
Bientôt l'adieu aux armes?
Irak - USA: la confrontation militaire

n'est plus inévitable
Pour la première fois depuis le
début de la crise au Moyen-
Orient, la tension qui n'avait ces-
sé de croître entre l'Irak et les
Etats-Unis montre quelques
signes de relâchement: à Was-
hington Brent Sco»croit, le prin-
cipal conseiller militaire du prési-
dent Bush admet qu'une confron-
tation militaire n'est plus inévita-
ble, et qu'une solution négociée
paraît désormais envisageable.
Et à Bagdad, Saddam Hussein
assouplit sa position sur un point
au moins, invitant les navires qui
font vapeur vers son pays ou qui
le quittent, à ne plus s'opposer
par la force aux opérations d'ar-
raisonnement et de fouille qui
pourraient être menées à leur en-
contre.

A n'en pas douter, les 5 résolu-
tions votées à l'unanimité ou
sans opposition par le Conseil
de sécurité des Nations Unies
auront joué un rôle déterminant

dans ce changement de situa-
tion. Jamais en 45 ans les délé-
gués de Manhattan ne s'étaient-
montrés à ce point unanimes
pour dénoncer les menées ex-
pansionistes de l'un des leurs,
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pour exiger le retrait immédiat
de ses troupes, et enfin pour ad-
mettre le principe du recours «à
des mesures appropriées» afiu
de rendre effectif l'embargo voté
par 13 d'entre eux, Cuba et le
Yémen s'abstenant.

LE TEMPS
DE LA DIPLOMATIE

Le temps de la diplomatie sem-
ble revenu, esquissé d'abord par
Kurt Waldheim et son inatten-
du retour sur la scène politique
internationale. Aux efforts in-

cessants du roi Hussein de Jor-
danie et du président égyptien
Moubarak s'ajoute dès à pré-
sent la démarche annoncée de
Javier Perez del Cuellar, attendu
jeudi à Bagdad.

Ces initiatives, aussi nom-
breuses soient-elles, ne doivent
pas faire oublier le caractère in-
finiment délicat de la situation:
Washington n'entend pas céder
d'un pouce sur au moins deux
de ses exigences: l'évacuation du
Koweït par l'armée de Saddam
Hussein, et la libération de tous
les «hôtes étrangers» retenus
contre leur gré.

Washington a déjà réagi en
réduisant des deux tiers la repré-
sentation irakienne aux Etats-
Unis, et en limitant la liberté de
mouvement des 19 diplomates
restant.

CONTREPARTIE
Cela dit Saddam Hussein ne cé-
dera pas du terrain sans contre-

partie; c'est peut-être dans la te-
nue d'élections libres au Koweït
que peut s'esquisser un premier
terrain de négociation, ou le re-
modelage de détails frontaliers
entre les deux pays, ou encore le
rééchelonnement de la dette ira-
kienne, exorbitante après 8 an-
nées de guerre contre Téhéran.
Les pétro-dollars de certains
pays du Golfe pourraient cons-
tituer une des étapes d'un règle-
ment de la crise.

Dans un premier temps en
tout cas, car tant que Saddam
Hussein sera à Bagdad George
Bush ne dormira pas sur ses
deux oreilles.

D'ici la fin de la semaine, il y
aura environ 100.000 soldats
américains déployés au Moyen-
Orient; en Corée, il y a environ
la moitié de cet effectif, installé
depuis plus de 40 ans...

CF.
• Lire également en page 2.

Corridor
«Suisse, ta volonté de déf ense
f out Tcamp!»: c'est en subs-
tance ce que déclaraient samedi
dernier les off iciers généraux
réunis à Dubendorf à l'occasion
des 34e championnats des
troupes d'aviation et de DCA.
Un cri d'alarme lancé à l'opi-
nion publique à l'heure où
Berne décide de ne plus rien dé-
cider en matière de modernisa-
tion de l'a nation militaire, sans
pour autant exprimer de révi-
sion de notre politique de sécu-
rité.

La neutralité volontaire et
armée de la Suisse a été f o r t e -
ment ébranlée un certain 26 no-
vembre 1989, un «événement»
immédiatement exploité par
perdants et vainqueurs, les uns
réclamant une révision pro-
f onde du statut de l'armée, les
autres s'Interrogeant sur les
coûteux choix en cours; des
motivations et arguments que le
spectaculaire eff ondrement de
la doctrine communiste renf or-
çait encore.

Tout allait pour le mieux
dans le meilleur des mondes
possibles jusqu'à la crise du
Golf e. Une démonstration
criante que personne ne peut se
prévaloir des intentions de ses
voisins et qu'à la f orce il f aut
parf ois opposer la f orce.

Quel rapport avec la Suisse?
Apparemment aucun, si ce n 'est
qu'au plan géo-stratégique les
vieux schémas restent valables.
On rappellera que la Suisse
f orme, avec l'Autriche, et peut-
être la Hongrie prochainement,
le f ameux «corridor des neu-
tres» qui sépare les f orces ar-
mées de l'OTAN; une barrière
entre le sud et le nord de l'Eu-
rope.

La particularité de ce cou-
loir, chapeauté par les Alpes,
est d'off rir des cheminements
de transit aériens est-ouest par-
ticulièrement discrets car invi-
sibles au radar! A l'évidence,
n'importe quel antagoniste se
déplaçant en Europe traverse-
rait l'espace aérien helvétique.

Or, aucun système d'identif i-
cation et d'interception autre
que l'aviation ne serait capable
d'enrayer ce mouvement, mais
encore f aut-il disposer du maté-
riel adéquat. Aujourd'hui, nos
chasseurs n'auraient qu'un rôle
anecdotique de nuit ou par
mauvais temps et leur engage-
ment f riserait le suicide f ace à
des appareils modernes, le dan-
ger d'en rencontrer étant de
40%, alors que la proportion
passera à 70% d'ici cinq ans et
même 100% à la f i n  du siècle.

Il y  a 50 ans, en sept jours de
combat, l'aviation suisse en-
voyait au tapis une dizaine
d'avions de la Luf twaff e. L'ef -
f et dissuasiff ut total. Nos esca-
drilles étaient alors équipées du
meilleur chasseur disponible: le
Messerschmitt 109-E, le F/A-
18 de l'époque...

Mario SESSA

Deux milliards de dollars blanchis
Ouverture du procès Magharian à Bellinzone

Le procès contre les frères liba-
no-syriens Jean et Barkev Ma-
gharian, 45 et 37 ans, s'est ouvert
hier à 9 heures dans l'aula de la
Société fédérale de gymnastique
à Bellinzone. La première jour-
née d'audience a été consacrée à
une exception concernant des
problèmes linguistiques, soulevée
par la défense et partiellement
accueillie, et à l'interrogatoire
des prévenus.
Incarcérés depuis le 7 juillet
1988, les deux frères Magharian
sont arrivés du pénitencier luga-
nais de «La Stampa» dans un
fourgon cellulaire, jusqu'à la
grande salle.

En apparence détendus et en
bonne santé, les deux frères sont
assistés de deux interprètes ita-
lien-arabe. Les protagonistes de
la «Lebanon connection», accu-
sés d'avoir recyclé quelque deux
milliards de dollars provenant
du trafic international d'héroïne
et de cocaïne, protagonistes de
la «Lebanon Connection», af-
firment mal comprendre l'ita-
lien.

C'est d'ailleurs leur manque
de connaissances linguistiques
qui a occupé la cour pendant
une partie de la matinée. La dé-
fense a soulevé une première ex-
ception: elle a demandé à la

Cour que soient biffes et retires
des débats, les procès-verbaux
des interrogatoires de ses clients
dès leur arrestation et jusqu'au
19 janvier 1989, période durant
laquelle les deux frères n'étaient
pas aidés par des interprètes.

Durant ces six premiers mois,
où les frères Magharian étaient
représentés par un autre avocat,
ils ont été interrogés à plusieurs
reprises par la police et l'ancien
procureur du Sopraceneri, Dick
Marty. Me Tuto Rossi a précisé
que ses clients n'ont 'que des
connaissances rudimentaires du
français et de l'anglais - langues
dans lesquelles les questions leur
étaient traduites de l'italien - et
ont ainsi mal compris des ques-
tions importantes.

Le procureur général du So-
praceneri Piergiorgio Mordasini
a demandé le rejet de l'instance
d'exception qui a cependant été
en partie acceptée par la Cour
d'assises. Les procès-verbaux ré-
digés en italien et qui avaient été
traduits en français et anglais
aux accusés ont ainsi été rayés
des actes.

Au total 20 procès-verbaux
d'interrogatoires disparaissent
des dossiers. La défense a ainsi
marqué un premier point lundi.

(ats)

Ambassadeur
irakien

convoqué
à Berne

Le chef de la cellule de crise
du département des Affaires
étrangères (DFAE), l'ambas-
sadeur Pierre-Y ves Simonin,
a convoqué hier après-midi
l'ambassadeur d'Irak à
Berne pour réclamer la libé-
ration de tous les étrangers
retenus en Irak.

Par cette démarche, M.
Simonin a voulu donner da-
vantage de poids à l'action
conjointe de la Suisse, de la
Suède et de la Finlande qui
sont intervenues dimanche
auprès du Ministère irakien
des Affaires étrangères pour
demander la libération de
tous les étrangers retenus en
Irak. Parmi eux figurent tou-
jours 81 Suisses.

La coopération entre les
Etats neutres se poursuit
donc, y compris avec l'Au-
triche, affirme Berne.

Du côté de Koweït-City, la
situation est restée stable de-
puis dimanche, (ats)
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Une période vient de prendre fin: plus de septante
années d'un régime de fer et d'acier qui visait à créer
un homme nouveau. Et â un certain moment, il a été
bien près d'y réussir ou, du moins, il a paru près de
réussir. Aujourd'hui, il convient ne pas confondre
les totalitarismes (fascismes. nazismes, commu-
nismes) avec les autres formes despotiques du pas-
sé. Les totalitarismes sont, par définition, des ré-
gimes politiques qui visent au contrôle de tous les
membres d'une société dans l'entier de leurs vies.

Religion et avenir
politique



Ghetto
paralysé

Grève générale
à Soweto

Le ghetto noir de Soweto était
paralysé par une grève générale
hier matin, pendant les cérémo-
nies d'enterrements de certaines
des 515 victimes des affronte-
ments récents entre les sympathi-
sants du Congrès national afri-
cain (ANC) et ceux du mouve-
ment conservateur zoulou Inka-
tha.
L'appel à la grève concerne la
plupart des 27 cités noires
proches de Johannesburg, que
les autorités ont décrétées
«zones d'émeutes.». La police,
dotée de pouvoirs spéciaux, y
avait entamé des rafles et per-
quisitions.

«N'allez pas travailler lundi
en signe de protestation contre
les meurtres commis contre no-
tre peuple», a déclaré le Congrès
national africain (ANC) dans
un tract accusant les forces de
police de soutenir les partisans
du chef zoulou Mongosuthu
Buthelezi.
POLICE EN ACCUSATION

«La police sud-africaine attise la
violence dans les cités noires
proches de Johannesburg, où
plus de 500 personnes ont été
tuées depuis 15 jours», a déclaré
lundi Nelson Mandela , dans le
cadre d'un colloque internatio-
nal à Oslo sur les origines de la
haine.

«Soit le gouvernement a per-
du le contrôle de la police, soit la
police fait ce que le gouverne-
ment veut qu'elle fasse», a dé-
claré Mandela, qui a ajouté que
des négociations se déroulaient
entre l'ANC et l'Inkatha pour
tenter de mettre fin aux massa-
cres.

«Ce qui a scandalisé le pays.
c'est l'incapacité du gouverne-
ment à mettre fin à ce carnage
en contenant les forces de poli-
ce», a ajouté le dirigeant anti-
apartheid.

Une accusation reprise par
Mwelo Nonkonyana, chef de la
tribu Xhosa à laquelle appar-
tient Nelson Mandela. Il a dé-
claré, selon le correspondant de
Reuter, que le gouvernement
encourageait les Zoulous à atta-
quer les Xhosas et les membres
d'autres tribus afin de retarder
le transfert du pouvoir de la mi-
norité blanche à la majorité
noire.

De son côté, l'Inkatha , par la
bouche de Themba Khosa, diri-
geant de la brigade des jeunes du
mouvement Inkatha au Trans-
vaal , a reproché à l'ANC d'être
«incapable de contenir ses mem-
bres qui poussent les popula-
tions à attaquer les Zoulous.»

SOLDATS BIENVENUS
Des partisans de l'ANC, arri-
vant à Soweto pour la cérémo-
nie d'enterrement ont chaleu-
reusement accueilli les soldats,
dépêchés sur place en renfort de
la police. «La police nous atta-
que», ont dénoncé des manifes-
tants à l'adresse d'un groupe de
soldats noirs. «Nous sommes là
pour vous aider», a répondu
l'un des soldats. La situation sur
place était calme.

Ce mouvement de grève, or-
ganisé par l'Association civique
de Soweto, n'a pas de portée po-
litique, a affirmé le directeur de
l'information auprès de l'ANC.
«Il s agit d'un hommage aux 123
victimes du ghetto de Soweto
mortes dans les combats contre
l'Inkatha.»

Ce n'est pas là l'opinion du
président sud-africain Frédéric
de Klerk, selon lequel ces grèves
ont un caractère politique, et
freinent l'économie et les inves-
tissements étrangers, alors que
sa politique de réformes devait
permettre un assouplissement
des sanctions prises antérieure-
ment contre le régime d'apar-
theid.

Mandela a également émis
l'espoir que tous les Sud-Afri-
cains pourraient participer aux
prochaines élections dans le
pays.

(ats, afp, reuter)

L'Irak toujours maître de l'ambiguïté
Offensives diplomatiques tous azimuts

L'Irak n'en finit pas de jouer sur
le registre de l'ambiguïté. Hier
encore, certains gestes d'ouver-
ture diplomatique dont Bagdad
semblait vouloir faire preuve se
trouvaient quasiment contredits
par l'attitude des autorités ira-
kiennes sur le terrain.

En fin d'après-midi, tandis que
les députés étaient réunis à l'As-
semblée nationale pour une ses-
sion extraordinaire consacrée à
la crise du Golfe, la France a an-
noncé qu 'elle allait envoyer, à la
demande de l'Arabie séoudite,
des hélicoptères de combat dans
ce pays. Il s'agit d'appareils em-
barqués sur le porte-avion Cle-
menceau, actuellement en rade
de Djibouti.

Le roi Hussein de Jordanie
poursuivait une nouvelle tour-
née de la «dernière chance»,
alors que l'Irak demandait à la
Yougoslavie d'entreprendre des
«démarches supplémentaires»
pour empêcher une aggravation
de la situation, et que le secré-
taire général des Nations Unies,
Javier Perez de Cuellar, annon
çait qu 'il rencontrera jeudi le mi-
nistre irakien des Affaires étran-
gères, Tarek Aziz.

L'épreuve de force se poursui-
vait cependant à Koweït entre
les autorités militaires ira-
kiennes et les personnels diplo-
matiques retranchés dans leurs
chancelleries souvent privées
d'eau et d'électricité par une
chaleur torride.

Fidèle à sa tactique consistant
à souffler le chaud puis le froid ,
Bagdad avait autorisé dimanche
52 femmes et enfants de diplo-

mates américains à quitter l'Irak
pour se rendre en Turquie.

FORMULE ARABE
De son côté, le roi Hussein de
Jordanie a poursuivi sa tournée
dans le Maghreb, à l'issue de la-
quelle il se rendra en Europe
pour tenter - en tant qu'un des
interlocuteurs privilégiés du pré-
sident irakien - de favoriser un
règlement diplomatique de la
crise.

D'après une source autorisée
à Amman , le souverain haché-
mite est à la recherche d'une

«formule arabe et internationa-
le» qui consisterait dans un pre-
mier temps à arrêter l'escalade.
Dans un deuxième temps, un
dialogue serait entamé sur la
base de l'acceptation par l'Irak
d'arrangements avec le Koweït
avec pour contrepartie un enga-
gement de retrait des forces
étrangères du Golfe.

APPEL
À LA YOUGOSLAVIE

Pour sa part , l'Irak a demandé à
la Yougoslavie d'entreprendre
des «démarches supplémentai-

res» pour empêcher une aggra-
vation de la situation. Une re-
quête en ce sens émanant du
président Saddam Hussein a été
transmise à Belgrade par Samal
Madjid Faradj, ministre irakien
du Plan , a indi qué l'agence Tan-
jug.

Soulignant «l'inquiétude» de
son gouvernement devant l'évo-
lution de la crise, M. Madjid Fa-
radj a exprimé «la conviction»
de Bagdad que la Yougoslavie,
en tant que président du mouve-
ment des non-alignés, «devrait
entreprendre en collaboration
avec d'autres pays non alignés
des démarches supplémentaires
pour empêcher une nouvelle es-
calade du conflit.»

En attendant , le transit des
marchandises à destination de
l'Irak via la Jordanie s'est consi-
dérablement réduit , a-t-on ap-

pris de diverses sources concor-
dantes.

Seuls quatre mouvements de
bateaux ont été enregistrés au
cours des dernières 48 heures
dans le port d'Akaba , par où
passe une partie importante du
commerce international de
l'Irak.

FORCES OCCIDENTALES
AU QATAR

Quant au Qatar , il a décidé d'ac-
corder des facilités militaires à
«certains pays amis à leur de-
mande et pour aider les pays du
Golfe à repousser toute agres-
sion éventuelle», a rapporté
l'agence qatariote QNA.

Le Qatar est ainsi le cin-
quième pays du Golfe à accor-
der des facilités sur son sol aux
forces occidentales déployées
dans la région.

(ats, afp, reuter, ap)

Le prince séoudien Saud el Fayçal a donné une conférence
de presse après sa rencontre avec François Mitterrand.

(AP)

Berlin capitale
La ville de Berlin, séparée en
quatre zones d'occupation depuis
les accords interalliés de Londres
en 1944-45 et gérée par un accord
quadripartite depuis 1971, va re-
trouver son unité administrative
le 3 octobre prochain en même
temps que la fusion des deux
Etats allemands, selon le projet
de traité d'union interallemand
en négociation, rendu public hier.
Berlin deviendra simultanément
la capitale de l'Allemagne unie
mais il faudra attendre l'élection
du Parlement issu des élections
panallemandes du 2 décembre
pour savoir si les sièges du Parle-
ment et du gouvernement seront
fixés à Berlin.

L'article 1er du projet de trai-
té stipule qu'après l'adhésion de
la RDA à la RFA par le biais de
l'article 23 de la Loi fondamen-
tale (Constitution) ouest-alle-
mande, les 23 arrondissements
des parties occidentale et orien-
tale de la ville constitueront le
«Land (Etat régional) de Ber-
lin».

Le texte prévoit que le Sénat
(gouvernement régional) de Ber-
lin-Ouest et la mairie de Berlin-
Est géreront ensemble les af-
faires de la cité jusqu'à la consti-
tution d'un gouvernement ré-
gional pour l'ensemble de
Berlin.

Les accords de Londres
avaient divisé l'ancienne capi-
tale du Reich en quatre secteurs
(Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France et URSS) qui devaient
être initialement gouvernés en
commun. La guerre froide avait
divisé la cité en deux camps:
Berlin-Ouest, issu de la réunion
des trois secteurs occidentaux et
Berlin-Est, correspondant au
secteur soviétique et dont la
RDA avait fait sa capitale.

Les quatre anciens alliés de la
Seconde . Guerre mondiale
avaient signé un accord de ges-
tion quadripartite de la ville en
septembre 1971.

L'Union soviétique, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la
France doivent renoncer à leurs
droits sur Berlin ainsi que sur
l'«Allemagne dans son ensem-
ble» dans l'accord final de la
conférence «2 + 4» qu 'ils doi-
vent signer avec les deux Etats
allemands le 12 septembre à
Moscou, (ats, afp)

179 hommes ensevelis
Coup de gnsou en Yougoslavie

Les sauveteurs tentaient hier de retrouver des survivants,
sans beaucoup d'espoir. (AP)

Les sauveteurs ont remonte hier
69 corps de la mine de charbon
de Kreka-Dobrnja (140 km à
l'ouest de Belgrade) où une ex-
plosion vraisembablement due à
un coup de grisou s'est produite
dimanche après minuit , enseve-
lissant 179 mineurs qui travail-
laient au fond du puits. U n'y
avait pratiquement plus aucun
espoir de retrouver des survi-
vants.

Les sauveteurs progressaient
avec difficulté dans le puits, obs-
trué par des dizaines de tonnes
de débris divers et des blocs de
béton. L'explosion a creusé un
cratère de 45 mètres de largeur
et de cinq mètres de profondeur.
Les équipes de sauvetage ten-
taient d'installer de nouveaux

ventilateurs , pour apporter de
l'air à d'éventuels survivant. Un
seul mineur a été remonté vivant
depuis dimanche.

Bosko Zelic, membre de la di-
rection de la mine, a estimé le
nombre des mineurs ensevelis
sous les gravats à 179 et affi rmé
qu 'aucun survivant ne serait re-
trouvé après cette explosion
considérée comme l'une des plus
graves catastrophes minières en
Yougoslavie.

Dimanche, le responsable des
opérations de secours avait dé-
nombré 169 mineurs bloqués
sous les décombres. Selon les
premières constatations, l'ex-
plosion se serait produite à 500
m de profondeur, (ap)

m» LE MONDE EN BREFHMĤ HI

CRASH. - Le guitariste
américain Stevie Ray Vaughan
a été tué lundi matin ainsi que
quatre autres personnes, parmi
lesquelles figurent des mem-
bres du groupe d'Eric Clapton,
lorsque l'hélicoptère qui les
transportait s'est écrasé près
d'East Troy (Wisconsin).

PYROMANE. - Un
Suisse pris dimanche en fla-
grant délit d'incendie volon-
taire près de Marseille a été
placé lundi en garde à vue et
soumis à une expertise médi-
cale dans le but d'apprécier sa
responsabilité.

MOHAWKS. - Le Pre-
mier ministre du Québec, Ro-
bert Bourassa, a annoncé lundi
à Montréal qu'il avait demandé
à l'armée canadienne d'inter-
venir pour démanteler les barri-
cades dressées par les Indiens
Mohawks dans la banlieue de
Montréal.

TERESA. - Pauvres des
rues de Calcutta, hommes poli-
tiques et diplomates se sont re-
trouvés lundi au quartier géné-
ral des Missionnaires de la
Charité pour fêter les 80 ans de
Mère Teresa, Prix Nobel de la
Paix 1979.

La timide démocratie qui point
sur les bords de la mer Noire
paraît, tant chez les Bulgares
que chez leurs voisins roumains,
aussi diff use qu'un lever de so-
leil dans la brume matinale.

Au terme de cet été particu-
lièrement chaud sur le f ront de
la contestation tant à Bucarest
qu'à Sof ia, on se demande quel
est le véritable chemin accompli
depuis la liquidation de l'odieux
régime Ceaucescu et depuis
l'éviction p a r  la p r e s s i o n  popu-
laire de M. Jivkov. Assuré-
ment, le clivage ville-campagne,
qui a par l'intermédiaire d'élec-
tions libres, por t é  au pouvoir
des hommes prof ondément
compromis avec I ancien régime
communiste, a-t-il joué un tour
pendable aux masses juvéniles,
qui veulent un changement visi-
ble tout de suite.

Dans le cas de la Bulgarie, la
voix de la rue a mis hors jeu un
président élu par la voie des
urnes. Exit M. Mladenov, le 6
juillet.  A Bucarest, la voxpopu-
li qui a donné le pouvoir à M.
Iliescu n'en veut, apparemment,
plus aujourd'hui. Mais contrai-
rement à son voisin du sud, qui a
trouvé en JeUou Jelev un chal-
lenger acceptable, la Roumanie
n 'a p a s  de candidat i présenter.
Honnis les anciens commu-
nistes, proches ou mis en touche

depuis quelques années. De
plus, après toutes les conf es-
sions sensées apporter la vraie
et seule version du déroulement
de la révolution de Noël, d'où la
spontanéité qui avait tellement
f rappé l'opinion publique au
cœur a été absente, comme en
témoignent les récentes révéla-
tions du quotidien roumain «A-
devarul», aucun politicien ne
semble actuellement s'imposer.
Ni peut-être vouloir endosser
les erreurs commises par ses
prédécesseurs.

A cet égard, les Bulgares
sont nets. Ref usant de partici-
pe r  à une coalition souhaitée
par le Parti socialiste (ex-com-
muniste, vainqueur des élec-
tions), ils se démarquent. Ils
choisissent sans doute le par-
cours le p lus  diff icile pour amé-
liorer à tel point la situation
économique et sociale que la
contestation cesse. Mais avec
l'avantage de la clarté.

En Roumanie, par contre, les
zones d'ombres qui cément en-
core le pouvoir ne déboucheront
ni sur la stabih 'té ni la crédibili-
té. Simplement parce que toute
la vérité n'a pas  encore éclaté,
comme la lumière d'un soleil.
Le moins grave qu'on puisse
leur souhaiter est, dès lors, que
la persuasion de la rue accom-
p l i s s e  sa f onction de nettoyeur.
Af in que soit le réel change-
ment.

Soma GRAF

Uéte du vide

Mikhaïl Gorbatchev a déclare
lundi que «les moyens politi-
ques (pour résoudre la crise du
Golfe) ne sont pas encore
épuisés» mais que «les résolu-
tions de l'ONU seront stricte-
ment appliquées», a indiqué
l'agence Tass qui rendait
compte de l'entretien du prési-
dent soviétique avec le minis-
tre égyptien des Affaires étran-
gères, Esmat Abdel Meguid.

M. Gorbatchev a ajouté que
«dans les circonstances ac-
tuelles, les Arabes doivent
montrer rapidement leur capa-
cité à se réunir, pour adopter
des résolutions communes
dans leur propre intérêt et
dans celui du monde entier». Il
a insisté sur la nécessité d'aug-
menter «le facteur arabe» pour

tenter de résoudre la crise du
Golfe, selon Tass.

Les discussions entre MM.
Gorbatchev et Meguid, en vi-
site de travail en URSS, ont
porté sur les «perspectives de
règlement de la situation au
Moyen-Orient dans sa totali-
té», au moment où la crise du
Golfe ouverte par l'Irak «a re-
poussé la question palesti-
nienne à l'arrière-plan», a
ajouté l'agence officielle sovié-
tique.

«Le compte à rebours s'ac-
célère et il faut une grande dy-
namique et une utilisation de
tous les canaux et contacts»
pour un règlement «pacifique
et juste de la crise», a poursui-
vi le numéro un soviétique.

(ats, afp)

Gorbatchev:
«L'intérêt arabe»
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grâce au nouveau

de traitement
de t e x t e
^^ 

Certifi cat suisse de traitem
ent 

de texte en fiançais, allemand
ou italien

ww Obtention du certificat après environ 60 heures de cours

wW Formation intensive au moyen des programmes de traitement de
texte les plus utilisés

Ww Possibilité de commencer les cours à tous les niveaux ou de passer
directement l'examen

WW Formation continue basée sur la pratique et à la portée de tous

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part la brochure
«CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE TEXTE»!

Nom/prénom 

Rue/No 

NPA/localité 
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• immobilier

Journées
portes ouvertes
à Sonceboz
Samedi 1er et dimanche 2 septem-
bre 1990 de 10 à 17 heures (presque
en face du Restaurant de la Couronne,
en montant Pierre-Pertuis à droite,
10 min de Bienne).

A VENDRE
6 appartements en duplex, 140 à
195 m2 dont quatre avec jardin et
garage.
Loyer mensuel dès Fr. 1980-
Fonds propres dès Fr. 45000-
P 038/31 86 86-87,
le soir: <p 038/31 83 95.

' • 28-027278

Petite entreprise
de maçonnerie-carrelage

entreprend travaux
Devis sans engagement, <p 039/28 51 06

28-462376

GARAGE
DE L'AVENIR

Progrès 90
La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 1077

Mazda 323 1,6i
4WD GT

1988,18 000 km
Fr. 19 700.-

91-230

\ , ,,.., . ..... , .... ... . . . yyy yyy .y J . . , ~,«<V .

• divers

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

'f 039/23 68 33
28-012367

• vacances-voyages

Course promotionnelle
au premier restaurant tournant de Suisse
romande à la Berneuse-sur-Leysin, le jeudi
30 août.

Fr. 56.- par personne y compris le repas de midi.

Départ:
Le Locle, place du Marché 7 h 00
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 7 h 15

28-000661

i ' NOUVELLE ECOLE DE MANNEQUINS

VA L ERIE DIFFUS ION
L A  C H A U X - D E - F O N D S

En vue de répondre à la demande de plusieurs
entreprises et pour offrir un nouveau débouché à de
jeunes personnes, nous recherchons :

JEUNES HOMMES env. 1,80 m
JEUNES FILLES env. 1,70 m

pour formation de mannequins. La durée des cours est
de 4 mois environ et la formation est gratuite.
Nous souhaitons rencontrer des personnes motivées,
libres au minimum deux soirs par semaine.

Pour tout complément d'information, veuillez
prendre contact avec Valérie, dès 19.00 h :

tél. 039 / 28 49 14 28.012586

• spectacles-loisirs

Office du tourisme%# Il 1 1 Ê Ĵ
La Chaux-de- Fonds W I I I V^
Concerts variés

Parc des Crêtets
Ce soir 28 août 20 heures

Orchestre d'accordéonistes Patria -
Ceux de la Tchaux - Musique militaire

1 Les Armes-Réunies - buvette
Jeudi 30 août Société mixte d'accordéonistes

La Chaux-de- Fonds - Ceux de la Tchaux
Musique des Cadets - Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant le
concert. i ¦..:.
Organisation: Office du tourisme '
Collaboration: Journal L'Impartial.

28-012406

¦ CRÉDIT RAPIDE 'B
¦ 038/51 18 33

. B Discrétion assurée.
I Lu à sa de 10 à 20 h I
| Meyer Finance g H
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• divers

Bien-être à chaque pas...
Vos pieds ont besoin d'un soin individuel !
Si vous avez des pieds affaissés, douloureux, fatigués,
alors un bon soutien plantaire est indispensable!
Pour jeunes et moins jeunes...
Pour sportifs et travailleurs debout...

LES SUPPORTS plantaires sont adaptés selon la
nécessité.

• En cuir-liège mi-souple
• En cuir-plexi flexible
• En liège-gomme souple
• En ortholène
• En flexi-liège
• En polyéthylène extra fin couvert cuir
et encore beaucoup d'autres matériaux modernes selon vos
problèmes !

LES SUPPORTS en sorbothane visco-élastique pour
amortir les chocs du sol dur...

LES SUPPORTS cuir + cuivre pour les zones reflex
des pieds...

LES SEMELLES d'été contre les pieds chauds, hu-
mides et transpires...
Seul le spécialiste en podologie peut vous conseiller sans en-
gagement!

La Chaux-de-Fonds. Daniel-JeanRichard 44
ou sur rendez-vous Hôpital 32 - Fleurier

. r 91-581 i

wswxi|J ] mù
La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.

A vendre

FORD
MUSTANG
CABRIOLET

année 1965,
non expertisée,

<fi 039/31 85 49
91 -45559

A vendre

foin
paille

(p 066/74 43 67
<p 066/74 48 55

14-146774

•̂l|||>Éi'87 615

Recherche

Swatch
Rorrim japonaise

ou autres
modèles.

9 022/731 84 53
18-315761

Super
Leasing

FIAT
PANDA

1000 L ie
dès Fr. 174.-

par mois

GARAGE
DE LA RONDE S.A.

Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds

>?> 039/28 33 33
91-10



Suffrage féminin:
reporté

Appenzell : pas de Landsgemeinde
cet automne

La prochaine Landsgemeinde aura lieu en 1991. (AP)

A l'occasion d'une séance extra-
ordinaire, le Grand Conseil du
canton d'Appenzell s'est pro-
noncé hier contre la tenue d'une
Landsgemeinde cet automne.

Les partisans du suffrage fé-
minin voyaient dans cette
Landsgemeinde extraordinaire
la dernière opportunité d'intro-

duire l'égalité des droits politi-
ques dans le plus petit canton
suisse sans ingérence extérieure.

Le Parlement cantonal a
néanmoins décidé de soumettre
l'initiative en faveur du suffrage
féminin à la Landsgemeinde
ordinaire du printemps 1991 et
d'en recommander l'approba-
tion, (ap)

Le petit crédit repart
L Europe pousse a la protection des consommateurs

La protection des consomma-
teurs a tout à gagner d'une inté-
gration de la Suisse à l'Europe.
Sous la pression européenne, une
commission du Conseil national
propose, après le Conseil des
Etats, de relancer la loi sur le pe-
tit crédit Une loi refusée par le
Parlement en 1986.

Yves PETIGNAT

La commission du Conseil na-
tional a décidé hier d'inviter, par
une motion, le Conseil fédéral à
proposer un projet de loi sur le
crédit à la consommation sous
forme d'un texte concis destiné à
en limiter les abus. Au mois de
mars, le Conseil des Etats, en
adoptant une motion du radical
soleurois Max Affolter, par 34
voix contre 4, en avait fait de
même, dans un renversement
spectaculaire.

En un vote, à la fin de 1986, le
Conseil des Etats avait en effet

anéanti vingt ans de travaux
parlementaires et d'études en re-
fusant une loi protégeant les
consommateurs contre les abus
du petit crédit.

SEPT MILLIARDS
DE PETITS CRÉDITS

Or, il y a en Suisse plus d'un
demi-million de contrats pour
des crédits à la consommation,
portant sur une somme de plus
de 7 milliards.

En Suisse alémanique, cer-
tains instituts spécialisés ne se
contentent pas d'inonder la
presse d'annonces alléchantes et
de talons-réponses.

La banque Pro-Crédit, qui
appartient aux grandes banques
suisses, a même diffusé des bul-
letins de demandes de crédits
jusque dans les kiosques. Le but
est de banaliser le crédit, comme
aux Etats-Unis, mais sans
qu'aucune mesure ne soit prise
contre le surendettement des
consommateurs, sans informa-
tion sur la somme qu'ils auront

a rembourser et sans protection
contre une cession de salaire.

CONCURRENCE
EUROPÉENNE

Depuis, les députés suisses ont
eu l'occasion de se mordre les
doigts pour leur ultra-libéra-
lisme. Les perspectives du mar-
ché unique et de l'Espace écono-
mique européen, avec la libre
circulation des capitaux, sont
défavorables aux banques
suisses.

En Europe, la réglementation
est très stricte s'agissant des ga-
ranties et des conditions du
contrat, notamment de l'infor-
mation. Le consommateur est
mieux protégé qu'en Suisse, où
il ne l'est pas du tout.

Toute publicité doit ainsi
comporter le taux annuel effec-
tif, donc la somme à payer par le
preneur de crédit. Par contre, la
Commmunauté laisse aux légis-
lations nationales le soin de ré-
glementer les remboursements
ou le surendettement. '

«Dans la perspective d'un es-
pace financier européen, dit le
prof Bernd Stauder, cette situa-
tion risque de désavantager le
consommateur suisse qui, incité
par Une publicité transfrontière,
fera .appel à un établissement
bancaire étranger pour l'obten-
tion d'un prédit»*.

Comme les fédérations de
consommateurs, le spécialiste
du droit européen estime que
l'on ne devrait pas s'en tenir aux
conditions générales du contrat ,
mais propose que d'autres
garde-fous, identiques à ceux de
nos voisins, complètent la légis-
lation suisse. Interdiction de cu-
muler plus de deux petits cré-
dits, pour éviter le surendette-
ment, interdiction de la cession
de salaire à titre de garantie, dé-
lai de sept jours pour résilier le
contrat, etc, figurent parmi les
revendications des consomma-
teurs suisses.
\ Y. P.
* Droit suisse et droit commu-
nautaire; Schulthess Zurich

Sida:
vaccin-test

L'étude d'un vaccin-test con-
tre le virus HIV, développé
par «The Biocine Compa-
ny», un joint-venture entre le
groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy et Chiron Company
(Californie), a donné des pre-
miers résultats à l'Hôpital
universitaire de Genève.
Quatre volontaires en bonne
santé, de sexe masculin, ont
reçu le vaccin test qui a sti-
mulé chez chacun d'eux la
production de cellules «T-
Helper» spécifiques du HIV,
a indiqué lundi Ciba-Geigy.

Selon le groupe bâlois, le
vaccin doit protéger des indi-
vidus sains d'une éventuelle
infection par le virus d'im-
muno-déficience humain
(HIV). Les cellules «T-Hel-
per» identifient la protéine de
l'enveloppe de trois souches
HIV et réagissent en indui-
sant une division de cellules.
Cette réaction," dite «croi-
sée», peut être considérée
comme caractéristique d'une
large spécificité HIV. (ats)

René Felber en Hongrie
Cinq domaines de coopération

i René Felber et son homologue hongrois. (AP)

Le conseiller fédéral René Fel-
ber, en voyage officiel de deux
jours en Hongrie, a signé hier
avec son homologue hongrois
Géza Jeszenszky une déclara-
tion d'intention sur la coopéra-
tion entre les deux pays.

Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) y'est entretenu une
quinzaine de minutes avec M.
Jeszenszky au - Ministère-! honr
grois des Affaires étrângèfes.
Une discussion entre déléga-
tions a suivi l'entretien en tête-à-
tête des deux hommes.

La déclaration manifeste l'in-
tention des deux pays de renfor-
cer leurs relations et de faciliter
les contacts directs entre ci-
toyens. Les différents domaines
de coopération sont au nombre
de cinq (fonctionnement des ins-
titutions et systèmes politiques,
culture, science et environne-
ment), (ats)

Champignons mortels
Erreur dans le Petit Larousse

Une erreur s'est glissée, page
203, dans le Petit Larousse en
couleurs qui vient d'être mis en
vente pour la rentrée scolaire.
Cette page reproduit une
planche de champignons.

Devant chaque champignon,
une pastille de couleur indique si
celui-ci est comestible, vénéneux
ou indifférent. Dans la légende,
ces pastilles ont été inversées.

Cette erreur a pour consé-
quence de classer comme indif-
férents des champignons mor-
tels.

Dans le souci de protéger ses
lecteurs, Larousse a décidé de

retirer de la vente tous les exem-
plaires de cette édition et de-
mande à l'ensemble de ses re-
vendeurs de cesser immédiate-
ment la commercialisation de ce
tirage du Petit Larousse en cou-
leurs.

Si vous avez déjà acheté l'ou-
vrage, Larousse vous demande
de vous rendre dans les plus
brefs délais sur votre lieu
d'achat. Un échange sera effec-
tué dès la disponibilité de l'édi-
tion corrigée.

Attention, cette erreur n'af-
fecte pas le Petit Larousse illus-
tré 1991. (comm)

AGRICULTURE.
L'Union suisse des paysans
(USP) estime que 1990 sera
marqué par une perte moyen-
ne de revenu d'environ 1000
francs par mois ou 17 % pour
les agriculteurs de plaine. Se-
lon une enquête de l'USP sur
l'évolution de la situation éco-
nomique dans l'agriculture,
cette situation est le résultat
des baisses de prix de la viande

et des céréales ainsi que de
l'augmentation massive des
coûts après deux années ex-
ceptionnelles.
CIVIL. - L'initiative popu-
laire pour un «service civil en
faveur de la communauté»,
dont le lancement a été décidé
par le parti démocrate-chrétien
suisse, a été publiée dans l'édi-
tion datée du 28 août de la
Feuille fédérale.

g LA SUiSSE EN BREF —

Cantons sur la même voie
TGV: soutien aux Romands

Le réseau ferroviaire suisse doit
être raccordé au TGV français à
Genève et à Bâle. Les directeurs
cantonaux des transports des
cantons de Zurich, Berne, So-
leure, Argovie et des deux Bâles
se sont prononcés hier à Berne
pour ces deux variantes, a indiqué
le porte-parole du DFTCE Ul-
rich Sieber. Ds ont ainsi apporté
leur soutien aux Romands qui
exigent la réalisation de la ligne
Genève - Mâcon.
Lors de la présentation du plan
directeur de la SNCF, le minis-
tre français des Transports, Mi-
chel Delebarre, avait invité la
Suisse à donner son avis avant
l'hiver. Le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE)
avait alors convié les cantons ro-
mands et suisses alémaniques à
une rencontre afin de pouvoir
établir un front uni.

Il y a dix jours, les cantons ro-

mands avaient exprimé leur sou-
tien unanime et définitif à la va-
riante Genève - Mâcon. Les
cantons alémaniques concernés
ont à leur tour apporté lundi
leur soutien à cette option. Ils
souhaitent cependant voir Bâle
également relié au réseau du
TGV, sans marquer de préfé-
rence pour les deux solutions
possibles (ligne Rhin-Rhône ou
ligne TGV-Est), l'important
étant qu'elles ne se jouent pas
l'une contre l'autre.

Les cantons doivent mainte-
nant faire parvenir par écrit jus-
qu 'à la mi-septembre leurs op-
tions au DFTCE. Celui-ci trans-
mettra le dossier au Conseil fé-
déral, lequel devra à son tour, à
la mi-octobre, communiquer au
ministre français des Transports
la prise de position de la Suisse.
La France se prononcera sur
son plan directeur définitif à la
fin de l'année, (ats)

Mémorial Sidney Bechet
à Sion

Dans le cadre du f estival de jazz
de la capitale valaisanne (de juil-
let â septembre, chaque quin-
zaine le vendredi, rue des Rem-
parts ou dans une cave voisine en
cas de pluie) Je 24 août, les orga-
nisateurs proposaient un concert
d'une qualité rare sur la vaste
place occupée par les terrasses de
divers établissements, entourée
de bosquets et plantée d'arbres.
Parf aitement sonorisée, elle était
archi-comble et Olivier Franc so-
praniste, avec son père René à la
clarinette ou au sop, Henri Chaix
pianiste et prof esseur au Conser-
vatoire de Genève, Gilles Che-
vaucherie disciple de Pops Poster
à la basse et Daniel, f i ls  de Bechet
à la batterie, qui perpétue l'oeu-
vre de son père, se sont montrés
d une générosité rare: commence
à 20 h 45 leur spectacle s 'est
poursuivi jusqu 'aux alentours
d'une heure du matin, alors que
le public obtenait encore un bis...
Les f ans du célèbre sopranistc
étaient accourus de loin à la
ronde, même de la Côte d'Azur.

Mario Def abbiani précisait
dans sa présentation «qu'il f ai-
sait revivre l'époque prestigieuse
de Sidney et que beaucoup parmi
les amis du jazz  présents, se senti-
raient envahis par une certaine
mélancolie, car Bechet et sa mu-
sique sont une partie inoubliable
de notre jeunesse, ce Noir ayant
f ait découvrir, apprécier et aimer
le jazz .  Cette époq ue merveil-
leuse allait revivre grâce aux mu-
siciens les plus prestigieux, capa-
bles de rendre à Bechet l'hom-

mage qu 'il mérite et, si les specta-
teurs sentaient une larme
s 'échapper de leurs yeux, il ne
f allait pas en chercher la raison;
c'était les oignons par lesquels
débutait la soirée.»

Les meilleurs musiciens, com-
me les spécialistes de (d'empe-
reur» du soprano, reconnaissent,
sans conteste, les qualités uni-
ques d'Olivier Franc: son père
jouait la clarinette aux côtés de
Sidney du 8 au 15 mai 49, lors
des f estivals de Paris et Genève.
Olivier, sans jamais avoir vu ou
entendu son idole en direct, est
devenu le plus proche, le plus in-
time de son école. Il rappelle à s'y
méprendre son illustre Maître,
grâce à un doigté, une sonorité et
un style idéal.

Le choix du répertoire est tota-
lement consacré à Pops. Toutes
ses meilleures réussites, Southern
sunset, On the sunny side, Sum-
mertime. L 'alternance des deux
mélodiques, saxo-clarinette ou
deux soprani, changeant f ré-
quemment d'instrument, même
pour chaque mesure, lit de cette
soirée estivale une exceptionnelle
Nuit de j a z z  pour les privilégiés
présents au centre de la nature
valaisanne. Chaix, virtuose du
piano, Chevaucherie basse et Be-
chet drums, f orment un soutien
rythmique autorisant toutes les
envolées ou possibilités remémo-
rant le grand disparu. Riri au
piano n 'a-t-il pas accompagné à
moult reprises Sidny de 1949 à sa
mort? (roq)

Corridor pour les 40 tonnes:
la Bavière demande une dérogation
Le Land (Etat régional) ouest-
allemand de Bavière a appelé
hier la Suisse à agir par «soli-
darité européenne» en ouvrant
provisoirement un corridor
routier pour les poids lourds
de 40 tonnes de la Commu-
nauté européenne (CE).

Dans un communiqué remis
à la presse à Bruxelles, le secré-
taire d'Etat au Ministère de
l'intérieur bavarois, Gùnther
Beckstein, demande aux
autorités fédérales de lever, «à
titre provisoire à tout le
moins», la limite de poids
maximale de 28 tonnes impo-
sée aux camions circulant en
Suisse.

Il appelle en outre le Conseil
fédéral à autoriser exception-
nellement les camions de 40

tonnes de la CE à emprunter
les routes suisses.

«Il ne faut pas seulement
parler de l'Europe. Ce qui
compte maintenant, c'est de
traduire la solidarité euro-
péenne dans les faits», affirme
le secrétaire d'Etat, (ats)

FERROUTAGE
Le Conseil fédéral répondra de-
main mercredi à cette demande
bavaroise. Il apparaît toutefois
fort peu probable que la Suisse
accepte une dérogation, même
provisoire, à sa limite des 28
tonnes. Une fois de plus, vrai-
semblablement, Berne s'effor-
cera de promouvoir la solution
du ferroutage, même si là aussi
les potentialités restent fort li-
mitées. (Imp)

«Solidarité européenne»
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CENTENAIRE 1890-1990

A 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 â disposition.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <f> 039/23 78 33
< SNGCI— V22S

A vendre ou à louer aux Franches-
Montagnes

bâtiment
industriel
1000 m2, avec équipements divers.
Disponible début 1991.

Faire offres sous chiffre Y 14-72644 à
Publicitas, 2800 Delémont.

4x4

NEUCHÂTEL-A vendre

4 immeubles
locatifs

rénovés
Rendement: 6%%

Fonds propres: env. 2 millions
Offre sous chiffres 87-1856 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

HAUTERIVE-A vendre

terrain villas
2000 m2

- Situation exceptionnelle.
- Vue, tranquillité.
Offre sous chiffres 87-1857 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
à vendre

TERRAIN
8890 m2

Zone maisons familiales.
Ecrire sous chiffres
22-90190 à Publicitas,
Yverdon.

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 132

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Elle avait un mal de tête lancinant , tout son
corps était douleureux. Elle savait qu'elle
avait dormi d'un sommeil agité, entrecoupé
de rêves confus. A un moment, elle avait
crié, mais elle ne se rappelait pas ce qu'elle
avait dit.

En voiture , elle avait écouté les informa-
tions et appri s la mort de Catherine Graney.
Elle ne parvenait pas à effacer l'image de
cette femme de son esprit. La façon dont son
visage s'était éclairé en parlant de son fils; la

petite tape affectueuse qu'elle avait donné à
son vieux setter irlandais. Catherine Graney
aurait mis à exécution sa menace, elle aurait
poursuivi en justice le sénateur'Jennings et la
chaîne de télévision après la diffusion de
l'émission. Sa mort avait mis fin à cette me-
nace.

Avait-elle été la victime fortuite d'une
agression? On disait qu'elle promenait son
chien. Comment s'appelait-il? Sligo? Il sem-
blait improbable qu'un criminel ait choisi de
s'attaquer à une femme accompagnée d'un
gros chien.

Pat repoussa son mufïin. Elle n'avait pas
faim. A peine trois jours auparavant , elle
avait pris un café avec Catherine Graney.
Aujourd'hui, cette femme pleine de charme,
de vie, était morte.

Lorsqu'elle arriva au studio, Luther était
déjà sur le plateau, le visage rougi par pla-
ques, les lèvres blêmes, ses yeux passant en
revue chaque élément du décor, décelant
chaque imperfection. «Je vous ai dit de
m'enlever ces fleurs ! cria-t-il. Je me fous
qu'on les ait livrées ce matin. Elles ont l'air
fanées. Personne n'est donc capable de faire
quelque chose de convenable ici? Et cette

chaise est trop basse pour le sénateur. On di-
rait un tabouret pour traire les vaches». Il
repéra Pat. «Je vois que vous avez fini par
venir. Vous êtes au courant pour cette Ca-
therine Graney? Il faudra refaire la séquence
où Abigail parle de sécurité dans les trans-
ports aériens. Elle s'acharne un peu trop sur
le pilote. Ça risque de faire des remous
quand les gens découvriront que sa femme
vient d'être victime d'un crime. On com-
mence à filmer dans dix minutes».

Pat dévisagea Luther. Catherine était
quelqu'un de bien et de respectable, et cet
homme se souciait d'une seule chose: sa
mort l'obligerait à un changement imprévu
dans le déroulement de l'émission. Sans un
mot, elle tourna les talons en entra dans la
cabine d'essayage.

Le sénateur était assis devant une glace,
une serviette drapée sur ses épaules. La ma-
quilleuse se penchait anxieusement sur elle,
tamponnant un soupçon de poudre sur son
nez.

Le sénateur avait les mains étroitement
jointes. Son accueil fut assez cordial. «Ça y
est, Pat. Etes-vous aussi heureuse d'en avoir
fini que moi?

- Je pense que oui, Sénateur».
La maquilleuse prit le vaporisateur de la-

que et vérifia qu'il marchait.
«Ne me mettez pas ce truc-là, s'écria le sé-

nateur. Je n'ai pas l'intention de ressembler
à une poupée Barbie.
- Je regrette». La jeune fille eut un mo-

ment d'hésitation. «La plupart des gens...».
Elle se tut.

Consciente qu'Abigail la surveillait dans
la glace, Pat évita délibérément de rencon-
trer son regard.

«Nous devons discuter de certains
points». Abigail avait pris un ton animé et
méthodique à présent. «Je suis plutôt satis-
faite d'avoir à recommencer la séquence sur
la sécurité aérienne, bien que cette nouvelle à
propos de Mme Graney soit atroce, bien
sûr. Mais je veux insister sur la nécessité de
mieux équiper les petits aéroports. Et j 'ai dé-
cidé qu 'il fallait parler davantage de ma
mère. Mieux vaut regarder en face la photo
dans le Mirror et cet article du Tribune
d'hier. Nous devons aussi certainement met-
tre l'accent sur mon rôle dans les affaires
étrangères. Je vous ai préparé quelques
questions à me poser. (A suivre)

| Publicité Intensive, Publicité por annonce»

Installez-vous immédiatement

au volant de vot re nouvelle
^̂ np ŵH WmWr^mB

FIAT, payez confortabl ement

à partir de 1991, en 18 mensua-
yj &rrêÀr ^̂ |gj^

lités, et votre voiture vous cou-
^iK̂ WTZ -Kr^^mT

tera finalement exactement le
y/ Ê̂f  m! w. Ĥix.

même prix que si vous l'aviez

p a y é e  au c o m p t a n t . *
CO L̂BBBBWHa *T*ifll .̂- " -'--¦¦ BSËSH ̂ "iî Kfl  ̂"viBdB^^^^

Parce que Fiat prend à sa charge tous les intérêts de votre crédit Et ce n'est pas tout: vous n'aurez à faire aucun virement au cours des 180 premiers

jours. Vous n'effectuerez votre premier versement que dès le 7e mois! Renseignez-vous auprès de votre concession- jnfl «0« mr

naire Fiat sur cette offre exceptionelle. Et peut-être vous retrouverez-vous tout bientôt au volant de votre nouvelle Fiat! L%BkMJSêLMUÊÊL%W

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



Fragile
reprise

Bourse de Genève
Dans un bel ensemble,
toutes les places bour-
sières saluent les signes
d'une amorce de détente
dans le Golfe. Plus mo-
deste que celle enregistrée
sur les marchés européens,
la reprise du marché suisse
se monte tout de même à
2,5% à la mi-séance.
Ce sont essentiellement les
professionnels qui font le mar-
ché en reconstituant timide-
ment leurs stocks pour satis-
faire une demande qui aura
bien du mal, en cas de forte re-
prise, a être satisfaite par le
simple jeu de l'offre et la de-
mande.

Il faut remarquer que la ten-
dance positive a échappé au
lourd handicap de taux courts
plus élevés et à la publication,
peu encourageante, de l'indice
bâlois des prix à la consomma-
tion. Une donnée qui s'est sou-
vent montrée excessive par
rapport à la référence natio-
nale.

Tout naturellement, on
s'emploie à corriger les excès.
Tout d'abord ceux commis
contre les cours de Swissair
(745 +65), la Saurer nomina-
tive (350 +25), les bons Rieter
(230 +29), Fischer (259
+17), Winterthur (678 +44)
et BBC (930 +60) sans ou-
blier les nominatives Bâloise
(2130 +130) et Crossair (218
+13), tous pointent avec des
avances supérieures à 6,3%.

D'autres valeurs profitent
des recommandations qui se
multiplient ces temps. Fischer
(1620 +90) est citée pour ses
diversifications habiles, BBC
(5100 +340), Nestlé (7640
+290), les bons Roche (3650
+200) et Sandoz (1870 +60)
comme très attractifs aux cours
actuels, ces derniers jouissant
d'une cote d'amour qui les pro-
tège plus que les autres.

Ascom (2850 +40) est citée
pour sa place dans le marché
international des télécommu-
nications. Les banques (+3%),
les assurances (+4%), les mé-
taux (+3.7%), les machines
(+2.6%), la chimie (+3.8%),
l'alimentation (+2.6%) sont
également au rendez-vous de
cette reprise technique, (ats)

Un beau geste de Longines
Prix 1990 du meilleur sportif mentant
Les résultats ou l'engage-
ment des sportifs ne sont
pas toujours liés aux per-
formances. C'est la raison
pour laquelle Longines,
avec l'appui de la Commis-
sion cantonale des sports
du Jura et l'Office canto-
nal de jeunesse et sport du
Jura bernois, a choisi de
récompenser deux sportifs
méritants.

C'est sur l'initiative du direc-
teur général de Longines, M.
Walter Von Kaenel, que la so-
ciété imérienne a lancé le Prix
du meilleur sportif méritant.
Un prix dont l'originalité tient
dans sa récompense: les deux
lauréats ont été invités à suivre
une manifestation sportive de
leur choix, en compagnie de
Longines I

Pour cette première édition,
deux sportifs handicapés ont
été désignés. Il s'agit pour le
Jura bernois de M. Clément

Varin et pour le Jura de M.
Jean-Marc Vogt.

LE MEETING DE ZURICH
M. Clément Varin est sourd de
naissance; un handicap qui ne
l'a pas empêché de devenir un
athlète accompli. Dessinateur
sur machine, M. Varin est un
spécialiste du demi-fond. Il a
été 7 fois champion suisse de
cross-country des sourds. Au-
jourd'hui, il est moniteur Jeu-
nesse et Sport et entraîneur de
l'équipe suisse des sourds.

M. Varin avait choisi le mee-
ting d'athlétisme de Zurich.
Longines l'a donc invité, en
compagnie de son épouse qui
est également une cham-
pionne d'athlétisme et qui a le
même handicap, pour suivre
l'un des plus grands événe-
ments sportifs suisses de l'an-
née.

DU FOOT A TURIN
Gardien de football dans une
équipe de 2e ligue, M. Jean-

Marc Vogt est devenu paraplé-
gique, à la suite d'un accident
de voiture. Si M. Vogt réalise
désormais des reportages spor-
tifs pour notre confrère «Le
Pays», il n'en oublie pas le
football et entraîne une équipe
de juniors à Bure.

L'année 1990 étant celle du
Mundial, M. Vogt avait choisi
la demi-finale Grande-Bre-
tagne - Allemagne de l'Ouest à
Turin. «L'ambiance était
chaude et tendue, mais quel
match superbe, soulignait-il
hier à Saint-Imier.»

Longines a décidé de pour-
suivre son engagement jus-
qu'en 1992 au moins. MM.
Salomon et Meyer, représen-
tants de l'Office cantonal de
jeunesse et sport du Jura ber-
nois et de la Commission can-
tonale des sports du Jura,
continueront d'appuyer la mai-
son imérienne dans son choix
des meilleurs sportifs méri-
tants. J.Ho.

MM. Varin et Vogt entourent Mme Gremion de Longines, qui les accompagnait à Zurich et
Turin. (Longines)(r- .1. '] v •*! ,., --; \ m • r

A la recherche
d'un consensus
L'OPEP réunie à Vienne
Onze pays de I OPEP s'ef-
forçaient, hier à Vienne, de
parvenir au consensus qui
leur permettrait d'aug-
menter leur production de
pétrole, en contournant le
problème politique posé
par l'invasion du Koweït
par l'Irak.
«L'essentiel, c'est d'avoir une
démarche collective», a décla-
ré le président de l'OPEP, le
ministre algérien des mines Sa-
dek Boussena, qui n'a pas
écarté la possibilité qu'une so-
lution soit trouvée d'ici à au-
jourd'hui.

Parmi les scénarii envisagés,
certains délégués ont évoqué
la possibilité que l'OPEP
prenne un engagement non
chiffré d'augmentation de sa
production, dans le cadre du
plafond global de 22,5 millions
de barils/jour arrêté fin juillet à
Genève, afin d'éviter de rouvrir
le débat épineux sur les quotas
individuels. Toutefois, le mi-
nistre iranien Gholamreza
Aghazadeh a indiqué qu'il
n'était pas opposé au principe
d'une augmentation mais que
ce n'était «pas le bon mo-
ment.» «Nous n'avons pas be-
soin d'augmenter la produc-
tion en ce moment», a-t-il
ajouté, estimant que le pro-
blème se poserait «peut-être
au quatrième trimestre», avec
la hausse de la demande en
brut à l'approche de l'hiver.

Mais de source koweïtienne,
on réfutait cet argument et l'on
faisait valoir que les engage-
ments pour le quatrième tri-
mestre se prenaient dès main-

tenant. Le Koweït est représen-
té à Vienne par le Cheikh Ali Al
Khalifa Al Sabah, ministre des
finances en exil. "

«Pourquoi les pays consom-
mateurs ne veulent-ils pas en-
tamer leurs stocks?», a pour-
suivi M. Aghazadeh. «Pour-
quoi demandent-ils à l'OPEP
d'accroître sa production, alors
qu'ils estiment que la situation
du marché ne justifie pas un
déstockage?» a interrogé M.
Aghazadeh.

Les 21 pays industrialisés de
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), qui se réunis-
sent le 31 août à Paris, ne sem-
blent pas enclins à recomman-
der l'utilisation des stocks gou-
vernementaux pour stabiliser
tes cours du brut, rappelle-t-on.

DEUX CAMPS
S'OPPOSENT

Selon un délégué, la prési-
dence algérienne ainsi que
l'Indonésie et le Nigeria no-
tamment s'efforcent de conci-
lier l'opposition entre les deux
camps. D'un coté l'Arabie
séoudite, forte de la présence
de troupes américaines sur son
territoire, tente avec le soutien
du Venezuela, du Koweït du
Qatar et des Emirats, d'obtenir
une décision formelle de
hausse de la production, pour
compenser l'embargo sur le
pétrole irakien et koweïtien.

L'autre camp, dont l'Iran a
pris la tête, ne veut pas qu'une
telle décision soit perçue com-
me une condamnation de l'Irak
et entraîne l'OPEP sur le terrain
politique, (ats)

Le dollar remonte à Zurich
Hier â Zurich, le dollar a gagné
du terrain en clôturant à
1.2715 contre 1.2640 vendre-
di. Le franc suisse s'est de son
côté, affaibli par rapport à
toutes les principales mon-
naies.

100 deutschemark ont clô-
turé à 82.19 (81.47) fr, 100
francs français à 24.50 (24.28)
fr, 100 lires à 0.1110 (0.1097)
fr et 100 yen à 0.8793
(0.8652) fr. La livre sterling
s'est aussi appréciée à 2.4763

(2.4684) fr. Les métaux pré-
cieux ont baissé. L'once d'or
s'est échangée contre 402.50
(410.95) dollars et le kilo
contre 16.500 (16.700) fr.

(ats)

AVIATION. - Avec 20.629
(+6,7 pour cent) mouve-
ments, et 1.260.120 passa-
gers, l'aéroport de Zurich-Klo-
ten a atteint en juillet un nou-
veau record. L'augmentation
par rapport à juillet 1989, a
précisé lundi la direction de
l'aéroport est à imputer sur-
tout au trafic aérien privé
(+8,2%), suivi des vols de
ligne (+6,5%) et des passagers
de charters (+6,2%).

RDA. - La RFA compte ver-
ser plus de 50 milliards de
marks (plus de 40 mrds de fr) à
la RDA dans le cadre de l'unifi-
cation. Il a notamment été
convenu que le gouvernement
ouest-allemand prêtera dix
milliards de marks (environ 8
mrds de fr) par an jusqu'en
1993 aux collectivités locales
pour moderniser des loge-
ments, à un taux inférieur de
3% au taux du marché.

m> L'ÉCONOMIE EN BREF——
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 406.— 409.—
Lingot 16.400.- 16.650.-
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 100.— 111.—
Souver. $ new 95.— 102.—
Souver. $ oid 95.— 102.—

Argent
$ Once 5.07 5.22
Lingot/kg 203.- 218.—

Platine
Kilo Fr 20.040.- 20.340.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990:245

A = cours du 24.8.90
B - cours du 27.8.90

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

A B
Kuoni 26000.- 26750.-

CF. N.n. 1300.- 1325 —
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 670 — 695 —
Swissair p. 680.— 745.—
Swissair n. 670.— 710.—
Bank Leu p. 2200.— 2200.—
UBS p. 2970.- 3110.—
UBS n. 710.- 740.-
UBS b/p 120.- 122.-
SBS p. 291.- 304.-
SBS n. 260.— 269.-
SBS b/p 250.- 258.-
C.S. hold. p. 1970.- 2040.-
C.S. hold. n. 390.- 400.-
BPS 1270.- 1300.-
BPS b/p 122.- 125.-
Adia lnt. p. 1090.— 1030.-
Elektrowatt 3100.— 3200.—
Forbo p. 2130.- 2220.-
Galenica b/p 375.— 395.—
Holder p. 5340.— 5400.-
Jac Suchard p. 8530.— 8380.—
tandis n. 1300.— 1310.—
Motor Col. 1540.— 1680.-
Moeven p. 5020 — 5380 —
Buhrle p. 825.— 830 —
Buhrle n. 240.- 245.-
Bùhrle b/p 220.— 215-
Schindler p. 6450.— 6650.—
Sibra p. 370.— 385.—
Sibra n. 350.— 360.—
SGS n. 5200.— 5350.—
SMH 20 175.- 175.—
SMH 100 624- 542.—
La Neuchât 1150.— 1150.—
Rueckv p. 2970.— 3150.—
Rueckv n. 2050.— 2130.—
Wthur p. 3630.— 3800.-
W'thurn. 2720.- 2830.-
Zurich p. 3930 — 4180.—
Zurich n. 3250.— 3360.—
BBC I-A- 4780.- 5120-
Ciba-gy p. 2420.- 2580.-
Ciba-gy n. 2080.- 2180.-
Ciba-gy b/p 2060.- 2180.-

Jelmoli 1840.— 1880.-
Nestlé p. 7350.— 7630.-
Nestlé n. 7120.— 7350.-
Nestlé b/p 1410.- 1475.-
Roche port 6800.— 6950.—
Roche b/j 3440.— 3660.-
Sandoz p. 9050.— 9400.—
Sandoz n. 8900.— 9100.—
Sandoz b/p 1780.- 1875.-
Alusuisse p. 1115.— 1170 —
Cortaillod n. 3900.— 3950.—
Sulzer n. 5700.— 5900 —

A B
Abbott Latxx 45— 47.—
Aetna LF cat 56.— 54.75
Alcan alu 26.— 27.50
Amax 31- 31.25
Am Cyanamid 60.— 63 —
ATT 38.75 41.25
Amoco corp 57.— 69.50
ATL Richf 176.- 172 —
Baker Hughes 36.75 38.75
Baxter 27.50 30.—
Boeing 56.— 60.—
Unisys 12.25 12.25
Caterpillar 55.50 56.50
Citicorp 22.25 23.25
Coca Cola 48.75 51 —
Control Oata 17.25 17.25
Du Pont 44.50 45.75
Eastm Kodak 49.— 49.75
Exxon 63.50 62.50
Gen. Elec 74.25 79.25
Gen. Motors 46— 48 —
Paramount 45.— 45.—
Halliburton 65.50 64.75
Homestake 27.75 27 —
Honeywell 115.— 116.50
Inco ltd 35.— 35.50
IBM 124.50 128.50
Litton 93— 92.75
MMM 98.75 100.50
Mobil corp 80.25 79.50
NCR 73.50 74-
Pepsico Inc 85.— 89.50
Pfizer 84.- 85-
Phil Morris 54.- 55.75
Philips pet 34.75 35.—
ProctGamb 91.— 93.—

Sara Lee 31.— 32.50
Rockwell 26.75 27.50
Schlumberger 78.— 77.75
Sears Roeb 36.— 36.50
Waste m 44.75 46.75
Sun co inc 41.— 40.75
Texaco 78.25 77.50
Warner Lamb. 74.75 73.75
Woolworth 30.75 34.—
Xerox 50.— 50.—
Zenith 8.— 7.50
Anglo am 34.25 34.25
Amgold 117- 111.50
De Beers p. 24.25 25.—
Cons. Goldf l 25.50 25.-
Aegon NV 85.— 83.75
Akzo 64.75 68.75
Algem Bank ABN 23.50 24.—
Amro Bank 47.— 46.—
Philips 17.50 18.50
Robeco 63.25 64.75
Rolinco 59.75 63.25
Royal Outch 102.50 101.50
Unilever NV 101.50 103.50
Basf AG 189.- 203.-
Bayer AG 193.— 202.-
BMW 379.- 400.-
Commerzbank 205.50 218.—
Daimler Benz 636.— 583 —
Degussa 286.— 300.—
Deutsche Bank 642.— 666.—
Dresdner BK 319.— 338 —
Hoechst 188.— 196.—
Mannesmann 217.— 230.—
Mercedes 437.— 472.—
Schering 530.— 551.—
Siemens 485.— 520.—
Thyssen AG 183.— 195 —
VW 374.— 402.—
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 12.50 13-
Noc corp 14.50 15.50
Sanyo électr. 6.50 6.50
Sharp corp 11.75 12.75
Sony 61.— 65.—
Norsk Hyd n. 48.— 48.—
Aquitaine 157.50 165 —

A B
Aetna LF & CAS 44%
Alcan 21H

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 25.-
Asarco Inc 26%
AH 33%
Amoco Corp 54%
Atl RichfId 132%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 9%
CanPacif 16%
Caterpillar 44%
Citicorp 18%
Coca Cola 41 %
Dow chem. 43-
Du Pont 36%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 49%
Fluor corp 36%
Gen. dynamics 26%
Gen. elec. 63%
Gen. Motors 39-
Halliburton 62%
Homestake 5 19%
Honeywell TL 92%
Inco Ltd U" 28%
IBM LU 104.-
ITT JT 52%
Litton Ind 75-
MMM 7 79%
Mobil corp i 62%
NCR O 59%
Pacific gas/efec 2 20ît
Pepsico 73%
Pfizer inc 69%
Ph. Morris 44%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 75%
Rockwell intl 23-
Sears. Roebuck 28%
BMY
Sun co 32%
Texaco inc 61.-
Union Carbide 16%
US Gypsum 2%
USX Corp. 32%
UTD Technolog 49%
Warner Lambert 61 %
Woolworth Co 26%
Xerox 41.-
Zenith elec 6%
Amerada Hess 51 %
Avon Products 28%
Chevron corp 74%
UAL 97.-

Motorola inc 71.-
Polaroid 31%
Raytheon 62%
Ralston Purina 91 %
Hewlett-Packard 36%
Texas Instrum 27%
Unocal corp 30%
Westingh elec 31 %
Schlumberger 62-

(Wertheim Schrôder & Co,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1580.— 1650.—
Canon 1670.— 1740.—
Daiwa House 1980.— 2050.—
Eisai 1480.- 1550.—
Fuji Bank 2270- 2400.—
Fuji photo 3860.— 4020.—
Fujisawa pha 1450.— 1580.—
Fujitsu 1260.— 1270.—
Hitachi 1310.— 1380-
Honda Motor 1490.— 1550.-
Kanegafuji 660.— 680.—
Kansai el PW 2700.- 2750.—
Komatsu 989— 1020.—
Makita elct 2150.- 2280.-
Marui 2620.- 2690-
Matsush el l 1800.— 1840.—
Matsush elW 1650- 1710.—
Mitsub. ch. Ma 765.- 750 —
Mitsub. el 801.— 849 —
Mitsub. Heavy 789.— 814.—
Mitsui co 687.— 705.—
Nippon Oil 1030.— 1060.—
Nissan Motor 840.— 890.—
Nomura sec 1610.— 1770.—
Olympus opt 1260.— 1300.—
Ricoh 841.— 880.—
Sankyo 2060.— 2070.—
Sanyo elect 698— 727 —
Shiseido 1970.- 2080.-
Sony 7100.- 7360 —
Takedachem. 1290 — 1320.—
Tokyo Marine 1140— 1160.—
Toshiba 936.- 973.-
Toyota Motor 2000.— 2040.—
Yamanouchi 2390.— 2530.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.23 1.31
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1020 -.1170
100 DM 80.75 82.75
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.38
100 schilling aut 11.50 11.80
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2450 1.2750
1$ canadien 1.0950 1.1250
1£ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 23.95 24.65
100 lires -.1085 -.1110
100 DM 81.30 82.10
100 yen -.8640 -.8760
100 fl. holland. 72.00 72.80
100 fr belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.295 1.335
100 schilling aut. 11.54 11.66
100 escudos -.905 -.945
1 ECU 1.685 1.705
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• offres a emploi

VICTORIA PUB
Avenue Léopold-Robert 90,

La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier(ère)
Se présenter sur place.

28-012201

y-yy:
' ' ' ' :'' ' • ¦ ;: y . y .  y - y ': :V  - y y - y  y - y  : ... . . ¦'¦
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Grand importateur de jantes en métal léger haut de
gamme désire engager pour le 1er octobre ou date à
convenir

un responsable
de sa filiale de La Chaux-de-Fonds qui s'occupera de la
vente ainsi que des travaux administratifs courants.

Profil souhaité:
- intérêt pour la vente, aimant les contacts humains;
- formation commerciale;
- bonnes connaissances de la langue allemande;
- jeune, dynamique et motivé;
- apte a travailler de manière indépendante.

Quelques années d'expérience dans la branche d'acces-
soires automobiles seraient un avantage.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à:

SUISr» IHriB RH-Alurad R. Hoeffken
[ l| wJlj rl| Allée du Quartz 13
T A  •». tt-r+w-it-t 2300 La Chaux-de-FondsJANTES

28 012677

BRÎCô^BATÎ CENTRE "̂ Q̂ S^0̂

JUMBO BRICO- BATI-CENTRE,
une chaîne de 21 succursales, recherche

caissière
à temps complet

caissières
auxiliaires

Si l'un des postes à repourvoir vous intéresse,
n'hésitez pas à contacter M. Dainotti, gérant,

au No de téléphone 039/26 90 51 28-012420

ÇOa L'HÔPITAL DE LA VILLE
Î gl 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

<nnr» met au concours un poste de

secrétaire médicale expérimentée
pour son service de rhumatologie

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équi-

valent;
- connaissances de la terminologie médicale;
- maîtrise parfaite de la dactylographie;
- si possible plusieurs années d'expérience

dans le milieu hospitalier.
Traitement: selon classification communale.
Date d'entrée en fonction: 1er novembre 1990.
Postulations: les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vjtae sont à faire parvenir à M. G. Kobza,
chef du personnel. Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/27 21 11 ; interne 2430.
Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. G. Kobza, chef du personnel, <p 039/27 21 11,
interne 2430. •

28 012406
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Atelier de polissage
Temple-Allemand 7
2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 35 30
cherche
un polisseur

—— et un préparateur
avec expérience sur la boîte haut de gamme
et

un ouvrier pour travaux de polissage
mis au courant par' nos soins.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 28-125364

SI VOUS ÊTES:
serrurier
menuisier

I ou

maçon i
que vous voulez accéder à de nouvelles responsabili-
tés, nous vous proposons un poste de

chef d'équipe
au sein d'une entreprise de revêtements de façades.

NOUS ATTENDONS DE VOUS: ,¦ - une autorité naturelle;
- une expérience de chef ;
- être à l'aise dans l'interprétation des plans;
- cette envie de vous surpasser; I
- ce besoin de se plaire au travail. ,

NOUS VOUS OFFRONS:
- un poste fixe;
- une excellente formation; ¦
- une rémunération de premier ordre.
- un travail indépendant;

* - une équipe performante.
Saisissez cette opportunité car vous aurez le plaisir de I
vous identifier à cette entreprise cliente de renom. ¦

Envoyez votre dossier complet ou téléphonez à Olivier I
Riem. ¦
A bientôt. 9, B84 I

I ZTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( vj  . T Placement fixe et temporaire

>̂ y^*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous cherchons:

une personne
pour dessins sur DAO

un opérateur
sur machines CNC

S'adresser â Universo SA, Crêtets 5,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 21 55.

28-012308

Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de pro-
duits horlogers de haut de gamme, engage:

cadre
technico-commercial
de langue maternelle française, sachant l'allemand et l'an-
glais.

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 ETS complète avec si possible une
certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes connais-
sances commerciales, de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité dans les contacts humains.

Nous offrons une large autonomie, des prestations
sociales modernes, un salaire en rapport avec les exi-
gences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander sous chiffres 80-518618,
ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

jB&SSSS ŷ̂ y¦¦':'¦'¦¦¦¦¦ y ' ¦'¦ '¦'¦::¦'¦ : v : "' y ''- ¦ yy ' ' " '"'  ¦¦':• ¦' "¦"':'¦' ' '

Engageons

un monteur-
électricien

ou

aide monteur
désirant se perfectionner sur les

installations de téléphone A.
Aubry René, Léopold-Robert 34,

2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/231313

28-012667

Nous cherchons

mécanicien
de précision

Michel Monnard
Mécanique de précision
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 35 55 28,125430 | Publicité Interulve, Publicité por annonce»
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Elle répond
à vos goûts culinaires.

• vacances-voyages

Nos prochains voyages
en octobre
Du 5 au 7 octobre (3 jours)

la Bavière et la Forêt Noire
Fr. 395.- par personne en demi-pension

. Du 7 au 14 octobre (8 jours)

le Bordelais, les Pyrénées
Fr. 1225.- par personne en pension complète

Du 14 au 20 octobre (7 jours)

Séjour à Rosas sur la Costa Brava
Fr. 485.- par personne en pension complète

Demandez notre programme détaillé. ,„.r " 28 000661

- — mm i |
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|i 11 || fil Outillage spécial
ll| S1 11 il j 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

91-633

• divers

f(EF*JS*(HJISINESh

A CRO IM fcZC**  ̂Le Service FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisina stratrfée livrable an plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de m Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch, lave-vaisselle SMI m.„L|„
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meuuies
teur KTL 1631. hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge
igniPMM n ¦ Offre immédiate par ordina-
¦ÉUtUrniaM  ̂ leur, en fonction de des désirs
LyWLàMJiUm  ̂ ¦ Grand choix d'appareils de
lJJUili*iiJUi£ÈUliii4d ||| toutes marques

FUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
j Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
j Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 8616

| Publicité Intensive, Publicité por annonces |

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
»^̂ ^Sl 28 0004-M)
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A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

â mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

Appartements neufs
3 pièces, 87 m2 Fr. 1465- plus 120- de charges
4 pièces, 86 m2 Fr. 1420- plus 160- de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1605 - plus 160-de charges
4 pièces, 97 m2dès Fr. 1640- plus 160-de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.

Places dans garage collectif: Fr. 80.-

Pour tous renseignements:

28-000488



• offresrd1empioï

Qliii fi li
Climatisation Ventilation Froid

Nous cherchons

UN MONTEUR EN VENTILATION
UN AIDE MONTEUR

capables de travailler seuls pour montages, révisions et dépannages.
Prière d'envoyer les offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
CLIMATECH, case postale 23, 2056 Dombresson. 87 94g

i.vj ^ltJU«-. ' 

L'ÉTAT DE 
 ̂

B̂ IEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) secrétaire
pour l'Office cantonal d'aide aux de-
mandeurs d'asile, nouvellement créé.
Les activités consistent principale-
ment dans la conduite du secrétariat
de l'office et dans la gestion de dos-
siers relatifs aux demandeurs d'asile.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- très bonnes connaissances en sté-

nographie;
- quelques années d'expérience;
- sens des responsabilités et de l'or-

ganisation;
- aptitude à travailler et rédiger de

manière indépendante;
- pratique du traitement de texte;
- intérêt pour les questions liées à

l'accueil des étrangers.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
31 août 1990.
Pour tous renseignements, on peut
s'adresser au délégué aux questions
d'accueil, <p 038/22 33 83.

un(e) employé(e)
d'administration
(75%)
au Laboratoire cantonal, par suite de
mutation.
Tâches:
- correspondance;
- gestion administrative des autorisa-

tions de commerce des toxiques.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- expérience de travail sur PC;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Délai de postulation: jusqu'au
5 septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
suite â l'augmentation des tâches
administratives liées aux programmes
de recherche et de développement, à
l'Observatoire cantonal.
Exigences:
- formation commerciale;
- bonne dactylographie;
- connaissance du traitement de

texte;
- connaissance d'anglais.
Tâches :
- téléphone, correspondance;
- rapports techniques et scientifiques

d'après manuscrits;
- gestion de subsides et comptabilité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
5 septembre 1 990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce.

28-000119

L'annonce,
reflet vivant du marché

ë§1|§ ||§llf j Outillage spécial
iliBBllP 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

ffl iï Les CHEMINS DE FER DU JURA,
J/ffî Compagnie interjurane de transports,
^̂  mettent au concours les places suivantes:

à la division des automobiles à Tramelan

un chauffeur d'autocars
(permis de conduire D) '

Entrée en service: à convenir;

à la division de l'exploitation (dépôt de Tramelan)

trois conducteurs
Activités: conduite et accompagnement des trains voyageurs et marchandises.
Formation: par l'entreprise.
Exigences: nationalité suisse, âge idéal 20 - 35 ans, si possible possesseur d'un CFC
de la branche électromécanique;

un employé d'exploitation (ouvrier de gare)
à Tramelan, éventuellement à Saignelégier.

Activités: manutention des marchandises, travaux de nettoyage, service des manœu-
vres, etc.
Entrée en service: â convenir;

à la division traction, ateliers et installations électriques à Tramelan
un ouvrier (aide monteur)

et
un électricien ou mécanicien-électricien

Activités: pour le service extérieur (lignes de contact, sous-stations, installations de
sécurité).
Exigences: pour l'électricien, être en possession du CFC;

un employé de dépôt
Activités: nettoyage et révision du matériel roulant ferroviaire.
Entrée en service: à convenir;

à la division financière et commerciale à Tavannes

un(e) apprenti(e) de commerce
Début de l'apprentissage: mi-août 1991.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Offres de service: écrites contenant un curriculum vitae et copies de certificats à
la Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, où des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus par téléphone au 032/91 27 45.

06-17036

I E IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

t, '.mil.-.. \.\-JLC Vàrrïw.-rJ'ftWHT.ffl

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Pour compléter notre équipe au
sein de notre exploitation, nous
cherchons un ¦ , _ ¦ ¦

agent de méthodes
Profil requis: formation mécanicien de machines avec

connaissances de la programmation des
> machines à commandes numériques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence
ésca s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 fox 038 57 10 88 
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:| RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

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

dessinateur-
constructeur

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

Nous offrons:
j;i - d'excellentes prestations sociales et conditions salariales intéres- ï
j ;i santés; jij
•:• - fonds de prévoyance avec assurance vie; :•:
i; - ambiance de travail agréable; :|:
•; - 5 semaines de vacances. ;•:

:': Si vous êtes intéressé par le poste à repourvoir dans notre usine, nous i;j
vous prions de nous soumettre votre offre écrite avec curriculum vi-

;i tae, certificats, deux photos-passeports et prétentions de salaire à ii
:• l'intention du chef du personnel. v

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
>; . 91-670 ::::¦ 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet̂ L.<.i.-.'.y.-.....-j .-.......M.;.;.;.'.-.-.-.v.-.-.-.'.vv.-.v.v.v.̂ :

2300 La Chaux-de-Fcmds J& 
" 'v '  :'• "' '' ¦"""ï"'vj

i V%f f̂ K. BATTERIES

rjQ| Municipalité
rTj de
y ĵp 2610 Saint-Imier

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de

chef de service
des travaux publics
Formation: Le titulaire doit être au bénéfice d'un diplôme

d'ingénieur ETS en génie civil ou en bâtiment ou
bien posséder une formation équivalente.

Exigences: Langue maternelle française. Faire preuve d'une
certaine aisance pour la rédaction de la corres-
pondance et des rapports relatifs au service.
Porter un intérêt particulier aux problèmes urba-
nistiques et architecturaux.
Apte à diriger du personnel.
Bonnes prédispositions pour les relations hu-
maines qu'implique un service public.
Prise de domicile sur le territoire de la commune
de Saint-Imier.

Traitement: Conformément à la classe I de l'échelle des traite-
ments du personnel communal. Affiliation à la
caisse de retraite. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Entrée en fonction: Selon entente.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. John Buchs,
maire et chef du personnel, Agassiz 4, <p 039/41 20 46.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu'au 17 septem-
bre 1990.

Conseil municipal
06-012119 r
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UNE OFFRE DE CHOIX !
1

Pour le premier tirage de vos photos d'après vos films
négatifs couleur, vous avez le choix parmi

1 4 formats différents ! 1
POSTCARD MAUVE AH* DELUXE M

10/15 , 10/13 , 10/ 10 IIVVIiHwi 13/19
STANDARD -.70 ¦̂""" d'après film 135
9/13, 9/11,9/9 Retirage: -.80 _ OQ
"•Jv Et fcj| Retirage: 1.50
Retirage: -.70 JE r̂  ;.;' JÏ ' ¦É -̂ ^

w;: t^* 
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I
COinS arrondis. 9,5x14 cm (film 135) 9,5x12 cm (film 110).

i Du 29.8. au 11.9.90 à moitié prix ! I
Premier tirage et retirage, au lieu de -.70, " *% ̂ # <J . wqfc

É Une offre de choix ? /ï^&LÈË H
Oui,à MIGROS Jplwl 1
Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg (11 f fl ¦ \~\̂ )  \ K )̂

fe. \ 28-000092 M_\

m offres d'emploi

Nous cherchons
pour compléter
notre équipe:

vendeuse
avec ou sans CFC.

Horaire à temps complet.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 28-950315
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

% divers

Mii[iun«->jj
\ un II I |

™ «L ̂ flflflF ̂ wlr JPVPHHPWInra . . Mwsk. ^̂  . ^~ A

La Chaux-de-Fbnds HË3dJlLl 1A5£H i. ŜèSéHBU&HBBi lS
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Veuillez me verser Fr.
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rembourserai 

par mois env. Fr.
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Buffet de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'ouverture de notre nouvelle
salle à manger, nous cherchons

CUISINIER
i Se présenter ou téléphoner au

039 231221
demander M. Zumbrunnen

<1
P T

° <? C3 o
La />e/jf£ annonce. Idéale pour que les cente-
naires s 'éclatent aussiI Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fâte ses 100 ans.
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Av Léopold-Robert 45
^̂ SŜ S 2300 La Chaux-de-Fonds
"" —"" £039/23 22 22
cherche
une employée
de bureau débutante
S'adresser à M. Feuvrier. M omo8

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. Criblât
<P 024/21 49 95.

22-14806

Urgent !
Cherchons

trois
menuisiers

Suisses ou
permis B ou C.
a 039/27 11 53

91-713

PARTNER

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

Votre changement de situation
stable I
Pour d'importantes entreprises géné-
rales du bâtiment, nous recherchons:

- 2 machinistes
- 2 maçons
Personnes sérieuses, avec permis va-
lable.
Conditions de premier ordre.

Contactez-nous au plus

A 

vite pour de plus amples
renseignements.

91-176

? Tél. 039 232288

Cherchons

installateurs-
sanitaires

+ aides
Suisses ou permis

valables.
a 039/2711 55

91-713

Urgent!
Cherchons

PEINTRES
CFC

Suisses ou
permis B ou C.
P 039/27 11 52

91-713

« I
Nous engageons ¦

ouvrière
avec connaissances
en galvanoplastie. •

i Contactez-nous au plus vite. 91 6M |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J . r Placement fixe et temporaire I
| N̂ /VĴ  Vo,,, 

htm 
«mp loi tut VIDEOTEX » OK i *

• mini-annonces

Après 5 ans dans l'hôtellerie, CHERCHE
RECONVERSION. Etudie toutes propo-
sition, a 0033/81 67 14 37 28-462399

DEMOISELLE ayant travaillé dans divers
secteurs (horlogerie, étuis, ressorts indus-
triels, etc.) cherche travail en fabrique,
éventuellement imprimerie à La Chaux-de-
Fonds. Date à convenir. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 28-465043 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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. 0 039/31 89 90, heures repas ou
après 19 heures. 28-470595

A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES.
g 039/287 551 midi et soir. 28-462375

COFFRANE. A louer magnifiques appar-
tements neufs de 5-6 pièces. 2 salles d'eau,
balcon. Conviendraient pour plusieurs per-
sonnes. Loyer dès Fr. 1800.-
? 038/3314 90 ĝ
A vendre au Locle GARAGE, Combe-
Girard. Fr. 22000.-. Ecrire sous chiffres
28-462404 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer, à La Chaux-de-Fonds, GARAGE-
ENTREPÔT avec 220 et 380 W.
<P 038/55 12 72 dès 12 h 30. 9̂
A louer tout de suite au Locle, centre ville,
PLACE DE PARC dans garage collectif.
Fr. 90.-/mois. <p 039/31 20 96 «.470607

APPARTEMENT 3 PIÈCES â louer au
Crêt-du-Locle dans ferme, avec jardin.
Fr. 350.-, charges comprises.
<f> 039/26 85 77 «.470604

A louer, au Locle, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée, à proximité
du centre, p 039/31 20 96 28.470606

A louer pour le 1 er octobre 1990 au Locle,
quartier de la Jaluse, APPARTEMENT de
80 m2 avec grand séjour de 35 m2 et chemi-
née de salon, 2 chambres à coucher, cuisi-
nette agencée, coin â manger, balcon, cave.
g 038/25 29 67 23.30,2,3

COMMODORE C64 complet (disques,
imprimante, 80 disquettes, mode d'em-
ploi), Fr. 700.-; machine à laver, idéale
pour linge de bébé Fr. 50.-
g 039/28 66 59 29.462403

Je cherche VÉLOMOTEUR, vélo enfant,
balançoire, etc. <p 039/26 77 10

91-9

Vends BMW 745 I, 256 CV, 90000 km,
parfait état, Fr. 14000.- ou 350.-/mois.
g (bureau) 039/26 60 60 28-470591

A vendre MG BGT, 1972, blanche. Prix à
discuter. ? 039/31 68 76 28.470605

Vend KAWASAKI 600 GPZ, 26000 km.
1987, expertisée. Prix à discuter.
V? 039/28 41 82

28-462405

Vend VW POLO 900, 1980, expertisée,
beige, 77000 km. Fr. 3500-
<f> 039/26 45 00, repas. 28.4624oo

ÉGARÉ CHATTE SIAMOISE JOJO.
quartier de la Ronde, La Chaux-de-Fonds.
Bonne récompense, a 039/28 10 90,
039/28 64 82. ;8.46,4i;

¦ 

Tarif 85 et le mot 3^
(min. Fr. 8.50) j£$?j

Annonces commerciales
exclues H



TSI (comm. français)
16.50 Athlétisme, champion-

nats d'Europe à Split.
TF1
20.35 Football, championnat

de France: Marseille -
Bordeaux.

A2
01.25 Athlétisme, CE
02.00 Magnétosport, rugby:

Argentine - Angleterre.
La 5
22.35 Tennis, US Open.
Eurosport
10.00 Athlétisme, CE
15.00 L'histoire de Sébastian

Coe.
16.00 Athlétisme, CE
19.00 Nouvelles sportives.
20.00 Athlétisme, CE.

SPORTS À LA TV

AH. CES FEMMES...
Le programme du Lausanne-
Sports, intitulé «LS Foot», pré-
sente un intérêt certain, de par
la diversité de ses rubriques.
Chapeau, Pierre Mercier! Et la
rubrique la plus intéressante
pour le lecteur est peut-être
«Au fait», dans laquelle les jou-
eurs lausannois donnent leur
avis sur certains sujets.

Au menu - notamment -
dans le dernier programme: le
football féminin. Aie! La plu-
part des gars de Barberis le
trouvent peu esthétique et ina-
dapté à la morphologie fémi-
nine. Et certaines réponses ne
manquent pas de sel.

Stefan Huber: «C'est comme
un homme à la cuisine».
Pierre-André Schûrmann:
«Pour les yeux, je réclame de
plus belles femmes dans le
foot des dames, s.v.p.». Domi-
nique Herr: «J'aimerais bien
pratiquer le marquage homme
à femme!». Coquin, va!

Ces dames auront certaine-
ment apprécié.

CLASSEMENT FARFELU
Toujours dans «LS Foot», le
classement plutôt farfelu avant
la septième ronde. Il voit -évi-
demment... - en tête le LS,
avec 9 points. Suivent, dans
l'ordre: Zurich (7), Aarau (6),
Grasshopper (9), Young Boys
(5). Lugano (6), Xamax (7),
Sion (7), St-Gall (6), Servette
(5), Lucerne (4) et Wettingen
(1 ). Si, si, vous avez bien lu!

Le LS a-t-il tellement peur
de ses adversaires qu'il n'a
trouvé que ce moyen pour les
distancer..?

PIPI DANS LA NUIT...
Le speaker de la Pontaise s'est
également mis en évidence.
Par son accent, bien sûr. Et sa
prononciation distinguée,
Hodgson devenant un vague
borborygme ressemblant à
«Otchon». Mais aussi pour son
annonce de la 60e minute,
alors qu'il commençait à faire
vraiment sombre:

«A l'attention des specta-
teurs de la Tribune Sud: les
WC hommes et dames, côté
caserne, n'ont pas de lumière,
en raison de l'incendie survenu
le 17 août. Les utilisateurs de
ces toilettes voudront bien
nous excuser.»

A supposer qu'ils s'y soient
risqués dans la nuit...

HODGSON VOIT ROUGE
Roy Hodgson n'a pas, mais
alors vraiment pas apprécié la
question d'un confrère suisse
allemand: «Monsieur Hodg-
son: fous annoncez Lindqfist
malate. Il est fraiment malate?»

L'entraîneur neuchâtelois a
explosé: «Qu'est-ce que c'est
pour une question? Vous pen-
sez que je mens maintenant?
Que je vous dis que Lindqvist
est malade pour vous cacher
quelque chose? Non, mais
qu'est-ce que c'est que ça?
Vous savez, je suis Britanni-
que, et chez nous, nous avons
un certain sens de l'honneur et
du respect. Oui, Lindqvist est
malade. Point, fini! (Silence)
Point, fini!»

Notre confrère alémanique
n'a plus posé de question à
Roy Hodgson... (rt)

ET MOUTIER?
Le responsable des pro-
grammes du FC La Chaux-de-
Fonds a eu une riche idée.
Dans ce qui servait de support
au match FCC - UGS, on trou-
vait en effet le classement de
toutes les équipes ayant évo-
lué en LNA depuis sa fonda-
tion. Toutes, sauf une. Pas
trace dans cette hiérarchie du
FC Moutier et de ses six points
récoltés lors de l'exercice
1966-67.

Les Prévôtois occupent la
37e - et dernière - place d'un
classement qui voit Grasshop-
per précéder Servette. Quant
au FCC, il milite à la huitième

place. Au cours de leurs 44 sai-
sons de LNA, les pension-
naires de La Charrière ont
comptabilisé 1108 points, soit
428 victoires et 252 remis, Ils
ont concédé 470 défaites.

UN FAN'S-CLUB
Ancien joueur du FCC et per-
sonnalité bien connue en ville,
M. Daniel Margot lance un
défi à- tout amateur de ballon
rond sous la forme d'une opé-
ration jaune-blanc-bleu qui
vise à créer un Fan's-club du
FCC.

Il s'est adressé au public pré-
sent samedi dernier à La Char-
rière, auquel il a lancé ce mes-
sage: «D'ici au printemps
1991, afin de suivre le club
dans le tour de promotion en
LNA (à Dieu ne plaise!), les
spectateurs du FCC constitue-
ront un Fan's-club de 200
membres actifs au moins qui
brandiront plus de 100 dra-
peaux jaune-blanc-bleu, em-
menés par une formation musi-
cale aux rythmes infernaux. Et
le spectacle sera aussi sur les
gradins!»

Le premier rendez-vous est
fixé au samedi 22 septembre,
soir où le FCC accueillera
Yverdon.

UN VENT NOUVEAU
En attendant la création de ce
Fan's-club, quelques suppor-
ters se sont déjà mis en évi-
dence samedi dernier. Pour la
première fois depuis belle lu-
rette, des banderoles «Allez
FCC» ornaient La Charrière sui
laquelle, de toute évidence, un
vent nouveau souffle.

UN DÉPART
Depuis la semaine dernière, le
contingent du FCC compte
une unité en moins. Yvan Ba-
selgia ne fait en effet plus par-
tie du groupe. Le Tessinois et
les dirigeants du FCC sont par-
venus à un accord qui libère
avec effet immédiat un joueur
qui ne laissera pas une trace
impérissable de son passage à
La Chaux-de-Fonds. (jfb)

LE MAÎTRE
MONTRE L'EXEMPLE

Engagé au championnat du
monde des maîtres d'armes,
qui s'est disputé à Rotterdam,
Me Philippe Houguenade s'est
distingué en terminant sur le
podium (médaille de bronze)
par équipes.

Le maître d'armes chaux-
de-fonnier a de plus terminé
au cinquième rang individuel.
Quand le maître montre
l'exemple. (Imp)

DELÉMONT INNOVE
Les SR Delémont veulent ac-
céder à la LNB et ils parvien-
dront un jour ou l'autre à leurs
fins. Petit à petit, le club se
structure et innove. Samedi
soir, la presse a reçu pour la
première fois une photocopie
de la formation des équipes.
Bien vu.

Autre nouveauté, la musi-
que. Une demi-heure avant le
coup envoi, on avait pris l'ha-
bitude dans la capitale du nou-
veau canton d'écouter de la
musique «gnangnan». Sur-
prise - agréable - en préam-
bule de Delémont - Colombier,
les haut-parleurs de La Blan-
cherie distillaient un bon vieux
Pink Floyd. Merci encore une
fois.

L'HOMME
QUI EN VOULAIT

A Delémont, un homme tenail
spécialement à crever l'écran.
Ancien Delémontain, ex-cen-
tre avant de Boudry, Christian
Egli aurait tant voulu priver les
SRD des deux points. Malheu-
reusement, malgré sa réussite,
son but annulé pour une faute
pas évidente et ses trois splen-
dides tirs au but obligeant le
prometteur portier jurassien
Borer à de splendides dé-
tentes, Egli rl'a pas pu empê-
cher Colombier de mordre la
poussière. Mais quel match, le
numéro 9 neuchâtelois!

L'AVIS
D'UN CONNAISSEUR

Seizième minute de jeu. Delé-
mont bénéficie d'un coup
franc aux 20 mètres. Les Neu-
châtelois placent leur mur.
Côté jurassien, on palabre
pour savoir qui va tirer. L'arbi-
tre siffle. Tallat fait semblant de
tirer, seconde feinte de la part
de l'ancien Chaux-de-Fonnier
Alain Renzi, puis finalement tir
de Stadelmann. «C'est zéro
ça», hurle un quidam placé au-
dessus de la buvette. Le pauvre
n'a pas le temps de refermer
«son clapet» que le cuir se loge
dans la toile de Vuillomenet.
Lucarne et 1 à 0 pour Delé-
mont.

Décidément rien ne rem-
place l'avis du connaisseur...

PRÉCISION UTILE
Lu dans le programme de De-
lémont-Colombier au sujet de
la fiche signalétique du Ma-
gyar Sallai:

- Etat civil: célibataire (mais
a une amie).

Précision utile, s'il en est.
JOUERA, JOUERA PAS?
C'est de Michel Decastel qu'il
est question. Samedi soir, l'en-
traîneur de Colombier a estimé
que sa place - notamment en
seconde période - n'était pas
sur le terrain. Explications:
«C'est simple. Lorsqu'il faut
presser l'adversaire, un jeune
de 20 ans est plus efficace
qu'un joueur de 35 ans. Ac-
tuellement, mon équipe joue
bien et je n'ai aucune raison de
ne pas faire confiance à mes
jeunes gars». Dixit Michel De-
castel.

C'est dire que si Colombier
se comporte bien cette saison,
«Mini» restera sur le banc.
Pour son plus grand plaisir.
APPEL AUX DIRIGEANTS
» CHAUX-DE-FONNIERS
Le pauvre Claudio, il est dépi-
té. Lui, fervent des fervents
supporters du FC La Chaux-
de-Fonds; lui, qui ne loupe pas
un match à La Charrière; lui,
dont le cœur vibre jour et nuit
pour le FCC; lui, qui broyé du
jaune et du bleu à longueur de
journée; lui, etc...

Au bord du suicide, Claudio
nous écrit. Dépressif (on com-
prendra pourquoi à la lecture
de sa missive), son écriture est
à peine lisible.

- «Suite à notre entretien de
l'autre jour, je  te rappelle «l'af-
faire» buvette du FCC située
près de l'horloge du stade.
...(illisible)... Si tu peux glisser
quelques lignes dans l'écho du
week-end afin que le comité
du FCC se décide finalement à
l'ouvrir, ce serait extrêmement
sympathique....(illisible)... Sa-
medi encore contre UGS, plu-
sieurs supporters ont dû être
évacués dans un état de dés-
hydratation alarmant... (san-
glots)... Il n'y a pas que moi qui
s 'inquiète, mais toute une
ville-

Pauvre Claudio, comme on
le comprend. A l'aube de la
proclamation de l'Europe unie,
une buvette fermée dans une
ville comme La Chaux-de-
Fonds, ne voilà-t-il pas un
phénomène inconcevable.

Le comité du FCC est averti:
notre ami Claudio se tient à sa
disposition pour remédier à cet
état de fait. Le soussigné de
l'écho donnera toutes les infor-
mations nécessaires (nom de
famille de Claudio, son em-
ployeur, son numéro de télé-
phone, un extrait de son casier
judiciaire vierge) au comité
chaux-de-fonnier, pour autant
que celui-ci en fasse expressé-
ment la demande.

Mais de grâce vite, le temps
presse! (gs)

CONFUSION
A l'heure où les récriminations
fusent de toutes parts à ('en-
contre d'organisateurs de ren-
contres sportives, il serait bien
de fustiger l'attitude des cou-
reurs régionaux qui ont fait dé-
fection samedi à la tradition-

Stefan Huber: «Le football féminin? C'est comme un
homme à la cuisine...» (Lafargue)

nelle course cycliste en côte Le
Locle - Sommartel.

La maigreur du peloton tran-
chait avec le riche effectif des
participants à la noce qui se
sont rendus à Sommartel, juste
après le passage des coureurs.

Quel contraste entre la
blanche tenue de la mariée, les
toilettes des dames invitées,
les fleurs, et les mollets crottés
des coursiers.

Cependant, il y eut confu-
sion quand une dame qui se
trouvait là en touriste fit remar-
quer:
- Ils en ont de la chance ces

coureurs cyclistes. La grande
foule s'est déplacée. De plus,
ils vont recevoir de beaux bou-
quets.

PAPY RÉSISTE
La course cycliste est restée sa
passion. Jùrg Luchs, 34 ans, le
confirme.

Engagé dans le course Le
Locle - Sommartel, il s'y est,
une fois de plus distingue.

Cinquième en 1987, 4e en
1988, 3e en 1989,2e en 1990,
sa progression est constante.
Pas étonnant, en élite, il occu-
pait une place en vue dans la
hiérarchie helvétique avec de
nombreuses sélections ainsi
qu'un titre de champion
suisse.
- Je pensais cesser bientôt

la compétition. Ce n'est que
partie remise. Mais je l'assure,
si je gagne, l'an prochain, je
me retirerai du sport actif. Ce
sera ma façon de fêter mes 35
ans...

Bon anniversaire!
ON CAUSE, ON CAUSE

La rencontre Saint-Imier - Noi-
raigue n'a pas fait vibrer tout le
monde. Ainsi, ces supporters
qui devisaient aux abords du
stade n'avaient pas leur langue
dans la poche. Devinez quel
était le sujet de la conversa-
tion? On vous le donne en
mille: l'affaire Lacoste!

Même en province, elle dé-
fraie la chronique.

LA MAMMA
Quelle fièvre, quelle passion-
née?

Ça réchauffe le cœur de voir
- et surtout d'entendre - une

supportrice comme celle qui
encourageait de la voix
l'équipe imérienne face à Noi-
raigue pour le compte de la re-
prise du championnat de deu-
xième ligue.

Assurément les soirées doi-
vent être animées chez les
Piazza. La mamma s'y connaît
en football, (ga)

BEAUX RESTES
On le sait, la deuxième équipe
du FCC qui milite en quatrième
ligue est en manque d'effectif.
Alors, pour remédier à ce mal,
les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont demandé à deux
membres de la première équipe
de jouer les remplaçants de
luxe. Ainsi dimanche face à
Deportivo II, Steven Eichelber-
ger évoluait au poste de libéro
et Roger Laùbli - soi-même! -
défendait la cage chaux-de-
fonnière.

Ce fut l'occasion pour l'en-
traîneur des «jaune et bleu» de
démontrer qu'il n'avait pas per-
du ni son sens du placement
ni une certaine détente. Le pré-
sident Beffa, présent aux
Arêtes, et les attaquants hispa-
no-chaux-de-fonniers peu-
vent en témoigner: Roger Laù-
bli a de beaux restes, (je)

DÉBUTS EN FANFARE
Le championnat d'Angleterre a
repris ses droits samedi. Grâce
au «Sportschau» de l'ARD (la
première chaîne allemande),
on a pu voir des extraits d'un
passionnant Tottenham
Manchester City (3-1), au
cours duquel les vedettes du
Mondiale Lineker (2 buts) et
Gascoigne (1 but) ont mené
les Spurs à la victoire. Di-
manche dans «TéléFoot»,
images de Sheffield United -
Liverpool (1 -3) et des gaffes
du gardien de fortune de Shef-
field, qui avait des excuses à
faire valoir: en effet, le pauvre
Pemberton, joueur de champ,
a dû remplacer le gardien titu-
laire, blessé en première mi-
temps. Par contre, dans «Fans
de sport», pas l'ombre d'un but
anglais. Jean-Jacques Till-
mann a dû en maugréer un
«Damned» de frustration dans
sa barbe! (Iw)

^Jll'IlSSfl Ave( vous
'IllIllÎMnfl dans l'action.

L'écho du week-end

Et de trois!
L'Américain Al Unser jr, au
volant de sa Lola-Chevro-
let, a remporté le GP de
Denver, comptant pour le
championnat CART-Indy,
inscrivant du même coup sa
troisième victoire consécu-
tive et la cinquième de la
saison en onze épreuves.
Unser jr est bien sûr en tête
du classement général.

"¦ _yj^y y- 
cycusme

Mottet forfait
Charly Mottet a déclaré of-
ficiellement forfait pour le
championnat du monde sur
route professionnels du 2
septembre prochain au Ja-
pon. Mottet s'était fracturé
l'avant-bras gauche ven-
dredi dernier, après avoir
été heurté par un véhicule.

Les dates du Tour
Le prochain Tour de France
cycliste aura lieu du 6 au 28
juillet 1991, Roger! Ces
dates ont été rendues offi-
cielles lundi par la Société
du Tour de France, organi-
satrice de l'épreuve.

football
Loclois
vainqueurs
Le FC Saignelégier a ré-
cemment organisé son
tournoi réservé aux seniors.
Pour la seconde année
consécutive, c'est Le Locle
qui s'est imposé, battant en
finale, et aux penalties, Sai-
gnelégier.

m> EN BREF WmmLmm

Sport-Toto
2 x 13 Fr. 23.318,90

34 x 12 Fr. 1.371,70
351 x 11 Fr. 132,90

2.605 x 10 Fr. 17.90

Toto-X
11 x 5 Fr. 2.953.40

677 x 4 Fr. 48.—
10.558 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
130.000.-

Loterie suisse
à numéros

4 x 6 '  Fr. 185.042.30
12 x 5+cpl Fr. 35.519 —

380 x 5 Fr. 1.947,80
17.285 x 4 Fr. 50.—

248.578 x 3 Fr. 6.—

Joker
Numéro gagnant: 1 3 9 7 0 1

5 x 5  Fr. 10.000.—
39 x 4 Fr. 1.000.—

448 x 3 Fr. 100.—
4.591 x 2 Fr. 2.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 500.000 francs, si)

m^ GAINS mmumm
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i Fosc/nonte et souveraine.
§ t Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre ? Accro- namique (Cx 0.26!) et son riche équipement (par ex.

1 / J tMdl lbW '̂ chez-vous, cette expérience est pour très bientôt : ABS et direction assistée de série) vous séduiront et
i \<OÛr\£k \sl * vous serez fasciné dès votre première rencontre avec votre cœur d'automobiliste va s'emballer. Egalement

le coupé sport Calibra! Sa ligne élégante et aérody- avec traction 4x4. Calibra, fascinante et souveraine.
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. LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet Autoservices Currit; Le Locle Garage du Rallye SA; Villeret Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont Garage Walter Salzmann; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. œ.000595

• offres d'emploi

REPRÉSENTANT
Nous cherchons à former un nouveau collabora-
teur stable qui désire se faire une confortable
situation. Nous préférons engager un débutant
qui suivra notre politique maison. Il recevra une
excellente rémunération au-dessus de la
moyenne; fixe + commissions + 13e salaire + i
voiture privée fournie par nous.
A son départ, il sera accompagné par notre
ancien collaborateur se retirant pour prendre sa
retraite. Ce dernier l'aidera et l'appuiera en l'intro-
duisant auprès de notre très fidèle clientèle. La
mission de notre nouveau collaborateur est avant
tout d'entretenir les excellents liens que nous
avons avec nos clients. Il doit être âgé de 23 à
38 ans. Entrée en fonction à convenir.
Si vous aimez les voyages, les contacts, l'indé-
pendance, veuillez nous écrire sous chiffres
.1 W 28-546908 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds.

t 

Papeterie
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

= vendeuse=¦ auxiliaire
QÇ] de nationalité suisse ou avec permis valable. £

Se présenter au bureau du personnel ou télé-
ia o»ux- phoner au 039/23 25 01.
de-Fond» . 28-012600
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r ~\r. - découvrir un métier où contacts humains et imagination ! V

« k '¦ L se conjuguent avec habileté et fantaisie; w /l , - apprendre sous l'égide de vrais professionnels:
\ l  - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées: I ' '

»U il " ,̂re assur® ^une P'ace*travai' ̂  ̂|'aPPrenllssa9e; à | à '
j -  bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure: À '/»' k

•Tvi - formation de 2 ou 3 ans : ÏÏZ Z :.,

V^J4j 0ly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, '' j Z%Xr-
la distinction: "Le peigne et le ciseau d'or "_^

 ̂ I Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu-j r,*V
mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à: | J*'y$

«r'-Vf! Nom: Prénom : ; 
» » -

"v1 m r**1> Rue/No : 

Npa: Ueu: '. \ g

1 A retourner à: B |
OLY COIFFURE, rue de la Banque 2,1700 FRIBOURG P |

?f  ̂OLY COIFFURE : Bàle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, I
V Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. |

il- n ^-  K . m ĵ ,
17-000452

Informatique / /  u

%®A Vous qui avez:
^A - entre 25 et 35 

ans;
4fe||r* - un certificat cantonal de
flR programmeur/analyste
|SCT (option technique ou un

titre équivalent;
¦ - une grande disponibilité.

Nous avons un poste intéres-
sant et évolutif à vous propo-

H 11 ser dans une entreprise de la
[ ' place. Téléphonez sans plus
HËpl tarder à Jacqueline Joseph
feït-g qui vous en dira plus.
|£8§3 28-012610

lirfc^¦ideaiob¦ Conseils en personnel diN^̂ #
¦ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds

jj Lj fefl Neuchâtel 038/25 13 16

D1AMA ROC

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
V 038/25 51 00

Engage pour entrée tout de suite ou à convenir

• bï joutier(ère)-joa i 11 ier(ère)
• sertisseur(euse)
Nous offrons:
- place stable et d'avenir;
- salaire élevé à personne capable.
Envoyez vos offres ou prenez contact par téléphone. i
Discrétion assurée.

87-40638

Avez-vous un faible pour la
mode?

| Pour compléter notre équipe de vente
de la succursale de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons pour le rayon
dames et chemiserie
vendeuse
dynamique, aimant le contact, ayant
un bon flair pour la présentation de la
marchandise et capable de transmettre
son plaisir de la mode à notre clien-
tèle exigeante. Des notions d'alle-
mand sont les bienvenues.
Voulez-vous en savoir davantage sur
cet emploi? Alors adressez-vous à no-
tre directeur commercial, M. Rémy
Compagny. Il se fera un plaisir de
vous renseigner.

Vêtements Frey vî©W
la bonne étiquette ^̂ t^
Vêtements Frey, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 47, <p 039/23 52 00

29 000071

r̂ \ Joliat
M̂LWmWnÊkmmZ-^^ Ŝl

2300 La Chaux-de-Fonds
$ Av. Léopold Robert 58

Vous êtes maçon,
menuisier ou serrurier
qualifié
Vous cherchez un poste
à responsabilité...
Nous vous offrons
une place de

CHEF D'ÉQUIPE
Saisissez cette opportunité
en nous téléphonant
aujourd'hui même au

039/23 27 28

PARTNERT\r
y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour Saint-Imier et Le Locle, nous dési-
rons rencontrer les futurs

• régleurs opérateurs
sur tours Gùdel

• régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet)

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de mar-
ques sur maillons et barrettes de bra-
celets haut de gamme

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre, sa-
laires attractifs.
Places stables.
Nos clients sont les meilleurs!

Alors, contactez M. Dou-
goud pour de plus amples

A. informations. 91-176

? Tél. 039 23 2288

¦¦¦¦ • BH • ara • mmm • m • «¦

|;> FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

; MA i Éa i i a ;
I F DANS SES I
¦ NOUVEAUX LOCAUX ¦
• Rue de la Paix 152 •

• engagerait tout de suite •¦ ou pour époque ¦
Ê % à convenir:

j l̂
s>'nes j

• Prière de se présenter à: •
i la rue de la Paix 152 i
¦ en prenant rendez-vous
• au 039/26 52 22. •
I Personnes
• sans permis de travail, •

¦ 
s'abstenir s.v.p. I

28-012684

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Le HCC reçoit
Martigny

Place aux choses sé-
rieuses ! Ce soir dès 20
heures aux Mélèzes, le HC
La Chaux-de-Fonds va en-
tamer sa longue série de
parties de préparation, en
se frottant au HC Marti-
gny de Richemond Gosse-
lin.
Le pensionnaire de LNB repré-
sentera un obstacle difficile
pour les gars de Jean Trottier,
qui en est bien conscient. «Ce
match vient peut-être un peu
tôt pour nous. Martigny a com-
mencé sa préparation bien
avant nous. D'ailleurs, ils ont
récemment battu Neuchâtel
12-2», explique le Canadien.

Mais il n'empêche que les
joueurs chaux-de-fonniers
prendront cette rencontre avec
sérieux et détermination. «Je
vais demander à chacun de
donner le meilleur de lui-
même. Mais la volonté de bien
faire ne devra pas faire oublier
les consignes et la discipline».

Le travail effectué sur la
glace depuis une dizaine de
jours se déroule tout à fait nor-
malement. Il sera intéressant
de voir l'équipe à l'œuvre dans
le contexte d'un match. Trot-
tier est au moins certain d'une
chose: «Physiquement, j'es-
time que nous sommes au
point. Par contre, le jeu d'en-
semble devra encore être sen-
siblement amélioré. N'ou-
blions pas qu'il faut intégrer de
nombreux nouveaux joueurs».

Concernant la formation du
HCC, le Canadien a choisi
d'aligner Jean-Luc Schnegg
au poste de gardien. Pour le
reste, tous les joueurs de-
vraient «monter» sur la glace
ce soir. L.W.

Christian Caporosso: la joie
de retrouver l'ambiance des
matches. (Henry)

Le programme
des matches amicaux
Mardi 28 août: HCC - Marti-
gny. Jeudi 30 août: HCC •
Ajoie (Coupe du Jura). Sa-
medi 1 septembre: Lausan-
ne - HCC. Vendredi 7 sep-
tembre: Fribourg - HCC (à
Saignelégier, Coupe du Jura).
Mardi 11 septembre: Marti-
gny - HCC. Samedi 15 sep-
tembre: HCC - Thurgau.
Mardi 18 septembre: Yver-
don - HCC. Samedi 22 sep-
tembre: Finales Coupe du
Jura, Porrentruy. Samedi 29
septembre : HCC - Yverdon.
Mardi 2 octobre: HCC -
Moutier. Samedi 6 et Di-
manche 7 octobre: Tournoi
de Wil. Samedi 13 octobre:
Grasshopper - HCC.

Monica Seles exoéditive
Premier tour de l'US Open à Flushing Meadow

Monica Seles ne s'est pas
éternisée lundi sur le court
central de Flushing Mea-
dow. La Yougoslave n'a
perdu aucun jeu face à la
Bulgare Elena Pampoulo-
va, confirmant à la fois sa
grande forme du moment
et ses ambitions pour ces
Internationaux des Etats-
Unis 1990.

Seles, tête de série no 3 de
l'épreuve, n'a mis que 44 mi-
nutes pour venir à bout de la
modeste Bulgare, classée 75e
joueuse mondiale. La Yougos-
lave, qui a remporté sept tour-
nois cette saison, dont les
Internationaux de France, a
ainsi évité de laisser trop de
forces dans cette rencontre
disputée sous un chaud soleil.

Elle ne devrait pas être in-
quiétée au deuxième tour par
l'Américaine Rosalyn Fair-
bank-Nideffer, qui a dû jouer
trois sets pour battre la Tché-
coslovaque Petra Langrova.

La Tchécoslovaque Helena
Sukova (no 11) s'est qualifiée
difficilement en trois manches
face à la Britannique Jo Durie,
qui l'a poussée au tie-break
dans les deux derniers sets.

MAYOTTE ÉLIMINÉ

Première tête de série en
course dans le simple mes-
sieurs, Thomas Muster (no 6)
s'est qualifié sans trembler face

au Finlandais Aki Rahunen
qui a été contraint à l'abandon
au quatrième set.

Souffrant de troubles diges-
tifs et de crampes, sans doute
dus à la chaleur, le Finnois
avait pourtant remporté la pre-
mière manche 7-5. Après avoii
égalisé à un set partout, l'Autri-
chien gagnait sans opposition
les neuf jeux suivants, jusqu'à
l'abandon de Rahunen.

Tête de série no 14, l'Améri-
cain Jim Courier a dû jouer
quatre manches pour venir à
bout de l'Australien Wally Ma-
sur (ATP 34). Son compatriote
Tim Mayotte a été moins heu-
reux, puisqu'il a été victime de
Thierry Champion. Le Fran-
çais, quart de finaliste à Ro-
land-Garros, a bien servi et
bien retourné devant un
Mayotte dont le service restait
la seule arme.

Depuis le mois de mars,
Mayotte a connu des résultats
irréguliers, tombant à la 26e
place mondiale, lui qui était
naguère un membre à part en-
tière du club des «top-ten».

Quart de finaliste l'an der-
nier, il quitte ainsi l'U.S. Open
par la petite porte.

Quand un fort orage a inter-
rompu les rencontres à 15h.20
locales (21 h.20), la tenante du
titre, Steffi Graf, menait 4-1
dans le premier set face à la Ca-
nadienne Maureen Drake, is-
sue des qualifications.

Monica Seles sera difficile à battre à Flushing Meadow. (Widler)

Simple messieurs. Pre-
mier tour: Mùller (AfS) bat
Azar (Arg) 6-3 3-6 6-1 6-2.
Muster (Aut-6) bat Rahunen
(Fin) 5-7 6-4 6-0 ab. Santoro
(Fr) bat Baron (EU) 6-2 6-4
6-4. Yzaga (Pér) bat Novacek
(Tch) 7-5 7-6 (7-4) 6-3. Cou-
rier (EU-14) bat Masur (Aus)
6-4 6-0 5-7 6-1. Champion

(Fr) bat Mayotte (EU) 7-5 3-6
6-3 7-5. Jarryd (Su) bat Youl
(Aus) 2-6 7-5 ab.

Simple dames. Premier
tour: Seles (You-3) bat Pam-
poulova (Bul) 6-0 6-0. Halard
(Fr) bat Schultz (Ho) 6-2 6-4.
Van Rensburg (AfS) bat Svi-
glerova (Tch) 6-3 6-1. Hanika

(RFA) bat Fulco (Arg) 6-3 1 -6
6-4. Kelesi (Can) bat Coetzee
(AFS) 7-5 4-6 6-3. Demon-
geot (Fr) bat Collins (EU) 6-3
6-3. Sukova (Tch-11 ) bat Du-
rie (GB) 1-6 7-6 (7-3) 7-6 (7-
5). Applemans (Be) bat Lindq-
vist (Su) 6-4 6-7 (6-8) 6-4.

(si)

La situatio n s'éclaircit
On avarice aux championnats cantonaux
Le Masters SBS et les
championnats cantonaux
se poursuivent , aux Ca-
dolles et au Mail. On
connaît ainsi depuis hier
soir les noms de plusieurs
demi-finalistes supplé-
mentaires.
Du côté masculin, le tableau
R1-R3 est empreint de logi-
que: les quatre têtes de série se
retrouveront en demi-finales.
Gilles Nicod semble avoir les
faveurs de la cote.

Chez les hommes R4-R6 ,
Lionel Perret continue son
chemin: il s'est défait cette fois
de Jérôme Cavadini, tête de
série numéro 7. Mais au pro-
chain tour. Peter Novak (No 1 )
se dressera sur sa route...

Chez les dames, Samantha
Prétôt est venue à bout de
Christelle Jaques (No 4). Une
excellente performance de la
petite Chaux-de-Fonnière, qui
tombera en demi-finale contre
Céline Hainard (No 1 ). Sandra
Perret (No 2) poursuit, quant à
elle, sa marche en avant. La
Fleurisanne Sandra Zigerli (No
4) saura-t-elle la stopper?

HOMMES R1-R3
Derniers quarts de finale:
Nicod (1 ) bat Ducommun 7-6,
6-3. J. Sermier (4) bat Fiech-
ter 6-1, 6-1. J. Novak (2) bal
Martinoli 7-6, 6-2. Ordre des
demi-finales: Nicod (1) - J.
Sermier (4) et Scherrer (3) - J.
Novak (2).

HOMMES R4-R6
Dernier huitième de finale:
Perret bat J. Cavadini (7) 7-5,
6-4. Ordre des quarts de fi-
nale: P. Novak (1) - Perret,
Milutinovic (3) - Bui (5) ,
Goetschmann (6) - Streit (4)
et Fleischer - Zen-Ruffinen.

HOMMES JEUNES
SENIORS

Quart de finale: Briner bal
Poirier 6-2, 6-3.

FEMMES R7-R9
Derniers quarts de finale:
Prétôt bat C. Jaques (4) 6-3,
6-4. Perret bat Deuber 6-4, 6-
2. Ordre des demi-finales:
Hainard (1) - Prétôt et Zigerli
(3) - Perret (2).

(Imp)

Samantha Prétôt: la Chaux-
de-Fonnière a franchi un pa-
lier supplémentaire.

(Schneider)

L'heure des récompenses
m- DIVERS am

Tout vient à point à qui sait
faire preuve de patience! Le
dicton s 'est vérifié hier au
soir dans les locaux de
«L'Impartial» où les ga-
gnants du concours Mon-
diale 90 sont venus prendre
possession de leurs prix. De
gauche à droite: M. Serge
Francheschi, grand vain-

queur, qui suivra toute
l'aventure européenne de
NE Xamax sans bourse dé-
lier, M. Philippe Froidevaux
dont la perspicacité s'est
vue récompenser par un té-
léviseur offert par la maison
Teleson, M. Georges Schle-
fereit gagnant d'une vidéo
elle aussi offerte par la mai-

son Teleson , M. Pierre-Alain
Burgener et Mme Isabelle
Steudler qui auront tout
prochainement l'occasion
de monter dans la montgol-
fière de «L'Impartial» pour
un vol à coup sûr haut en
couleurs.

(Photo Impar-Gerber)

Genève Servette
en RDA
En stage de préparation en
Allemagne de l'Est, le HC.
Genève/Servette, a obtenu
une victoire 5-3 contre
Bayreuth, un nul 2-2 avec
Berlin-Est et a concédé une
défaite 7-3 face à Weiss-
wasser.

Beaux parcours
Interclubs juniors: Saignelégier en forme
Trois équipes du TC Sai-
gnelégier ayant été sa-
crées championnes de
groupe ont participé aux
finales.

Les garçons de la catégorie C
(Raphaël Brossard, Hervé Jo-
bin,- Jacques Oberli) se sont
inclinés de justesse à Granges,
battus seulement dans le «tie-
break» du double.

Le quatuor de la catégorie B
(Philippe Beuret, Steve Farine,
Gervais Gigon, Ludovic

Meier), privé de son No 1, Fré-
déric L Epée, a été battu par
Herzogenbuchsee par 5-1.

Chez les filles A, le duo Cé-
cile Beuret - Katia Jeanbour-
quin a passé le premier tour en
battant Worbenbad par 2-1,
avant de s'incliner en finale de
Suisse centrale III face à Dotzi-
gen sur le même score. Cécile
Beuret a réalisé un bel exploit
en battant une R5 à l'issue
d'un match extrêmement dis-
puté de près de trois heures.

(y)

ATP: Edberg s'échappe
Le Suédois Stefan Edberg a conforté sa place en tête du clas-
sement de l'ATP en renforçant nettement son avance sur son
second, l'Allemand Boris Becker (3216 pts contre 2844). Les
positions de Jakob Hlasek (27e) et de Marc Rosset (28e)
n'ont pas changé.

Interclubs: Courrendlin éliminé
Après son succès de Montreux, Courrendlin a trouvé son ma-
ître dans les finales de promotion en LNB. Les Zurichois, em-
menés par Stephan Bienz (N2-16), gagnaient 5-12 après les
simples, moment auquel la rencontre a été interrompue.



Antiho et Mota en vedette
Avec trois finales seule-
ment au programme, la
première journée des
championnats d'Europe de
Split ne réservait pas, à
première vue, de grandes
émotions. Elle n'aura
pourtant pas manqué de
piquant, grâce notamment
à deux athlètes remarqua-
bles, Salvatore Antibo et
Rosa Mota. L'Italien, dans
le 10.000 mètres, a réussi
un véritable festival, tan-
dis que la Portugaise a dé-
montré, à 32 ans passés,
qu'elle restait encore la
reine du marathon.

Première journée des championnats d'Eurooe à Split

Sans se soucier le moins du
monde de la concurrence, Sal-
vatore Antibo a livré un vérita-
ble cavalier seul sur 10.000
mètres, pour venir cueillir une
large victoire et remporter ainsi
le premier titre majeur de sa
carrière.

Souvent sur le podium, le Si-
cilien aura en effet dû attendre
d'avoir 28 ans et demi pour
trouver la consécration. En tête
dès le départ, Salvatore Antibo
lança ce 10.000 mètres sur les
bases d'un record du monde. Il
passait en effet au premier kilo-
mètre en 2'39"36 (contre
2'42"41 pour le Mexicain Bar-
rios), puis au deuxième en
5'23"23 (5'25"42). Mais
c'était la dernière fois que l'Ita-

lien se retrouvait en avance sur
les temps de passage du re-
cordman du monde.

Livré à lui-même de par son
propre choix, le coureur de Pa-
lerme devait par la suite perdre
régulièrement du temps sur
Barrios. Il l'emportait finale-
ment en 27'41"29, un temps
somme toute assez moyen.

Mais si l'on sait que l'Italien
a commencé à doubler des
concurrents dès l'amorce du
septième kilomètre et qu'il por-
ta son avantage à quelque 200
mètres sur tous ses rivaux un
kilomètre plus loin, on donne
une idée assez exacte de ce
que fut sa domination. Après
avoir suivi cet exploit, on de-
vient d'ailleurs de plus en plus
convaincu que le frêle Palermi-
tain (1m70 pour 52 kg), qui a
embrassé la piste de Split après
son succès, est parfaitement
capable de tenir son pari: réus-
sir le doublé 10.000 - 5000 m !

AU SPRINT
Déjà championne d'Europe en
1982 et 1986, championne du
monde en 1987, championne
olympique à Séoul, Rosa Mota
a ajouté un nouvelle page à
son palmarès exceptionnel en
s'imposant dans le marathon.

Pourtant, la Portugaise, qui,
comme Antibo, s'en alla seule
sur le stade encore, a dû lutter
jusqu'au bout pour obtenir

cette victoire. Elle devait en ef-
fet être rejointe par la Soviéti-
que Valentina Jegorova après
deux heures et 5' de course et
c'est littéralement au sprint
que Rosa Mota a conquis sa
troisième couronne euro-
péenne.

Dans la troisième finale ins-
crite au programme de cette
journée, l'Allemande de l'Est
Astrid Kumbernuss, qui déte-
nait la meilleure performance
de l'année, a pris le meilleur sur
la recordwoman du monde de
la spécialité, la Soviétique Na-
talia Lissovskaia, après un duel
serré: 20 m 38 pour la cham-
pionne d'Europe juniors 1989,
20 m 06 pour la championne
olympique de Séoul.

ZELEZNY ÉLIMINÉ
Dans les séries, enfin, une
grosse surprise a été enregis-
trée avec l'élimination, au jave-
lot, du Tchécoslovaque Jan
Zelezny, l'un des trois lanceurs
à avoir battu le record du
monde cette saison avec le Bri-
tannique Steve Backley et le
Suédois Patrick Boden.

Si l'Allemande de l'Est Heike
Drechsler a facilement obtenu
sa qualification pour la finale
de la longueur, c'est sa compa-
triote Katrin Krabbe qui a fait la
plus forte impression, se quali-
fiant sur 100 mètres en 11 "07
sans forcer... (si)

— -¦ ¦- ¦ ¦ ¦ I MB ¦

Rosa Mota est bel et bien la reine du marathon. (AP)

Classements
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Les finales de lundi
Messieurs. 10.000 m: 1.
Antibo (It) 27'41"27. 2. Nak-
kim (No) 28'04"04. 3. Mei (lt)
28'04"46. 4. Prieto (It)
28'05"35. 5. Nerurkar (GB)
28'07"81. 6. Albentosa (Esp)
28'11"00. 7. Canario (Por)
28'11"95. 8. Kate (Ho)
28'12"53.
Dames. Poids: 1. Kumber-
nuss (RDA) 20 m 38. 2. Lis-
sovskaia (URSS) 20 m 06. 3.
Neimke (RDA) 19 m 96. 4.
Losch (RFA) 19 m 92. 5. Plot-
zitzka (RFA) 19 m 51. 6. Hart-
wig (RDA) 18 m 90. 7. Storp
(RFA) 18 m 88. 8. Antoniuk
(URSS) 18 m 82.
Marathon: 1. Mota (Por)
2h.31'27"; 2. Jegorova
(URSS) 2 h 31'32"; 3. Rebe-
lo-Lelut (Fr) 2 h 35'51"; 4.
Scaunich (It) 2 h 37'19"; 5.
Fôldingne (Hon) 2 h 37'46";
6. Bonnet (Fr) 2 h 37'55"; 7.
Grottenberg (No) 2 h 39'04";
8. Geffray(Fr)2h39'21". (si)

Un bilan mitigé
Six Suisses en lice, une qualification 
Pour l'équipe de Suisse,
cette première journée ne
s'est pas trop bien dérou-
lée. Sur les six athlètes en
lice, seule Martha Gros-
senbacher est parvenue à
franchir les qualifications
du 400 mètres. Dans sa sé-
rie, Martha a réalisé le
troisième temps, en 52"76,
améliorant ainsi son meil-
leur «chrono» de la saison
et elle a obtenu sur l'en-
semble le neuvième temps.

Toujours aussi fantasque, Mar-
tha Grossenbacher confiait
après sa course: «Hier, au soir,
je suis entrée en contact avec
mon père décédé. Cela m'a été
d'un grand réconfort»,
avouait-elle, les larmes aux
yeux.

Plus sérieusement, la seule
athlète de couleur dans
l'équipe de Suisse ajoutait:
«Cette qualification m'ouvre
des horizons. Je vais désor-

Stefan Burkart: éliminé pour un centième de seconde...
(Widler)

mais me battre sans penser au
relais».
Deux concurrents helvétiques
pour le moins ont été malchan-
ceux en cette journée initiale.
Stefan Burkart (100 mètres) et
Daniel Ritter (400 mètres
haies), ont tous deux réussi le
meilleur temps des «viennent-
ensuite».

Le sprinter a échoué pour un
petit centième de seconde tan-
dis qu'il a manqué 15 cen-
tièmes au spécialiste des haies.

«Je n'ai pas pris un trop bon
départ, mais, actuellement, je
ne peux guère prétendre à un
meilleur résultat. 10"53 avec
un mètre de vent défavorable,
c'est pour moi une course
moyenne», avouait le doyen
des sprinters engagés à Split,
qui laissait tout de même en-
tendre qu'il entendait bien
poursuivre la compétition en-
core deux ans, c'est-à-dire jus-
qu'aux Jeux de Barcelone.

DÉCEPTIONS
Parmi les déceptions de cette
journée initiale, le comporte-
ment de Rudolf Steiner et de
Markus Trinkler. Le premier a
nettement échoué dans la qua-
lification du javelot, devant se
contenter d'un troisième jet à
73m12.

Quant à Trinkler, il n'a réussi
que le 19me temps des vingt
concurrents engagés dans les
séries du 800 mètres. «Je ne
m'explique pas ce résultat.
Jusqu'aux 700 mètres, je crois
avoir bien couru tactiquement.
Mais, lors de l'emballage final,
je n'ai rien pu», avouait Trin-
kler, qui s'est aligné dans une
série où l'on touvait notam-
ment le Britannique Tom
McKean. (si)

18.10: Saut en longueur
dames. 18.10: Javelot
hommes. 18.20: 20 km
marche hommes, arrivée.
19.10: 100 m dames.
19.20: 100 m hommes.

Les finales
d'aujourd'hui

La longue période des matches de préparation va débuter ce soir dès 20
heures aux Mélèzes pour le HÇ La Chaux-de-Fonds. En effet, la forma-
tion dirigée par Jean Trottier accueillera le HC Martigny de Richemond
Gosselin. Une sacrée entrée en matière pour ce HCC new look!

_________ ?IS

Premier test:

Bien, Leibundgut !
¦? GOLF SUR PISTES ¦¦¦¦ —¦¦

Tournoi libre de La Chaux-de-Fonds
Le tournoi libre de La
Chaux-de-Fonds connaît
une popularité grandis-
sante au fil des années. A
preuve ces trois couples
autrichiens qui ont fait
tout exprès le déplace-
ment depuis Vienne et
Salzburg.
Excellents joueurs au demeu-
rant puisque les trois dames
concernées se classent respec-
tivement 1ère, 3e et 4e. Sans
l'excellente performance de
Mme Janine Hofstetter, mem-
bre du club local, les visiteuses
auraient pu s'offrir le lux d'un
fameux podium!

Les Français de Divonne
avaient également répondu à
l'appel du club organisateur du
tournoi.

Comme toujours, les partici-
pants avaient à effectuer trois
parcours de 18 pistes chacun,
par groupes de 2 ou 3 concur-
rents.

La météo, peu clémente, n'a
guère souri aux joueurs, au
plus grand regret de l'organisa-
teur, qui voit ainsi son
concours perturbé comme l'an
dernier. C'est dire que l'essen-
tiel de la compétition s'est dé-
roulé sous la pluie.

A relever la très belle victoire
du joueur local Leibundgut,
dont c'est la première saison

en catégorie «hommes». Son
total de 96 points n'a pas été
battu. *

Par contre, la carte la plus
basse pour un parcours, toutes
catégories confondues, a été
ramenée par Bron de Delé-
mont avec un excellent 29.

CLASSEMENTS
Juniors Dames. - 1. Gyger,
La Chaux-de-Fonds (116
pts); 2. Hofstetter, La Chaux-
de-Fonds; 3. Gyger, La
Chaux-de-Fonds.
Juniors Hommes. - 1. Bre-
gnard, Delémont (106); 2. Su-
dan, Moléson; 3. Fahrni, Neu-
châtel.
Seniors Dames. - 1. Hedi-
ger, Neuchâtel (104); 2.
Meier, Neuchâtel; 3. Corti, La
Chaux-de-Fonds.
Seniors Hommes. - 1.
Schmid, Neuchâtel (97); 2.
Corti, La Chaux-de-Fonds; 3.
Piller, Neuchâtel.
Dames. - 1. Erte, Vienne-Au-
triche (105); 2. Hofstetter, La
Chaux-de-Fonds (105); 3.
Sturm, Salzburg-Autriche.
Hommes. -1. Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds (96); 2. Gé-
taz, Château-d'Oex; 3. Bron,
Delémont.
Par équipes (4 joueurs). -
1. Neuchâtel I, (404); 2. Delé-
mont I; 3. Fribourg. (sp)

i

athlétisme

Record valable
Le record du monde au lancer du javelot établi le 20 juillet
dernier à Londres par le Britannique Steve Backley avec un jet
à 90.98 mètres ne souffre aucune contestation selon la Fédé-
ration internationale d'athlétisme (IAAF).

Brillant
podium

>̂>4(/ro——a

F 3000: Chiesa 2e
à Birmingham

Le Tessinois Andréa Chiesa
a pris une brillante deu-
xième place sur le circuit
urbain de Birmingham, à
l'occasion de la neuvième
manche du championnat
d'Europe de Formule 3000.
Au volant de sa Lola, Chiesa a
terminé à 18 secondes du vain-
queur, le Belge Eric van de
Poêle. Cette course, marquée
par la déroute des favoris, n'a
provoqué aucun bouleverse-
ment dans le classement du
championnat, dont la première
place est toujours occupée par
le Français Eric Comas.

Si Chiesa a su éviter tous les
pièges, Philippe Favre, le se-
cond pilote helvétique en lice,
n'a pas été en mesure de s'il-
lustrer. Il n'a pas pris le départ,
le réservoir d'essence de sa
Leyton se brisant le matin lors
du warm up.

Birmingham. 9e manche
du championnat d'Europe
de Formule 3000 (51 tours
= 202.73 km): 1. van de
Poêle (Be), Reynard-Cos-
worth, 1 h 11'47'02 (169,44
km/h). 2. Chiesa (S), Lola-
Mugen, à 18"94. 3. Artzet
(Fr), Reynard-Cosworth, à
19"66.

CE (après 9 des 12 man-
ches): 1. Comas (Fr) 36. 2.
McNish (GB) 26. 3. Apicella
(It) et Irvine (GB) 22. Puis: 7.
Chiesa 15. (si)



Travail à la mine
Explosifs pour le tunnel de La Vue-dès-Alpes

Le percement du tunnel sous La Vue-des-Alpes devrait bientôt progresser à raison de 12
mètres par jour. (Schneider)

Pour beaucoup d'entre nous, l'heure du grand retour à la
mine a sonné. Ça n'a jamais été aussi vrai à Fontaineme-
lon, où le consortium d'entrepreneurs ATVA procède, de-
puis le 6 août dernier, à la mise au gabarit définitif du
tunnel sous La Vue-des-Alpes. On y travaille «à la mi-
ne», puisque c'est la technique de l'excavation aux explo-
sifs qui a été retenue.

Certes, si l'on réside à quelques
encablures du portail sud du
tunnel, il vauj: mieux ne pas
s'adonner aux joies de la cons-
truction de châteaux de cartes
ou de cathédrales en allumettes.
R. Limonet, directeur du chan-
tier, est cependant formel: «Les
gens entendent les explosions,
mais il n'y a pas de vibrations.
Aucune plainte n'a d'ailleurs été
enregistrée, et l'intensité des dé-
tonations ira decrescendo».

Installés dans le tunnel des
Loges - les 3200 mètres de la ga-
lerie souterraine de La Vue-des-
Alpes côtoient la ligne CFF - les
instruments de contrôle indi-
quent «que l'on est bien en-des-
sous des tolérances admissi-

bles». Rien à craindre donc au
niveau des ébranlements.

Les formations calcaires, sur
2500 mètres à partir du point
d'attaque de Fontainemelon,
ont dicté le choix des ingénieurs.
La majeure partie du tunnel sera
percée aux explosifs, seuls les
700 derniers mètres - des zones
marneuses ou marno-calcaires -
étant excavés par machine à at-
taque ponctuelle, une gigantes-
que «fraise de dentiste».

C'est grâce à la galerie-pilote
de 3 mètres de diamètre, achevée
le 5 juin dernier, que l'on peut
connaître la nature exacte des
roches. Une galerie-pilote fai-
sant office de «bouchon», qui
facilite l'établissement du plan
de tir - une volée de 110 trous

chargés d'explosifs - et atténue
les ébranlements.

N'ayant progressé que de
quelque 25 mètres, les équipes se
relayent pour l'instant de 6 à 22
heures. Pas question de travail
de nuit si près d'une zone d'ha-
bitation. Les «3 huit», ce sera
pour plus tard . Quand les hom-
mes, le matériel et la technique
seront au point , la cadence de
progression pourra être portée à
une douzaine de mètres par
jour, soit un cycle de 4,5 mètres
toutes les 8 heures.

A la tête de <Jumbo», les
hommes perforent tout d'abord
quelque 110 trous de mine de 4,5
mètres de profondeur, puis pro-
cèdent au chargement et déclen-
chent le tir. Ensuite c'est le mari-
nage, pelles hydrauliques et ca-
mions évacuent les matériaux.
Enfin , on peut s'occuper du sou-
tènement, avant de reprendre un
nouveau cycle.

Des gestes qui seront maintes
fois répétés, puisqu'on espère
apercevoir le soleil au portail
nord des Convers à la fin 1991.

D.S.

Elles ne sont pas «à tout le monde»
Mais à qui appartiennent les forêts neuchâteloises?
Toutes les communes du canton,
sauf une, possèdent de la forêt.
Ensemble, elles forment le groupe
le plus important de proprié-
taires, mais avec une faible
marge sur les privés. Fait surpre-
nant: les districts de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds sont à
égalité quant à la surface boisée
par habitant...

Le tiers de la superficie du can-
ton est boisé. Cela veut dire que
le canton de Neuchâtel possède
26.875 hectares de forêt. Mais à
qui peut-elle donc appartenir et
quels sont les plus importants
propriétaires? Ces questions
trouvent réponses dans une bro-
chure éditée par la Société neu-
châteloise des forestiers.
57% AUX COLLECTIVITÉS
Le patrimoine forestier neuchâ-
telois appartient à raison de
57% aux collectivités. La

Confédération en possède 130
hectares, l'Etat de Neuchâtel
2500 hectares et les communes
(y compris les corporations de
droit public) en totalisent
12.550.

Les privés, qui seraient au
nombre d'environ 3100, se par-
tagent donc le solde des 11.700
hectares de forêt.

LA CHAUX-DE-FONDS
EN QUEUE DE PELOTON

Sur les soixante-deux com-
munes du canton, seule Thielle-
Wavre ne possède pas au moins
son bouquet d'arbres. Pris indi-
viduellement, les plus gros pro-
priétaires sont l'Etat , suivi de la
Ville de Neuchâtel qui totalise
1400 hectares à elle seule! Vien-
nent ensuite les communes de
Buttes avec 600 hectares, des
Verrières (530 hectares) et, dis-
posant de plus de 400 hectares
chacune, les communes de Bou-

dry, Bevaix et Corcelles-Cor-
mondrèche.

La répartition des forêts par
district révèle, et ce n'est guère
une surprise, que le Val-de-Tra-
vers possède une surface boisée
très fournie, correspondant à
7350 hectares. Trois districts en
ont une superficie à peu près
égale: Boudry avec 4750 hec-
tares, le Val-de-Ruz avec 4450
hectares et Le Locle qui en pos-
sède 4300. En queue de peloton,
on découvre, non pas Neuchâtel
(3500 hectares), mais La Chaux-
de-Fonds avec 2550 hectares.

Trop dénudée par rapport au
district du Bas, la métropole des
Montagnes ferme encore une
fois la marche dans la statistique
sur la surface boisée par habi-
tant , mais en donnant toutefois
la main à Neuchâtel. Les deux
districts «urbains» comptent
donc chacun 700 m2 de forêt par
habitant. Et devinez qui bat

tous les records? Le Val-de-Tra-
vers, évidemment, avec 6000 m2
par habitant. Loin derrière se
trouve le Val-de-Ruz (3900 m2),
Le Locle (2900 m2) et Boudry
(1500 m2). La moyenne canto-
nale est de 1700 m2 par habi-
tant.

TRACAS
Etre propriétaire de forêt cause
actuellement plus de tracas que
de satisfactions. La législation
forestière limite l'exploitation et
interdit les coupes rases, la vente
du bois est restreinte et couvre
mal les frais d'entretien, les ou-
ragans et les maladies font des
ravages. On pourrait en parler
prochainement.

A.T.

Le tiers de la superficie du
canton de Neuchâtel est
boisé.

(Comtesse)

La p ohce
sous*pr ess ion

Dans le canton de Berne, plus
précisément dans le Jura ber-
nois, certains citoyens s'en
prennent à la p o l i c e, en l'accu-
sant, plus ou moins ouverte-
ment, de ne pas f a i r e  son tra-
vail. Ce travail? Guetter, nuit
après nuit, et arrêter, sur le f a i t,
les barbouilleurs séparatistes,
ou plutôt, annexionistes.

Lettres ouvertes, communi-
qués émanant de mouvements
f idèles à Berne, intervention
parlementaire, les «f lics» sont
accusés de laxisme, lorsque ce
n'est pas de complicité.

«Jura libre»: deux mots qui
ont le don d'irriter une certaine
partie de la population régio-
nale, des jeunes en particulier.
Or même ces deux mots, peints
sur les murs ou autres chaus-
sées, ne portent atteinte à la vie

de personne. Mais p a r  contre,
la route et les abus qui lui sonl
liés, ainsi que le traf ic de dro-
gues diverses et toutes les in-
f ractions graves à la Loi sur les
stupéf iants, eux, mettent en
danger la vie et l'intégrité cor-
p o r e l l e  de nombreuses per -
sonnes, jeunes au p remie r  p lan .

Dès lors, si la police bernoise
n'est pas plus parf aite qu'une
autre, c'est évident et logique,
qu'on cesse pourtant de la har-
celer avec de «bégnines» af -
f aires de barbouillages, en p re -
nant acte des p r io r i t é s  qu'elle
s'est normalement f ixées: la
lutte contre les accidents de la
route et contre toutes les inf rac-
tions liées à la toxicomanie.
Une lutte qui passe par une pré -
sence accentuée de ses f o r c e s,
de jour et de nuit, sur toutes les
chaussées du canton. Une lutte
qui demande donc passable-
ment d'«eff orts» et dont chacun
devrait comprendre qu'elle
pourrait reléguer au énième
plan la chasse au barbouil-
leurs...

Dominique EGGLER

Fairtec
sur la bonne voie

Usine de traitement de déchets à Delémont:
étude d'impact positive

Le projet d'implantation de
Fairtec, usine de traitement de
déchets industriels à Delémont,
vient de franchir un obstacle.
L'étude préliminaire d'impact
sur l'environnement demandée
par la Municipalité de Delé-
mont au bureau d'ingénieurs
Bonnard et Gardel à Delémont
conclut à ce que le projet, sur la
base des données fournies, de-
vrait se conformer aux pres-
criptions de respect de l'envi-
ronnement. De ce fait, la pro-
cédure peut suivre son cours,
par la publication imminente
de la demande de permis de
construire.

Fairtec entend s'installer dans
les locaux désaffectés de Tra-
vitech, dans la zone indus-
trielle de Delémont. Elle crée-
rait quinze emplois, dont cinq
de haute qualification. Elle
entend éliminer les piles usa-
gées, les tubes néon et fluos,
les résidus de peinture.

Selon l'étude d'impact , il ne
devrait en résulter aucune at-
teinte à la qualité de l'air, de
l'eau et du sol. La circulation
de six camions par jour ne
doit pas provoquer de nui-
sances inacceptables dans la
zone prévue.

Fairtec qui exploite une

telle usine a Turgi (AG) avec
d'autres applications, entend
développer une technique
particulière et démontrer que
ce traitement de déchets est
réalisable dans une région
comme la Suisse romande.
Elle pourrait ainsi utiliser son
usine de Delémont comme ré-
férence concrète en vue de la
vente de sa technique à des
partenaires étrangers. Notre
pays exporte actuellement ses
déchets du type prévu à Delé-
mont en Allemagne de l'Est
où ils sont entreposés. A
moyen terme, une telle solu-
tion n'est plus envisageable.

L'élimination des déchets sur
place s'impose.

La solution que propose
Fairtec a le mérite d'être fon-
dée sur un processus à long
terme. A ce stade de la procé-
dure, les autorités delémon-
taines n 'émettent aucun pré-
avis négatif sur le projet de
Fairtec. La suite de la procé-
dure permettra aux instances
cantonales en cause d'émettre
également leur avis. Le cas
échéant, des précautions de-
vront être prises notamment
en matière de prévention des
accidents toujours possibles.

V. G.
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© Basket pour enfants, (2) Basket pour adultes,
croûte cuir, garnitures et croûte cuir, semelle syn-
semelle synthétiques, en thétique, en blanc ou noir,
blanc ou noir garnitures couleurs mode
gr. 22-27 28.- gr. 28-34,30.- gr. 35-45 45.-

« (D Chaussure pour adultes,
croûte cuir, semelle syn-
thétique, en blanc ou noir,
garnitures couleurs modeEn vente dans les Marchés MIGROS 0_

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE gr. 35-45 35.-

Sf f̂ gl̂ ^T^^r̂ H l W  I [fri *7^ÊX*^Ei 28-000092

ISUPER !
COURS DE .̂ Af/ » <

*/%7 d x vice-champion
_^ JMÏ\)) du monde 1984
fl |;| V ThwB J h*. Début des cours:
[""Si.\ lmar*y— jffi SaW / débutants, avancés,
/ A'frT T^Ŝ S^MJt l̂ U7 préparation à la compétition
Lft . W ® *y-ÏF \A lundi 3 septembre à 19 h
JB \ y_. WVL-̂  salle du Cercle catholique

sk\ ^Ĥ \ ^ )̂ 4H_\ -y Inscription sur place
''
^

J^^^Z VENEZ 
NOMBREUX!

. --̂ >̂  _—- • 87 99S .

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron, ? 039/28 3312
k 28-012014

^

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <f> 039/28 37 86

28 012405

PHILIPPEy^IfTHEZ

BBgy-' ' ' Papiers peints

*i J*Z Crépi rustique
$Z Peinture au pistolet

^HP Revêtements de façades
Plafonds suspendus

Cloisons Alba
et Placoplâtre

T E T E - D E - R A N  28
2300 LA CHAUX - DE - FONDS
TEL (039) 23 93 16
FAX. (039) 23 90 19
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE

W BVf 09mniwTW9m VK?I Vm*

Système

occasion
sûre

Citroën AX. K. Way
Blanc, 1988, 40 000 km

Fr. 8 400- j
Fiat Panda 4 x 4

rouge, 1988, 22 000 km
Fr. 9 700.-

Fiat Ritmo 85 S
Gris met. 1984, 52 000 km

Fr. 5 900.-

VW Golf GLS Autom.
1984,48 000 km \

Fr. 7 400.-

GARAGE DE LA RONDE SA j
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds

P 039/28 33 33
81-10

039/23 8090 i

Banque ORCA JK

^̂ ^ '̂M&mmWmWmWm
de-Fonds /  I \\̂

m" ORCA
„,„, y Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊ44-007221^̂ ^gP 

SocMU
MliéwdtlVBS

EZZJ Musée d'Histoire
**â'' et Médaillier

"" Exposition

Les Francs-Maçons
a

Visite commentée
mardi 28 août à 20 h 15

Entrée libre
Parc des Musées,
<p 039/23 5010

28-012406

OUVERTURE
PROCHAINE...

CRIC
CRAC
V'LÀ...

91-371

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

intercollection
Agencement

de cuisine
. Salle de bain

Arrieùblernent
Décoration

Centre de l'Habitat fffL
1"éfage ^Çr

Cl 2074 Marin
U Tél. 038 33 67 20
LEOLUX a,,̂  Fax 038 33 67 22

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 13h00-18h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMÀCREPIT ,
Î Rue deteusanne91.CP 291.1701 FRIBOURG
17-967/4x4

FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles

dimanche 2 septembre 1990, dès 10 heures

Ferme du Gros-Crêt
(Pouillerel)

Itinéraire fléché depuis la place du Bois du Petit-Château

• Soupe aux pois, jambon, salades, fruits (̂¦¦Hw
• Animation, jeux pour tous J^vfcJy V̂
• Bal champêtre avec m _^^ Â

le «Duo des N'Hommes» f T JL Ç/ 1
• Apéritif de bienvenue I *JB ±̂* I

offert e tous dès 12 heures ^r̂ ^C^^^

Partici pation: membres Fr. 5.- ^^^̂ ^^
non-membres: Fr. 10.-

enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.

i Boissons en vente sur place à bien plaire.
Assiettes et couverts plastiques à disposition.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 août,
dernier délai, auprès de notre office TCS,

avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p  039/ 2311 22.

28-011865



Nous engageons

CÂBLEUR
pour mission
temporaire
de 2 à 3 mois.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
91-584

UNI GROS S.A.
Denrées alimentaires
et Vins en gros
Rue du Parc 141
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour engagement de suite

- un chauffeur-livreur
poids léger

- une dame â mi-temps
pour la préparation
des commandes

Téléphoner au (039) 26.42.66 pour
prendre rendez-vous. 28-012515

Le plein dans les écoles sup'
Bonne rentrée au Gymnase et a l'Ecole de commerce

Maigre le creux démographique, les écoles supérieures de
La Chaux-de-Fonds, en l'occurrence le Gymnase canto-
nal et l'Ecole de commerce, font le plein. Avec 409 élèves
dans le premier et 430 dans la seconde à la rentrée hier, la
progression de ces dernières années est confirmée. Le
point.

Comme l'an dernier, 154 élèves
sont entrés en première année de
Gymnase hier matin. Ils sont ré-
partis dans sept classes un peu
serrées (22 élèves de moyenne),
quatre scientifiques et trois litté-
raires. Premières constatations:
les latinistes sont de moins en
moins nombreux (15, dont une
helléniste), la section littéraire

générale (G) réapparaît (9
élèves).

Cette nouvelle volée vient en-
core renforcer les effectifs de
l'école. Le gymnase compte 409
élèves (226 jeunes filles et 183
garçons), contre 397 en 1989
(396 en 88, 374 en 87). Contrai-
rement aux statistiques démo-
graphiques, l'effectif monte au

lieu de baisser, constate le direc-
teur M. Edgar Tripet. Signe
d'une tendance plus marquée à
choisir les filières d'études lon-
gues.

Quant aux importants tra-
vaux de réfection du bâtiment ,
ils suivent leur cours. Son béton
a été traité et l'étanchéité revue.
Le Gymnase sera raccordé au
gaz à mi-septembre. Les fenêtres
enfin seront changées dès les va-
cances d'octobre.
COLLABORATION ENTRE
ÉCOLES DE COMMERCE

Le tableau scolaire est sensible-
ment le même à l'Ecole supé-
rieure de commerce. 158 nou-
veaux élèves sont entrés hier
dans l'école. Une augmentation
qui conduit à l'ouverture - pour
la première fois - d'une qua-
trième classe en section maturi-
té. Sans entrer dans le détail, M.
Jean-Jacques Delémont, direc-
teur, note une évolution «assez
importante» de la «matu» qui,
de masculine, devient au fil des
ans franchement féminine (à
65%). Renversement parallèle
en section diplôme: les garçons
(40% aujourd'hui) y reviennent.

L'effectif de l'école atteint 430
élèves à plein temps (423 en
1989,418 en 88, 397 en 87), plus
45 programmeurs-analystes for-
més en cours d'emploi. Une
nouvelle classe est ouverte. A
noter que l'Ecole de commerce
occupe tout un étage du collège
de la Charrière. «A une excep-

La progression des effectifs au Gymnase de la ville (notre photo) est confirmée, comme
d'ailleurs celle de l'Ecole de commerce. (Impar-Gerber)
tion près, toutes les classes sont
itinérantes», relève M. Delé-
mont. Discuté depuis fort long-
temps, le problème des locaux
pourrait trouver une solution
par le biais d'une collaboration
entre les Ecoles de commerce du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Un projet d'étude est lancé.

En outre, dix-neuf élèves sont
entrés dans la filière de secréta-

riat (destinée aux bachelières),
19 également dans la classe de
raccordement créée pour les
élèves sortis de préprofession-
nelle. Dans le cadre de l'Ecole
(bicéphale: Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds et Cen-
tre professionnel du Littoral
neuchâtelois) neuchâteloise
d'informatique de gestion
(ENIG), l'institution scolaire

chaux-de-fonnière n'a pu , faute
de candidats, ouvrir une classe
de première année de techni-
ciens ET en informatique de ges-
tion. L'Ecole de commerce n'a
pas davantage créé une classe de
bureautique appliquée. Un dou-
ble renoncement faute d'intérêt
ou d'information, qui inquiète
M. Delémont.

R. N.

L'école du samedi
La pétition des élevés, parents
et professeurs du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, récla-
mant le déplacement des
leçons du samedi matin pour
cause d'absences de plus en
plus nombreuses des jeunes
étudiants, a fait de l'effet. Un
rapport des directeurs d'écoles
concernés dans le canton est
presque terminé, qui sera pré-
senté sous peu au chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique, M. Cavadini.

Une décision qui devra
prendre en compte l'évolution

de la société vers la généralisa-
tion du congé du samedi inter-
viendra d'ici la fin de l'année.
Si le sens de cette décision ne
laisse planer que peu de
doutes, l'entrée en vigueur de
cette mesure est suspendue à
des problèmes d'organisation
pratiques, tels que le manque
de locaux à l'École de com-
merce de La Chaux-de-Fonds.
Le déplacement des leçons du
samedi matin sur la semaine
ouvrable pourrait ainsi inter-
venir à la rentrée de 1992 plu-
tôt que l'année prochaine déjà,

(m)

Stabilité avec tendance a la hausse
La rentrée dans les écoles professionnelles

La directrice de l'EPPS et les di-
recteurs de l'EPC et de l'EPAM
accordent à leur école une men-
tion de très satisfaisant à bon.
Les effectifs marquent une ten-
dance à la hausse et les choix in-
diquent des variations heureuses;
mécaniciens, employés de bu-
reau, aides en pharmacie, la cote
monte alors que chez les coif-
feuses-coiffeurs, on coupe court.

Honneur d'abord à la nouvelle
directrice de l'EPPS (Ecole de
préparation aux formations pa-
ramédicales et sociales); pour sa
première rentrée, Mme Mary-
Claude Faessler enregistre 50
nouvelles et 3 nouveaux élèves;
ne pas oublier que l'EPPS c'est

aussi pour les garçons! Une troi-
sième classe a ainsi été ouverte
en 1ère année. Avec un total de
118 élèves pour les trois degrés,
c'est une progression de 22
élèves par rapport à 89. En deu-
xième année, les options à choix,
soit para-médicale et socio-édu-
cative, ont des effectifs quasi
égaux. Relevons encore que 4
élèves se préparent au brevet
AMT-AMB (activité manuelle
sur textile et sur bois) et enta-
ment leur deuxième et dernière
année.

A l'EPC (Ecole profession-
nelle commerciale) M. Georges
Vuilleumier relève que les 400
élèves perpétuent une stabilité
qu'il estime positive pour les an-

nées présentes. Parmi les cinq
métiers enseignés, 74 apprentis
de l'EPC donnent toujours la
préférence à celui d'employés de
commerce; ils - ou plutôt elles -
sont l i a  faire le choix d'em-
ployées de bureau, formation
de deux ans. Au front des ven-
deuses et des vendeurs, on
trouve 29 élèves, une armada
trop faible par rapport à la de-
mande; six de leurs aîné(e)s font
une troisième année pour deve-
nir employé(e)s du commerce de
détail. Mais quel succès chez les
aides en pharmacie, avec 31
élèves de première année.

Le directeur de l'EPAM
(Ecole professionnelle des arts et
métiers) M. Gilbert Luthi a le

i y '

sourire large. Avec 162 nou-
veaux «pommeaux» (126 pour
1989), la rentrée est bonne. Sur-
tout, la mécanique retrouve la
cote: 12 mécaniciens de ma-
chines (7), 11 mécaniciens de
précision (4), 38 mécaniciens sur
autos légères (21), 12 répara-
teurs en autos (10) rassureront
l'industrie et les garagistes. Dés-
affection, non expliquée encore,
chez les coiffeuses et coiffeurs
avec 14 nouveaux élèves, contre
20 l'année dernière. Les rangs
complets de l'EPAM comptent
431 élèves (420) et le directeur
souligne l'entrée en apprentis-
sage de plusieurs jeunes étran-
gers, même récemment arrivés.
Une évolution réjouissante, (ib)

Une demi-réussite
La Fête villageoise des Planchettes

soumise à forte concurrence
Aux Planchettes comme ail-,
leurs, la Fête du village est l'un
des événements les plus impor-
tants de l'année. Or, cette année,
«cela» n'a pas très bien marché.
De mémoire de Planchottiers,
on n'avait jamais vu une salle de
bal à moitié pleine!

La société de développement,
chargée de l'organisation, avait
pourtant engagé des orchestres

de qualité aussi bien pour le sa-
medi que pour le dimanche et
avait prévu des jeux à l'extérieur
du pavillon, comme de cou-
tume. Il faut dire aussi qu'elle a
joué de malchance avec les vols
en hélicoptère organisés pour di-
manche. En effet, au tout der-
nier moment (dimanche matin),
le président de commune rece-
vait un téléphone des intéressés
regrettant de ne pouvoir hono-

Aux Planchettes, la relève est assurée. (yb)

rer leur contrat, pour des rai-
sons indépendantes de leur vo-
lonté. Quelle tuile...

Les festivités ont débuté vrai-
ment samedi, en début de soirée
après les assises des Sentiers du
Doubs. Alors qu'à l'extérieur le
bar et le stand des raclettes ne
désemplissaient pas, à l'inté-
rieur, le pavillon accueillait une
centaine et demie de danseurs
enchantés d'avoir suffisamment
de place pour virevolter. L'or-
chestre «Bellini», formé de qua-
tre musiciens, a proposé un ré-
pertoire varié et a emmené son
public jusqu'au petit matin.

Dimanche, pour la journée
des familles, c'est l'orchestre
«Ranzoni» qui a donné le ton en
jouant dès 11 heures et jusqu'en
fin d'après-midi. Pour le repas
de midi, mijoté de main de ma-
ître , une centaine de menus ont
été servis. Les amateurs de des-
serts ont satisfait leur palais au
stand de «sports et loisirs», tan-
dis que le «paradis des gour-
mands» offrait un vaste choix
de douceurs de toutes sortes aux
irréductibles bouches à bonbon.

(yb)

LA CHAUX-DE-FONDS
Parc des Crêtets: 20 h, concert
avec l'Orchestre d'accordéo-
nistes Patria; Ceux de la
Tchaux; la Musique militaire
Les Armes-Réunies.

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.

Bibliothè que 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 : Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire : p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: Q 27 21 11.

SERVICES

La protection de la personnalité
est assurée

La police locale tient-elle des fi-
chiers? Non, répondait le Conseil
communal en décembre dernier.
Un conseiller général est revenu à
la charge en mars. L'exécutif le
rassure par écrit.
«Il n'existe pas de fichiers au
sens policier», affirmait en dé-
cembre, lors de la séance du
Conseil général, le conseiller
communal Jean-Martin Monsch.
Les seules qui existent servent à
l'usage interne de la police locale
ou, sur demande, à celui de la po-
lice cantonale, des présidents de
tribunaux ou des juges d'instruc-
tion. Il s'agit en fait d'un réper-
toire des rapports de police éta-
blis à la suite d'interventions, in-
fractions diverses ou simple appel
de l'ambulance par exemple.

En mars, le socialiste Pascal
Guillet revenait à la charge, ju-
geant que des renseignements en-
registrés, tels que «a signalé un
chat écrasé», «signale tapage
nocturne», sont inutiles. Il de-
mandait le contrôle rigoureux de
l'informatisation en cours (une
occasion d'épurer les fiches), la
publication de directives quant à
la nature des renseignements à ré-

colter par la police, ainsi que sur
la procédure de consultation de
ces fiches par les citoyens.

Dans la documentation expé-
diée au Conseil général pour sa
séance de jeudi soir, le Conseil
communal, par écrit cette fois-ci,
juge une nouvelle fois ces dé-
marches inutiles. Après le trans-
fert sur informatique, seuls les
renseignements de moins de 5 ans
seront conservés. Le fait de signa-
ler un chat écrasé ou du tapage
nocturne n'est mentionné que
dans le relevé des opérations,
ajoute l'exécutif. Aucune fiche ne
contient des renseignements
ayant trait aux convictions reli-
gieuses, politiques ou morales des
gens.

Des directives? Pas nécessaire,
répond le Conseil communal. La
nature des renseignements que
peut récolter la police est claire-
ment définie par le Code de pro-
cédure neuchâtelois. Enfin , cha-
cun a déjà le droit de connaître
les données qui le concernent, y
compris celles de police, sauf si
celles-ci sont de nature à entraver
l'action de la police, afin de pré-
venir la commission de délits no-
tamment, (rn)

Les fiches de la «locale»

CELA VA SE PASSER

En trio au
Parc des Crêtets

B® w ËL n^
Office du tourisme%# i l  Ck
La Chaux-de-Fonds VIII \mV

L'Orchestre d'accordéonis-
tes Patria, la chorale de
«Ceux d'La Tchaux », la Mu-
sique militaire Les Armes-
Réunies, se répartiront la
responsabilité d'un concert,
ce soir mardi 28 août, dès 20 h
au Parc des Crêtets. (DdC)

Genèse du Musée
des beaux-arts

Afin d'être présent, malgré
sa fermeture pour cause de
restauration, le Musée des
beaux-arts fait voir un en-
semble de dessins et d'es-
quisses de Chapallaz et
L'Eplattenier. Ils illustrent la
genèse du bâtiment , sa cons-
truction , sa décoration. Vi-
site commentée, mercredi 29
août, 20 h. Halle aux en-
chères, (Jaquet-Droz 23). En-
trée libre. (DdC)



MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Papa voulait un garçon.
Maman voulait une fille.

Comme d'habitude maman
n'en a fait qu'à sa tête,

alors je vous annonce l'arrivée
du sourire de

LUCIE
Valentin, Aline et Miguel

PEREZ - GRABER
Crêt-Vaillant 14
2400 Le Locle

2814120

Rouler à 30 km/h dans certains quartiers?
L'exécutif entreprend une étude pour réduire la vitesse

Limiter la vitesse de la circula-
tion en ville du Locle à 30 km/h?
Pourquoi pas! Mais attention,
dans certaines zones seulement!
Pas question, par exemple, d'in-
troduire une telle mesure dans les
sens uniques nord et sud du cen-
tre.

C'est finalement par 14 voix
contre 6 que les conseillers géné-
raux ont autorisé le Conseil
communal à entreprendre une
étude à ce propos, ainsi que le
souhaitait Droit de parole sous
forme d'une motion.

Pas question d'envisager une
telle mesure aux voies de transit,
avaient d'emblée averti les so-
cialistes, mais pourquoi pas ail-

leurs. Avis a priori très diffé-
rents chez les autres formations.
Pour les libéraux-ppn, comme
les radicaux, il faut d'abord ré-
soudre les problèmes,de transit.
Pour eux, les buts que proposait
la motion n'étaient pas atteints
par celle-ci. «Pas un bon remè-
de», avaient renchéri les po-
pistes.

OBLIGATOIREMENT
COÛTEUX

En revanche le conseiller com-
munal Paul Jambe estime que le
motion était au goût de l'exécu-
tif et qu'une limitation par
zones, dans certains quartiers,
serait envisageable. «Pas ques-
tion, a-t-il alors précisé, de géné-
raliser le 30 km/h en ville et sur-

tout pas sur les principales voies
de transit».

Pour lui, cette mesure secto-
rielle permettrait de répondre en
partie aux problèmes plus géné-
raux de circulation en ville du
Locle. Il a à ce propos rappelé
que pour l'évitement du Locle
des contacts sont noués avec le
service cantonal des Ponts et
Chaussées et qu'une étude glo-
bale est l'affaire d'étudiants de
l'Institut des transports de
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne (ITEP). M. Jambe a aussi
affirmé que, selon des tests réali-
sés en Allemagne, il est prouvé
qu'une telle limitation réduit les
émissions tant polluantes que
sonores, augmente la fluidité du

trafic et réduit le risque d'acci-
dents.

En revanche, et contraire-
ment à ce qu'affirmait le mo-
tionnaire, le représentant de
l'exécutif a expliqué que cette
mesure coûte cher car elle néces-
site obligatoirement des aména-

Pour imposer et faire respecter une mesure de limitation de
vitesse, des aménagements urbains sont indispensables - à
l'image de ceux du Crêt-Vaillant - explique le Conseil com-
munal. (Photo Impar-Perrin)

gements urbains (décrochement
sur la chaussée, ralentisseurs
bombés...) pour qu'elle soit res-
pectée. Malgré tout le problème
mérite qu'on s'y penche. Il a
déjà commencé a étudier cette
motion et continuera dans ce
sens.

Espaces largement partages
1989 année faste pour le Musée des beaux-arts

«L'Unique et le Multiple» - Triptyque de Catherine Bolle (Technique mixte). (P. Bohrer)

Fidèle à sa tradition, depuis plus
d'un siècle, de vouloir apporter à
la région sa contribution à la vul-
garisation de l'art dans son plus
vaste éventail, le Comité du Mu-
sée des beaux-arts du Locle,
d'année en année, anime les unes
ou les autres de ses magnifiques
salles d'exposition.

Les autorités de la ville du Locle
ont consenti des sacrifices finan-
ciers considérables pour les
aménager d'une manière fonc-
tionnelle et tout à la fois mo-
derne, ajoutant à l'intérêt
qu'elles témoignent à l'institu-
tion, l'engagement depuis un
peu plus d'une année, de Claude
Gfeller, dès lors conservateur à
temps complet. Celui-ci, bien
épaulé par le Comité des beaux-
arts et fidèle à la ligne tracée par
son prédécesseur, M. Charles
Chautems, dont le dévouement
et l'apostolat ont été sans limite,
continue de vouer la même pas-
sion à l'œuvre gravé.

Ainsi, l'année dernière, sous
le titre «Portraits de femmes

pour un ete», Renoir et Manet
étaient à l'honneur, suivis d'une
exceptionnelle présentation des
œuvres d'André Dunoyer de Se-
gonzac, s'agissant de gravures,
de gouaches, huiles et dessins.

Plus tard et avec le même suc-
cès, ce furent les «Reflets
contemporains d'une collec-
tion», avec les œuvres de trente
graveurs, donnant au public la
possibilité de découvrir la prodi-
gieuse collection du Cabinet des
Estampes de l'Ecole polytechni-
que fédérale, de Zurich.

Enfin , pour la traditionnelle
exposition, dite de Noël, l'es-
pace du Musée des beaux-arts
fut partagé entre quatre gra-
veurs: Jacques Cesa, Rudolf
Kuenzi, Irène Wydler et Michel
Terrapon. C'est à ce dernier
qu'il appartenait de choisir les
artistes qui exposeraient en sa
compagnie , mais hélas! terrassé
par la maladie, il n'a pas été en
mesure d'assister au vernissage
et il devait décéder le 14 décem-
bre 1989, plongeant ses amis
dans la consternation.

Cette exposition fut en quel-
que sorte un dernier hommage
de notre Musée à un homme, à
un artiste qui lui fit la grâce de
son amitié et de sa générosité.

DONS ET ACHATS
Riche du bilan très positif de
quatre expositions prestigieuses,
le Musée des beaux-arts du Lo-
cle a eu le privilège, l'année der-
nière, d'enrichir ses collections
de dons et d'achats. Il en est ain-
si d'un triptyque de Catherine
Bolle «L'Unique et le Multiple»,
de «7 Tachygraphies», du même
auteur, de «Diomedea», 2
planches de Stéphane Brunner,
de 4 planches d'un «Calendrier»
dues à quatre graveurs et d'une
aquatinte de Pierre Chevalley.
André Evrard est également à ce
précieux rendez-vous avec 6
eaux-fortes, ainsi que les sérigra-
phies de Jean-Paul Perregaux. Il
en est de même de «Aristoteles
et Phyllis», lithographie d'Os-
kar Kokoschka et enfin d'une
pointe sèche et aquatinte due au
talent d'Annie Rodriguez. (sp)

Information publique
aux Brenets

L'aménagement du territoire
des Brenets fera l'objet d'une
séance publique d'information
animée par le Bureau ATESA.
Plan directeur communal,
nouveau règlement d'aména-
gement communal seront les
thèmes exposés, agrémentés
d'un diaporama. Le public
sera ensuite invité à participer
à une partie «questions-répon-
ses». Mercredi 29 août à 20 h, à

la Salle communale, Grand-
Rue 5-7. (dn)

Les Bretons et l'Evangile
Jeudi 30 août l'Eglise évangéli-
que libre recevra la visite
d'Annette et André Peythieu-
Birbaum. Depuis quelques an-
nées ils travaillent à l'implan-
tation d'une communauté
évangélique à Vannes, en Bre-
tagne. Ils seront là pour témoi-
gner de leurs joies dans la réa-
lisation de leur ministère.

CELA VA SE PASSER

4 MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

4Coucou, me voilai
Je suis née le 24 août 1990

et on dit déjà que je suis
plus grande que maman.

Je m'appelle

MAIKA
4000 g, 52 cm
Belinda et Toma

PEDISIC - RUSCIO
Jeanneret 45

Le Locle
28-14122

NAISSANCES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

On a mis un nouveau
KNELLPOMPE

sur le marché
vendredi 24 pour l'apéro...

LUCIEN
4 kg 180, 53 cm

Famille Knellwolf - Erard
Joux-Pélichet 3

Le Locle
28-14122

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

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: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <?>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p  34 11 44. Perma-
nence dentaire: 45 31 10 17.

Pour que le Musée
devienne mémoire de l'horlogerie

Les collections du Musée d'hor-
logerie du C hâteau des Monts se
sont enrichies d'une nouvelle
pièce, très contemporaine, puis-
qu'il s'agit de la Tissot-Sottsass
créée par l'architecte-designer
italien du même nom.

Samedi, le conservateur du Mu-
sée, François Mercier, a chaleu-
reusement remercié les dona-
teurs et particulièrement Freddy
Streuli, directeur marketing de
Tissot International, qui lui a re-
mis la pièce.

Celui-ci était accompagné du
directeur des finances et de l'ad-
ministration, Peter Stierli alofs
que Robert Teuscher représen-
tait la direction locloise de cette
entreprise.

En outre, cette montre a été
donnée devant plusieurs respon-
sables européens de filiales de
marques SMH qui en ont profi-
té pour visiter le Musée.

M. Streuli a retracé l'histoire
de ce garde-temps, associée à la
volonté de sa firme d'offrir la
possibilité de lire le temps de
manière moderne. U a aussi ex-
pliqué la philosophie qui pré-
vaut dans cette création d'Et-
tore Sottsass.

M. Mercier s'est déclaré d'au-
tant plus enchante que le Musée
souhaite devenir la mémoire et
l'histoire de l'évolution de l'hor-
logerie par le dépôt systémati-
que, en ses lieux, des nouvelles
créations marquantes des prin-
cipales firmes d'horlogerie, (jcp)

Le conservateur, François Mercier (au centre) recevant la
nouvelle création de Tissot, signée Sottsass. (Impar-Perrin)

Donation
au Château des Monts

Cartes de visite
touristico-

pédagogiques
pour Binningen

Le Locle et Binningen (BL)
entretiennent des contacts
amicaux et suivis, qui vont en-
core se concrétiser par le biais
d'échanges d'élèves. Pour pré-
parer le terrain, des «cartes de
visite» de la Mère-Commune
ont été établies à l'intention
des profs bâlois. Ou l'art de
démontrer que pédagogie et
tourisme font bon ménage.
De nombreux chemins mè-
nent au tourisme, y compris
les échanges linguistiques!
Les élèves qui viennent de
Suisse allemande au Locle
reviennent souvent avec les
parents. «C'est clair que les
échanges stimulent le tou-
risme individuel, j'en ai plu-
sieurs preuves», note Mi-
reille Grosjean, coordina-
trice de ces échanges pour
l'école secondaire du Locle.
En tant que telle, elle a été
chargée d'une mission: éta-
blir des «cartes de visite» du
Locle destinées aux profs de
Binningen.

Dont acte. Ces cartes, soit
cinq classeurs, contiennent
de nombreux documents,
avec un sommaire. Deux
parties en gros: l'une sur le
tourisme, l'autre sur les
échanges de classes. Mme
Grosjean est notamment al-
lée voir Oriando Orlandini,
responsable des musées, qui
lui a remis tout ce qu'on peut
trouver comme prospectus,
brochures et dépliants sur le
Locle et la région, des Mou-
lins du Col au Château des
Monts en passant par les ba-
teaux des Brenets. Mme
Grosjean y a aussi joint un
cahier de l'offre touristique
du district établi à l'initiative
de la commune. Et encore,
tout tout tout sur les centres
d'accueil des Calâmes et de
Montpugin, ainsi qu'une
carte au 1:25.000 de la région
avec signalisation des
«points chauds» genre cam-
ping, mini-golf, gare ou res-
tes.

AGENCE
MATRIMONIALE

L'autre partie des documents
a été établie par la fondation
«CH Echange de jeunes en
Suisse», qui est en quelque
sorte l'agence matrimoniale
pour les échanges d'élèves.
D'aspect très pratique, ils
comprennent notamment un
tableau synoptique de plani-
fication , la description des
systèmes scolaires alémani-
que et romand (ça ne se re-
coupe pas forcément!), les
modalités de prise en charge,
le plan des vacances et jours
fériés, etc.

Au total, une carte de vi-
site des plus détaillées, qu'on
pourrait d'ailleurs proposer
à bien d'autres personnes
qu'aux profs de Binningen!

(cld)

Le Locle
vous présente

ses
compliments

Bonnes nouvelles
Première bonne nouvelle pour
les citoyens, puisqu'à la suite
d'une motion popiste (acceptée
par 18 voix contre 3 avec le
soutien des socialistes et des li-
béraux-ppn) l'exécutif étudiera
un allégement de l'impôt com-
munal.

Mais, et selon les dires du
conseiller Rolf Graber qui en a
précisé le cadre, il ne faut pas se
réjouir trop tôt de ses résultats

concrets, puisque d ici moins
de 2 ans la loi sur la fiscalité
sera à réviser et le Conseil com-
munal entend prendre à ce pro-
pos des mesures qui auront un
caractère de permanence et de
stabilité.

A l'abstention des radicaux
s'est ajoutée la franche opposi-
tion de Droit de parole, qui a
estimé que d'ici 5 ans, la com-
mune devra faire face à 53 mil-

lions de francs de renouvelle-
ment d'emprunt.

Seconde bonne nouvelle,
beaucoup plus effective celle-
là, à court terme. Les citoyens
pourront d'ici peu consulter le
registre des quelque 95 fichiers
que la commune détient «à ti-
tre purement administratif», a
précisé P. Jambe (CQ, pour
voir s'il est inscrit dans l'un
d'eux et à quel titre! (jcp)
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CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans I

Nous bouvons 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

MEMBRE ' SNGQ
87-628 

^

Ce soir, n'oubliez pas-
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle

gp/ECDIE DE DAH5E

Ai W'/fefooUe'
f 4$ 0 (/ Je J**cU
Rock, samba, valse, tango, lambada, etc.

28-14197

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN / ^T^r-7

DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

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.

I P u WI eJto Inte tui vo f P ubticrté por a n nonces I

!S|fl|

!• divers

/ \  Schindelholz & Ganguillet

 ̂ \ ^̂  ̂
Installations sanitaires

Z

Z ^7^^^ Ferblanterie
? ? \ Service de dépannage

Maîtrise fédérale
Concessionnaires eau et gaz des villes

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jeanneret 9-11- 2400 Le Locle - ? 039/31 65 OO

28-14192

A vendre
à 40 km de Morteau,
25 km de Pontarlier

• belle villa
moderne de

6 pièces
Style jurassien,
sur terrain de

1600 m2, arborisé et
clôturé.

Prix Fr. 230000.-
<P 038/42 62 70

87-1065

A vendre au Landeron

appartement
3 pièces
balcon, place de parc, cave, ascenseur.
Fr. 340 000.-

villa mitoyenne
neuve, 6 pièces, tout confort, garage.
Fr. 780 000.-.
Faire offres sous chiffres C 28-027184
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L'annonce,
reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz

appartement
3 pièces
Rénové, cuisine agencée.
Loyer, charges comprises: Fr. 1000-

g 038/53 53 40 

^^

A vendre à Sonvilier

maison d'habitation,
1 étage

comprenant 4 appartements de 2 pièces,
une remise. Surface habitable 120 m2.

Terrain 982 m2. Situation tranquille à
800 m de la gare, 300 m des magasins et

école communale.
Prix de base Fr. 500000.-.

Faire parvenir votre offre sous chiffres
F 05-576316 à Publicitas, 3001 Berne.

A remettre â Saint-Imier

magasin
non alimentaire
- Pas de concurrence sur place;
- travail intéressant et varié;
- bonne clientèle assurée et peut faci-

lement être agrandie;
- vente de produit indispensable.
Offres sous chiffres 06-122929 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

VAL-DE-RUZ. A VENDRE

superbe villa jumelée
- surface habitable: 170 m2;
- grand séjour + 5 pièces;
- 2 salles d'eau;
- cuisine agencée, châtaignier massif;
- sous-sol y.c. garage 104 m2;
- libre tout de suite.
Prix intéressant. Facilités de finance-
ment. <p 038/42 26 67.

28-026951

A vendre
à 20 km

de Pontarlier:

• chalet
4 pièces + garage.

Surface habitable de 71 m2.
760 m2 de terrain.

Prix: Fr. 95000.-.
? 038/42 50 30

87-1065

Publicité
Intensive/
Publicité

par annonces

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.

Cest 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.

• offres d'emploi
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) secrétaire
expérimenté(e)
Solides connaissances d'allemand et d'anglais
indispensables. Doit être en mesure de traiter
au besoin de manière indépendante.

Les candidatures peuvent être adressées à:
Ulysse Nardin SA
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle

28-141803

LIENGME SA LE LOCLE
cherche:

décolleteurs
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance des machines
Tornos-Bechler et éventuellement CNC;

ou

mécanicien CFC
intéressé par le décolletage;

un(e) apprenti(e)
décolleteur(euse)

Entrée immédiate ou â convenir.

Ces emplois vous intéressent, alors faites vos offres
écrites à: Liengme SA, rue Girardet 10 ou contactez direc-
tement notre bureau du personnel au 039/31 36 16.

28-14246

?H||j VILLE DU LOCLE
dj|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,
<fi 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.
x.ytO03 LE CONSEIL COMMUNAL

• immobilier

LES BRENETS SUPERBES
À LOUER APPARTEMENTS

ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
Dès le 1er décembre 1990 ou à convenir

• 2 pièces Fr. 850 - + 120- de charges

• 3 pièces Fr. 1100.- + 150-de charges

• 4 pièces Fr. 1300.- + 200- de charges

• Duplex 4 pièces Fr. 1450- + 200- de charges
Pour renseignements et visites:

<p 038/31 80 91
3 87-40747

y

y

A la rôtisserie:
Menu d'affaires

Fr. 48.-
Menu gastronomique

Fr. 82.-
Sur la terrasse et à la brasserie $

- Petite restauration
dès Fr. 12.-

Actuellement truites
à la mode du Doubs

I 

Jardin pour les enfants.
Se recommande: >

Albert Wagner, cuisinier |î
Fermeture hebdomadaire s

le lundi S
91-277 M

D POSSA il
FENÊTRES PVC A

ff 31 5818-26 85 85 J

i i

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
attention

A tous les tireurs astreints
TROISIÈME ET DERNIÈRE
SÉANCE DE L'ANNÉE 1990

mercredi 29 août 1990
dès 17 heures.

Nous vous invitons à participer à la
troisième et dernière séance.

Livrets de tirs et de service
indispensables.

Pour les possesseurs de pamirs, vous
êtes priés de les prendre avec vous.

Ouverture des bureaux
une demi-heure avant les tirs.

28-14244 l-e Comité

A vendre AU LOCLE

salon de coiffure
messieurs

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres 28-975133 à Publicitas,

2400 Le Locle.

mmmmmmmgÊmm

A louer au Locle,

4 locaux
commerciaux
d'environ 100 m* +
vestiaire, 2 toilettes.
Idéal pour cabinets
médicaux, étude
d'avocats, bureaux,

etc...
Loyer mensuel

Fr. 2500.- toutes
charges comprises.
<f> 038/51 39 29

28-027188
-

T A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5 54 duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

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

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

22-14388

il

*fmm ail m afiir̂

• | Hi£BByBi fis ^
Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lJ

URGENT. Nous cherchons au Locle

appartement
de 5 à 6 pièces

Téléphoner au 039/31 83 83 (heures
bureau) ou 039/31 55 12 (heures re- j
pas). 28-14109

I HCFCONSTRUCTION

^̂ rif̂ F 
EDMOND 

MAYE 

SA

! Devenez propriétaire au Locle,
1 sans fonds propres, d'un

SPACIEUX APPARTEMENT
NEUF EN DUPLEX

' 7 de 110 m2, avec grand balcon.
;' .. | Situation exceptionnelle. Facilités

y de financement.
_«««_ - Contactez-nous pour tous
SNGCII renseignements. JMmn

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

A louer au centre DU LOCLE
magnifique

appartement 5 pièces
ensoleillé, entièrement rénové,
salle de bains, W.-C. séparé.

Loyer y compris les acomptes de
charges Fr. 1200.-.

Fiduciaire C. JACOT, Envers 47,
Le Locle, <p 039/31 23 53

26-14010

E |

U LOCLE - Rue Girardet 21

3 pièces
ïambres, 1 séjour avec balcon,
isine agencée, 1 salle d'eau,
s tout de suite ou â convenir.
50- + Fr. 130.-. 28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S A
2 0 0 6  N E UC H A T E L

038/31 9931 M



L'été neuchâtelois en pente douce
Animation estivale du chef-lieu : satisfecit de l'OTN

Quarante musiciens sous un brûlant soleil. A quand les parasols? (Comtesse)

Le bdan de l'animation estivale
proposée par l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs (OTN)
durant les mois de juillet et d'août
aux Neuchâtelois et aux hôtes
étrangers de passage est plutôt
rose. Seul point «gris», les «con-
certs-sandwiches» qui n'ont pas
toujours connu le succès escomp-
té.
Pour s'ennuyer à Neuchâtel du-
rant les mois de juillet et d'août ,
il fallait vraiment le vouloir. En
collaboration avec la Direction
culturelle de la ville de Neuchâ-
tel, qui a participé pour les trois
quarts au financement des
28'000 francs engagés dans
l'opération , l'OTN avait
concocté un programme de
choix en quatre volets.

Classique des classiques, la
traditionnelle visite guidée de la
ville qui a eu lieu chaque jeudi
matin a fait découvrir la cité à
plus de 200 personnes, dont pas
mal de Neuchâtelois. Une très
sensible augmentation par rap-
port aux 94 personnes recensées
l'an dernier.

Autres classiques de l'animation
estivale: les «sérénades sur
l'eau», à bord des bateaux de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat et les
«soirées d'été» au quai Oster-
wald et à la place du 12-Septem-
bre. Pour les premières, il a par-
fois fallu refuser du monde, tant
ils étaient nombreux à se presser
sur le débarcadère du port de
Neuchâteh «Pour les soirées
d'été, seules celles organisées sur
la demande des ensembles au
Temple du Bas pour pouvoir
réaliser des enregistrements ont
été moins suivies par un public
quelque peu réticent à l'idée de
s'enfermer par beau temps», ex-
plique Michèle Crelier, de
l'OTN, «mais les ensembles
étaient avertis».

Dernier et nouveau volet de
l'animation estivale cette année:
les «concerts-sandwiches» à
midi , en semaine et le week-end,
à la place du 12-Septembre. Ici,
le public n'a pas vraiment ré-
pondu présent. Particulièrement
quand le concert se tenait en se-

maine. Canicule et absence
d'ombre en ont fait hésiter plus
d'un à s'asseoir sur les bancs dis-
posés sur la place. Mais cet as-
pect-là de l'animation estivale
n'en est encore qu 'à ses premiers
balbutiements. Il faudra atten-
dre l'année prochaine pour voir
s'il entre dans les moeurs de l'es-
tivant neuchâtelois.

ASPECT COMPTABLE
Côté chiffres , durant les mois de
juillet et d'août finissant, les bu-
reaux de l'OTN ont renseigné
plus de 11000 personnes. La
journée la plus chaude de l'été
pour le «staff» de l'OTN, ren-
forcé pour la circonstance par
deux étudiantes en juillet et un
étudiant en août a été celle du 9
août avec 394 «clients», qui se
sont présentés au guichet. Na-
tionalité des hôtes de passage?
Suisse, bien sûr pour le tiers,
française, allemande, anglaise,
américaine, canadienne, japo-
naise (passablement) et espa-
gnole (de plus en plus). Ole!

(cp)

La bonne recette
Serrières se colore

Des enfants costumés et grimés,
des stands, des jeux et plein de
musique, du rire et des «verres
de l'amitié», un choix de spécia-
lités, du punch et un peu d'inti-
mité: Serrières a trouvé la bonne

recette pour réussir un superbe
soufflé de fête.

Il ne s'est pas dégonflé pen-
dant les deux journées de ven-
dredi et samedi.

(at - photo Comtesse)

La digue «maudite»
Législatif de Cortaillod : 3,75 millions

pour finir le port
Très gros «morceau» que celui
porté au «menu» du prochain
Conseil général de Cortaillod.
Les élus devront en effet se pro-
noncer, jeudi, sur une demande de
crédit de 3,75 millions de francs
destiné au financement de la der-
nière étape des travaux du port,
qui comprend la reconstruction
de la digue sud déjà engloutie en
partie trois fois.

En septembre 87, plage et port
de Cortaillod sont mis en chan-
tier. La digue ouest est construi-
te, puis la digue est et le port.
Restait la construction de la di-
gue sud, avec ses très mauvaises
surprises: par trois fois, dont la
dernière en avril 88, partie de
cette digue s'est engloutie dans
le lac.

En décembre 1987, à sa
grande surprise, l'exécutif de
Cortaillod apprenait que la di-
gue est avait été prolongée de 13
à 20 mètres en aval, ce qui re-
portait la construction de la di-
gue sud d'autant par rapport au
Heu mentionné sur les plans
sanctionnés. Hors, à cet endroit

la, aucun sondage n'avait ete
fait pour s'assurer de la stabilité
géologique du lieu, devait-on
apprendre par la suite - en fé-
vrier 88 - dans un rapport com-
plémentaire. Des sondages qui
auraient révélé la proximité
d'une vallée de 20 mètres de pro-
fond dans laquelle la digue s'est
une nouvelle fois effondrée deux
mois plus tard, malgré toutes les
assurances fournies par les en-
treprises mandatées.

Une expertise confiée par la
suite à un expert indépendant,
agréé par les parties en présence
relevait, le 16 avril dernier, que
des fautes avaient été commises.

AFFAIRE ENCORE
PENDANTE

Avec ce nouveau crédit, s'il est
accepté jeudi prochain, le coût
final du port s'élèvera à plus de
6,5 millions de francs. Pour une
capacité de places d'amarrage
réduite de 54 places par rapport
au projet initial qui en prévoyait
208. Quant aux dommages fi-
nanciers - intérêts des sommes
engagées et perte de locations

durant trois ans, moins-value
sur les locations par suite de la
réduction du nombres de places,
etc. - la commune les estime à
un peu plus de 2,1 millions en
sus des 346.000 francs de pertes
subies pour la digue engloutie et
qui ont déjà été en partie rem-
boursés par l'assurance-cons-
truction.

L'affaire étant encore pen-
dante devant les tribunaux, la
couverture des dommages fi-
nanciers ainsi que celle des tra-
vaux de terminaison du port par
les assurances n'est pas encore
connue. L'insuffisance d'autofi-
nancement est estimée à 421.000
francs. Les remboursements des
assurances viendront en diminu-
tion de l'investissement total et
réduiront de ce fait cet insuffi-
sance.

Au cours de la même séance,
le législatif aura encore à se pro-
noncer sur un crédit de 140.000
francs pour la réfection du petit
terrain de football et à élire dif-
férents membres de commis-
sions, (cp)

SERVICES
NEUCHATEL
Plateau libre: 22 h, Jamie Mars-
hall (soul-rock).
Pharmacie d'office: Coop, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite 9 25 10 17.

VIE POLITIQUE

«Sortir du nucléaire»
Le comité neuchâtelois «Sortir
du nucléaire» invite la popula-
tion à venir visiter son bus d'in-
formation aux dates et endroits
suivants: le samedi 1er septem-
bre, à Neuchâtel , le bus sera le
matin près du Temple du Bas et
l'après-midi sur la place du
Marché. Le 2 septembre on
trouvera à la place du Port, tou-
jours à Neuchâtel. Le 3 septem-
bre le bus sera au Locle près de
la Migros, le 4 à La Chaux-de-
Fonds, sur la place Sans-Nom,
le 5 au matin, à Fleurier et
l'après-midi au centre de Pe-
seux.

Le comité neuchâtelois
«Sortir du nucléaire».

Fête de la Miaou
Bevaix ronronne pour la 13e fois

La brocante des petits chats bevaisans. (Comtesse)

Il ne s'agit pas d'un concours de
beauté féline, mais de la fête an-
nuelle des habitants de Bevaix,
les Matous, dont se déroulait sa-
medi la treizième édition. Mal-
gré le temps incertain , les stands
ont poussé comme des champi-
gnons, spécialement celui de
l'incontournable brocante où les
greniers du village retrouvent le

vieux principe des vases com-
municants. Plus récent, le troc
des enfants, inauguré il y a trois
ans, a pris sa vitesse de croisière
et le prix d'un schtroumpf y est
âprement disputé.

«Cette fête n'a d'autre but
que celui de réunir les habitants
du village, surtout les jeunes qui
sont partis travailler ailleurs»,

explique Guy-Roger Losey, pré-
sident de la fête. Les bénéfices
éventuels de la brocante seront
comme d'habitude distribués à
des bonnes œuvres locales, mais
«la Miaou n'a pas pour objectif
de gagner des sommes folles, et
c'est le Conseil général lui-même
qui monte et démonte les stands.
Pour le plaisir.» (ir)

Important colloque
de psychologie

Le séminaire de psychologie
de la Faculté des lettres et
l'Association neuchâteloise
des psychologues et psycho-
logues-psychothérapeutes
(ANPP) organisent, le ven-
dredi 7 et le samedi 8 septem-
bre, un colloque intitulé «La
construction de l'espace thé-
rapeutique» .

Le colloque réunira un pu-
blic d'environ 200 personnes,
chercheurs et praticiens tra-
vaillant dans différents do-
maines lies à la psychologie,
à la médecine, au travail so-
cial, à la psychiatrie et à
l'éducation.

L'originalité de ce collo-
que est d'essayer d'établir
des liens entre les éléments
culturels et sociaux qui fon-
dent la création de certains
espaces thérapeutiques et
l'instauration de relations
spécifiques entre thérapeutes
et patients, (comm)

Construire
l'espace

thérapeutique

ETAT CIVIL
NEUCHATEL
Mariages
Quadroni Laurent Jacques et
Stocker Inès. - Koskinyan Jan
et Koutoumanou Vassiliki. -
Rufenacht Michel et Dautrait
Evelyne. - Reymond-Joubin
Daniel André et Mocrlen Caro-
line Michèle. - Schader Jean-
Pierre et Loriol Fabienne Clau-
dine. - Perrot Jean-Claude Al-
bert et Wittwer Susanne Ga-

briele. - Sardano Michèle et
Rausis, née Certes Maria Asun-
cion. - Kammann Stéphane An-
dré et Reinhardt Rita. - Délia
Rovere Giancarlo et Falchini
Luciana. - Andrié Christophe
Pierre-Alain et Boldini Domini-
que Nelly. - Ferreira Antonio ,
Mario et Heintz Marie-Pierre
Jeanne Denise. - Richard José
Marcel et Rexhepi, née El Ouaer
Moufida.

DÉCÈS
CHEZ-LE-BART
M. Albert Lambert, 1918
NEUCHÂTEL
Mme Rose Borel, 1898
Mlle Edith Ogis, 1900
Mme Rose Erb, 1902

Bilan des contrôles radar
dans le canton

La police cantonale neuchâte-
loise a publié, hier, les résultats
d'une campagne radar effectuée
sur les routes du canton durant
la période du 20 au 24 août. Au
total, 24.873 véhicules ont été
contrôlés.
Les excès de vitesse, commis
principalement à l'extérieur
des localités, représentent
6,91% des infractions, contre
5,85% en 1989. Le «record» a
été atteint sur l'autoroute par
une voiture roulant à une vi-
tesse de 174 km/h.

La police cantonale, en col-
laboration avec les polices mu-
nicipales, a sanctionné 1411
conducteurs par une amende

d'ordre. 310 se sont vu dresser
un procès-verbal. Sept permis
de circulation ont été saisis.
Ces contrôles avaient été an-
noncés.

Hors des localités, les dépas-
sements de vitesse atteignent
des pourcentages de 10 à 30
pour cent plus élevé que les
normes légales. Ainsi, il a été
relevé des vitesses de 147 km/h
en lieu et place de 80 km/h et
de 105 km/h au lieu de
60km/h. Exceptions graves
mises à part, notamment 105
km/h au lieu de 50, les vitesses
à l'intérieur des localités sem-
blent généralement respectées,

(ats)

Pointes inadmissibles



Du muscle à Cressier
Petits et grands se mesurent pour la 35e fois

Dimanche, à l'issue du 35e Tour
de Cressier organisé par la Fédé-
ration suisse de gymnastique,
158 adultes et 132 enfants
étaient classés dans les seize ca-
tégories distinctes de cette com-
pétition populaire. La manifes-
tation s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions et les pre-
miers classés ont été:
Sur le parcours de 11.520 m, élite
homme: 1. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu; 2. Claude-
Alain Soguel, Cernier; 3. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-
Martel. Dame: 1. Elisabeth Vi-
taliani, Cornaux; 2. Françoise
Thuler, Cornaux; 3. Dora Ja-
kob, Cormondrèche. Vétéran I:
1. Claudy Rosat, Les Taillères;
2. Serge Furrer, Bevaix; 3. Henri
Clisson, Couvet. Vétéran II: 1.
Max Meier, Kerzers; 2. Willy
Bettex, Marin; 3. Antoine Bon-
net, Les Planchettes.
Sur le parcours de 4330 m, junior
garçon: 1. Christophe Stauffer;
2. Frédéric Leuba, Les Hauts-
Geneveys; 3. Cédric Simonet,
Bevaix. Junior fille: 1. Béatrice
Ryser, Cornaux; 2. Christelle

Un peu moins de trois cents concurrents ont pris le départ de l'épreuve. (Comtesse)
Moser, Areuse; 3. Natalie Fahr-
ni, Neuchâtel.
Sur le parcours de 740 m, garçon
C: 1. Joël Baggenstos, Saint-
Biaise. Fille C: 1. Geneviève Gy-
ger, Cressier.

Sur le parcours de 820 m, Garçon
B: 1. Marc Stadelmann, Bolli-
gen. Fille B: 1. Mélanie Pauli,
Diesse. Garçon A: 1. James Nie-
derer, Môtier. Fille A: 1. Ca-
mille Steinegger, Diesse.

Sur le parcours de 1660 m, ca-
dettes: 1. Caroline Moser, Neu-
châtel. Cadet B: 1. Gérôme
Schaffter , Lamboing. Cadet A:
1. Thomas Bosshard.

(at)

Université
sur Budapest

Aima mater: soutien à la Hongrie
Dans le cadre du programme
d'assistance et de collaboration
Suisse - Europe de l'Est dans le
domaine de la formation , un
contrat vient d'être signé entre
l'Université de Neuchâtel et le
Département fédéral des Af-
faires étrangères. Sa réalisation ,
confiée à MM. Michel Rousson
et Daniel Haag, professeurs à la
Faculté de droit et des sciences
économiques s'insère dans les
mesures suisses de soutien à la
Hongrie.

Le mandat confié vise à éta-
blir, jusqu 'à cet automne, en
collaboration avec les autorités
hongroises, un programme de
formation en gestion d'entre-
prise à l'intention de formateurs
de cadres moyens. Pour faire
face aux besoins de rattrapage et

assurer la relève, le projet d'ac-
tion doit permettre un transfert
de compétences non seulement
aux utilisateurs directs, mais
aussi aux formateurs, de ma-
nière à garantir la diffusion des
savoirs acquis et, à moyen ou
long terme, le développement
d'une recherche autonome.

Ce programme sera complété
par un service de conseil aux en-
treprises susceptibles de renfor-
cer les acquis de la formation.
Suite à ce premier mandat
d'étude, un mandat d'exécution
de trois ans, impliquant la colla-
boration d'autres universités,
organisations et entreprises
suisses, pourrait être confié à
l'Université de Neuchâtel.

(comm)

«Maman, j'ai mal au ventre»
Programme des conférences de l'Ecole des parents

L'Ecole des parents du Val-de-
Travers, toujours très dymani-
que,. présente un programme
fort attrayant et complet. Cinq
conférences sont prévues pour
la saison 1990-1991, dont quel-
ques unes seront répétées.

Le cycle de rencontres débu-

tera le 30 octobre avec «Com-
ment améliorer la capacité d'ap-
prendre et apprendre à appren-
dre» par Théo Monnin. Suivi
d'«Oppositions et révoltes pen-
dant l'adolescence» présenté par
Marco Vannotti le 28 novembre
et «Contes et tradition de Noël»

avec Edith Montelle le 14 dé-
cembre (deux fois au cours de la
même journée).

Le Docteur Nathalie Calame
viendra donner un «Cours d'in-
troduction à la pratique de l'ho-
méopathie familiale» les 12 dé-
cembre 1990, 9 et 23 janvier

1991. Le cycle prendra fin avec
«Maman; j'ai mal au ventre »
par Huguette Oppliger le 13 fé-
vrier, (mdc)
• Pour tous renseignements, té-
léphoner aux numéros suivants:
038/61 25 72, 038/61 18 77 ou
038/61 2241

Les Verrières: on prépare
le tournoi de pétanque

Organisé par les Amis de la Pé-
tanque des Verrières, c'est le sa-
medi 8 septembre qu'aura lieu la
cinquième édition du tournoi en
douillettes. Pour l'instant, 52
équipes sont inscrites. «On espère
arriver à 60-70» lâche Jean-
François Fuchs, président du co-
mité d'organisation.

Chaque équipe, composée d'un
licencié et d'un amateur ou de
deux amateurs, disputera 4
matches qualificatifs. Les meil-
leurs doublettes s'affronteront
ensuite en confrontation à élimi-
nation directe. Pour le bon dé-
roulement du tournoi une tren-
taine de pistes sont nécessaires.
Il y en aura Place de la gare, près
de la poste et des entrepôts. Les
premières parties débuteront à 9
heures.

Parmi la centaine de joueurs
déjà inscrits, outre les «ama-
teurs» du Vallon et des régions
avoisinantes, quelques dou-
blettes viennent d'Yverdon ou
de Neuchâtel.

La manifestation, patronnée
par notre journal , est soutenue
par de nombreux commerçants
des Verrières et d'ailleurs. Outre
les challenges récompensant les

vainqueurs, on pourra gagner
des bons d'essence, d'achat, de
repas ou des cadeaux. A cela
s'ajoutent des gains en nature:
cageots garnis, poulardes, la-
pins, salamis... Et pour l'occa-
sion, deux cochons seront débi-
tés. A noter que tous les partici-
pants recevront une médaille.

Mais pas de fête sans anima-
tion. Un musicien sera de la par-
tie, accompagné d'un lanceur de
drapeaux et d'un joueur de cor
des Alpes. Bien évidemment,
joueurs et badauds pourront se
restaurer sur place.

«Tu tires ou tu pointes»....Le procès s'ouvre
aujourd'hui

La faillite de Métalex devant le Tribunal de police
Fermée à la fin du mois de no-
vembre 1986, l'entreprise Méta-
lex a laissé une ardoise de plu-
sieurs millions. Les responsables
de la plus grande usine de Fleu-
rier, fin 1985, se retrouvent au-
jourd'hui devant le Tribunal de
police du Val-de-Travers. Cinq
prévenus devront répondre de
leurs actes. Ils encourent des
peines allant de 45 à 90 jours
d'emprisonnement.

C'est contre l'ancien directeur,
C. V, que le procureur a retenu
les charges les plus lourdes. Il ré-
clame 90 jours d'emprisonne-
ment (!), pour banqueroute sim-
ple, infractions à l'AVS, abus de
confiance, subsidiairement in-
fractions à la LPP, et gestion dé-
loyale.

Ce dernier chef d'accusation

en moins, le ministère public re-
quiert 45 jours contre Mme A.
V. et 60 jours pour A. B. Quant
à A. S., il risque également 90
jours d'emprisonnement et E. E.
75 jours. Tous deux pour ban-
queroute simple et infractions à
la LPP.

Rappelons que 90 jours d'em-
prisonnement est la peine maxi-
male qu'un tribunal de police
peut prononcer. Au-delà, les
prévenus sont déferrés devant le
tribunal correctionnel...

DANS L'ORNIÈRE...
C.V. avait racheté Métalex en
1961. Dix ans plus tard, il la re-
vendait au groupe Gramex, le-
quel se trouva en difficultés en
1980. M. C. V. reprit alors le
contrôle de Métalex pour la sau-
ver de la faillite. L'entreprise tint

le cap pendant la tempête éco-
nomique qui secoua le Val-de-
Travers en 1982-83.

Fin 1985, Métalex est la plus
grosse entreprise de Fleurier
avec 85 emplois et un chiffre
d'affaires de 7 millions. Pour ar-
river là, C. V. a diversifié sa pro-
duction. De la boîte de montre
bon marché on passe au haut de
gamme. On s'essaie aussi dans la
fabrication d'horloges pour ta-
bleaux de bord de voitures de
luxe. Mais Métalex ne sort pas
de l'ornière et la situation est ag-
gravée par des débiteurs qui ne
payent pas leurs factures (près
de 500.000 francs!).

UN TROU
DE 5 MILLIONS!

Malgré l'obtention d'un sursis
par le biais d'un concordat divi-

dende, Métalex ferme ses portes
le 28 novembre 1986. Quarante-
cinq personnes perdent leur em-
ploi.

En janvier, c'est l'ouverture
de la faillite rapidement suspen-
due faute d'actifs. Ils se montent
à 1,3 million environ pour plus
de 7 millions de passifs...

Un trou de plus de 5 millions
dont les employés font les frais.
Pas de compensation du délai de
congé non payé, cotisations
AVS retenues et pas reversées,
caisse de retraite envolée... Cer-
tains travailleurs ont perdu plus
de 25.000 francs!

Une affaire qui ne sera pas fa-
cile à juger. D'ailleurs les débats
s'étaleront sur deux jours...

MDC

La sécheresse tue
les ronces

Le dépérissement des ronces ap-
paru subitement cet été au pied
du Jura vaudois et neuchâtelois
est de nature physiologique. Il
s'agit d'un accident dû à la sé-
cheresse, a annoncé à l'agence
CRIA la section de protection
des végétaux de la Station fédé-
rale de recherches agronomi-
ques de Changins-Nyon.

Le mal frappe aussi bien des
plantations commerciales que
des jardins familiaux. Il touche
les ronces (mûre, meuron) à
épines. Les symptômes corres-
pondent à un manque d'eau.
Mais le déficit hydrique est anté-
rieur à cet été. (ats)

Jeudi dernier vers 18 h 30, lors
de l'accident de circulation qui
s'est produit entre Les Verrières
et Fleurier, au lieu-dit La
Roche-Percée, le conducteur qui
a pris en charge l'automobiliste
accidenté est prié de prendre
contact ainsi que les témoins

avec la police cantonale de Mô-
tiers, tél. (038) 61.14.23.

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

Recherche de conducteur

Val-de-Travers

Escale neuchâteloise
Voitures anciennes au port

Le XIV rallye international des
voitures anciennes fera escale à
Neuchâtel, demain, mercredi.
Les voitures, véritables pièces de
musée roulantes, resteront sta-
tionnées au port pendant la pause
de midi.
Trente-quatre automobiles, fa-
briquées entre 1900 et 1923, par-
ticipent au rallye international
du Vétéran Car Club romand,
qui a pris son départ hier à
Montreux. Pendant une se-
maine, les concurrents sillonne-
ront la Suisse romande en dé-
couvrant chaque jour un nou-
veau canton. Une étape se dé-
roulera également sur la côte
française du Léman.

L'escale neuchâteloise ne du-
rera que quelques heures. Les
voitures feront leur entrée dans
le canton en venant par la rive
sud du lac. Les spectateurs de

Marin et Saint-Biaise pourront
les voir défiler avant leur arrivée
au port de Neuchâtel, prévue
vers 11 heures. Les équipages se-
ront alors reçus par les autorités
de la ville, puis ils prendront leur
repas au cours d'une promenade
sur le lac. Le départ vers l'étape
suivante, Yverdon-Les-Bains,
sera donné dès 14 h 30.

Selon les organisateurs, tout
ce que l'industrie automobile a
fait de mieux jusqu 'à la Pre-
mière Guerre mondiale sera pré-
sent dans ce rallye. On y verra
notamment deux Martini (1913
et 1918), ainsi que des marques
tombées dans l'oubli, mais dont
les produits sont de véritables
joyaux. Qui se souvient encore
des marques suisses Turicum et
Pic-Pic? Deux de.leurs voitures
seront également du rallye.

A. T.

La kermesse: une
tradition qui s'impose
La kermesse de Préfargier a en-
chanté, comme chaque année, les
proches et les amis de l'institu-
tion.

Samedi, les visiteurs n'ont pas
pu résister aux fleurs, fruits et lé-
gumes, aux cornets à la crème,
biscuits et mille-feuilles, aux ob-
jets d'artisanat, aux promenades
en calèche. Et pour goûter à tout
moment à la sérénité des lieux, ils
pouvaient emporter le récit que
Hermann Hesse, Prix Nobel de
littérature , fit des lieux.

(at - photo Comtesse)

Préfargier
s'anime

Patronage .̂

Le but du tournoi de pétan-
que des Verrières est de dévelop-
per ce sport, de faire connaître le
village et d'y mettre de l'anima-
tion. Au même titre que la ré-
cente Mi-Eté ou le concours hip-
pique de ce week-end. (mdc)
• Tournoi de pétanque des Ver-
rières, samedi 8 septembre dés 8
h 30, inscription jusqu'au 30
août, tel: (038) 66.16.33 ou (038)
66.12.12



Société importante suisse en plein développement cherche
pour le service personnalisé et la promotion publicitaire de
sa clientèle existante

des collaboratrices dans votre région
Nous vous offrons:
- une activité indépendante;
- un salaire élevé;
- une formation complète et suivie;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si vous cherchez à vous réaliser dans un domaine passion-
nant et avez une excellente présentation, contactez-nous
au 021/635 89 74 pour de plus amples renseignements.

22-003594

P^ZEINJITH
É» Ê. International S.A.

engage

des horlogers
pour renforcer les équipes de ses divers départements;

une personne
pour son département contrôle fournitures;

des ouvrières
pour ébavurage au binoculaire

dont un poste à domicile.

Excellente ambiance de travail. Conditions attractives.
Faire offres écrites en joignant curriculum vitae

et prétentions de salaire.

PUZELMITH
ià /Éi International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
91-178
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HICOLETJA /
2316 Les Pontj-d.-Manel

cherche

emballeuse
pour le vendredi, horaire environ 5 à
6 heures, pour emballage de tommes et
divers fromages. Entrée tout de suite.
V 039/37 12 59 28.14187

De tout un peu
Législatif des Geneveys-sur-Coffrane :

suite et fin
Jeudi dernier, les membres du
Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane ont planché sur le
dézonage de l'Orée (voir édition
du 24 août), mais ils ont égale-
ment daigné porter leur regard
sur de nombreux autres points
que nous présentons aujourd'hui.

Trois demandes de crédits
avaient été inscrites à l'ordre du
jour de cette séance extraordi-
naire, elles ont toutes trois passé
la rampe.

Unanimité pour les 190.000
francs nécessaires à la réfection
de la route des Sottards. Unani-
mité toujours, rencontrée par la
demande de 31.000 francs pour
l'adaptation du plan et du règle-
ment d'aménagement commu-
nal, en conformité aux exigences
cantonales et fédérales en la ma-
tière.

Unanimité encore, pour le
remplacement de l'éclairage au
centre scolaire. Initialement fixé
à 33.000 francs, le crédit a ce-
pendant été porté à 46.000
francs, afin que l'ensemble des

salles de classe et l'aula puissent
bénéficier de cette rénovation.
Unanimité enfin , pour le règle-
ment d'utilisation du stand de
tir, jusqu 'à présent dépourvu
d'un code des usages.

Finalement , le Conseil géné-
ral a procédé à l'élection de Ph.
Barthel (prd) à la commission
des règlements, et d'Isabelle
Moy (prd ) au Conseil intercom-
munal de La Fontenelle, avant
de se pencher sur une motion du
parti socialiste relative à la parti-
cipation communale aux frais
dentaires scolaires.

Peu satisfaits de la situation
actuelle, les socialistes ont pro-
posé que l'exécutif communal
prépare un projet de nouvelle ré-
glementation sur la participa-
tion aux frais dentaires. Ils de-
mandent notamment la couver-
ture minimale de 30% par la
commune, le libre choix du den-
tiste et le contrôle annuel par le
dentiste scolaire. Une motion
approuvée par la grande majori-
té des conseillers généraux.

(ds)

Finlandaise à La Marnière
Du nouveau pour l'automne à Dombresson

La commune de Dombresson va
tout prochainement s'enrichir de
nouveaux équipements. En effet,
les premiers travaux prépara-

toires en vue de créer une piste
finlandaise débutent en ce mo-
ment aux alentours de «La Mar-
nière» et du lieu-dit «La petite

Roche». Cette piste, une des pre-
mières en Suisse, a été financée
par la société coopérative Mi-
gros.

Travaux préparatoires aux alentours de La Marnière. (Schneider)

Le 21 juin dernier, le Conseil gé-
néral de Dombresson accordait
au Conseil communal un crédit
de 140.000 francs, pour la cons-
truction d'une cabane forestière
sur les lieux de La Marnière,
l'ancienne décharge.

La protection civile, qui parti-
cipera à cette réalisation dans le
cadre d'un exercice communal
se déroulant du 10 au 14 sep-
tembre prochain, aura donc elle
aussi contribué à diminuer les
frais de ces aménagements.

UTILISATION
FAMILIALE

Cette cabane, de petite di-
mension ( 6 x 5  m), sera raccor-
dée au réseau d'eau potable et
reliée au collecteur-égout. Il n'y
a pas de douche prévue pour les
utilisateurs de la piste finlan-
daise, puisque ce bâtiment cons-
truit en «zone forêt» devra por-
ter le nom de «cabane forestiè-
re». Son utilisation ne sera que
familiale, et il reste à souhaiter
que ce lieu ne devienne pas, par
la suite, une place de fête impor-
tante et bruyante.

(bo) Le Bas-des-Loges: conducteur blessé
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. Alphonse Fleury, 71 ans, cir-
culait dimanche à 19 h 45 de La
Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys. Peu avant le
lieu-dit Le Bas-des-Loges, lors
d'un dépassement, dans une lé-
gère courbe à gauche, il a heurté
avec son rétroviseur droit le
rétroviseur gauche d'une voiture
qui circulait normalement dans
le même sens sur la voie de

droite. A la suite de ce léger
choc, il a perdu la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci a alors traversé
la route de droite à gauche pour
venir heurter un mur de pâtu-
rage avant de terminer en sa
course sur la voie montante
contre une voiture circulant en
sens inverse. Blessé, M. Fleury a
été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux puis à
La Providence à Neuchâtel.

Don du sang à Cernier
La première séance de don du
sang de l'automne aura lieu,
mercredi 29 août de 16 h 00 à
19 h 30, au collège primaire de
Cernier.

Les organisateurs, le Centre
neuchâtelois de transfusion
sanguine ainsi que les samari-
taines du Val-de-Ruz Centre,
souhaitent accueillir un grand
nombre de personnes, âgées de
15 à 65 ans. (ha)
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VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

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

SERVICES

Œcuménisme au Boveret
Traditionnelle rencontre des paroisses du district

Dimanche 26 août, les 9 pa-
roisses du Val-de-Ruz se sont
donné rendez-vous pour une célé-
bration dominicale au Boveret.
C'est devenu une tradition, puis-
que tous les deux ans cette réu-
nion coïncide avec la reprise des
activités paroissiales.

Cette année, c'est la communau*
té catholique qui a animé cette
réunion ayant pour thème
«pierre, construire ensemble», et
placée sous la présidence de
l'abbé Claude Nicod.

La messe a eu lieu à 10 heures,

avec la participation du choeur
mixte «La Cécilienne» accom-
pagné à la flûte traversière par le
pasteur Etienne Quinche et
Jean-Thierry von Buren.

Autour des tables, un échange
a eu lieu entre les participants
répondant â des questions telles
que: Quand, comment ai-je eu
l'impression d'avoir contribué à
bâtir quelque chose de valable
autour de moi? Qui a pu comp-
ter sur moi pour grandir ou bâ-
tir? Ou encore, peut-on compter
sur moi pour bâtir l'Eglise d'au-
jourd'hui?

Apres la communion, un apé-
ritif a été offert par la commu-
nauté catholique. Puis, ceux qui
le désiraient ont pu pique-ni-
quer, un grill étant à disposition
et des boissons en vente sur
place.

Cette réunion était une occa-
sion de rencontre et de partage
oecuménique dans le Val-de-
Ruz. L'après-midi s'est alors dé-
roulé sous le signe de la détente,
avec jeux pour grands et petits.

(ha)



Le Roset doit être protégé !
Le Conseil municipal de Cortébert en est convaincu

Accompagnée de représentants
de la protection de la nature,
MM. Gauchat, Ducommun et
Mathys en particulier, une délé-
gation du Conseil municipal de
Cortébert s'est rendue dans la
zone humide du Roset, pour y
établir un premier bilan quant
aux conditions de création d'une
zone réservée communale. Or il
s'avère d'emblée que le site mé-
rite protection et que l'enthou-
siasme des spécialiste rejoint en
tous points la volonté de la muni-
ci palité.
Qu'on ne s'y trompe pourtant
pas. Si les idées sont là, il faudra
néanmoins compter avec le
temps, puisque pareille réalisa-
tion ne peut se concevoir qu'au
rythme bien marqué des saisons
et des cycles que la nature ne
permet pas toujours à l'homme
de choisir librement. C'est ainsi
qu'en une cinquantaine d'an-
nées, les peupliers qui prolifè-
rent dans ce secteur seront peu à
peu remplacés par des aulnes et
que les berges et anses de la Suze
seront consolidées et mieux
marquées, pour permettre à la
faune et à la flore aquatiques de
reprendre lentement leurs
droits.

Il pourrait même être envisa-
gé la création d'un étang, d'un

sentier «nature» et d une aire de
repos pour offrir aux enfants du
XXIe siècle la joie de contem-
pler prêles, iris, massettes et po-
pulages vivant en parfaite har-
monie avec rainettes, libellules,
oiseaux migrateurs et martins-
pêcheurs réhabilités.

Une affaire à suivre, et une
idée à poursuivre, dans l'optique
du 700e anniversaire de la
Confédération qui, à Cortébert,
pourrait se concrétiser par un
cadeau aux générations futures.

PISTE DE LUGE, SI...
A la suite de récents travaux de
réfection, la charrière non-gou-
dronnée conduisant aux Prés-
de-Cortébert sera officiellement
remise à la Bourgeoisie, qui en
assumera alors l'entretien. Des-
tinée avant tout au travail fores-
tier, elle sera néanmoins trans-
formée en piste de luge, les hi-
vers où la neige voudra bien
faire son apparition.

Par ailleurs et ce dès hier, la
clef ouvrant la chaîne qui mar-
que l'entrée de la décharge
«Sous l'Age» ne peut être obte-
nue qu'au seul bureau munici-
pal, durant les heures d'ouver-
ture.
Sous l'égide de l'Université po-
pulaire, un atelier de créativité Le Roset un petit paradis encore presque intact. ¦« (Impar-ec)

destiné aux enfants ayant eu 3
ans avant le 30 avril dernier,
sera ouvert au collège dès le ven-
dredi 7 septembre prochain.

Les parents intéressés vou-

dront bien prendre contatc avec
Mme Miche (032/97. 25.07). Les
inscriptions sont attendues dès à
présent, mais au plus tard jus-
qu'au 5 septembre. D'autres dé-

tails, concernant cet atelier, pa-
raîtront prochainement dans le
programme général de l'UP, qui
sera distribué dans chaque mé-
nage, (ec)

Un itinéraire attendu
Construction d'un chemin pédestre

dans les gorges de Court
Les sentiers pédestres peuvent
mettre du temps à voir le jour.
Celui des gorges de Court en est
d'ailleurs l'exemple type, même
s'il valait la peine de patienter.
Un premier projet de 18.000
francs avait en effet fait son ap-
parition en 1983. Sans succès. Un
second de 26.000 francs avait
également fini au fond d'un tiroir
quatre ans plus tard. A croire que
le chemin pédestre devant relier
Moutier à Court à travers les
gorges de Court ne verrait jamais
le jour. Pourtant, la semaine pas-
sée, le premier coup de pioche a
été donné. Et au printemps 1991,
le sentier sera terminé.
Depuis le projet de 1983, il a
coulé beaucoup d'eau sous les
ponts. L'OTJB peut néanmoins
s'estimer satisfaite. Le sentier
sera bientôt praticable. Et il ne
ressemblera en rien à celui qui
était prévu au départ. On pour-
rait presque parler de tourisme
pédestre de luxe pour traverser
les gorges de Court. En effet, de
26.000 francs, le devis est passé à
700.000 francs. Mais pourquoi
cette inflation? Tout simple-
ment parce que la Fondation
BE 800 est passée par là.

La Fondation BE 800 a été
créée pour le 800e anniversaire
de la ville de Berne. Comme la

ville était une ville-Etat à l'épo-
que de sa fondation, le canton
est également concerné. Le
thème de l'année 1991 n'est-il
pas annoncé comme étant «A la
rencontre des districts». La
Fondation a ainsi décidé,' entre
autres choses, de débloquer 1,7
million de francs pour aménager
des itinéraires pédestres. Le Jura
bernois touche d'ailleurs la plus
grande part puisque trois pro-
jets ont été retenus. Le sentier de
la Combe Grède sera aussi amé-
nagé, tout comme des gorges
dans le district de La Neuveville.

En tête de liste, financière-
ment parlant, on trouve bien
évidemment l'itinéraire des
gorges de Court. Tout ou pres-
que était à faire pour éviter que
les promeneurs doivent longer la
route cantonale. C'est ainsi que
d'ici le printemps prochain, des
passerelles suspendues seront
construites, un tunnel de 35 mè-
tres creusé et, dans l'ensemble, le
sentier créé ou très sérieusement
aménagé. Un immense travail
confié à des entreprises de la
place. Un projet qui, une fois
n'est pas coutume, satisfait tant
les milieux touristiques que ceux
de la protection de la nature.

D.D.

Un sentier noyé dans la forêt. (Dumas)

La finale suisse
en point de mire
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Eliminatoires de l'écolier le plus rapide
Les écoles et sociétés de la région
étaient invitées par l'Association
jurassienne d'athlétisme (AJA) à
mettre sur pied une course élimi-
natoire de l'écolier le plus rapide
en vue de la grande finale suisse
qui aura lieu le 23 septembre à
Fribourg.
Sur le plan local, plusieurs ensei-
gnants ont participé à l'organi-
sation de cette manifestation
soit MM. Lucien Buhler, Gé-
rard et Jean-François Paratte,
Alexandre Vuilleumier, Gérard
Gagnebin et Eric Wâlti.

Ouverte à tous les élèves des
écoles de Tramelan, des Reus-
silles et des environs, la course
s'est déroulée vendredi dernier
en fin d'après-midi à la place des
sports sous un chaud soleil.

Malheureusement seuls 24
participants ont pris part à cette
compétition. Les concurrents les
plus rapides seront invités à par-
ticiper à la finale jurassienne qui
aura lieu le 12 septembre à
Moutier. De bons résultats ont

ete enregistres lors de cette ma-
nifestation parfaitement organi-
sée.

RÉSULTATS
Filles 1978, 80 m: 1. Séverine
Charmillot, EP, 13"33; 2. Sa-
bine Calderoli, EP, 13"35; 3.
Vanessa Pelling, ES, 13"64.
Filles 1977, 80 m: 1. Aline Châ-
telain, ES, 11"89; 2. Nadia
Monti, ES, 12"20; 3. Natalia
Hasler EP, 13"20. Filles 1976,
100 m: 1. Elaine dos Santos, EP,
14"70; 2. Aude Lehmann, ES,
14"73; 3. Christine Giovannini,
EP, 14"93. Filles 1975, 100 m: 1.
Daniela Gyger, ES, 15"50.
Garçons 1978, 80 m: 1. Yann
Freese, ES, 11 "50. Garçons
1977, 80 m: 1. Christophe Ros-
sel, ES, 10"52; 2. Patrick Rime-
ra, EP, 10"69; 3. Nicolas Rober-
to, EP, 11 "20. Garçons 1976,
100 m: 1. Thierry Burkhard ES,
13"19; 2. Christophe Habegger,
ES, 13"58; 3. Sébastien Scha-
froth, EP, 14"38. Garçons 1975,
100 m: 1. Frédéric Desvoignes,
EP, 13"80. (comm/vu)

La ludothèque
à cœur ouvert

A la découverte du monde des j eux... (mv)

Heureuse initiative que celle
prise par les responsables de la
ludothèque de Tramelan, qui
ont organisé un après-midi
portes ouvertes.

C'est afin de promouvoir son
activité que le comité de la ludo
a ainsi offert un après-midi de
jeux à la jeunesse du village dans
ses locaux à la rue du Collège

11. Certes, le beau temps a peut-
être retenu bon nombre d'en-
fants qui ont encore profité des
installations de la piscine pour
leur après-midi de congé. Ce-
pendant les participants à cette
journée ont bien apprécié ce
geste et ont eu l'occasion (du
moins les mamans) de découvrir
les nombreux jeux dont dispose
cette institution, (vu)

MONT-TRAMELAN. - On
conduit aujourd'hui à sa der-
nière demeure, Madame Hulda
Gerber, née Gerber qui est décé-
dée dans sa 87e année.

Domiciliée à Mont-Trame-

lan, la défunte s'en est allée
après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de cou-
rage. Mme Gerber fut une mère
exemplaire et se consacra entiè-
rement à élever ses enfants, (vu)

CARNET DE DEUIL

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
> " 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni.

<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <fi 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, g 032/97 40 30.

SERVICES

Tragique
accident

à Saint-Imier
Hier soir, vers 19 h 15, un ac-
cident mortel de la circulation
s'est produit à Saint-Imier.
Un automobiliste circulait
seul de Mont-Soleil en direc-
tion de Saint-Imier sur une
route à forte déclivité.

Pour une raison que l'en-
quête tentera d'établir , la voi-
ture traversa la route de
droite à gauche pour heurter
le mur du passage sous-voie
du funiculaire. La voiture a
effectué tin tonneau et s'est
immobilisée 20 mètres en
contrebas contre un arbre.
L'automobiliste, âgé de 44
ans, est décédé sur les lieux de
l'accident. '

SAINT-IMIER

Comme chaque année, la Socié-
té d'embellîsement, devenue
Pro-Saint-Imier, organise le
concours de décoration florale.
Il suffit pour y participer, de
s'inscrire le plus rapidement
possible, auprès du Magasin de
fleurs Pierre Gonthier, place du
Marché 8. (sp)

Concours de
décoration florale

Piscine: pas de panique
Le plafond du bassin couvert

de Saint-Imier est surveillé
En novembre de l'année dernière,
le Service des travaux publics de-
mandait que soit opéré un deu-
xième contrôle du plafond en bois
couvrant le bassin de natation, y
Dès lors, au début de cette année, -
quatre vis fixant le plafond à la
dalle de béton armé ont été enle-
vées et expédiées au Laboratoire
fédéral d'essai, afin que soient ef-
fectuées des analyses physico-
chimiques en relation avec la cor-
rosion.
Or selon le procès-verbal dressé
au début de ce mois par le Labo-

ratoire fédéral d'essais des maté-
riaux et de recherches de
Dubendorf, il ressort que les ré-
sultats sont positifs, les quatre
vis ne présentant aucune corro-
sion notable. Actuellement, il
n'y a donc pas de danger que le
plafond en bois se détache de la
dalle en béton. Pourtant, pour
plus de sécurité encore, le
Conseil municipal a chargé les
différents services concernés de
procéder à une surveillance ré-
gulière des installations et de-
mandera qu'un nouveau

contrôle soit effectué dans cinq
ans environ. Le Conseil munici-
pal a pris connaissance de la cir-
culaire émanant du Conseil exé-
cutif, ainsi que du programme
présenté par le Comité de la
journée cantonale bernoise de la
jeunesse, concernant la collecte
1990.

Dès lors, à l'instar des années
précédentes, les autorités muni-
cipales recommandent chaleu-
reusement cette collecte à la
bienveillante attention de la po-
pulation, en précisant qu'elle se

déroulera a Saint-Imier du 3 au
17 septembre. Les écoliers se
chargeront de ce travail délicat.

Par ailleurs, le Conseil muni-
cipal a nommé Valérie Roth en
qualité d'employée à temps par-
tiel de l'Office communal de
compensation et du travail, en
remplacement de Jacqueline
Nicklès, démissionnaire. Son
entrée est prévue pour le 3 sep-
tembre prochain, les autorités
lui souhaitant beaucoup de sa-
tisfaction dans cette nouvelle
tâche, (cm)
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Pierre-Alain et Marlyse
JOBIN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MARC
Sébastien
le 26 août 1990
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Un bilan en demi-teinte
Industriels jurassiens en Pologne

Après les contacts noués notam-
ment lors du Symposium de Da-
vos et le séminaire mis sur pied
cet hiver par le Département de
l'Economie publique qui avait
réuni des émissaires polonais et
des industriels jurassiens, le bilan
du voyage de ceux-ci, en mai der-
nier, a été présenté hier à Delé-
mont. Le ministre de l'Economie
publique M. Jean-Pierre Beuret,
le directeur de la Banque Canto-
nale du Jura M. Gilbert Jobin et
trois industriels jurassiens l'ont
présenté en détail.

Si ce bilan est positif sur le plan
humain, il ne débouche pas sur
des transactions commerciales
ou industrielles concrètes. L'ar-
chaïsme des structures polo-
naises, dans tous les domaines,
rendait impossible la conclusion
de transactions à l'heure ac-
tuelle. La Pologne doit appren-
dre à vivre dans une économie
de marché. Son réseau bancaire

est vétusté et ne dispose pas des
facilités minimales de paiement.
Les grands conglomérats de plu-
sieurs centaines d'ouvriers ont
aussi de la peine à traiter avec de
petites entreprises comme les
PME jurassiennes. Même dans
le domaine touristique, il est dif-
ficile de nouer des relations sui-
vies, en raison du manque
d'infrastructures polonaises.

STAGES
D'INGÉNIEURS

Dans le domaine de l'emballage,
la Pologne est en carence quasi
complète. Des mises en contact
ont eu lieu. Elles peuvent débou-
cher sur des stages que des ingé-
nieurs en formation pourraient
passer dans des entreprises ju-
rassiennes. D'autres relations
d'affaires s'ébauchent égale-
ment. Mais il ne s'agit que dans
de rares cas de possibilités de
ventes en Pologne de la part
d'entreprises jurassiennes. Ce

sont plutôt ces dernières qui doi-
vent fournir aux entreprises po-
lonaises les méthodes et les
moyens d'exporter en Suisse ou
dans d'autres pays.

À LONG TERME
Le voyage en Pologne ne sera
toutefois pas inutile, à plus long
terme, une fois que la Pologne
aura un peu adapté ses struc-
tures à l'économie de marché.
La main-d'œuvre est générale-
ment bien formée, dans le do-
maine technique notamment, de
sorte que des relations peuvent
se tisser. Le rapport des indus-
triels a été largement diffusé et
remis à la Chambre de com-
merce du Jura. La liste des en-
treprises visitées peut offrir une
occasion de relations.

En attendant que le fruit mû-
risse en Pologne, le Jura doit se
contenter d'offrir une aide du
type de la coopération. Ainsi, la

Banque Cantonale a paye le sé-
jour linguistique de deux Polo-
naises qui ont suivi les cours
d'été de l'Université de Neuchâ-
tel. Un grand magasin va s'ef-
forcer de commercialiser cer-
tains habits de travail produits
en Pologne. Plus, le voyage en
Pologne ne peut pas apporter
pour l'instant. La présence à
Varsovie d'un attaché commer-
cial suisse serait de nature à fa-
voriser des transactions à l'ave-
nir.

Voilà donc un bilan en demi-
teinte qui a le mérite de mieux
faire connaître la réalité écono-
mique après presqu'un demi-siè-
cle de régime communiste.

La Pologne a besoin de temps
afin de ne plus souffrir de ses ef-
fets. Si le Jura peut à l'occasion
servir de courroiê de transmis-
sion, le voyage de ses industriels
en Pologne portera des fruits qui
ne sont pas mûrs aujourd'hui.

V. G.

On récupère Palu
m» FRANCHES-MONTAGNES

Succès pour la foire aux Bois

La foire d'août a connu l'anima-
tion habituelle hier aux Bois.
Une dizaine de forains occu-
paient la Place du 23 juin et la
route de la gare.

.En revanche, le public était
plutôt clairsemé. Aucun animal
n'était offert sur place. On trou-
vait surtout des souliers, des vê-

tements, des confiseries et des
jouets sur les étalages.

Le banc dressé par la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices a suscité la curiosité. Pré-
sentes pour la première fois à
cette foire, ces dames recueil-
laient et triaient les déchets à
base d'aluminium. Vu l'intérêt

manifeste, le comité franc-mon-
tagnard souhaiterait voir quel-
ques nouveaux membres actifs
aux Bois.

Les intéressés peuvent pren-
dre contact avec la présidente
Anne-Marie Willemin aux Emi-
bois.

(Texte et photo bt)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
9(5 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, 0 51 22 28; Dr Bloudanis,
p 51 12 84; Dr Meyrat,
P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Remarquable exploit
Dix-huit cols pour quatre cyclistes francs-montagnards

Le cyclisme se porte bien. U est
même en plein renouveau. De
plus en plus de sportifs se lan-
cent dans de grands raids dans
lesquels ils prennent leur pied.

L'année dernière, une dou-
zaine de quinquagénaires juras-
siens s'étaient signalés en effec-
tuant un tour de Suisse en dix
jours.

Cette année, l'initiateur de
cette première, Roland Char-
millot de Vicques, a récidivé en
organisant une tournée de cols
absolument impressionnante.

En cinq jours, les quinze par-
ticipants parmi lesquels quatre
Francs-Montagnards, Germain
Brossard, François Jobin, Pierre
Rebetez et André Willemin ,
tous de Saignelégier, ont par-
couru cinq étapes soit au total
725 km, gravissant au passage
dix-huit cols dont quelques-uns
des plus hauts des Alpes avec en
tête,le Stelvio qui culmine à 2757
m, ce qui représente une dénivel-
lation totale de 12.400 m. Excu-
sez du peu!

Maigre cette formidable diffi-
culté, tout s'est très bien passé.
Trois crevaisons seulement en
dépit de plusieurs tronçons non
asphaltés, aucune chute, pas
d'incident mécanique. C'est dire
si les participants étaient bien
préparés et bien assistés par les
deux soigneuses émérites que
sont Christine Rebetez (Mou-
tier) et Fanette Gassmann (De-
lémont). Leurs mains de fée ont
grandement contribué à assou-
plir les musculatures sérieuse-
ment mises à contribution par
les longues et pénibles journées.

LE MENU
Première étape: Speicher (Saint-
Gall) - Thusis (170 km) - 2451
m de montée - 6 cols, le Rup-
penpass, le Stosspass, Schwâ-
galppass, Wildhauspass, Luzis-
teigpass, Kungelspass.

2e étape: Thusis - Pontrésina
(125 km) - 2900 m de montée -
avec le Splûgen, puis descente à
Chiavenna (325 m) et ascension
de la Maloya.

3e étape: Pontrésina • Santa
Maria (125 km) - 2800 m d'as-
cension - avec la Bernina, le
Stelvio (2757 m) et l'Umbrail.
Cette étape s'est malheureuse-
ment parcourue sous une pluie
glaciale et même la neige au Stel-
vio.

4e étape: Santa Maria - Murg
(175 km) - 2300 m de montée
avec les cols de l'Ofen, de l'Al-
bula et de Lenzerheide.

5e étape: Murg - Speicher
(125 km) - 1900 m de montée
dans les cols de Kerenzerberg,
de Ricken, de Hulfsteg et de
Wasserfluh.

Ce parcours a été choisi en
fonction des exigences du brevet
des 77 cols de Suisse organisé
par le TCS, cols à gravir en dix
ans. Trois participants, Roland
Charmillot, Pierre Girardin et le
Franc-Montagnard Germain
Brossard , se sont mis en tête
d'obtenir ce brevet très convoi-
té. Pour sa part , Germain Bros-
sard en a déjà escaladé 38 depuis
ce printemps! Chapeau! (y)

Fiches détruites à Delémont
Le maire de Delémont a décide
seul, sans consulter les autres
membres de l'exécutif communal,
de faire détruire le fichier de la
police locale, parce que celui-ci
«ne répondait a aucune nécessité
et ne reposait sur aucune régle-
mentation».
C'est ce que Jacques Stadel-
mann, maire de Delémont, a ex-
pliqué hier devant le Conseil de
ville, en réponse à une interven-
tion démocrate-chrétienne.

Sur le fond, Pierre Kohler,
PDC, s'est félicité de la destruc-
tion des 9500 fiches de la police
locale. Il a cependant dénoncé le
fait que les citoyens de Delé-
mont n'aient pas bénéficié d'un
droit de consultation, comme
sur le plan fédéral.

Il a aussi regretté que les
fiches aient été détruites avant
que l'exécutif ne réponde à sa
question relative aux mesures
qui seraient prises pour que cha-
cun puisse consulter sa fiche.

Jacques Stadelmann lui a ré-
pondu que ce fichier remontait
au début des années 60, et qu 'il
contenait tout ce qui était lié à
une information de police: pa-
piers non déposés, négligence en
matière de circulation routière,
etc. Le maire a ajouté que ce fi-
chier n'était guère opérationnel,

puisqu'il recensait encore des
Delémontains qui avaient quitté
la localité ou qui étaient décédés
depuis longtemps. De nom-
breuses abréviations étaient in-
compréhensibles, d'où la diffi-
culté de prévoir une consulta-
tion des fiches.

«Voyant que ce fichier était
inutile et qu 'il occasionnait des
pertes de temps», a ajouté M.
Stadelmann, «j'ai décidé, en
toute conscience, de le faire dé-
truire». A cela s'ajoute le fait
que ce fichier était un instru-
ment de la police locale, dont le
maire a la responsabilité. L'opé-
ration de destruction des fiches
s'est déroulée le 16 août dernier,
en présence d'un notaire.

En réponse à un élu de Com-
bat socialiste, le maire de Delé-
mont a encore indiqué qu'en
date du 1er mai 1990, la Munici-
palité avait interrompu la prati-
que selon laquelle, au sein de
l'administration communale,
des hommes de confiance four-
nissaient des renseignements
aux banques. Cette pratique, en
vigueur dans d'autres localités,
n'est d'ailleurs techniquement
plus possible, puisque les rensei-
gnements fiscaux en question ne
sont plus déposés publiquement
pendant une certaine période.

(ats)

Le maire décide

Appel à la BCJ
Hausse des taux

hypothécaires critiquée
La toute récente hausse des
taux hypothécaires décidée par
une grande banque suisse pro-
voque la réaction de deux par-
tis politi ques jurassiens.

Dans un communiqué, le
Parti socialiste se demande si
la Banque Cantonale du Jura
suivra le (mauvais) exemple
donné en la circonstance. En
effets dans le Jura où les sa-
laires sont les plus bas de
Suisse, la situation de nom-
breux locataires ou petits pro-
priétaires pourrait devenir ca-
tastrophique. Quelle coopéra-
tive d'habitation ou quelle col-
lectivité publique pourrait
prendre le risque de construire
des logements , qu'elle devra
louer plus de 1500 francs par
mois pour trois chambres?

Aussi le PSJ demande-t-il à la
Banque Nationale et au
Conseil fédéral d'intervenir et
à la BCJ de ne pas augmenter
ses taux. Il demande enfin au
Gouvernement d'engager sans
délai une action d'envergure
en faveur du logement.

De son côté, le Parti chré-
tien-social indépendant rap-
pelle le récent dépôt d'une mo-
tion parlementaire adoptée
par le Parlement en faveur des
locataires. Il espère lui aussi
que les banques jurassiennes
maintiendront leurs taux à
l'avenir, d'autant plus que
tous les experts s'accordent à
dire que la hausse récente n'est
pas justifiée. Elle a même été
vertement critiquée par M.
Prix, M. Odilo Guntern.

(comm.vg)

Le PSJ en assemblée
La section des Franches-
Montagnes du Parti socia-
liste jurassien (psj) tiendra
une assemblée générale ordi-
naire vendredi 31 août dès 20
h 15 au Restaurant du Ma-
nège à Saignelégier. Tant la
mise au point de la liste de
candidatures en vue de l'élec-
tion du Gouvernement et
surtout du Parlement canto-
nal que les votes fédéraux du
23 septembre, en plus des af-
faires courantes, figurent à
l'ordre du jour de cette im-
portante assemblée.

(comm-vg)

CELA VA SE PASSER

VIE POLITIQUE

«Sortir du nucléaire» et
les prochaines votations fédérales

Le Comité jurassien «Sortir du
nucléaire» que préside M. Mi-
chel Steullet a présenté ses argu-
ments en vue du vote du 23 sep-
tembre sur deux initiatives anti-
nucléaires et de l'article consti-
tutionnel sur l'énergie. Il
recommande de voter OUI dans
les trois cas.

Pour l'essentiel, le Comité ju-
rassien reprend les arguments
soutenus par les adversaires de
l'énergie nucléaire dans notre
pays. Membre du Comité, la Fé-
dération jurassienne des syndi-
cats chrétiens (FJSC) y va d'une
argumentation un peu plus fine.
Sa représentante Guite Theuril-
lat souligne que l'élimination
des déchets n'est pas résolue,
que le nucléaire ne réduit pas
l'effet de serre. U ne crée que très
peu d'emplois, alors que l'en-
couragement des économies
d'énergie, tout comme le recours
aux énergies inépuisables, sont
de nature à favoriser le dévelop-
pement d'un nombre important
d'activités aujourd'hui délais-
sées ou peu encouragées. S'agis-

sant des travailleurs, leur pro-
tection demeure aléatoire au
sein de l'énergie nucléaire, parce
que dépendant de certains im-
pondérables, alors qu 'elle peut
être mieux assurée en recourant
à la production d'énergies pro-
venant d'autres sources.

Le Comité rappelle que notre
pays est globalement exporta-
teur d'électricité et que rares
sont les hivers où il est deman-
deur. Aucun des acquis écono-
miques actuels ne serait mis en
danger aussi bien dans le cas du
moratoire que dans celui du re-
noncement à l'énergie nucléaire.

Le Comité du 3 x OUI entend
continuer de se manifester lors
de toutes manifestations popu-
laires avant le vote du 23 sep-
tembre. Il attend encore que
trois partis jurassiens répondent
à son offre de collaboration: plr,
pdc, pcsi. Il compte que le Jura ,
qui a déjà manifesté à plusieurs
reprises son opposition à l'éner-
gie nucléa ire, confirme cette at-
titude lors du vote du 23 septem-
bre prochain. V. G.

Trois fois oui

MURIAUX

Pour la première fois, l'adminis-
tration communale de Muriaux
sera entre les mains d'un em-
ployé permanent, en l'occur-
rence une femme, Mme Claire
Donzé-Wermeille, qui fonction-
nera comme secrétaire et cais-
sière communale dès le 1er octo-
bre. Formée à l'administration
communale de Saignelégier, son
village natal, Mme Donzé a éga-
lement travaillé au bureau mu-
nicipal de Boudry. (y)

Nouvelle secrétaire
communale



L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1928

a la pénibla davoir
d'annoncar le décès

de son membre fidèle

Monsieur

Daniel
JEANNET

Elle gardera de lui
un souvenir inoubliable.

28-14057

LES PONTS-DE-MARTEL Si quelqu'un est en Christ il est
une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont deve-
nues nouvelles.

2 Cor. 5/17
Madame Liliane Jeannet-Meylan, ses enfants

et petite-fille:

Monsieur et Madame Eric Jeannet
et leur petite Christelle;

Mademoiselle Sylviane Jeannet;
Mademoiselle Sandrine Jeannet et son ami

Francesco;
Mademoiselle Stéphanie Jeannet et son ami Raphaël;

Monsieur Fernand Jeannet, la Combe-Pellaton;
Mademoiselle Ruth Jeannet. la Combe-Pellaton;
Mademoiselle Nadine Jeannet, la Combe-Pellaton;
Madame et Monsieur Gustave Robert-Jeannet

à Petit-Martel, leurs enfants et petites-filles;

Madame Rachel Meylan, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Daniel JEANNET

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qua Dieu a
accueilli auprès de Lui dans sa 63e année après quelques
mois de maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL le 27 août 1990.
C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2/8
Le culte sera célébré mercredi 29 août 1990, au temple des
Ponts-de-Martel, à 13 heures, suivi de l'inhumation.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Fraternité Chrétienne à Yverdon, cep
10-4552-8 ou à la Communauté Evangélique des Ponts-
de-Martel, cep 23-271-4, UBS La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT UEU.

28-141834

COURTELARY Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121
Madame Liseli Tschan-Leu, à Coutelary;

Madame et Monsieur Jean-Louis Wenger-Tschan,
à Bienne, et leurs enfants:

Claude Wenger et Murielle Gigandet, à Tramelan,
Janine Wahli-Wenger, à Nods,
Daniel Wenger et Marinette Devaux, à Bienne;

Monsieur et Madame Eric Tschan-Hagmann
et leurs enfants Roland et Nicole, à Courtelary;

Monsieur et Madame Frédy Tschan-Maurer
et leurs enfants, Christophe et Sylvie, à Courtelary;

Madame et Monsieur Francis. Hirschy-Tschan
et leurs enfants Didier et Cédric, à Sonceboz;

Madame Bertha Langel-Tschan et sa famille.
à Bienne et Berne.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert TSCHAN

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 83e année, après une
pénible maladie.

2608 COURTELARY. le 27 août 1990.
Les Choses

L'enterrement aura lieu le mercredi 29 août 1990, à 15
heures, au cimetière de Courtelary.

Le corps repose à la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20
à Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service de
soins à domicile, Courtelary-Cormoret, cep 25-9008-5.
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

Suite au décès de

Monsieur

Giuseppe SAM MALI
survenu à Salve (Italie) le 20 août 1990, une messe sera cé-
lébrée mercredi 29 août à l'église du Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds à 18 h 30.

Le corps du défunt repose en paix dans le caveau de la fa-
mille Pietro Pepe à Salve (Italie).

28-126454

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa, et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Yvonne Jacot-Cattin:
Madame et Monsieur Michel Fournier-Jacot,

Monsieur Christian Fournier;
Madame Pierrette Jacot-Maeder, à Neuchâtel, et famille;
Les descendants de feu Arthur Cattin-Juillet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André JACOT

leur chère et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, beau-frère, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dimanche, dans sa 76e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
29 août, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 132, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23 v. 2

Madame Jean-Pierre Robert-Tissot-Elser;
Monsieur et Madame Willy Robert-Tissot, .

à Villers-le-Lac, leurs enfants et petite-fille;
Madame Yvette Courtot-Elser, à Dorans (France),

ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Maxime Elser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre ROBERT-TISSOT

dit Donqui
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 66e année
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Gentianes 29.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
toutes les personnes qui lui ont témoigné leur affection et
leur amitié lors du décès de

MADAME SUZANNE CHÉTELAT
NÉE GEISER

sa famille les remercie très sincèrement de la part qu'ils
ont prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Nouveau service
pour les soldats

JURA BERNOIS

Offices de consultation ecclésiastiques
créés dans le canton de Berne

Futurs et anciens soldats, ainsi
que leurs proches, pourront
s'adresser à des offices de consul-
tation ecclésiastiques dès le 3 sep-
tembre dans le canton de Berne,
ont annoncé lundi les Eglises ré-
formées évangéliques Berne et
Jura lors d'une conférence de
presse à Berne. Gratuits, les
conseils sont neutres sur les plans
confessionnel et politique. Les
consultations en français auront
lieu à Bienne.
Onze conseillers seront répartis
dans les différents arrondisse-
ments ecclésiastiques. Ils répon-
dront aux questions les plus di-
verses: recrutement, refus de
port d'arme, renvoi de cours,

inaptitude au service, change-
ment d'incorporation, etc. Les
noms des collaborateurs seront
publiés périodiquement, et peu-
vent en outre être obtenus à un
numéro de téléphone central ou
à la «Main tendue».

Le nouveau service s'adresse
aussi bien aux jeunes recrues
qu'aux objecteurs de conscience,
aux militaires de tous grades
ainsi qu'aux membres du Ser-
vice féminin de l'armée (SFA).

Le coût de l'opération est esti-
mé à 20.000 francs annuels. Les
Eglises évangéliques réformées
espèrent que les deux autres
églises nationales soutiendront
leur effort, (ats)

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux facettes de Ferdinand Gonseth
en une conférence

Chacun s'accorde à le trouver
érudit, éminent et passionnant:
Ferdinand Gonseth, mathéma-
cien et philosophe, naissait il y a
100 ans à Sonvilier. Prochaine-
ment, un colloque marquera ce
centenaire, mais en avant-
garde, la Société jurassienne
d'Emulation veut se souvenir de
son ancien membre d'honneur,
par une conférence ce soir mar-
di 28 août.
La Section de La Chaux-de-
Fonds de la Société juras-
sienne d'Emulation veut rani-
mer tangiblement la fierté vive
qui anime la société d'avoir eu
pour membre, puis membre
d'honneur, l'illustre homme de
Sonvilier, Ferdinand Gonseth.
Ce 100e anniversaire de nais-
sance fournit une belle occa-
sion. Par le biais d'une confé-
rence, deux facettes parmi la
riche personnalité du philo-
sophe des sciences seront ana-
lysées.

M. Jean-Marie Moine, de
La Chaux-de-Fonds, profes-
seur de mathématiques, parle-
ra de «Quels problèmes peut se

poser un mathématicien?»;
des problèmes simples tout
d'abord , avec la question du
vocabulaire par exemple, puis
avec prudence, on tentera de
s'approcher de l'infini.

Deuxième orateur, M. Eric
Emery, de La Chaux-de-
Fonds, également professeur
de mathématiques, s'exprime-
ra plus particulièrement sur
«L'homme et quelques-uns de
ses combats».

Cette soirée, à laquelle ont
été conviées toutes les sections
de l'Emulation, pourrait être
honorée de la présence d'un
membre du Gouvernement ju-
rassien.

Mais surtout, elle marquera
l'ouverture du large débat qui
ne manquera pas de se déve-
lopper lors du colloque du cen-
tenaire agendé du 17 au 20
septembre au Club 44. (ib)
• Renseignements: tél. (039)
23.45.44.
• Musée d'histoire naturelle,
bâtiment de la Grande Poste,
2e étage, mardi 28 août 1990,
20 h 15.

L'homme et le mathématicien

Hier a 11 h 45, a Roches, un ca-
mion semi-remorque qui circu-
lait de Delémont en direction de
Moutier a basculé en amorçant
le virage à gauche. Le poids
lourd s'est immobilisé sur le
flanc droit de la banquette her-
beuse et une partie du charge-

ment, soit 6 rouleaux de papier
de 800 kg pièce sur 16 transpor-
tés, s'est déversée dans la Birse.
Un écoulement de diesel sur la
chaussée a nécessité l'interven-
tion du groupe pour les hydro-
carbures ainsi que le groupe ac-
cident.

Du papier dans la Birse

Repose en paix, chère maman.
Les enfants de

MADAME JOSETTE JEANNERET-GROSJEAN
NÉE CAVIN

ont été très touchés par toutes les marques concrètes
d'affection et d'amitié reçues tout au long de la maladie et
lors du décès de leur chère maman.
Ses enfants ont été réconfortés de sentir leur peine parta-
gée et remercient sincèrement toutes les personnes qui
les ont soutenus dans leur épreuve, par leurs pensées,
leurs prières et leur présence bienfaisante.
LA CHAUX-DE-FONDS, août 1990.

28-012079
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'WÊmWmmWWmWÊmWSBk Dans notre grande peine, nous
avons ressenti avec émotion

§ÊÊ combien étaient'grandes l'es-
time et l'affection que vous
portiez à notre chère disparue

i%^/W ANGÈLE LÉCHENNE
W* }AiïÊî NOUS remercions très sincère-

[ _ jfÉfl| JsÊ ment toutes les personnes qui
|U IMBB par 'eurs vis 'tes, offrandes de
«fl !IK.3S*TS messes, fleurs et couronnes ,

dons et messages, nous ont té-
moigné leur sympathie.

Merci è vous tous qui l'avez accompagnée à sa dernière
demeure.

SAIGNELÉGIER, août 1990.

SON FILS, SON AMIE ET FAMILLES
14-008058

La famille de

MONSIEUR CHARLES FARINE
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.



Clandestroïka

A VOIR

Musiciens, poètes, peintres ou
photographes: ils ne se connais-
sent que très rarement, pourtant
leurs vies sont si proches. Ils ont
cn commun un refus absolu de
compromis avec l'Etat soviéti-
que. Ignorés dans leur propre
pays, ils sont souvent célèbres à
l'Ouest. Ces artistes maudits ra-
content leur parcours au cœur
de l'underground auquel ils ont
été condamnés.

Après des décennies de tenta-
tives infructueuses, le grand
compositeur Nikolaï Karetni-
kov a renoncé à faire interpréter
ses œuvres en URSS. Durant 25
ans, il a souffert de la faim, de

l'isolement. Aujourd'hui, il
émerge de l'underground sovié-
tique, mais trop tard . Il a perdu
la volonté, la force créatrice.
Combien de génies - écrivains,
sculpteurs, musiciens ou autres
- ont-ils été brisés par cette nuit
à laquelle le pouvoir les a
condamnés?

Dans cette chronique de l'un-
derground soviétique, on donne
la parole à celles et ceux qui de-
puis quelque temps déjà se suc-
cèdent dans les magazines bran-
chés de l'Occident, tout en de-
meurant parfaitement inconnus
dans leur ville. (sp)
• TSR, Viva, ce soir à 21 h 50

É ttfg Suisse romande

8.55 Demandez le programme !
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Knie, la fête à Fredy

10.15 Les espions (série)
Un certain Smith.

11.00 Animaux d'Australie
La faune.

11.25 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)

Un tango pour Fonzie.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

A malin , malin et demi.
14.40 Jeux de glace

Téléfilm de D. Lowry.
16.10 Le médecin

de campagne (série)
La nouvelle génération.

16.50 Athlétisme
(Suisse italienne).
Championnats d'Europe ,
en direct de Split.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20 h05

Meurtres
ou suicides
Téléfilm de Graham Parker ,
avec Saul Rubinek , David
Fox, Sharry Flett , etc.
Il se passe quelque chose de
louche dans la ville de Gran-
tham , dans la péninsule du
Niagara . Les habitants de
cette paisible localité s'interro-
gent sur une vague de suicides.

21.50 Viva
Clandestroïka.

22.40 TJ-nuit
22.50 Perry .Muson (série)

Le retour de PM.
0.25 Bulletin du télétexte

f y  ucmq
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kung fu
16.35 Youpi, les vacances!
18.05 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Mon nom est Personne

Film de T. Valerii.
22.35 Tennis

US Open.
24.00 Le minuit pile

IM *»» "
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Adieu mes 15 ans
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D" Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
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 La course au bonheur
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.35 Du rififi à Paname

Film.
0.10 6 minutes
0.15 Ciné 6
0.30 Boulevrockn'hnrd
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^1 
La 

sept

14.30 Italien. 15.00 Sacrifice.
16.30 Dernière fuite. 17.00 Baren-
boïm joue Beethoven. 18.00 Mé-
decins des hommes. 19.30 L'éter-
nelle idole. 20.00 Le temps des
cathédrales. 21.00 Hôtels : the sto-
ry. 22.00 Portraits d'Alain Cava-
lier. 22.30 Imagine. 23.00 Histoire
parallèle.

Tf  + lD
;] \ .» I % Téléciné

13.30* Sam suffit
14.00 Office Party

Suspense américain de
George Mihalka , avec Da-
vid Warner , Mickael Iron-
side et Kate Vernon ,
(1989).

15.40 Jeunesse:
Sharky et Georges

15.50 Anna
de Brooklyn
Comédie franco-italienne
de Carlo Lastricati, avec
Gina Lollobri gida, Vitto-
rio De Sica et Dale Robert-
son, (i960).

17.30 Pas si fous les flics
de Midwatch
Comédie policière TV
américaine de Aaron Lips-
tadt , avec Brian McNama-
ra, Clayton Rohner et
Scott Burkholder, (1988).

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20h15
Henry V
Film historique anglais de et
avec Laurence Olivier, Robert
Newton et Renée Asherson,
(1944). Un spectacle grandiose i
qui remporta un vif succès pu-
blic et pour lequel on créa un
Oscar spécial. A Londres, vers
1600. La troupe de théâtre du
Globe se prépare pour une re- '
présentation d'Henry V, de
Shakespeare. Les spectateurs
prennent place et, après un
court prologue, le spectacle
commence. Bientôt, la réalité
documentaire cède la place à :
l'imaginaire...

22.30 Tranquille
le fleuve
Comédie américaine de
Howard Deutch, avec Dan
Aykroyd, John Candy et
Stéphanie Faray, (1988).

0.00 Deux
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Zidi, avec
Gérard Depardieu, Ma-
ruschka Detmers et Mi-
chèle Goddat, (1988).

^S& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Treff-
punkt. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Zwei Munchner in Ham-
burg. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau-Sport. 20.00 Der Al-
lé. 21.05 Kassensturz. 21.35 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Der Club. Nachtbulletin.

WARDM Allemagne I

10.50 Mosaik-Ratschlage. 11.03
Mord im flaschen Bezirk (film).
12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD - Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts - Telegramm. 14.02
Kindergartenkonzert. 14.30 Fury.
15.03 Hey Dad ! 15.30 Frauenge-
schichten. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 ARD-Sport extra . 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die goldene Eins.
21.00 Panorama. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemen.

JJIJO France'
7.50 Passions (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo dus plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quinté plus

à Deauville
17.00 Chips (série)
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)

Julia désire que Mason soit
le père de son enfant.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Tiercé-quinté plus
20.30 Météo • Tapis vert
20.35 Football

Marseille-Bordeaux , en di-
rect de Marseille.

21.25 Mi-temps

A22 H 35

Histoires
| naturelles
s Un jour ici ou les mystères de !
: la migration.
: De l'embouchure du Sénégal à
: la toundra finlandaise, des !
1 spécialistes de l'Office natio- !
; nal de la chasse analysent la

migration de millions d'oi- î
' seaux de toutes espèces.
i 1_ 1
23.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo • La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Cest déjà demain (série)
1.25 Info revue
2.15 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.10 Côté cœur (série)
3.35 Histoires naturelles

Championnat de pêche à
Quiberon. V

., û

^3Ï  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Schaufenster 3sat. 15.05
Die Pyramide. 16.03 Wickie...
und die starken Mariner. 16.25
Logo. 16.35 Bill Cosbys Familien-
Bande. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.55 Ein Heim fiir
Tiere. 19.00 Heute. 19.25 Die
Reportage. 20.15 Spannung mit
Georges Simenon. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Deutschland-Jour-
nal. 22.55 Das kleine Fernseh-
spiel. 0.30 Heute.

PQ T~"~"
r â Allemagne 3

16.00 Die Note des Signor Travet
(film). 17.40 Tiere der Heimat:
der Spatz. 18.00 Scsamstrasse.
18.30 Menschen und Tiere. 18.55
Das Sandmiinnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Europabrllcke. 20.15
Expérimente : gesicherte Ufer.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Ko-
jaks Ruckkehr (film). 22.45 Peter
Weiss - eine Wiederentdeckung.
23.30 Historische Reportagen.

j f^̂ 3 France 2

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Lili ,

petit à petit (feuilleton)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Adieu mes chéris
(l ro partie);

14.05 Eté show
14.10 Thomas Guérin , retraité

Téléfilm de Patrick Jamain ,
avec Charles Vanel , Ané-
mone , Umberto Orsini.
Inactif et désœuvré , un re-
traité redécouvre la joie de
vivre grâce à une jeune
auto-stoppeuse.

15.35 Eté show
16.45 Larry et lîalki (série)

Le don de Mypiot.
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)

L'avalanche.
19.00 Châteauvallon (feuilleton)

11' épisode.
19.59 Journal - Météo

j : 1A20 h40
i Le lion et le vent

Film de John Milius (1975),
avec Scan Connery, Candice

't Bergen, Brian Keith, etc.
j Le bras de fer entre le prési-

dent des Etats-Unis et le chef
! des Berbères, qui a enlevé des
| Américains.
| Durée: 120 minutes.

22.40 Edition de la nuit '
22.50 Météo
22.55 Magnum Force

Film de T. Post (1973).
avec C. Eastwood , H. Hol-
brook , R. Devon , etc.
Durée : 125 minutes.

0.55 Jazz à Antilles
1.25 Athlétisme

i. 11 ï

^S^ Suisse italienne

16.30 Atletica leggere. 17.30 II
cammino délia libertà. 18.10 To-
polino e paperino. 18.30 La banda
di ovidio. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 TTT.
21.15 48 ore (film). 22.00 TG
sera. 23.00 La palmita. 23.40 Mar-
tedî sport . 0.20 Teletext notte.

RAI "-¦
9.00 Una cascata d'oro. 9.30 Nel
regno délia fiaba. 10.20 II capita-
no di ferro (film). 11.55 Che tem-
po fa. 12.00 TG 1-FIash. 12.05 Su
e giù per Beverly Hills. 12.30
Zuppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Ciao fortuna.
14.15 II magnifico (film). 15.45
Madame Bovary. 16.50 Atletica
leggere. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Quark spéciale. 21.30 II bi e
il ba (film). 22.30 Telegiornale.
23.10 Notte rock made in Ital y.
24.00 TG 1-Notte. 0.10 Mczza-
notte e dintorni estate.

ffli 3j France 3

7.45 Victor
Leçon d'espagnol.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

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
18.00 6' gauche (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'informaiton
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

A 20 h 35

Les jeunes filles
Dernière partie.
Solange Dandillot met tout en
œuvre pour s'attacher celui
qu 'elle aime, Pierre Costal.

22.10 Soir 3
22.35 Histoire naturelle

de la sexualité
Deux parmi les autres.

23.25 Histoire de l'art
Les paradis bouddhi ques
chinois.

23.35 Carnet de notes
Luciano Pavarotti inter-
prète Giordano Umberto.

Demain à la TVR
8.55 Demandez le programme !
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.20 Hôtel
11.00 Loft story
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

twG Internacional

13.30 Centras territo-
riales. 14.30 A média voz. 15.00
Telediario 1. 15.30 El tiempo.
15.35 Campo y mar. 16.00 Entre
lineas. 16.30 Tahiti y sus islas : el
ultimo paraiso. 17.00 Un cesto
lleno de libres. 17.25 El duende
del globo. 17.30 Los mundos de
Yupi. 17.55 Avance telediario.
18.00 En verano. 19.00 Trez y
quatro. 20.00 Videomix. 20.30
Los rios. 21.00 Telediario 2. 21.30
El tiempo. 21.38 Tarira verano.
22.10 El hombre que vino del odio
(film). 23.50 Historias del music-
hall. 0.50 Noticias 2.

^TTT 
EUROSPORT

14.00 Motor cycling Grand Prix of
Czechoslovakia. 15.00 Sports do-
cumentary : the Seb Coe story.
16.00 Athletics. 18.00 Internatio-
nal motor sport. 19.00 Eurosport
news. 20.00 Athletics. 21.00 Sai-

, ling. 22.00 WWF superstars of
wrestling. 23.00 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Belgium.
24.00 Golf. 1.00 Eurosport news.

: RTN-2001
\ Montagnes neuchâteloises: FM 97.5

Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
- 12.15 Journal régional

12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces

, 14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique

i 20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR

S-—=¦ 
a4^Kt
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La 
Première

1

' 9.05 Un jour comme aujour-
d'hui. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Feuil-
leton. 15.05 Ils auront 20 ans en
l'an 2000. 16.05 Paris sur scènes.

• 17.05 Couleur d' un jour. 17.30
: Journal des régions. 18.00 Jour-
: nal du soir. 19".05 C'est pas rai-
. sonnable. 20.05 La descente du

i ! fleuve. 22.05 Nouvel âge. 0.05
; Couleur 3.

I ^^ 
Espace 2

tj 8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
p ronde des Festivals. 11.05 Ro-
jj mands indépendants. 12.30 En-
\\ trée public. 13.05 Musimag. 14.05

Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
I L'Europe des grands concerts.
1 18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
I 19.45 La mémoire des ondes.
8 20.05 L'été des Festivals. 20.30¦¦{ Eté italien , Genève 1990. 22.30
I Démarge : Raconte-nous, Jack !,
I de C. Berthet. 0.05 Notturno.

^S^ 
Susse alémanique

I 7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
tj de presse. 9.00 Palette. 11.30
| Club des enfants. 12.00 Rendez-
â vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
| Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
I Welle Eins. 18.00 Journal régio-
I nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
I Sport-télégramme. 20.00 Land
I und Leute. 20.05 Sommerreihe
I Grenzreg ionen : Singen. 23.00
" Tonspur: Musik aus filmen mit
I S. Connery . 24.00 Club de nuit.

1*1 France musique

;, 1.00 Les nuits de France musi que.
I 7.10 Les matinales , avec H. Dutil-
S leux, compositeur. 9.07 Récits de
g musique. 11.00 Les rencontres
9 d'été , avec C. Collard , pianiste.
I 12.05 Jazz archi pel. 12.30 Concert
jsj du Trio Wanderer: œuvres
B d'Hay dn. Mendelssohn , Chaus-
B son. 14.00 Cappucino. 15.02 Les
B siestes. 18.00 Détours de France.
f  19.07 Discothèques privées. 20.30
I Concert. 23.07 Nuits chaudes.

/<S\\Fréquence jura
(a "*#Mimi11 
i l 7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
I 7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
I 8.30 Infos en bref et revue de
I presse. 8.45 Nostalgie. 9.10
I D'une heure a l'autre. 10.00
H D'une heure à l'autre . 11.00
' L'info en bref. 11.05 L'apéro .
I 11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
I 17.05 Canal P. 18.00 Infos
I RSR 1. 18.30 Infos Jura. 18.50
I Magazine. 19.00 Fréquence
I jazz . 20.00 Couleur 3.

" ^P> Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30
Blanc sur fond rbuge : J. Voirol.

j 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les
I dédicaces. 12.00 Activités villa-
, eeoises. 12.30 Midi première .
; 12.45 La bonn 'occase. 15.05
|j Musi que aux 4 vents. 17.30 Les
/ \ vieux tubes. 18.30 Activités vil-
\ lageoises. 19.00 Vos vieux tubes
•j à Ta carte. 19.30 Antipasto mis-
t to. 20.15 Heavy métal fusion.



Bons dormeurs recherchés pour
simuler voyage spatial

La Faculté de médecine de
lîaylor , au Texas, recherche 16
bons dormeurs, prêts à passer
un mois en position horizontale.
Le salaire est incertain, mais
petit-déjeûner, déjeuner et sou-
per servis au lit figurent parmi
les avantages de la fonction...
C'est peut-être la description
du paradis des paresseux.
Mais les chercheurs David
Cardus et Wesley McTaggart
ne sont pas des plaisantins, et
la NASA leur a accordé un
prêt de 650.000 dollars pour
leurs travaux de simulation
d'un voyage spatial.

Quand les deux scientifiques
disent que les dormeurs seront
confinés au lit, ils ne mentent
pas. Les candidats qu'ils sélec-
tionneront n'auront absolu-
ment pas le droit de se lever
pendant un mois, et ils passe-
ront une partie de leur temps à
tourner comme une toupie,
passagers d'une chambre à
coucher spéciale, tout droit
sortie d'un film de science-fic-
tion.

RÉACTIONS
Les cobayes seront reliés à
toute une série de machines
enregistrant les réactions de
leur organisme. Il s'agit de

préparer le terrain pour les fu-
turs astronautes, qui accom-
pliront des missions spatiales
de longue durée et occuperont
des stations orbitales perma-
nentes.

Une mission vers Mars, en-
visagée par les Etats-Unis à
l'horizon 2005, prendrait au
minimum trois ans environ,
temps nécessaire à l'aller vers
la planète, une exploration
d'un à quelque mois et le re-
tour.

«Que se passe-t-il si vous
restez au lit?», demande Da-
vid Cardus, qui a travaillé avec
la NASA depuis le début du
programme américain de vols
habités, en 1961. «Vous vous
déconditionnez complète-
ment, parce que vous passez
deux-tiers de votre temps avec
votre poids réparti tout autour
de vous».

Celui qui va dans l'espace
ne porte plus aucun poids. Le
système cardiovasculaire se
desadapte progressivement de
la pesanteur, car il n'est plus
sollicité par les changements
de position. Rien n'empêche
un astronaute de dormir les
pieds en bas. Des troubles sont

en général observés au retour
sur Terre.

APESANTEUR
Les candidats retenus ne parti-
ront pas dans l'espace. Mais
eux aussi vont perdre - afin de
simuler certains des effets de
l'apesanteur - quelques habi-
tudes, comme celle consistant
à se tenir sur ses pieds. Durée:
deux semaines.

Les 14 jours suivants se pas-
seront encore au lit. Mais la
chambre des cobayes (un carré
de 9,1 m de côté) sera parfois
animée d'un mouvement rota-
tif - 20 tours minutes - simu-
lant la gravite terrestre. Il sera
ainsi produit une force se dé-
plaçant de la tête vers les pieds,
afin de reconditionner les su-
jets, durant leur sommeil ou
non.

Cet appareil, s'il tient ses
promesses, pourrait équiper
les futures stations orbitales
ou vaisseaux spatiaux, espè-
rent les chercheurs, qui ont
déjà interrogés 10 personnes.
Cardus et McTaggart cher-
chaient des hommes âgés de 20
à 40 ans. Les réponses vien-
nent du monde entier, (mg-ap) «J'ai comme un petit coup de fatigue, moi»... (Photo Imp)

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 20 au 26 août 90

La Chaux-de-Fonds
|ig/m3 Parc de l'Ouest

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et
145|ig/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 9 fois.

Neuchâtel
(ig/m3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 168
pg/m3 et la limite de 120 ng/m3 a été dépassée 10 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Virtuose polonaise
à la Collégiale

À L'AFFICHE

Après la prestation du chœur uni-
versitaire de Lublin , la Collégiale
de Neuchâtel termine le cycle des
concerts d'été et «saison polonai-
se» par le récital d'orgue d'une
grande virtuose: Magda Czajka.
Formée en Pologne et en
France, professeur à l'Académie
Chopin de Varsovie, lauréate de
plusieurs grands concours inter-
nationaux, Magda Czajka porte
bien haut, et dans le monde en-
tier, la bannière de son pays.

Magda Czajka présentera une
œuvre spectaculaire: la Grande
pièce symphonique de César
Franck, partition rarement
jouée en raison de sa difficulté et
de ses dimensions gigantesques.

La Grande pièce symphoni-
que est le premier vrai essai
d'adapter la forme de la sym-
phonie à l'orgue, et en même
temps, la plus célèbre œuvre de
Franck.

En complément de pro-
gramme, deux fantaisies de Je-
han Alain et des extraits de «Ne-
delny Hudba» de Petr Eben,
compositeur tchèque né en
1929.

DdC

• Collégiale de Neuchâtel, mer-
credi 29 août, à 20 h 30

Instrument classique du XVIIe siècle français (extrait de
l'ouvrage de Friedrich Jakob)

Absence de roque

ÉCHECS

Chronique
No 76

Dans cette partie Razouvaiev-
Vaganian, disputée en URSS en
1981, les Blancs ont un excellent
pion passé de plus que les Noirs,
ceux-ci disposant toutefois du
pion passé le plus éloigné en a7.
Seulement, les Noirs n'ont pas
roqué et leur Roi se trouve ex-
posé, tandis que la Tour h8 fait
piètre figure dans son coin. Les
Blancs viennent déjouer Cf3-g5,
sur quoi la réponse fut h6. C'est
la position du diagramme. Ra-
zouvaiev trouva une jolie façon
de poursuivre sa marche en di-

rection du Roi ennemi, avec
deux suites forcées qui mènent
chacune au gain , la variante la
plus résistante amenant à un
fiasco positionnel inéluctable.

A vous de découvrir les dan-
gers potentiels de la position!

Solution de la
chronique No 75

1... Cxb7!! 1-0 Si, Txb7 2.
Da6 Txa7 3. bxa? Da8 4.
Dc6 etc...

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 Carnet de notes
sur vêtements et villes (VO/an-
glais).
Corso: 21 h Echec et mort (16
ans); 18 h 30. Retour vers le
futur 3 (pour tous).
Eden: 21 h. Music Box (12
ans); 18 h 15, Cyrano de Ber-
gerac ( 12 ans).
Plaza: 21 h , A la poursuite
d'Octobre Rouge (12 ans); 18
h 45, L'orchidée sauvage (16
ans).
Scala: 15 h , 18 h 30. 21 h ,
Gremlins 2 ( 1 2  ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
A la poursuite d'Octobre
Rouge (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Faux et usage de
faux (12 ans); 3: 17 h 45, 20 h
45, Touche pas à ma fille (12
ans); 15 h. Retour vers le futur
3 (pour tous).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Gremlins 2(12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45,
Contre-enquête (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 20 h 45, Echec et mort
(16 ans); 15 h, 17 h 30, Fanta-
sia (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Cry baby (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
tour vers le futur 3 (pour tous).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

MOUTIER
Quinzaine culturelle, Ancien
Stand: «L'ombre du doute»,
spectacle de danse par la Com-
pagnie Philippe Saire.
DELÉMONT
Buffet de la Gare: 20 h, «La
Suisse et l'Europe», conf. par
G.-O. Segond.

AGENDA CULTUREL

Jardinage
dans l'espace

Les scientifiques du Bœing Dé-
fense & Space Group se sont
vus accorder par la NASA un
contrat de 864.000 dollars
pour la poursuite d'une étude
sur la culture des plantes dans
l'espace.

La Division Aerospace &
Electronics va élaborer une ex-
périence qui volera à bord de
la navette spatiale d'ici 1993 et
qui devrait permettre de mieux
comprendre comment les
plantes peuvent se, développer
dans l'espace, à bord d'un vé-
hicule spatial ou dans le cadre
d'une colonie de la Lune ou de
Mars.

Selon l'un des scientifiques
qui travailleront sur ce projet :
«Il est difficile de faire pousser
des plantes dans l'espace, car il
n'existe aucune force de gravi-
té pour influer sur le dévelop-
pement de ces plantes et pour
permettre la circulation de
l'eau. Cette dernière doit donc
être contenue dans un environ-
nement spatial ou bien elle se
concentre sous forme de glo-
bules qui s'éparpillent dans
l'espace».

Les plantes seront un élé-
ment essentiel à bord des vols
spatiaux de longue durée - par
exemple, vers Mars - comme
moyen de reconstituer les ré-
serves d'oxygène du véhicule
spatial , pour absorber l'oxyde
de carbone, pour purifier l'eau
et fournir aux astronautes une
source de nourriture renouve-
lable.

INSOLITE



Religion et avenir politique
Il convient de ne pas confondre les totalitarismes (fas-
cismes, nazismes, communismes) avec les autres formes
despotiques du passé. Les totalitarismes sont, par défini-
tion, des régimes politiques qui visent au contrôle de tous
les membres d'une société dans l'entier de leurs vies. Ils
ne sont donc possibles qu'avec des moyens que notre siè-
cle peut leur fournir et impliquent la participation de cha-
cun à l'oppression générale. Ayant pour fondement la
certitude que la Vérité ultime leur appartient, ils en nient
donc la transcendance.

Le tournant
La fin du communisme

Une période vient de prendre
fin: plus de 70 années d'un ré-
gime de fer et d'acier qui visait à
créer un homme nouveau. Et, à
un certain moment, il a été bien
près de réussir ou, du moins, il a
paru près de réussir.

L'homme nouveau, cepen-
dant , n'allait pas ressembler à
celui qu'avait projeté Marx:
l'homme réconcilié avec lui-
même, avec les autres et avec la'
nature. L'homme nouveau allait
se révéler le soldat de cette cu-
rieuse guerre de tous contre tous
à l'avènement de la nouvelle
barbarie.

Les Etats communistes qui,
selon Marx , devaient dépérir au
profit de la société, ont failli
l'engloutir en s'enflant mons-
trueusement. Le capitaliste
d'état qui, selon Marx, représen-
tait la forme la plus achevée de
l'oppression, est devenu la règle
d'organisation des sociétés com-
munistes. La violence qui, selon
Marx , devait seulement aider â
l'accouchement de la nouvelle
société, est devenue la méthode
chronique de gouvernement des
masses, etc...

Le pire du totalitarisme com-
muniste consiste précisément en
ce qu 'à l'inverse du nazisme, il
n'a cessé de se référer à un éten-
dard humaniste. De là les com-
plaisances qu'on a pu dévelop-
per à son endroit et une des ex-
plications de sa relative longue
durée.

Les régimes communistes ont
donc essentiellement servi à
nourrir la soif de pouvoir et l'or-
gueil incommensurable de leurs

dirigeants. Ils ont suscité le goût
des privilèges d'une nouvelle
classe de bureaucrates qui s'est
appelée la nomenclatura. Le
mensonge poussé à l'absurdité
est devenu leur vertu première.

par Pierre-Luigi DUBIED
Prof, de théologie à l'Université

de Neuchâtel

On ne peut aujourd'hui , par
conséquent, que se réjouir de
cette fin et espérer la chute très
prochaine, si possible dans le
calme exemplaire de la plupart
des populations de l'Europe
centrale, des régimes albanais,
chinois, castriste ainsi que l'ex-
tinction du mouvement commu-
niste le plus meurtrier, le plus
horrible, le plus criminel: celui
des khmers rouges au Cam-
bodge.

Oui, et après? Et maintenant?
Deux questions surgissent

aussitôt:
1. Représentons-nous, avec

nos régimes libéraux d'écono-
mie inspirée du capitalisme, la
seule alternative?

2. En avons-nous fini pour
autant avec le totalitarisme?

Libéralisme économique
et humanisme

Il faut bien prendre conscience
du fait que le capitalisme pur
n'existe plus, même au Chili, et
d'autant moins en Angleterre.
Ce n'est toutefois pas la morale
qui est parvenue à l'amoindrir:
ce sont les intérêts bien compris
de l'économie. Le libéralisme de
l'économie de marché n'est pas

Les Albanais fuient le régime communiste et quittent leur pays. (ap)

en lui-même humaniste, comme
n'est pas humaniste non plus la
démocratie de la simple loi de la
majorité.

Le libéralisme politique s'ins-
pirant des Déclarations des
Droits de l'homme, est , lui , hu-
maniste. Cela veut dire, prati-
quement, que nous ne pouvons
guère nous targuer de représen-
ter une alternative au totalita-
risme dans le sens où nous som-
mes bien loin de représenter un
modèle achevé de libéralisme
humaniste mais que nous oscil-
lons sans cesse entre deux
formes: le chemin vers le libéra-
lisme humaniste reste à parcou-
rir pour tous. Et il est bien évi-
dent que nous avons un avan-
tage dans ce parcours: celui de
la liberté de choisir.

Nos sociétés sont aujourd'hui
dominées par un économiste

qui, constamment, les menace.
En effet, si le seul but de la vie
autorisé et encouragé consiste
dans les affaires, pourquoi ne
sacrifierait-on pas leur frag ile
équilibre dans le but de réaliser
encore plus d'argent? C'est bien
ce qu'on a vu dans l'activité des
dénommés «raiders» et dans le
cirque des «OPA», ce qu'on voit
tous les jours dans le trafic de
drogue, le blanchiment d'argent
sale, etc. Et , évidemment, on
trouve toujours des excuses éco-
nomiques pour justifier les ba-
vures: ainsi, la vente puis le tra-
fic d'armes sont régulièrement
justifiés par les emplois que re-
quiert leur fabrication.

Cependant, cette course à
l'économisme ne peut durer in-
définiment , au moins sous la
forme que nous lui connaissons,
pour deux raisons supplémen-

taires au moins:
• la crise écologique nous

donne une idée des coûts réels
de cette course et de cette guerre.
L'épuisement progressif des res-
sources naturelles va contrain-
dre soit à l'invention de substi-
tuts toujours plus coûteux, soit à
une reconversion de l'organisa-
tion sociale vers d'autres objec-
tifs que les seuls économiques.
• la course économique, avec

ses incidences financières, va
accroître les contrastes externes:
les pays mal-developpés vont
voir leur état empirer. A la fin ,
cela deviendra encore moins
supportable.

Stagnation spirituelle
La description à gros traits de

la situation, les difficultés de
l'humanisme qui , évidemment ,
ne peut que constituer la plate-

forme commune d'une humani-
té toujours plus immédiatement
interdépendante dans le système
du monde, font percevoir la
stagnation spirituelle de notre
monde. -

L'indifférence à Dieu et à
l'homme a été l'uni té commune
au monde communiste en train
de se désagréger et à notre pro-
pre monde qui ne sait pas où il
va. Et derrière ce vide, comme le
montrent de nombreux indices,
s'affirment des besoins spirituels
et des propositions de solution.

Ce qu'on sait donc aujour-
d'hui , c'est qu'on va vers autre
chose que ce qu'on connaît . Et
cette incertitude génère une an-
goisse déjà perceptible par rap-
port à l'écroulement de l'ancien
équilibre dont tout le monde se
plai gnait.

Il y a un peu plus d'une année, sur la place Tien-an-Men à
Pékin, l'armée fit échouer la révolte des étudiants contre la
dictature communiste. (ap)

Totalitarisme et christianisme
Le totalitarisme est-il mort? Si le
totalitarisme consiste dans l'utili-
sation des moyens techniques mo-
dernes pour le contrôle des peu-
ples, des hommes, dans l'entier de
leurs manifestations et pour l'en-
semble de leurs vies, alors son dé-
clin sous la forme des fascismes,
du nazisme puis sous la figure
communiste ne signifie pas sa
mort.
Nous pouvons aller, et c'est
l'hypothèse la plus favorable,
vers un aménagement des démo-
craties dans le sens de la justice,
cette dernière constituant la cor-
rection des perversions de la li-
berté sur le plan économique.
Dans cet effort il çst bien évident
que le reste du monde ne saurait
rester, hors circuit.

Il est possible aussi qu'on as-
siste à des décompositions et re-
compositions sociales sous la
dictature de l'économisme.
Dans cette hypothèse-là, on
n'échappera évidemment pas à.
la recréation de régimes autori-
taires, nationalistes , chauvins,
racistes, néo-fascistes, particula-
ristes, destinés à défendre les in-
térêts de classes, de nations, etc.

Dans ces deux hypothèses
quel rôle pourra jouer la tradi-
tion chrétienne?

On assistera vraisemblable-
ment à l'enflement du courant de
ceux qui, sous prétexte du carac-
tère mauvais voire démoniaque
du monde, voudront feindre de ne
pas s'en mêler. La religion chré-
tienne jouera alors le rôle du re-

pli, du ref uge et consistera, en
fait, en une collaboration passive,
peut-être même active, à l'ordre
des choses. Dans l'hypothèse
d'une démocratisation, ce cou-
rant ira dans le sens de la ten-
dance à la privatisation de la reli-
gion. Dans celle de l'autorita-
risme, elle visera à son renforce-
ment puisque la thèse principale
de la malédiction du monde s'en
trouvera constamment vérifiée
d'une manière ou d'une autre:
soit que le régime autoritaire cor-
respondra aux nécessités impli-
quées par la corruption du monde
et des hommes, soit qu'il les attes-
tera par ses violences, ses injus-
tices et ses mensonges.

Certains chrétiens reconnais-
sant la solidarité de la tradition
chrétienne avec une certaine
forme de démocratie fondée sur
la reconnaissance des Droits de
l'homme, tâcheront de collaborer
à plus de justice. Ils animeront
ainsi la vie spirituelle dans le ca-
dre d'un pluralisme reconnu et
accepté.

La ligne de démarcation pour
le comportement anti-totalitaire
des chrétiens se situe de fait dans
la reconnaissance de la transcen-
dance de la Vérité. Elle revient à
dire et à penser que la Vérité ul-
time à laquelle on se réfère est et
reste au-delà de tout lîomme, de
tout parti, de tout corps consti-
tué, donc aussi de l'Eglise. C'est,
en effet, une caractéristique de
tous les totalitarismes de nier
cette transcendance, et c'est ainsi

qu'ils affichent les traits d'une
perversion religieuse. Or cette
perversion demeure une tentation
permanente des mouvements reli-
gieux eux-mêmes.

Nous en avons une illustra-
tion contemporaine dans la me-
nace islamique qui pourrait
d'ailleurs représenter la nouvelle
tentation totalitaire . L'Islam ra-
dical - celui de la clutrin - qui a
pris le dessus aujourd'hui est
fondé sur une capture de la Véri-
té par les vrais croyants. Dès
lors ceux-ci se considèrent man-
datés pour plier l'entier de l'hu-
manité à cette Vérité telle qu 'ils
la conçoivent. Il n 'y a dès lors
plus aucune réserve, plus aucun
espace entre le pouvoir politique
et l'autorité divine. En Occident ,
les premiers pas de cette main-
mise sont apparus dans l'affaire
Rushdie et, en France, dans les
polémiques à propos des fou-
lards. Or. dans la première de
ces manifestations, on a pu en-
tendre certains dignitaires reli-
gieux chrétiens exprimer leur
compréhension qui , certes, n'al-
lait pas jusqu 'à un accord avec
l'appel à l'assassinat. Parfois,
c'étaient les mêmes qui avaient
élevé la voix à propos du film
controversé de Scorsese. Cette
curieuse coïncidence doit nous
rendre attentifs aux dérives tota-
litaires qui nous guettent en
Christianisme. Car. si l'expan-
sion du fanatisme islamique se
poursuit et pénètre nos sociétés,
nous ne sommes pas à l'abri

d'une réaction de type totali-
taire : opposer au totalitarisme
islamique un contre-totalita-
risme prétendument chrétien.
Cette réaction s'esquisse déjà en
France dans les milieux qui font
la fertilité du Front National à
l'idéologie crypto-fasciste et qui
vise un pouvoir autoritaire.
Nous sommes donc peut-être à
la veille d'un nouveau combat
face et contre le totalitarisme: et
on peut prévoir qu 'il n 'aura rien
à envier aux précédents.

Christianisme
et Vérité

En Christianisme, la Vérité n'est
ni un dogme, ni un savoir secret
mais un homme et l 'événement de
sa rencontre (Jean 14,6). 11 est
donc impossible de se dire
croyant et de prétendre posséder
la Vérité sans se mettre dans une
contradiction insoluble. La Véri-
té est un devenir que chacun est
appelé à vivre. Cette évidence de
base n'a pas été et n'est pas tou-
jours f acilement reconnue par les
chrétiens eux-mêmes. Elle est
pourtant le f ondement de la résis-
tance de la f oi à toutes les f ormes
de totalitarisme et constitue la
spécif icité de f a  f oi chrétienne par
rapport aux autres religions.

P.-L. D.

ouvert sur... la théologie


