
La Banque Nationale en question
Quatrième hausse hypothécaire : un échec de la BNS?

La quatrième hausse des taux
hypothécaires, amorcée la se-
maine dernière par l'UBS, est un
échec de la politique de l'argent
cher, pratiquée par la Banque
Nationale Suisse pour juguler
l'inflation, accusent de plus en
plus d'hommes politiques. La di-
rection générale de la BNS a été
convoquée aujourd'hui par MM.
Delamuraz et Stich. Ceux-ci ont
par ailleurs préparé des mesures
pour soulager propiétaires et lo-
cataires: moratoire et surveil-
lance des taux d'intérêt.

Yves PETIGNAT

«La poursuite d'une politique
restrictive de la part de la BNS
ne conduit pas automatique-
ment à une troisième augmenta-
tion des taux», avait cru pou-
voir rassurer Jean-Pascal Dela-
muraz, en novembre dernier, de-
vant le Parlement.

Aujourd'hui , nous en som-
mes à la quatrième hausse des
taux , amorcée la semaine der-
nière par l'UBS (de 6,5 à 7%) et
l'inflation , que M. Delamuraz
espérait limiter à 6 pour cent,
pourrait dépasser 7 pour cent,
selon le Surveillant des prix,
Odilo Guntern.

DESSERRER L'ÉTREINTE
Est-ce à dire que la politi que res-
trictive menée depuis le krach de
1987 par la BNS est un échec?
Philippe Bieler, le secrétaire des
locataires, Bernard Nicod , pro-
moteur immobilier, Robert Du-
cret , conseiller aux Etats radical,
ou Bernard Meizoz, conseiller

national socialiste, n 'hésitent
plus à montrer du doigt «l'entê-
tement et l'orgueil de la BNS»,
selon le sénateur genevois.

Desserrer l'étreinte du crédit
provoquerait-il plus d'inflation
que celle créée aujourd'hui par
la hausse des loyers et la montée
des prix des produits importés,
se demandent Robert Ducret et
Bernard Meizoz.

Une délégation du Conseil fé-
déral, soit MM. Delamuraz et
Stich, devrait rencontrer aujour-
d'hui le directoire de la BNS
pour évoquer cette situation.
Demandera-t-on à la BNS, qui
est théoriquement souveraine en
matière de politique monétaire.
de revoir sa philosophie? Le
Conseil fédéral n'est pas sans
moyens d'influence sur la BNS.

D'avance, la BNS s'oppose à
tout recul: «Nous menons une
action à long terme. Avec plus
de 6 pour cent , l'inflation est en-
core trop élevée pour la Suisse,
nous n'avons pas d'autre moyen
que de prolonger une politique
restrictive de l'argent pour la
faire baisser. Ce serait malheu-
reux d'interrompre cet effort
avant qu 'il ne porte ses fruits,
d'autant que la cherté du franc
suisse nous offre aujourd'hui
une plus grande marge de ma-
nœuvre», dit Werner Abegg, de
la direction générale.

AIDE AU LOGEMENT
Privé d'influence quant à la pra-
tique commerciale des grandes
banques et sans possibilité pour
l'instant de surveiller les taux , le
Conseil fédéral ne pourra , ce

matin, que mettre en œuvre
quelques-unes des solutions en-
visagées, la semaine dernière,
par Jean-Pascal Delamuraz et
Otto Stich en faveur des loca-
taires et petits.propriétaires.

Parmi ces mesures:
• introduction du contrôle

des prix en matière de logement,
par un arrêté urgent , comme le
demande une motion socialiste,
repoussée pourtant par le
Conseil fédéral;

• extension du contrôle des
taux par M. Prix, comme le sug-
gère le Conseil fédéral dans sa
modification de loi sur le
contrôle des prix;
• blocage des loyers ou mora-

toire de un, deux ou trois ans
pour la répercussion des hausses
de taux d'intérêts sur les loyers,
selon une demande des loca-
taires;
• moratoire étendu aux petits

propriétaires;

• passage à une politique des
loyers axée essentiellement sur le
marché du logement et non sur
les taux, avec une aide indivi-
duelle aux locataires, de l'ordre
de 400 millions par an.

Rappelons que M. Prix a de-
mandé à la Commission des car-
tels d'examiner le marché suisse
des hypothèques et les pratiques
des banques. Y. P.

• Lire aussi en page 6.

La f aute
à qui?

Depuis bientôt un mois, la
crise du Golf e a f ocalisé l'at-
tention du public sur la hausse
du pétrole. Comme si le p r i x
de For noir était le seul déto-
nateur d'un mécanisme éco-
nomique dangereux.

En Suisse, cette hausse ne
s'est pas répercutée intégrale-
ment sur le prix de l'essence
et du mazout Simplement
parce que notre f ranc a prof i -
té de la tension politique au
Moyen-Orient pour se raff er-
mir chaque jour davantage et
devenir soudain une monnaie
ref uge. Combinée à la chute
du dollar, la f lambée de notre
f ranc rend la f acture pétro-
lière moins lourde.

Indubitablement, le p r o -
blème économique auquel
nous allons être conf rontés
est directement lié à cette
chute du dollar.

C'est en eff et lui qui va de-
venir un véritable cauchemar
pour nos industries exporta-
trices. Les horlogers et les f a-
bricants de machines enregis-
trent actuellement une p e r t e
de compétitivité sur tous les
marchés de la «zone» dollar.
Leurs produits sont, en raison
des cours de change, déjà net-
tement plus chers que ceux de
la concurrence. Si bien que les
portef euilles de commandes
pour 1991 sont tristement
minces. Et les p r e m i è r e s  me-
sures de chômage partiel ont
été mises en application dans
plusieurs entreprises.

Cette situation serait peut-
être supportable si nous nous
trouvions dans le même
contexte conjoncturel qu'en
1986. Mais c'est loin d'être le
cas.

A l'époque, le dollar avait
également perdu  une bonne
part de sa puissance, mettant
nos industriels dans l'embar-
ras. Mais l'économie améri-
caine ne se trouvait pas dans
l'état d'essouff lement , proche
de l'asphyxie, qui est le sien
aujourd'hui. Une économie
qui se pose en éclaircur avan-
cé d'une récession que l'on
croyait utopique il y  a peu en-
core.

Cette chute du dollar est
donc une épreuve pour notre
industrie exportatrice. Une
épreuve de laquelle sortiront
vainqueurs celles de nos en-
treprises qui auront pu et su
assurer leurs arrières. C'est-
à-dire celles qui auront déve-
loppé des relations commer-
ciales étroites avec des parte-
naires dont les monnaies
n'auront pas souff ert des
mêmes avatars que le billet
vert: les Européens!

Jacques HOURIET

L'Irak absorbe le Koweït
Diplomates expulsés à Washington et à Bagdad

Dans le même temps, le problème de l'afflux des réfugiés
en Jordanie s'accentue. Ici, un Pakistanais en attente à
Amman. (AP)

Pour l'Irak, la cause est bel et
bien entendue, l'annexion du Ko-
weït n'est plus négociable. Et
pour ceux qui ne l'auraient pas
encore compris, Bagdad, à deux
jours de la rencontre entre son
ministre des Affaires étrangères
et le secrétaire général des Na-
tions Unies, a tenu à le rappeler
une fois de plus en annonçant «of-
ficiellement» l'intégration de
l'Emirat à son propre territoire.

Cette intégration a été publiée
hier dans les journaux irakiens,
sous la forme d'un décret du
président Saddam Hussein. Dé-
sormais, le Koweït est considéré
à Bagdad comme le 19e gouver-
norat (province) d'Irak.

La Communauté internatio-
nale, pour qui cette nouvelle

manœuvre de Saddam Hussein
ne modifie pas fondamentale-
ment la situation , ne s'est pas
empressée de réagir. «La réac-
tion est évidente, a simplement
déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche Roman Popa-
diuk: «Cette annexion est nulle
et non avenue.» Quant au mi-
nistre séoudien des Affaires
étrangères, le prince Saoud Al-
Fayçal, il a estimé à Paris, au
sortir d'un déjeuner avec M.
Roland Dumas, que cette déci-
sion de Bagdad est «une façon
de mettre en péril toutes les ini-
tiatives de paix».

Par ailleurs, l'attention était
davantage tournée hier, vers
Washington après l'annonce par
les Etats-Unis d'expulser 36 des
55 membres de l'ambassade ira-

kienne dans la capitale améri-
caine.

En représailles, l'Irak a infor-
mé les Etats-Unis qu'il allait ex-
pulser des diplomates améri-
cains. Le chargé d'affaires des
Etats-Unis à Bagdad , Joseph
Wilson, a été convoqué par le
chef du protocole au ministère
des Affaires étrangères qui lui a
indiqué que l'Irak allait prendre
des mesures de rétorsion.

POSITION SUISSE
Contrairement à l'exemple amé-
ricain, la Suisse n'envisage pas
d'expulser les diplomates ira-
kiens en poste à Berne, a déclaré
hier le porte-parole du Départe-
ment des affaires étrangères
(DFAE) Markus Antonietti.
• Lire également en page 2.

Aujourd'hui: généralement enso-
leillé en plaine. Orages isolés
possibles en montagne en deu-
xième partie de journée.

Demain: encore assez ensoleille
au début , puis devenant rapide-
ment orageux à partir de l'ouest
dès la mi-journée.
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Fête à souhaiter mercredi 29 août: Sabine

La paranoïa aux archives
Le Conseil d'Etat neuchâtelois dessaisira la police canto-
nale du double du fichier du Ministère public. Un double
qui sera stocké dans les oubliettes des archives de l'Etat,
en attendant que le Tribunal fédéral ait décidé qui, des
cantons ou de la Confédération, est maître dudit fichier.
Dans le cas oCMa maîtrise de la Confédération serait réaf-
firmée par la Cour suprême, Neuchâtel se réserverait la
possibilité de faire valoir ses droits à conserver ce té-
moin • paranoïaque - de l'histoire cantonale. _ _
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Femmes et enfants pourraient quitter l'Irak
Golfe: efforts jordaniens et proposition de dialogue télévisé

Le président irakien Saddam Hussein a déclare, hier, que
toutes les femmes et tous les enfants étrangers en Irak
seraient autorisés à quitter le pays à partir d'aujourd'hui,
a annoncé la télévision irakienne.

«Le président Saddam Hussein
a ordonné que tous les enfants et
toutes les femmes étrangers en
Irak , y compris les familles dont
l'Irak est l'hôte, aient la liberté
d'y rester ou d'en partir lors-
qu'ils le souhaitent, à compter
du mercredi 29 août», a déclaré
la télévision.

Un porte-parole du Conseil
de commandement de la révolu-
tion , la plus haute instance poli-
tique du ' pays, a déclaré que le
chef de l'Etat irakien avait pris
cette décision après avoir rendu
visite à des familles étrangères
retenues à Bagdad .

Selon l'ambassadeur d'Irak
en France, Abdul Rasak al-Ha-
chimi, interrogé par la télévision
alémanique, les enfants suisses
seront libres de quitter l'Irak au-
jourd 'hui, comme toutes les
femmes et tous les enfants étran-
gers.

Au cours de cette rencontre
filmée et, ultérieurement, télévi-
sée, Saddam Hussein s'était éga-
lement dit prêt à engager des en-
tretiens directs avec le président
George Bush et le premier mi-
nistre britannique Margaret
Thatcher.

REJET AMÉRICAIN
L'idée lancée hier par le prési-
dent irakien Saddam Hussein

d'un débat télévisé avec le prési-
dent George Bush et le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher est «débile», a estimé
le Département d'Etat.

«C'est débile et ça ne vaut
même pas une réponse», a dé-
claré le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , Margaret Tutwi-
ler. «Il n'y a rien à débattre», a-
t-elle ajouté.

Mme Tutwiler a encore criti-
qué «le sens bizarre et pervers
des relations publiques» de M.
Hussein, qui se montre à la télé-
vision expliquant aux otages
pourquoi il les séquestré.

Présence étrangère:
insensée a dit

Hussein de Jordanie
Le roi Hussein de Jordanie, qui
a entamé hier après-midi à Alger
des entretiens avec le président
Chadli Bendjedid , a estimé qu 'il
«est insensé de recourir à la pré-
sence étrangère dans nos pays».

Le souverain hachémite a
également estimé qu'il «fallait
éviter d'adopter des positions
qui justifieraient et conduiraient
à l'ingérence étrangère dans nos
affaires ».

Le roi Hussein critiquait ainsi
le dernier sommet arabe du

Caire dont la résolution finale
condamnait l'Irak pour son in-
vasion de l'Emira t du Koweït.

Les propositions jorda-
niennes, auxquelles Alger prête-
ra certainement une oreille at-
tentive, tendent à faire baisser la
tension. Dans une deuxième
étape, un dialogue s'engagerait
sur les modalités d'un désenga-
gement irakien au Koweït , lié à
un retrait des forces étrangères
de la région du Golfe.

L'Algérie a désapprouvé le
coup de force de Saddam Hus-
sein et son «invasion inadmissi-
ble» du Koweït . Elle s'est décla-
rée en revanche contre la pré-
sence des forces étrangères dans
la région et contre «toute tenta-
tive d'étouffer économiquement
ou militairement l 'Irak» .

Lors du vote sur la résolution
finale du sommet arabe extraor-
dinaire du Caire, Alger s'était
abstenu tandis que Amman
avait exprimé des réserves.

• Facture: le Département
américain de la défense a estimé,
hier , que le coût de l'opération
«bouclier du désert» atteindra
les 2,5 milliards de dollars d'ici à
la fin du mois de septembre, soit
près du double de l'estimation
initiale.
• Soupçons: le Parquet d'inns-
bruck a ouvert une information
contre une entreprise du Tyrol ,
soupçonnée d'avoir construit
entièrement ou du moins en par-
tie une usine de gaz de combat
en Irak, rapporte le quotidien
autrichien à grand tirage «Kro-
nenzeitung» , dans son édition
d'aujourd'hui.
• Humanitaire : le Parti social-
démocrate (PSD) algérien a dé-
cidé d'envoyer un «bateau hu-
manitaire» aux enfants irakiens
«affamés» par le «blocus sau-
vage de l'Occident» et de ses al-
liés, a annoncé mard i son prési-
dent , M. Abderrahmane Adje-
rid.
• Spécialistes: si pour certains
ressortissants retenus en Ira k et
au Koweït , le statut d otage ne
relève que de leur seule présence
sur les lieux du conflit, pour
d'autres, la situation prend un
tour hautement stratégique:
Bagdad refuse en effet de laisser
partir une équipe de Brésiliens,
spécialistes en missiles qui tra-
vaillaient sur un projet irakien
classé «top secret», à révélé lun-
di un magazine de Rio de Janei-
ro. D'après Veja, le plus impor-
tant hebdomadaire brésilien , 23
ingénieurs dirigés par le généra l

Hugo de Oliveira Piva ont été
empêchés de regagner leur pays
pour des raisons de sécurité.
• CEE: la Commission euro-
péenne a annoncé hier avoir ap-
prouvé l'octroi d'une aide ali-
mentaire d'urgence pour les ré-
fugiés , arrivant en Jordanie en
provenance d'Irak et du Koweït
ainsi que pour la population jor-
danienne. La CEE va expédier
des céréales, de la poudre de lait
et de l'huile végétale pour un
montant total de 2,78 millions
d'écus (environ 5 millions de
francs).
• Annexion: le philosop he
français Roger Garaudy, au-
jourd 'hui converti à l'Islam et
ancien membre du Parti com-
muniste français , ainsi que Ah-
med Ben Bella , ex-chef d'Etat de
l'Algérie, ont fait une déclara-
tion commune hier à Paris , dans
laquelle ils qualifient la crise du
Golfe de «guerre entre les riches
et les pauvres». Selon les deux
personnalités , le Koweït n'au-
rait aucun droit à l'existence. Il
n 'aurait servi que de «manipula-
teur du prix du pétrole en faveur
des Etats-Unis» .
• Arrivée: une escadrille de 1C
chasseurs-bombardiers Torna-
do britanniques et deux avions
ravitailleurs VC-10, sont arrivés
hier à Bahrein pour renforcer la
force multinationale opposée à
l'Irak. Selon des responsables
britanniques , il y a désormais
environ 400 soldats et aviateurs
britanniques à Barhein.

(ats, afp, ap, reuter)

Spectaculaire débarquement
américain

Des centaines de véhicules mi-
litaires américains, de la sim-
ple jeep au char le plus perfec-
tionné du monde, le M-l
Abrams, ont débarqué hier en
Arabie séoudite, dans un port
non loin de Dahran , dans le
Golfe, ont pu constater des
journalistes.

Ces centaines de milliers de
tonnes de matériel offensif ap-
partiennent à la 24e division
d'infanterie mécanisée dont les
16.000 hommes étaient déjà
arrivés depuis quelques jours
par la voie des airs, a indiqué le
colonel John Le Moyne , com-
mandant de cette unité.

Jamais, depuis le début de la
crise du Golfe, les correspon-
dants étrangers n'ont pu assis-
ter à un tel déploiement de

force terrestre américaine sur
le sol séoudien. Selon le colo-
nel Le Moyne, neuf autres gi-
gantesques cargos doivent en-
core acheminer du matériel
lourd et des munitions, au
cours des deux prochaines se-
maines.

A quarante-huit heures de
la rencontre à Amman entre le
secrétaire généra l de l'ONU
Javier Perez de Cuellar et le
ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz, le prési-
dent américain George Bush
semble ainsi vouloir faire une
nouvelle démonstration de
force en alignant face aux
troupes de Saddam Hussein ,
ses engins offensifs les plus
performants.

(ap)

Le droit avant la force
Revue des problèmes mondiaux à Oslo

Les nsques d'agitation nationa-
liste en Europe centrale et la
crise du Golfe ont été au centre
de la troisième journée de la
Conférence «Anatomie de la
haine», organisée à Oslo à l'ap-
pel du prix Nobel de la paix Elie
Wiesel. «On peut ici ou là res-
sentir une certaine nostalgie du
bon vieux temps de la guerre

Le président François Mitterrand et Mme Edmonde
Charles-Roux, hier à Oslo. (AP)

froide, quand les deux moitiés
de l'Europe se retenaient l'une
l'autre, grâce à quoi il n'y avait
pas de guerre», a déclaré le pré-
sident tchécoslovaque Vaclav
Havel, qui fut longtemps un op-
posant au régime communiste et
emprisonné. Mais le président
écrivain, qui s'est présenté com-
me un «optimiste incapable de

haine», a déclaré qu'il ne par-
tage pas le pessimisme de ceux
qui s'inquiètent de la poussée
nationaliste.

Le président lituanien Vytau-
tas Landsbergis a approuvé M.
Havel. Pour sa part, le président
Mitterrand s'est exprimé sur la
crise du Golfe. «Le droit inter-
national doit prévaloir sur la
force, sur l'antagonisme. Si dans
le drame du Moyen-Orient on
accepte le commencement d'un
processus (de défi au droit),
alors cela n'arrêtera plus», a dé-
claré le président français.

«Ceci est un appel au coura-
ge», a-t-il ajouté en rappelant
l'expansionnisme nazi. «Nous
devons refuser le recours de
l'Irak à la force.»

Mais M. Mitterrand a souli-
gné que «s'il existe une logique
de guerre, il existe aussi une logi-
que de paix. »

Quelque 70 responsables
internationaux , Prix Nobel de la
paix et militants pacifistes parti-
cipent à cette conférence, qui
doit durer quatre jours , (ap)

En butte à l'avortement
Traité d'union entre la RDA et la RFA

Le traite qui doit sceller l'union
entre' les deux Etats allemands
sera signé vendredi au Reichstag
à Berlin , par le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi et le pre-
mier ministre est-allemand Lo-
thar de Maizière, ont indiqué
hier à l'AFP des sources gouver-
nementales à Berlin et Bonn.

Selon ces sources, le chance-
lier entend mettre un point final
à ce texte aujourd'hui , lors
d'une réunion avec les dirigeants
des principaux partis ouest-alle-
mands et les ministres présidents
des Laender (Etats fédérés de
RFA).

LITIGES
Un compromis devrait donc
être trouvé sur les questions liti-
gieuses de ce texte, en particulier
le problème posé par les disposi-
tions contradictoires en RFA et
en RDA sur l'avortement, selon
les mêmes sources.

Le Parti social-démocrate
(SPD, opposition) a annoncé
son intention de ne pas céder sur
la question de l'avortement, au
risque d'empêcher le traité de
voir le jour. Le chancelier et sou
parti , l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), devront donc lâ-
cher un peu de lest, estimaient

hier les commentateurs. Un ac-
cord des partis gouvernemen-
taux et du SPD est indispensable
pour assurer la ratification de ce
texte, qui requiert une majorité
des deux tiers au Parlement. De
plus, le temps presse: le traité
doit être signé et ratifié avant la
disparition de l'Etat est-alle-
mand le 3 octobre prochain,
date de l'unification.

L'avortement est interdit en
RFA sauf pour un certain nom-
bre d'indications médicales et
sociales, mais il est autorisé pen-
dant les 12 premières semaines
de grossesse en RDA. Les
Unions chrétiennes (CDU-
CSU) du chancelier Kohi sont
favorables au maintien d'une
double législation sur les deux
territoires pendant une période
de transition , tandis que le SPD
exige que les Allemandes de
l'Ouest puissent au moins avor-
ter librement en Allemagne de
l'Est durant cette période.

Le Parti libéral FDP, parte-
naire essentiel de la coalition du
chancelier, qui avait dans un
premier temps suivi le chance-
lier, a fait marche arrière devant
la levée de boucliers suscitée en
RFA par le projet de M. Kohi ,
qui aurait eu pour effet de pour-

suivre en justice les femmes
ouest-allemandes avortant dans
l'ancienne RDA.

RETOUR DE
HELMUT KOHL

Le chancelier Helmut Kohi , ren-
trant décontracté et bronzé de
vacances, a connu hier un retour
difficile en campagne électorale,
se faisant bombarder de tomates
par des militants de gauche à
Halle.

C'était la première apparition
du chancelier de RFA en RDA
depuis qu'a été fixée au 3 octo-
bre la date de l'union politi que.
C'était aussi le début de fait de
la campagne électorale pour la
direction de l'Allemagne unifiée.

A Halle, ville natale de son
ministre des Affaires étrangères
Hans Dietrich Genscher, M.
Kohi a spromis, devant une as-
semblée de seulement 5000 per-
sonnes, que l'économie de l'ex-
RDA allait connaître une pé-
riode florissante. Il a aussi quali-
fié de «triste chose» l'héritage de
40 ans de régime communiste.

Mais le chancelier a été à de
multip les reprises interrompu
par plusieurs centaines de mili-
tants de l'ex-parti communiste,

(ats, afp, ap)

Escalade
de la violence

au Pérou
Vingt-cinq personnes ont ete
tuées lundi au cours de divers at-
tentats attribués au Sentier Lu-
mineux et sept bombes ont ex-
plosé dans la nuit de lundi à hier
sans faire de dégâts ni de vic-
times dans le centre de Lima, a-
t-on appris hier à Lima.

Les rebelles maoïstes du Sen-
tier Lumineux ont abattu trois
personnes dans la région andine
de Huancayo (250 km à l'est de
Lima), reconnues coupables de
collaboration avec les autorités
péruviennes à l'issue d'un «juge-
ment populaire», selon la police.

(ats, afp)

Lueur
d'espoir

Ce n'est pas encore la p a i x .
Toutef ois, il f aut bien admettre
qu'hier, un pas de géant a été
f ranchi.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité des
Nations Unies sont enf in parve-
nus à accorder leurs violons sur
un plan de pa ix  au Cambodge,
meurtri et déchiré par  vingt an-
nées de guerre.

Cet accord est très important
dans la mesure où les principaux
pays qui soutiennent la résis-
tance, soit l'URSS, les Etats-
Unis et la Chine, ont signé un

document commun. Apres des
mois de tergiversation. Comme
si la crise du Golf e avait resserré
certains liens...

Dans les grandes lignes, ce
plan prévoit de placer le Cam-
bodge sous l 'administration de
l'ONU jusqu'à l'organisation
d'élections libres et honnêtes,
comme l 'avaient proposé les
Australiens au printemps der-
nier. Les Nations Unies seraient
encore chargées de superviser un
cessez-le-f eu et le désarmement
des combattants.

Si les décisions p r i s e s  à New
York sont réjouissantes, il f aut
se garder d'aller trop vite en be-
sogne. Le plus dur reste à f aire:
convaincre les quatre f actions
cambodgiennes, soit les trois
partis de la coalition compre-

nant le prince Sihanouk, les na-
tionalistes de Son Sann, les
Khmers rouges et le gouverne-
ment pro-vietnamien de Phnom-
Penh. L'URSS et la Chine de-
vront notamment p e s e r  de tout
leur p o i d s  pour tenter de f léchir
leurs protégés qui, jusqu'ici , ont
toujours été en total désaccord
sur la constitution d 'une autorité
transistoire. Le pari sera donc
diff icile à gagner. Surtout pour
Pékin, car les Khmers rouges,
qui ces derniers mois, sur le ter-
rain sont allés de succès en suc-
cès, ne vont pas accepter f acile-
ment de négocier. D'autant p lus
qu'ils savent pertinemment que
tout sera mis en œuvre pour que
jamais, ils ne reviennent au pou-
voir.

Michel DÉRUNS

BUCAREST. - La Cour
suprême de Roumanie a déci-
dé hier de maintenir Nicu
Ceausescu en prison jusqu'au
jugement dans son procès
pour génocide, attendu le 21
septembre.

BERLIN. - Le ministère est-
allemand du Désarmement et
de la Défense a annoncé hier le
début de la rétrocession par
l'Armée nationale populaire
(NVA) de RDA de matériel
classé «secret» à l'URSS.

PÉKIN. - La Chine est dis-
posée à envisager une réconci-
liation avec le Vietnam, mais
seulement après le règlement
du conflit cambodgien, a an-
noncé hier le premier ministre
chinois, Li Peng.

VLADIVOSTOK. - Un
pilote de l'armée de l'air chi-
noise qui a posé samedi son
Mig-19 près de Vladivostok,
veut demander l'asile politique
aux Etats-Unis.
ERFURT. - Les trois-
quarts des denrées alimen-
taires vendues actuellement
dans les magasins est-alle-
mands ont été importés des
pays occidentaux.
LIBERIA. - La première
journée des travaux de la
Conférence nationale sur l'ave-
nir politique du Libéria a pris
fin lundi soir à Banjul par une
invitation adressée par les par-
ticipants au chef du Front na-
tional patriotique du Libéria
(NPFL), Charles Taylor, à se
rendre dans la capitale

» LE MONDE EN BREF
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Sunny GTi 125 ch. Et l'attente devient un vrai plaisir.
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Quand un f e u  passe au rouge, nom- sa suspension indépendante , la Sunny l 'attente devient un vrai plaisir. Cette garantie Nissan, naturellement: 3 ans
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Mais les conducteurs Sunny sont dif- plaire, en toute situation. Et si un K̂ ĴMSE^BBI if'^V*» (a peinture et de garantie remor-
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font rugir leur 16 soupapes. La puis- pour dompter cette puissance. Par f rancs (3 portes). Version 5 portes: heures sur 24. Nissan Motor (Schweis)

sanee est immédiate. De plus, grâce à exemple au prochain feu rouge, où 23 200 f rancs. Toutes avec mctxi- . 4G. 8902_ Urdorf, tél. 01-734 2811. ^
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Ecoles de métiers affiliées

Apprentissage 1991
aux écoles de métiers affiliées

Jeunes gens, jeunes filles,
intéressés par une profession tournée vers
l'avenir:

mécanicien de machines, dessinateur de machines, mécanicien électri-
cien, micromécanicien, automaticien, dessinateur en microtechnique,
électronicien, électronicien en audio et vidéo

Délai d'inscription (1er examen): 14 septembre 1990
Date du 1 er examen: 24 septembre 1990
Entrée en apprentissage: 13 août 1991

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'Ecole d'in-
génieurs, 2610 Saint-lmier, <p 039/41 35 01.

06-012190
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JI STORES VOLETS
Épi CHRISTOPHE HORGER
Wtf m BLU 6 2055 St-MARTIN¦̂  ¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES „.„„„

Un pavage qui plaît depuis cinq ans: :
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un horloger I
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Aide renforcée à la Hongrie
Budapest apprécie la collaboration helvétique
A l'issue de sa visite de deux jours
à Budapest, le conseiller fédéral
René Felber a estimé hier que la
coopération entre les deux pays
s'en trouvait renforcée et que de
nouvelles perspectives se dessi-
naient dans des domaines-clé
pour la nouvelle démocratie hon-
groise, telle que l'organisation de
syndicats libres et une augmenta-
tion des investissements suisses.

Suite à ses entretiens avec les di-
rigeants hongrois, le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a dressé un
bilan positif de sa première visite
dans un premier pays d'Europe
centrale a avoir pris la voie de la
démocratie. Ses interlocuteurs
ont remercié la Suisse pour son
rôle dans la consolidation de la
démocratie en Hongrie et ont
fait part à M. Felber des effets
multiplicateurs de la coopéra-
tion suisse.

APPEL AUX SYNDICATS
Le chef du DFAE a été reçu par
le premier ministre hongrois,
Jozsef Antall, qui lui a fait part
de son inquiétude concernant la
quasi disparition de toute orga-
nisation syndicale structurée. Le
premier ministre a émis le désir
de voir se mettre en place une
collaboration avec les milieux
syndicaux suisses. La demande

sera transmise aux organisa-
tions concernées, a affirmé M.
Felber.

M. Felber a également décla-
ré hier lors d'une conférence de
presse qu'un éventuel statut spé-
cial pour les travailleurs hon-
grois venant en Suisse suivre une
formation payée pourrait voir le
jour , sans toutefois que ceux-ci
figurent dans le contingent des
travailleurs saisonniers.

D'autre part, le sort des 3000
Hongrois, qui bénéficient du
statut de réfugié en Suisse et per-
dent toute rente d'assurance so-
ciale s'ils rentrent dans leur

te président hongrois, M. Arpad Gôncz (à g.) accueillant
René Felber à Budapest. (AP)

pays, sera prochainement réglé
par une convention bilatérale.

M. Antall a par ailleurs sou-
haité que des petites et moyen-
nes entreprises suisses investis-
sent sur le marché hongrois.
Celles-ci sont actuellement au
nombre de 25 et on estime le vo-
lume total des investissements
suisses, depuis la fin des années
1960, entre 80 et 100 millions de
francs.

René Felber a dit de plus que
la Suisse espérait que la Hongrie
puisse, cette année encore, adhé-
rer au Conseil de l'Europe.

(ats, ap)

Témoignage
insolite

Procès Magharian
à Bellinzone

Le procès des frères Magharian
s'est poursuivi, hier à Bellinzone,
par l'interrogatoire des inculpés
et l'examen des premiers faits im-
portants de l'acte d'accusation.
La seconde journée du procès
qui doit faire la lumière sur la gi-
gantesque affaire de recyclage
d'argent sale dite de la «Leba-
non Connection» a débuté pai
une note insolite: cité par la dé-
fense, l'archevêque siro-ortho-
doxe de la ville syrienne d'Alep,
par ailleurs représentant de son
église auprès du Conseil oecu-
ménique mondial des églises, le
Métropolite Grygorios est venu
témoigner de la moralité des
frères Magharian, membres
d'une riche et estimée famille ca-
tholique arménienne d'Alep. Le
prélat a fait le voyage de Bellin-
zone pour se porter garant de
l'honnêteté et de la foi des incul-
pés- LES LIENS

AVEC SHAKARCHI
Les débats se sont poursuivis
avec la suite de l'interrogatoire
des accusés sur la nature de leurs
liens avec le financier Mohamed
Shakarchi, propriétaire de la so-
ciété Shakarchi Trading SA et
attendu à Bellinzone le 3 sep-
tembre prochain. Jean et Barkev
l'ont connu par l'intermédiaire
de son père, Mahmoud, déjà en
affaires avec le père Magharian ,
Movses.

Ensuite, pour ouvrir leur pro-
pre société de courtage «Magha-
rian Frères S.à.r.l», les inculpés
ont bénéficié d'un crédit de 2
millions de dollars accordé par
le même Shakarchi, ainsi que
par la société Al Arris, avec qui
ils travaillaient également dans
le placement des capitaux et de
l'or provenant de Turquie.

Les Magharian ont longue-
ment dû s'expliquer sur leurs re-
lations avec d'autres sociétés
arabes installées à Zurich et Ge-
nève ainsi qu'avec des trafi-
quants turcs notoires tels que
Celai Dahabi et Mehmet Yil-
drim, dit «Cilo» Mehmet. Ils
ont continué à affirmer qu'ils
opéraient régulièrement à Zu-
rich. De fait, dès 1985 environ et
jusqu 'à leur arrestation en juillet
1988, les deux frères semblaient
bénéficier de la confiance des
autorités, qui leur délivraient
des visas, ainsi que des grandes
banques de la place, qui collabo-
raient ouvertement avec eux.

Les sommes importantes
qu'ils plaçaient sur des comptes
bancaires pour leurs clients pro-
venaient - ils s'en sont dits per-
suadés - d'évasions fiscales mais
aucunement du trafic interna-
tional de stupéfiants.

Aujourd'hui, la Cour conti-
nuera à éplucher les chapitres
concernant l'argent provenant
des Etats-Unis et les sommes
importées de Turquie sur l'axe
Istanbul-Sofia-Zurich. (ats)
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ÉTRANGERS. - il faui
poursuivre la politique de sta-
bilisation de la population
étrangère en Suisse, mais la li-
mitation des autorisations
d'entrée doit être réévaluée,
compte tenu de la politique eu-
ropéenne. Le parti démocrate-
chrétien (PDC) s'est exprimé
en ces termes hier dans sa prise
de position relative à la consul-
tation sur la révision partielle
de l'ordonnance sur la limita-
tion du nombre d'étrangers.

SÉCURITÉ. - La commis-
sion des affaires militaires du
Conseil national a consacré
deux jours à une discussion
sur la politique de sécurité de
la Suisse. Elle a ajourné à une
prochaine séance l'examen
d'une proposition d'inclure
l'appareil soviétique MIG 29
dans l'évaluation d'un nouvel
avion de combat.

MGR HAAS. - Les voix
critiques contre la nomination
de l'évêque de Coire Wolfgang
Haas sont toujours plus nom-
breuses à dénoncer une viola-
tion du droit des peuples par le
St-Siège. Le juge cantonal st-
gallois Urs Josef Cavelti
conclut dans une expertise,
que la nomination de Wolf-
gang Haas comme coadjuteur
avec droit de succession
n'était pas seulement illégale
mais viole également la cro-
yance et la foi.

TRAFIC. -10,5 kilos de co-
caïne et 7,7 kilos d'héroïne ont
été saisis en l'espace de quatre
mois à l'aéroport de Zurich-
Kloten. 11 personnes ont été
arrêtées, a indiqué mardi la po-
lice cantonale zurichoise.

RECORD. - Les Suisses
n'avaient jamais bu autant de
vin que l'an passé, depuis le
début des statistiques en
1951. Durant la période
1989/90, plus de trois millions
d'hectolitres ont été consom-
més.

BERNE. - L'Alliance des
Indépendants (Adl) reproche
au Conseil fédéral de fournir
une «information politique très
maigre» dans la perspective
des votations du 23 septembre
sur les initiatives anti-nu-
cléaires. Les «cachotteries»
faites autour de l'étude sur
«l'assistance en cas d'accident
nucléaire» affaiblissent la
confiance dans l'énergie nu-
cléaire.

PROJET. — La commission
du Conseil national qui exa-
mine la revision du Code pénal
(infractions d'ordre sexuel) a
achevé ses travaux hier sous la
présidence de Gianfranco Cot-
ti (PDC/TI). En ce qui
concerne la majorité sexuelle,
la majorité de la commission a
opté pour un âge de protection
absolue de 16 ans.

La photo suisse s'américanise
Keystone et Associated Press s'«associent»

L'agence helvétique de photogra-
phies de presse Keystone, à Zu-
rich, qui cherche un acquéreur de-
puis plusieurs mois, a conclu un
accord à long terme avec l'agence
américaine Associated Press
(textes et photos). Aux termes de
cet accord, Keystone devient dès
le 1er novembre l'unique distribu-
teur en Suisse du service photo-
graphique de l'agence AP.

Roger DE DIESBACH

AP sera le principal fournisseur
de Keystone en photographies
provenant du monde entier. AP
fermera son service de photo-
graphies en Suisse, ouvert en
1986.

Selon les deux agences, il
s'agit d'une association désirée
par la majorité de leurs clients
suisses. Une association qui de-
vrait cependant renforcer la po-
sition de l'agence AP sur le mar-
ché suisse, même si toutes les
photos de l'agence américaine
seront transmises aux journaux
suisses par Keystone.

On ne sait pas encore si Keys-
tone continuera à livrer à la
presse suisse comme aujour-
d'hui les photographies des

agences Reuter (GB) ou AFP
(F). Keystone garanti t pourtant
à ses clients helvétiques un ser-
vice de photographies «non-ré-
duit». Keystone réengagera «le
plus grand nombre possible» de
collaborateurs de l'agence pho-
tos AP, afin d'illustrer le mieux
possible les articles d'AP suisse.
ASSOCIATION OU ACHAT
Les deux agences de photogra-
phies présentent la formule
trouvée comme une association
à long terme. On est en droit de
se demander s'il ne s'agit pas
d'un achat de Keystone, l'une
des dernières agences suisses de
photos, par la grande agence
américaine. En effet, en février
dernier, Félix Westermann, ac-
tionnaire majoritaire de Keys-
tone, avait chargé des agents zu-
richois de vendre tout ou partie
de ses parts. En avril, on appre-
nait que l'Agence Télégraphique
Suisse étudiait la reprise de
Keystone. Et dernièrement, un
grand groupe de presse était
d'accord de payer 2,5 millions
pour Keystone. L'agence AP a-
t-elle payé les quelque 3 millions
réclamés par ses propriétaires?
L'histoire ne le dit pas encore.
Dans cette association et dans
l'illustration de la presse helvéti-

que, l'agence américaine AP pè-
sera désormais d'un poids pré-
pondérant. (BRRI)

À LA RÉDACTION
D'AP-SUISSE

Suite aux décisions concernant
le service photos, la rédaction
du service texte d'AP-Suisse à
Berne et Zurich réagit de la ma-
nière suivante: «Les rédactrices
et les rédacteurs du service texte
d'AP-Suisse ont appris avec
émotion la fermeture au 31 oc-
tobre prochain du service pho-
tos d'AP-Suisse. Ils sont soli-
daires des photographes, des
journalistes et du personnel de
laboratoire et de bureau touchés
par cette mesure.

»Tout en faisant preuve d'une
certaine compréhension pour les
arguments financiers qui ont
prévalu dans cette décision, la
rédaction constate que la déci-
sion de fermer le service photos
d'AP-Suisse va déboucher sur
un monopole sur le marché
suisse de la photo.

»La rédaction observe que ce
sont avant tout des éditeurs de
Suisse alémanique qui n'ont pas
permis le maintien à long terme
d'une concurrence sur le marché
suisse de la photo», (ap)

Adhésion
à la CE:

oui massif
Clivage persistant entre

Romands et Alémaniques
Les Suisses auraient accepté à
la majorité l'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE) - les Suisses ro-
mands répondant même par un
oui massif- si on leur avait posé
la question après les votations
fédérales d'avril dernier. C'est
ce que révèle une enquête menée
par l'Université de Genève et
publiée dans le magazine «Bi-
lan», à paraître ce jour.

La question posée aux mille
personnes représentatives de la
population suisse a été énon-
cée en termes stricts: « Que vo-
teriez-vous si vous deviez vous
prononcer, dimanche pro-
chain, lors d'une votation fé-
dérale, sur l'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne?» 40% des personnes
interrogées (60% en Suisse ro-
mande, 34% en Suisse aléma-
nique et 32% en Suisse ita-
lienne) auraient voté pour
l'adhésion et 36% (16%, 43%
et 32%) contre.

«Bilan» ajoute qu'une ma-

jorité relative de 53% contre
47% accepterait l'adhésion, si
l'on exclut les non-votants. Il
décrit «l'européanophile» type
comme un cadre ou un indé-
pendant de sexe masculin, ci-
tadin, politiquement au centre
et romand, alors l'opposant à
l'entrée de la Suisse dans le CE
est dépeint comme un paysan,
un ouvrier ou un petit fonc-
tionnaire, dépassant la cin-
quantaine et résidant dans un
petit village de Suisse centrale.
Les hommes sont plus favora-
bles à l'adhésion (44%) que les
femmes (36%), lesquelles ma-
nifestent une grande indéci-
sion sur la question (30%.

Le sondage a été mené en
avril dernier, durant les trois
semaines qui ont suivi les vota-
tions fédérales sur l'arrêté viti-
cole et les initiatives autorou-
tières. Il a été réalisé par le dé-
partement de science politique
de l'Université de Genève sous
l'égide de l'Institut de re-
cherche zurichois GfS.

(ats, ap)

PARTNER

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

A la hauteur de vos exigences!
Mandaté par l'un de nos clients,
nous recherchons pour une entreprise du

Locle, une
employée de commerce

bilingue F/D
pour son service «administration des ventes».
- Capacité d'organisation;
- aptitude à assumer des responsabilités et

à travailler de manière indépendante;
- esprit d'initiative;'
- prestations sociales et salaire

intéressants.
- Possibilité d'effectuer un horaire

à la carte;
- place stable.

Intéressée!

A 

Alors prenez rendez-vous
avec M. Dougoud ou
Mlle C. Claude

 ̂ Tél. 039 23 22 88

^̂ ^̂ ^̂ e^
"̂""" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crêt-du-Locle 12
<p 039/26 61 61

engagent tout de suite

chauffeurs
ayant quelques années
de pratique.

Trafic suisse,
permis catégories C + E.

! Nous offrons un travail varié à
candidats sérieux et soigneux.

Permis de travail nécessaire.

Faire offres ou se présenter
à nos bureaux.

28 012369

'

\ URGENT
atelier de polissage or et acier

José Miranda
cherche

polisseurs qualifiés
aviveurs - aviveuses sur la botte

de montre
Alexis Marié-Piaget 71,

La Chaux-de-Fonds, 9 039/282 230
^̂  

28-126451 j

A vendre à Neuchâtel à 5 minutes du
centre ville, transports publics et école à
proximité

UN APPARTEMENT
107 m1, de 4 pièces, mansardé, entière-
ment rénové, cuisine agencée, une salle
d'eau + une douche/W.-C. Finitions au
gré du preneur. Place de parc dans
garage collectif.

FïCEF BH
! Pour renseignements: <p 038/31 83 00.

28 000982

i A 2 heures

fermette en Bresse
Idéal week-end, 2 pièces, grange,

écurie 1000 m2 arborisés, SFr. 47500.-,
90% crédit. Autres propriétés.

45 0033/85 74 03 31Y «v/o^/ux #-r v ,̂ „. 
22.301224

La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1er étage

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2800.-

Pour visiter: M. Miguelez, <p 039/231241.

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 61

f^̂ h 22 003201

Appartement au 1er étage dans mai-
son tranquille de 2 appartements au
nord-ouest de La Chaux-de-Fonds,
quartier Girard-Perregaux, bus à 50 m et
magasins principaux, SURFACE 105
m», 4 PIÈCES AVEC BALCON, cave,
galetas, garage, chauffage général. Parti-
cipation petit jardin bien abrité. Prix tout
compris: Fr. 350000.-. Hypothèque à
disposition pour le maximum possible.
Possibilité d'acquérir en supplément au
2e étage, chambre avec douche et toi-
lettes indépendantes. Prix à débattre.
Ecrire sous chiffres 28-] 25452 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de- Fonds. 

• demandes d'emploi

Ingénieur ETS
en électronique

cherche changement de situa-
tion. Etudie toutes propositions
dans l'arc chaux-de-fonnier.

Faire offres sous chiffres 91 -474 à
ASSA annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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^̂ m£f~% A déposer dans l'urne du magasin du mercredi ^r 
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29 aout au 

samedi Ier septembre 1 990. *̂J^

naj ¦»¦ WfBBKM 009 Tirage au sort: ,v iŜ ^
¦ illlHl F̂  !̂ 2 g 

C-C samedi Ier septembre, une demi-heure B̂ T-
ĝ̂ ^UBMA g ¦LJHLfl fe^H avant la fermeture du magasin.

A valoir à l'achat d'un DISQUE CD Aucune ob,lgation d'achat.

Ce bon est valable au Super Centre Ville, ^^La Chaux-de-Fonds LnHHiHiHMHHiBBHHHHJ à̂ÊÊL



Repli
sensible

Bourse
de Genève

Le marché a pour lui une
détente des taux courts et
une confirmation de la
baisse du prix du brut. En
revanche, l'avenir est tou-
jours aussi imprévisible et
les voies de la négociation
dans le Golfe pavées de
mauvaises intentions.

Des données qui font ignorer
les hausses de Wall Street, du
Japon qui apprécie l'améliora-
tion de ses conditions d'appro-
visionnement en brut et de
l'Angleterre, coéquipière déter-
minée des Américains dans le
conflit. Mais la contre-perfor-
mance de Francfort aura certai-
nement été déterminante dans
le comportement du marché
suisse qui se replie de plus de
1,4% à la mi-séance.

Par rapport au cours du 2
août (veille de l'attaque ira-
kienne), la perte est encore de
14% sur l'indice, de 11% sur
Nestlé, 17% sur BBC, 20% sur
Alusuisse, 12% sur le bon Ro-
che et le bon Sandoz, 28% sur
Fischer, 26% sur Holderbank,
12.6% sur la Zurich...

Nous pouvons prendre acte
des baisses de l'UBS (3070-
30), SBS (296 -5), CS (2010
-30), Alusuisse (1155 -30),
Ciba (2560 -40), bon Roche
(3540 -110), bon Sandoz
(1830 -40), Nestlé (7520 -
200), BBC (5040 -120), Elec-
trowatt (3150 -60), Holder-
bank (5280 -100), Fischer
(1620 -50), Ascom (2800 -
50) dans les grandes et des
bons Von Roll (260 -20), Glo-
bus (780 -50), Rentsch (195-
1 0) Interdiscount (330 -15)
ou de Fortuna (1300 -100),
Gurit (2850 -150), Landis
(1290 -70) dans les plus pe-
tites, (ats)

C'est la fin du mercure
Ralston Energy Systems sort une nouvelle pile
Bien que la pile soit un
produit de grande
consommation, elle n'en
est pas moins extrême-
ment complexe. Et le
moindre développement la
concernant est long et
onéreux. Le groupe Rals-
ton Energy Systems, qui
comprend l'usine UCAR de
La Chaux-de-Fonds, vient
de réussir le tour de force
de produire une pile alca-
line sans mercure. La pile
verte en quelque sorte!

Le fait que Ralston soit la pre-
mière entreprise à présenter
une pile alcaline sans mercure
n'est au fond pas très surpre-
nant. Les racines de son
know-how remontent en effet
à la fin du XIXe siècle! Le grou-
pe qui emploie aujourd'hui
2500 personnes en Europe et
qui détient le leadership en
matière de pile de ménage en
Suisse (22%), travaille dans ce
secteur depuis 1890. Plusieurs
nouveautés mondiales sont à
son actif.

«La concrétisation techni-
que d'une pile sans mercure
est le fruit de longues re-
cherches pour éliminer les mé-
taux lourds, nous confiait hier

M. Raynald Dallenbach, direc-
teur technique pour l'Europe.
Et si le résultat n'a pas été fa-
cile à obtenir, nous pensons
qu'avec le penchant toujours
plus prononcé du public pour
des produits non-polluants,
notre pile se vendra bien!»

DÈS L'AUTOMNE
C'est au cours du dernier tri-
mestre de 1990 que Ralston
entend lancer sur le marché
européen son nouveau pro-
duit, sous la marque UCAR
bien entendu. Elle sera du reste
fabriquée prochainement à La
Chaux-de-Fonds. «Cette per-
cée technologique permet une
nouvelle fois à Ralston Energy
Systems d'affirmer sa position
de leader dans la fabrication de
piles de longue durée toujours
favorables à l'environnement,
a précisé M. Jean Marki, direc-
teur général pour l'Europe.»

On se rappelle qu'en 1988
Ralston avait déjà lancé une
pile qui était la seule à présen-
ter une aussi faible teneur en
mercure (0,025% du poids).

L'élimination complète du
mercure a été rendue possible
grâce à une innovation tech-
nologique pour laquelle un

brevet a été demandé. Avant
son introduction, la nouvelle
pile a fait l'objet de tests pous-
sés pendant une année pour
démontrer ses performances
générales et de longévité.
Comme les piles salines, elle
est donc sans mercure, mais
beaucoup plus performante.

FAVORABLE
À L'ENVIRONNEMENT

«Ce nouveau produit répond à
la demande croissante des
consommateurs en Europe
pour des piles favorables à
l'environnement, a déclaré M.
Laurent Costa, directeur du
marketing. Une étude menée à
l'échelle européenne durant
l'été 89, montre que la teneur
en mercure des piles est un su-
jet très actuel pour les consom-
mateurs. Il s'est également
avéré que le consommateur
préfère acheter-une marque de
piles hautes performances ne
contenant pas de mercure,
même s'il doit la payer plus
cher.»

Parallèlement, Ralston a
également éliminé le PVC de
son emballage. Le nouvel em-
ballage blister est en PET, plas-
tique transparent qui ne déve-
loppe pas d'acide chlorhydri-
que. J.Ho.

La nouvelle petite merveille d'UCAR sera introduite pro
gressivement sur les chaînes de production chaux-de-fon
nières. •

La BPS et le Crédit Suisse emboîtent le pas
Les taux hypothécaires poursuivent leur hausse
Malgré le courroux mani-
festé très largement dans
les -milieux politiques et
immobiliers à l'annonce,
jeudi par l'Union de Ban-
ques Suisses, d'une- nou-
velle hausse des taux
hypothécaires, le Crédit
Suisse (CS) et la Banque
Populaire Suisse (BPS),
respectivement troisième
et quatrième banques du
pays, ont annoncé hier
qu'elles suivaient le mou-
vement.

La politique de «différencia-
tion» menée par le CS n'a pas

permis £ 'a troisième plus
grande banque du pays de ci-
ter concrètement le taux d'inté-
rêt de»-artctennes 'hypothè-
ques. Celles-ci, selon le fhm-
muniqué du CS, seront «adap-
tées» avec échelonnement à
partir du 1er novembre pro-
chain. Lé taux de base des
nouvelles hypothèques est
porté à 8K%.

Au 1er novembre, ce sont
aussi les taux d'intérêt de ses
carnets et comptes d'épargne
qui seront relevés d'au moins
%%. Pour les plans d'épargne,
la hausse atteint 1%.

Les taux pratiqués par la
BPS sur les anciennes hypo-
thèques seront augmenté i le
'1er novembre de %%: Ils pas-
ĵeexpht de 61/2% et 6% à 7 et
^%%>selon''la catégorie d'im-
meubles. Les taux des nou-

. velles hypothèques sont ré-
haussés immédiatement d'un
demi pourcent. Ils passent à
8!4% et à 8%% selon les bâti-
ments.

Parallèlement, la BPS ma-
jore d'un demi point les taux
de rémunération de ses
comptes et livrets d'épargne
qui s'échelonneront, dès le 1 er
novembre, entre 5%% et 5%%.

Après que l'Union de Banques
Suisses et le Crédit Suisse
aient augmenté lundi leurs
-taux -sur tes obligations de
caisse, c'est maintenant Ja So-
¦eiétéde Banque Suisse (§BS)
qui annonce qu'elle suit le
mouvement avec effet immé-
diat dans un communiqué dif-
fusé hier.

Les nouveaux taux pratiqués
par la SBS passent à 7%%
(+%%) pour les obligations à 3
ans, à 7%% à 4 ans (+%%), à
7%% à 5 ans (+%%) et 6 ans
(+'A%) et à 7% à 7 et 8 ans
(+%%). (ats)

L'or noir
à la baisse

La décision de dix pays de
l'OPEP d'augmenter leur pro-
duction a entraîné, sur les mar-
chés pétroliers internationaux,
un très net recul des prix du pé-
trole brut et produits pétroliers.
Malgré des prix plus bas, le
prix de l'essence, en Sujsse, ne
devrait pas baisser pour>j;ïns-
tant. "S. "> v

Le prix du mazout sur le mar-
ché de Rotterdam a baissé à
245 dollar la tonne. A la fin de
la semaine dernière, il était en-
core coté à 300 dollars. Le prix
d'achat pour la clientèle suisse
a donc aussi baissé. Une en-
quête auprès des grandes
compagnies pétrolières indi-
que un recul des prix de quel-
que trois francs pour 100 litres

RDA. - La RDA comptait à
la fin du mois d'août quelque
350.000 chômeurs, soit près
de 4,2% de la population ac-
tive. Le nombre de sans-em-
ploi a ainsi augmenté de près
de 80.000 personnes en un
mois.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat . Vente
$ Once 392.— 394.—
Lingot 15.900.— 16.300.—
Vreneli 118.— 128.—
Napolépn 100.— 111.—
Souver. $ new 95.— 102.—
Souver. $ old 95— 102.—

Argent
$ 0nce 4.84 4.99
Lingot/kg 195 — 210.—

Platine
Kilo Fr 19.970.— 20.270.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400.—
Achat 16.000 —
Base argent , 250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 27.8.90
B = cours du 28.8.90

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

A B
Kuoni 26750.- 27000-

C. F. N. n. 1325.- 1325 —
B. Centr. Coop. 790 — 790.—
Crossair p. 695— 690.—
Swissair p. 745.— 750.—
Swissair n. 710— 710.—
Bank Leu p. 2200 — 2350 —
UBS p. 3110- 3050-
UBS n. 740.- 725.—
UBS b/p 122.- 121.—
SBS p. 304.- 299 —
SBS n. 269 - 267.-
SBS b/p 258.- 256.-
C.S. hold. p. 2040.— 2010 —
CS. hold. n. 400.- 409.-
BPS 1300.- 1270.-
B PS b/p 125.- 124.—
Adia Int. p. 1030 — 1105 —
Elektrowatt . 3200 — 3130.—
Forbo p. 2220.— 2150.—
Galenica b/p ¦ 395— 388 —
Holder p. 5400.— 5260 —
Jac Suchard p. 8380— 8390 —
Landis n. 1310.- 1300.—
Motor Col. 1580.- 1610.-
Moeven p. 5380 — 5300 —
Bùhrle p. 830 — 835 —
Bùhrle n. 245.— 250.-
Bùhrle b/p 215.- 230.-
Schindler p. 6650 — 6500 —
Sibra p. 385.— 380 —
Sibra n. 360— 350 —
SGS n. 5350.- 5300.-
SMH20 175- 175-
SMH 100 542.- 533 —
La Neuchât. 1150.- 1220.-
Rueckv p. 3150 — 3150 —
Rueckv n. 2130.- 2120 —
W'thur p. 3800.— 3680.—
W'thur n. 2830- 2730-
Zurich p. 4180.- 4020.-
Zurich n. 3360 — 3290 —
BBC I-A- 5120.- 5030.—
Ciba-gy p. 2580.— 2560 —
Ciba-gy n. 2180.- 2160.—
Ciba-gy b/p 2180.- 2110-

Jelmoli 1880- 1880.—
Nestlé p. 7630.- 7530-
Nestlé n. 7350- 7220.-
Nestlé b/p 1475.— 1440.—
Roche port. 6950 — 6970.—
Roche b/j 3660.— 3550-
Sandoz p. 9400.— 9150.—
Sandoz n. 9100.— 9070.—
Sandoz b/p 1875.- 1810.—
Alusuisse p. 1170— 1150.—
Cortaillod n. 3950 — 3950.—
Sulzer n. » 5900 — 5800 —

A B
Abbott Labor 47.— 50 —
Aetna LF cas 54.75 55.50
Alcan alu 27.50 27.75
Amax 31.25 31.25
Am Cyanamid 63— 64.25
ATT 41.25 41.75
Amoco corp 69.50 69.50
ATL Richf 172.- 167.50
Baker Hughes 38.75 37.50
Baxter 30— 29.75
Boeing 60.— 62.25
Unisys 12.25 12.—
Caterpillar 56.50 57.50
Citicorp 23.25 24.25
Coca Cola 51 — 53.75
Control Data 17.25 18.75
Du Pont 45.75 46.25
Eastm Kodak 49.75 50.25
Exxon 62.50 63.75
Gen. Elec 79.25 81 .—
Gen. Motors 4§.— 50 —
Paramount 45.— 45.25
Halliburton 64.75 66.25
Homestake 27.— 26.—
Honeywell 116.50 118.-
Inco Itd 35.50 36.50
IBM 128.50 131.—
Litton 92.75 95 —
MMM 100.50 100.50
Mobil corp 79.50 79 —
NCR 74.- 77.-
Pepsico Inc 89.50 92.50
Pfizer 85- 88.75
Phil Morris 55.75 56,25
Philips pet . 35— 34.75
Proct Gamb 93.— 97 —

Sara Lee 32.50 33 —
Rockwell 27.50 30 —
Schlumberger 77.75 79.25
Sears Roeb 36.50 37.25
Waste m '.' 46.75 49.-
Sun co inc 40.75 41.25
Texaco 77.50 77.50
Warner Lamb. 73.75 79.-
Woolworth 34.— 34.25
Xerox 50.— 51.50
Zenith 7.50 8.70
Anglo am 34.25 34.75
Amgold 111.50 109.50
De Beers p. 25.— , 26.—
Cons. Goldf I 25.— 22.50
Aegon NV 83.75 85.50
Akzo 68.75 68.50
Algem Bank ABN 24.— 24.—
Amro Bank 46.— 46 —
Philips 18.50 18.25
Robeco 64.75 65.50
Rolinco 63.25 63.25
Royal Dutch 101.50 102.50
Unilever NV 103.50 104.-
Basf AG 203.- 200.50
Bayer AG 202.— 202.-
BMW 400 - 396.—
Commerzbank 218— 215 —
Daimler Benz 583 — 563.—
Dogussa 300.— 300.—
Deutsche Bank 566.— 563 —
Dresdner BK 338.— 331.—
Hoechst 196.— 196.—
Mannesmann 230 — 230.—
Mercedes 472— 462 —
Schering 551.— 551.—
Siemens 520— 510 —
Thyssen AG 195.— 195 —
VW 402.- 393 —
Fujitsu Itd 10.75 11.25
Honda Motor 13— 14.—
Nec corp 15.50 15.50
Sanyo electr. 6.50 6.65
Sharp corp 12.75 13 —
Sony 65— 66.25
Norsk Hyd n. 48.- 46.50
Aquitaine 165.— 162.—

A B
Aetna LF & CAS 44% 43%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 25.- 24%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 33% 32%
Amoco Corp 54% 55%
Atl Richfld 132% 134%
Boeing Co 48% 47%
Unisys Corp. 9% 8%
CanPacil 16'/4 16.-
Caterpillar 44% 43%
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 43- 42-
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 49% 50%
Fluor corp 36% 36%
Gen. dynamics 26% 26%
Gen. elec. ' 63% 62%
Gen. Motors 39- 40%
Halliburton 52% 53-
Homestake 19% 19%
Honeywell 92% 93%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 104 - 103%
ITT 52% 52.-
Litton Ind 75- 74%
MMM 79% 79%
Mobil corp 62% 63%
NCR 59% 60-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 73% 73%
Pfizer inc 69% 70-
Ph. Morris 44% 45.-
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 75% 77-
Rockwell intl 23- 22%
Sears, Roebuck 28% 29%
BMY
Sun co 32% 33.-
Texaco inc 61- 62%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 49% 50.-
Warner Lambert . 61 % 61 %
Woolworth Co 26% 26-
Xerox 41.- 41-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 51 % 52%
Avon Products 28% 28%
Chevron corp 74% 75%
UAL 97.- 95%

Motorola inc 71.- 72%
Polaroid 31% 31%
Raytheon 62% 61%
Ralston Purina 91% 90%
Hewlett-Packard 36% 36-
Texas Instrum 27% 27%
Unocal corp 30% 31 %
Westingh elec 31% 31%
Schlumberger 62- 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

K*Sjj33fiV .' ± ; àjj jiBff*̂ J:

A B
Ajinomoto 1650.— 1700.—
Canon 1740.— 1730.—
Daiwa House 2050 — 2080.—
Eisai 1550.— 1570 —
Fuji Bank 2400.- 231 O.-
Fuji photo 4020 — 4060.—
Fujisawa pha 1580 — 1610.—
Fujitsu 1270 — 1300.—
Hitachi 1380.- 1390-
Honda Motor 1550 — 1560 —
Kanegafuji 680 — 720.—
Kansai el PW 2750.- 2770.-
Komatsu 1020 — 1060 —
Makita elct. 2280 — 2380.—
Marui 2690.- 2680.-
Matsush el l 1840.— 1850 —
Matsush el W 1710.— 1750 —
Mitsub. ch. Ma 750 — 790.—
Mitsub. el 849.— 875.—
Mitsub. Heavy 814.— 840 —
Mitsui co 705— 720 —
Nippon Oil 1060.— 1070.—
Nissan Motor 890.— 900 —
Nomura sec. 1770 — 1790.—
Olympus opt 1300.— 1320.—
Ricoh 880— 895 —
Sankyo 2070.— 2190.—
Sanyo elect. 727.— 730 —
Shiseido • 2080.— 2120.—
Sony 7360- 7550-
Takedachem. 1320 — 1440.—
Tokyo Marine 1160.— 1170.—
Toshiba 973.- 997.—
Toyota Motor 2040.— 2030.—
Yamanouchi 2530 — 2640 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.25 1.33
1$ canadien 1.08 1.18
1£ sterling 2.37 2.62
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1040 -.1190
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2650 1.2950
1$ canadien 1.1050 1.1350
1 £ sterling 2.4650 2.5150
100 FF 24.30 • 25.00
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.10 82.90
100 yen -.8880 -.90
100 «.holland. 72.90 73.70
100 fr belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.64 11.76
100 escudos -.9150 -.9550
1 ECU 1.70 1.72
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Encore sept nuits à dormir!

Pepito aura cinq ans et invitera tous ses amis.
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¦ Jl̂ :-'''îip^^'¦ ¦'

Pepito a préparé quelques belles sur- - ĝ»-  ̂
sort 

spécial, Pepito réalisera 555 désirs
prises. Tu peux participer au grand lâcher gjflk tâfc t d'enfants. Viens donc avec tous tes

. , de ballons. Il y a dix vols au-dessus des ./." I copains à la succursale de l'UBS la plus
Alpes à gagner pour toute ta famille ji H proche de chez toi. A 14 heures pile, la
(4 personnes). Et lors d'un tirage au * (§J| fête commence.

Cette tirelire en bois est remise gratuitement pour chaque nouveau compte d'épargne Jeunesse.

o

¦ Kmà Union de
¦̂ oy Banques Suisses

44 013321



• Immobilier
A 2 heures

Ferme de Bresse
3 pièces, grange, écurie, grenier.
Avec 2500 m2. SFr. 82500.-. 90% crédit.
<P 0033/85 74 03 31

22-301222

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 154, 2e étage, 146 m2

locaux entièrement rénovés,
ascenseur parking voitures

Conviendrait pour atelier, locaux commer-
ciaux, bureaux
Fr. 2120- plus charges Fr. 150.-
Tradirex SA <p 039/269 222

28-012871

N
A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier du Cerisier

villa individuelle
de 61/4 pièces (216 m2) comprenant:
grand salon/salle à manger de 50 m2, balcon de
13 m 50, cuisine agencée, 5 chambres, 2 salles
d'eau, grand garage plus 4 places de parc, cave-
abri. Terrain 1200 m2

Fr. 2500.-. Libre dès le 1er octobre 1990.
<p 039/28 75 51, midi et soir.

, " 28-462428 A

I < ĴM I
Eroees-Dessus 3, Le Locle
A huer dès maintenant

Rez-de-chaussée
Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant par

\ une voûte sur une salle à manger, 2 chambres,
salle de bains-WC, long et large corridor
Fr. 1300.- + charges Fr. 200.-

2«m étage
Grand séjour avec poutres apparentes.
3 chambres, salle de bains-WC, long et large
corridor. Cuisiné agencée ouvrant par une voûte
sur une salle à manger.-
Fr. 1800.- + charges Fr. 200.-
Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le linge et séchoir à linge collectifs.

Disponibles:
immédiatement ou pour date à convenir

. . . . " '
Pour visiter et traiter: SOGIM SA

Société de gestion immobilière §
Avenue Léopold-Robert 23-25 5
2300 La Chaux-de-Fonds ,.,S
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

1 1 iS f̂e 1 1
* Bellevue 4 b rénové *
l Lé Locle l
! A louer dès maintenant: \I
I 1 grand studio ;
| cuisine agencée, WC-douche I

S Fr. 635.-+ charges Fr. 80.- 1¦ ' • " ' • ' ¦

i 6 appartements de 3 pièces -
% Cuisine agencée, WC-douche, balcon :;

I • Fr. 930.- + charges Fr. 80.- g

\ 1 appartement en duplex j
- 2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée >
^ avec lave-vaisselle, 2 salles de bains: ;
I ' Fr."f'530.- + charges Fr. 130.- i

I Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs I
I Possibilité de raccordement à Codrtei
¦ Réduits individuels au rez, conciergerie

S'adresser a:SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25 g
, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 84 44 t% 28-012460 . 
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Vous êtes propriétaire d'une
maison familiale.

Votre installation
de chauffage est à refaire?...
pas de panique!
Faites d'abord connaissance, à tête reposée, avec le géné-
rateur de chauffage compact OertliBloc PUS-N.
Brûleur, chaudière et régulation y forment un tout. Un record
de fiabilité économique.
Dans le respect de l'environnement. Doté du système
OECONOx, le brûleur satisfait aujourd'hui aux prescriptions
sur les gaz de fumée de 1992.
Profitez de la chaleur estivale pour faire face a l'hiver pro-
chain dans les meilleures conditions.

Coupon Express IM

Veuillez m'envoyer immédiatement un prospectus détaillé
sur le générateur de chauffage compact OertliBloc PUS-N.

Nom 

Rue 

NPA, lieu 
Découper et envoyer à Oertli Technique Thermique SA
1023 Crissier, ch. de Mongevon 13, téléphone 021-6349991
Une entreprise de kM-l -Walter Meier Holding AG

ŒRTLI
3

£ 148-208549

1 —^—i^—»^^—ii ¦ ¦ i —^¦— —— ¦.m

A vendre à Peseux, rue de l'Orée

{{Résidence de l'Orée»
2 appartements de 4 pièces
neufs, dans petit immeuble résidentiel de 5 appartements,
haut standing, zone de verdure, situation privilégiée, place de
parc dans garage collectif.

Pour tous renseignements:

- 2034 Peseux
-  ̂m j r t  m- m- Ê¥^̂  Rue 

Ernest-Roulet 1
FÊGEFkZÂÀ ^ 038/31 83 00
 ̂  ̂

28-000982

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/281414
28-012485 P

/ \
[ A vendre à SAINT-IMIER j

(Rue de la Clef - 4e étage)

Fr. 136000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14 000.-
ou location-vente

28-000440

K* |̂  ̂ Bureau de vente:
m Malleray 032/92 28 82 |
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B comme BÂTIMENT
A comme AVANCEMENT
T comme TRAVAIL
I comme IDEAL JOB
M comme M OTI VA IM T
E comme ENVIE
N comme NOUVEAUTÉ
T comme TROUVÉ

Passez donc me voir! A Bientôt ! René Bùrgisser.

¦ I î .V*^5> 
Tél. 23 63 83

ËfëCtOA ^̂
 ̂ 31, av. Léopold-Robert

WkJm lïr^ 
230

° 
La 

Chaux-de-Fonds
co^^eiT ŝ^net JKAJ Neuchâtel 038/25 1316

28-012610

... ". ' * ¦ • -  ¦ ¦ m. -

Venez rejoindre notre équipe dynamique à ira
La Chaux-de-Fonds, vous, notre nouvelle Kl

coiffeuse I
Vous possédez un CFC et avez envie ta

de travailler dans une ambiance jeune. |j |
Ecrivez-nous rapidement sous chiffres ^91 -475 à ASSA Annonces Suisses SA, §|

avenue Léopold-Robert 31, pi
2301 La Chaux-de-Fonds. m

IPVILLE DE NEUCHATEL
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de l'ordre,

de la sécurité, de la tranquillité publique?
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre salaire?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que justifient

vos prestations?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?

Etes-vous...
- actif(ve) et consciencieux(euse)?
- agréable face au public?
- en bonne santé?
- âgé(e) de 20 ans et plus, de nationalité suisse?

Nous vous offrons plusieurs postes d'

agents et agentes
La prochaine école de police débutera en janvier 1991.
Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du Corps de police, en
téléphonant au (038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon
ci-dessous. e?-864

Au commandant de la police de la ville de Neuchâ-
tel, faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 

Nous cherchons pour notre service

une collaboratrice
âge idéal 25-30 ans

pour un poste de 25 à 40%.

Nous demandons:
- formation achevée ou expérience professionnelle;
- connaissances des milieux jeunesses;
- expérience ou intérêt marqué dans les domaines du

marché de l'emploi et de la formation professionnelle;
- facilité de contact, disponibilité, et intérêt pour les

questions sociales;
- aisance dans les travaux administratifs et de dactylo-

graphie.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant dans le domaine du marché

de l'emploi;
- nombreux contacts humains;

. - ambiance agréable.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo, et des copies de certificats sont à en-
voyer à:

JOB SERVICE
Ecluse 57
2000 Neuchâtel ;8,027320

AMERICAN EXPRESS INTL., INC.,
rue de Chantepoulet 1 -3.1201 Genève,
cherche

un(e) collaborateur(trice)
indépendant(e)
aimant la vente

qui souhaiterait exercer une activité variée et multiple.
Vous visiterez et prendrez soin de nos partenaires com-
merciaux dans les cantons de

Neuchâtel et Fribourg ;

Vous avez d'excellentes connaissances de la langue al-
lemande ou êtes de préférence bilingue.
Nous vous offrons une très grande indépendance et une
rétribution en rapport avec vos capacités.
Si vous disposez d'un propre véhicule et désirez travail-
ler 3-4 jours par semaine, vous voudrez bien contacter
M. Roland PICCAND, <p 022/732 22 88, qui vous ren-
seignera volontiers.

18-006638 {$

Home «Les Lilas»
2055 Saint-Martin

cherche une

personne
capable de cuisiner pour
20 pensionnaires. '
Environ 8 à 10 jours par mois.
Date d'entrée: tout de suite.
,"038/53 34 31

28-027337

Publicité Intensive, Publicité por annonce»

¦ Voulez-vous choisir [
votre futur emploi ?
Nous pouvons vous offrir '
cette chance, si vous êtes: j

électriciens qualifiés j
Pour plus d'informations, Florianne
Perrenoud vous renseignera volon-

¦ tiers sur ces postes.
91-684

I rpm PERSONNEL SERVICE l
1 ( v J . T Placement fixe et temporaire I

J | >̂ >JV# V-j i-e l.tur e-p lm IM VIDEOTEX « OK « '

Positions supérieures

Un/une économiste
Supp lèant/e du chef de la section

«Pays en développement et à commerce
d'Etat d'Asie». Traitera toutes les questions
d'économie extérieure dans le cadre des
échanges bilatéraux avec les pays réunis
dans cette section. Rédigera des exposés
concernant la situation économique et la poli-
tique économique de ces pays. Etablira des
rapports et des propositions. Réunira les do-
cuments des négociations, préparera les et
participera aux négations avec les représen-
tants des gouvernements étrangers. Etudes
universitaires complètes , de préférence en
sciences économiques ou formation équiva-
lente. Langues: français ou allemand, avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue;
anglais. Facilités d'expression. Prêt à accep-
ter des déplacement de service occasionels.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

FÉDÉRAUXJ I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques

j postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire
scientifique
Conseiller technique de l'office en

matière de sciences naturelles et chef du la-
boratoire avec 2 collaborateurs/trices. Assis-
tance de la direction et des sections en ma-
tière de sciences naturelles (analyse, environ-
nement, etc.). Contact avec les services spé-
cialisés mandatés par l'administration pour
effectuer des analyses. Représentation de
l'office auprès d'organismes nationaux et in-
ternationaux. Développement , surveillance et
interprétation d'analyses selon différentes
méthodes physicochimiques et biochimiques.
Contrôle d'échantillons de blé et de farine.
Chimiste, biochimiste ou biologiste s'intéres-
sant à un champ d'activité varié. Aptitude à
travailler dans une petite équipe. Connais-
sance ou expérience de l'informatique sou-
haitée. Langues: allemand ou français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des questions juridiques pro-

venant du domaine du Ministère public de la
Confédération, en particulier les recherches
de la police judiciaire , les procédures admi-
nistratives et les mesures préventives qui re-
lèvent du secteur du contre-espionnage et de
la lutte contre le terrorisme. Préparer des af-
faires parlementaires. Langues: l'allemand ou
le français , avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
r 031/614542, M. Lergier

Adjoint/e scientifique,
un/une juriste
Adjoint/e au Service juridique de

l'état-major , service de l'application du droit '

et du contrôle juridique. Collaborer à l'analyse
de la pratique du DAR en matière de déci-
sions et à l'élaboration des réponses à des
questions pratiques de droit et de doctrine
dans les domaines de l'asile et des réfugiés;
traiter les affaires juridiques du Conseil fédé-
ral et du département; fournir des renseigne-
ments de nature juridique à des personnes in-
ternes et externes; s'occuper de la formation
juridique de fonctionnaires et d'adjoints
scientifiques ainsi que de cadres du DAR. et
de la formation des fonctionnaires cantonaux
qui préparent des décisions en matière d'asile
à l'intention du DAR; participer à des groupes
de travail et de projets dans le domaine de
l'application du droit. Etudes universitaires
complètes de droit; connaissances, de préfé -
rence, en matière de droit d'asile et de droit
des étrangers. Esprit prompt et aptitude à tra-
vailler rapidement et intensivement; aisance
rédactionnelle et talent de nègociateur/trice.
Goût pour le travail en groupe. Langues: l'al-
lemand ou le français et de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale; des
connaissances de l'anglais constitueraient un
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/615320

Traducteur/trice
de langue italienne au sein da la Di-

rection marketing marchandises à Berne.
Très bonne culture générale, connaissances
linguistiques approfondies et style efficace.
Capable de traduire des textes difficiles, trai-
tant de domaines variés, d'allemand en italien
et éventuellement vice-versa. Bonnes
connaissances en français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Marketing marchandises CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
f 031/603685. K. Kuriger

Un/une chef de projet
TED
év. un/une analyste-chef de projet

pour renforcer notre équipe d'informaticiens.
Nous exploitons et développons des sys-
tèmes informatiques complets, destinés à de
nombreux utilisateurs. Pour ce faire, nous
employons des solutions de banque de don-
nées et de transmission de données sur des
systèmes SIEMENS avec le BS 2000 (ordina-

teurs centraux gérant des réseaux locaux in-
tégrés ainsi que raccordement à des banques
de données de tiers). Programmation interac-
tive a l'aide d'instruments de développement
modernes. Collaboration à la réalisation d'ap-
plications TED complexes dans le secteur
commercial. Responsabilité dans l'établisse-
ment global ou partiel de projets. Formation
complète de programmeur ou d'informati-
cien-analyste. De préférence, expérience pro-
fessionnelle en qualité de chef de projet. Dis-
posè/e à travailler en équipe et à se perfec-
tionner. Langues: l'allemand, notions de fran-
çais, l'anglais (langage informatique).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
/ • 031/617121/7139

Un/une fonctionnaire
spécialiste â la section
commercialisation
Vous surveillez la gestion des biens

immobiliers des directions d'arrondissement
et coopérez sur le plan organisationnel et pro-
fessionnel. Vous vérifiez et améliorez le dé-
roulement des travaux et vous élaborez des
normes pour la location des appartements,
des bureaux et des locaux de commerce.
Vous planifiez les principes des formation
spécifiques à chaque secteur et assumez la
formation. Formation commerciale avec di-
plôme fédéral «SVIT» , licence en sciences
économiques ou formation équivalente. Plu-
sieurs années d'expérience dans l'administra-
tion des biens exigée. Aptitude à former des
collaborateurs et pratique des applications in-
formatiques. Pouvoir s'exprimer et rédiger en
français et en allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Domaine CFF, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, f 031/603469.
M. Zimmermann

¦ Prof essions administratives ;

... Un/une fonctionnaire
. d'administration

Collaborateur/trice à la division
fruits et pommes de terre destinè/e à déchar-

ger le chef de division, l'adjoint et les chefs
de section. Etude des revues spécialisées,
établissement de statistiques et contrôle des
décomptes de subsides. Travail général de
secrétariat et aide au secrétariat du traite-
ment de texte. Formation commerciale ache-
vée ao équivalente. Promptitude d'esprit et
sens de la collaboration. Langues: l'allemand
avec de bonnes connaissances du français, si
possible notions d'anglais.

Lieu de service:
Frauenkappelen/Berne
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, C 031/231233
M. Riedo

Informaticien/ne
Spécialiste UNIX en bureautique.

Collaborer à la réalisation d'un projet de bu-
reautique, avec systèmes UNIX/AVIS, à l'Of-
fice fédéral de l'agriculture. Responsable de
l'exploitation du matériel. Assurer la mainte-
nance du réseau, de la configuration du sys-
tème et de l'installation du logiciel. Conseiller
et former les utilisateurs et leur donner l'aide
technique nécessaire. Collaborer au dévelop-
pement d'applications de banques de don-
nées en rapport avec la bureautique. Exi-
gences: expérience avec UNIX, capacité
d'entretenir de bons rapports avec le person-
nel à tous les échelons et disposition a pour-
suivre une formation continue.

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

Un/une fonctionnaire
d'administration
Exécuter des travaux généraux de

secrétariat (dactylographier de la correspon-
dance, des rapports, des procès-verbaux , ser-
vice du téléphone, télex , etc.) en allemand,
français et en anglais. (Notions de sténogra-
phie seraient un avantage.) Préparer des invi-
tations et assurer la réception des invités.
Travaux de chancellerie et d'enregistrement
des documents. S'occuper du service du
courrier (voiture ) entre les diverses organisa-
tions internationales à Genève. Diplôme
d'employé/e de commerce. Rapidité d'assi-
milation, capacité de faire face à un impor-
tant volume de travail, grande disponibilité.
Connaissance du traitement de textes. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue, no-
tions d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaboration su sein du secrétariat

de la Division juridique du Département. Ela-
boration d'ordonnances et de décisions sim-
ples, sur la base de notes, dans le domaine de
ia surveillance des fondations. Dactylogra-
phier de la correspondance variée et difficile.

en allemand, français, et partiellement en ita-
lien sur système de traitement de textes et
sur machine à écrire conventionnelle. Rédac-
tion de correspondance simple. Travaux gé-
néraux de bureau. Formation commerciale.
Intérêt pour le traitement électronique des
données. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances de la langue française.

Poste è temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne,
C 031/618036, N.Martin

Magasinier/ère
Collaborateur au magasin de pièces

de rechange du dépôt PAA de Bière. Collabo-
rer à l' entretien et aux services de l'élévateur
SIG. Gérer d'une manière indépendante le
stock de pneus. Contrôle des arrivages, mise
en place et distribution des pièces. Rempla-
cer le chef du magasin. Formation profes-
sionnelle pas indispensable. Sens de la colla-
boration.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Place d'armes et arsenal fédéral de
Bière. 1145 Bière o5.2oW4»4

.. . ' . ,' : ' . .'.. . I I !

, Prof essions techniques/
artisanales/expl oitation

M I  i i i

Suppléant/e d'un
concierge
Suppléance du concierge dans un

ensemble de bâtiments. Coordonner et exé-
cuter des travaux de nettoyage et d'entretien.
Desservir diverses installations d'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage d'artisan
(branche sanitaire, électrique ou mécanique).
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618182, M.Liechti

Collaborateur/trice
finances et comptabilité
Contrôle et traitement du paiement

des émoluments, tenue des comptes et pro-
cédure de remboursement. Tenue - des
comptes et procédure de paiement à l'aide
d'une machine comptable (plus tard, à l'aide
d'un PC). Contrôle des délais et rappel. Ecole
de commerce ou apprentissage de bureau, si
possible avec expérience professionnelle ou
connaissances de la comptabilité de l'admi-
nistration fédérale. Facilité de contact, apte à
travailler au sein d'une équipe, souplesse.
Langues: l'allemand ou le français, avec des
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Wabern-Berne
Adresse:
Service central des finances,
secrétariat général du DPJP,
Bundeshaus-West, 3003Berne,
C 031/545141
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¦ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 16-18 Le Locle, Rue Henri-Grandjean 5
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A la SBS, nous vous laissons les clés de nos Espaces
libre-service de 6 h à 24 h, A bientôt!

met

¦w

"

Avec ces cartes, retirer de l'argent, d'ouverture de nos guichets!
consulter le solde de votre compte Un avantage exclusif avec votre
n'est plus qu'une affaire de secondes. carte-client SBS: vous pouvez pré-
Même en dehors des heures lever des francs français.

i
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Lu-sa 6 h-24 h Lu-sa.6h-24 h 7 jours/7 6h-24h 7 jours/7 6h-24h *̂,r*rV 
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BBBBB ̂  Chaux-de-Fonds j jj
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

de vendeuses-caissières
à temps partiel

au CENTRE COOP LES FORGES
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions d'engagement.
Prendre contact avec la gérante, Mlle Gagnebin, <?> 039/26 94 27 ou télépho-
ner au Service du personnel au 039/25 1161.

28-012081

»WWWWMW»»WIC»WWW ŴWI^  ̂ nie ow»ff̂ w»ww6Www»>wBwww»xiw»n«eticc»>w*^^ »eco mmmmm wwn mmmmmmxmm**»*

JWÊf La Neuchâteloisei
^̂  ̂

/ASSUr9l lCGS fondée en 1869 R

En prévision de la retraite du M

responsable I
de l'imprimerie I

et des relations avec nos imprimeurs fournisseurs, nous engageons H
forte personnalité, capable de reprendre successivement ce poste. H
Dans une première phase, ce collaborateur serait responsable de la M
conception de nos imprimés, ce qui implique un typographe connais- Q
sant le DTP. Nous disposons d'un système Apple UNIX sur MAC II ci, H
complété par un scanner Agfa Focus II, une flasheuse VARITYPER et m
une imprimante laser. Ej
En cas de convenance et après un temps d'introduction raisonnable, la D
direction de notre imprimerie interne et les relations avec nos fournis- B
iseurs pourraient lui être confiées entièrement. H
ill s'agit d'un défi intéressant pour un professionnel expérimenté, si pos- H
sible bilingue, au sein d'une entreprise dynamique et moderne, offrant B
de nombreuses prestations. B
(Renseignements et offres: La Neuchâteloise Assurances m
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel ¦

'C. Wagnières, f 038/21 11 71. B
28-000035 ¦

Près de vous I
Prèsdechezvous I
MM 1/// ijÊ SM/ if La Neuchâteloise I

/JJBmfJf Assurances I
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Je cherche

peintre
en carrosserie

sachant travailler seul
i à temps complet ou partiel.

<? 038/53 19 05
{ ou 53 31 31

87-1005

ACTAïf IV..I/ I A Services fiduciaires - Comptabilité - Conseils et Gestion

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

une employée
de commerce

pour nos travaux de secrétariat et de comptabilité.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou équivalent;
- connaissance des langues (anglais/allemand);
- quelques années d'expérience.

i»>

Si vous aimez le travail varié, n'hésitez pas à nous envoyer votre candi-
j dature.

ACTA SA - Fritz-Courvoisier 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
28-125456

Nous cherchons

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

ŷ FS \ *—amM INTERIM

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

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE CFC
sachant travailler sur un or-
dinateur et de façon indé-
pendante

UNE SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS ?
avec expérience

039/23 27 28 -



Numéro 6!
YB roi du nul
• YOUNG BOYS -

SERVETTE 2-2 (1-1)
Les Young Boys ont frôlé la
défaite, devant leur public,
avant d'obtenir leur
sixième match nul depuis
le début du championnat.

Gilbert Gress innovait au
Wankdorf en fixant Shane Ru-
fer dans le rôle de second stop-
peur. Pulver sauvé par le po-
teau sur une reprise de Sinval,
Young Boys aurait pu concé-
der un but dès la 3e minute. A
la 16e, Lôbmann exploitait un
muavais placement des défen-
seurs servettiens pour battre
Pédat imparablement.

L'égalisation, obtenue à la
32e par Turkiylmaz survenait
au terme d'un beau mouve-
ment d'ensemble.

Une erreur de Cacciapagha
(81e) et une bourde de Bregy
(85e) permettaient à l'Alle-
mand Lôbmann et à l'interna-
tional Turkiylmaz de réussir un
doublé.

Wandkorf , 6100 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 16e Lôbmann 1-0. 32.

Turkiylmaz 1 -1.81 e Lôbmann 2-1.
85e Turkiylmaz 2-2.

Young Boys: Pulver; Grossen-
bacher; Wittwer, Weber, Hànzi;
Gottardi (84e Baumann), Chris-
tensen, Bregy, Nilsson (76e Fi-
mian); Lôbmann, Zuffi.

Servette: Pédat; Cacciapaglia;
Stiel, Rufer, Schepull, Schàlli-
baum; Mohr (67e Djurovski), Her-
mann, Favre; Sinval (78e Guex),
Turkiylmaz.

CLASSEMENT
1. Lausanne 7 4 3 015- 611
2. Grasshopper 7 4 2 1 11 -310
3. Sion 7 2 4 1 6 - 4  8
4. Zurich 7 2 4 1 10-10 8
5. Lugano 7 1 5 1 8 - 5  7
6. NE Xamax 7 2 3 2 5 - 4 7
7. Aarau 7 1 5 1- 8 - 8 7
8. Lucerne 7 2 2 3 9-10 6
9. Young Boys 7 0 6 1 8-10 6

-10.-Servette -• -« -7 -1- 4 2 -6- 9 6
11. Saint-Gall 7 1 4 2 6 - 9 6
12.Wettingen 7 0 2 5,2-16 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 31 août, 20 h: Zurich -
Young Boys. Samedi 1er sep-
tembre. 17 h 30: Saint-Gall -
Wettingen. 20 h: Aarau - Lugano,
NE Xamax - Grasshopper, Servette
- Lucerne, Sion - Lausanne, (si)

m* FOOTBALL fil

Le CART émigré
¦> AUTOMOBILISME

Une course hors de l'Amérique
Le championnat CART-
Indy. lancé il y a onze ans.
disputera sa première
course hors du continent
américain en 1991 avec
une première épreuve or-
ganisée en Australie.
Cette course, prévue en ouver-
ture de la saison, le 17 mars à
Surfer's Paradise, a été annon-
cée par Johnny Capels, l'un
des reponsables de la compéti-
tion.

Le championnat CART

n'était jamais sorti du conti-
nent américain depuis sa créa-
tion. Des épreuves hors Etats-
Unis avaient cependant été
disputées au Canada et au
Mexique.

La course australienne rem-
placera, en 1991, le Grand Prix
de Détroit, abandonné en rai-
son de l'incertitude qui pèse
sur l'avenir du circuit urbain en
raison de projets de construc-
tions dans le centre de la ville.

(si)

Michaël Andretti (Lola Chevrolet) fera partie des cham-
pions que les Australiens pourront admirer chez eux l'an
prochain. (AP)

Lïverpool
au top

Championnat
d'Angleterre

Angleterre. Championnat de
première division, matches
avancés de la 2e journée : Li-
verpool - Nottingham Forest 2-0.
Southampton - Norwich 1-0.
Crystal Palace - Chelsea 8-1.
Leeds - Manchester United 0-0.
Sunderland - Tottenham Hotspur
0-0.

CLASSEMENT
L Liverpool 2 2 0 0 5 - 1  6
2. Tottenham 2 1 1 0  3 - 1 4
3. Manches. U. 2 1 1 0  2 - 0 4
4. Crystal P. 2 1 1 0  3 - 2 4
5. Leeds 2 1 1 0  3 - 2 4
6. Southamp. 2 1 1 0  2 - 1 4
7. Arsenal 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Chelsea 2 1 0  1 3 - 3 3
9. Norwich 2 1 0 1 3 - 3  3

10. Luton Town 1 0 1 0  1 - 1  1
11.Queens Park 1 0  1 0  1 - 1  1
12. Aston Villa 1 0  1 0  1 - 1 1
13. Sunderland 2 0 1 1  2 - 3  1
14. Nottingham 2 0 1 1  1 - 3  1
15. Everton 1 0 0 1 2 - 3  0
16. Derby C. 1 0  0 1 1 - 2  0
17. Manches. C. 1 0 0 1 1 - 3  0
18. Sheffield U. 1 0 0 1 1 - 3  0
19. Coventry C. 1 0 0 1 0 - 2  0
20. Wimbledon 1 0 0 1 0 - 3  0

Au soleil levant
Wk> CYCLISME

Début des Mondiaux sur route
Ce mercredi marquera
l'ouverture des épreuves
sur route des champion-
nats du monde avec les 100
km par équipes. Sur l'auto-
route d'Utsunomyia, à 120
km au nord de Tokyo, le
«quatre» suisse a place la
barre très haut. Thedy Rin-
derknecht, Rolf Rutsch-
mann. Beat Meister et
Alex Zùlle visent en effet
l'une des six premières
places.

La RDA, tenante du titre,
l'URSS, la RFA, la France et
l'Italie seront les principaux ad-
versaires des Suisses.

Malgré l'interdiction qui leur
est faite d'utiliser leurs vélos ré-
volutionnaires, les Allemands-
de l'Est, pour leur dernière

course, seront l'équipe à bat-
tre. Même s'il est extrêmement
difficile de porter un jugement
sur la valeur exacte des équi-
pes en lice dans la mesure où
pratiquement aucune compéti-
tion de ce genre ne figure au
calendrier de la saison, les rou-
teurs d'exception de la RDA
maîtrisent à la perfection leur
sujet.

Dirigés depuis octobre der-
nier par Samuel Kaderli, l'un
des techniciens les plus com-
pétents du pays, les Suisses
sont bel et bien capables
d'améliorer le résultat de
Chambéry.

L'an dernier, ils avait terminé
au septième rang à 6'16" de la
RDA. Le quatuor helvétique
bénéficie d'un soutien de
l'Aide sportive suisse, (si)

B* LE SPORT EN BREF
hockey sur glace
Matches
de préparation
Matchs amicaux : Fri-
bourg-Gottéron - Sverd-
lovsk 1-7 (0-1 0-2 1-4).
But de Brodmann pour
Gottéron. Olten - Lausanne
7-4 (1-2 5-1 1-1). Ajoie -
Dukla Trencin (Tch) 2-6
(0-2 0-3 2-1). Buts de
Lambert et Signorell pour
Ajoie. Langnau - Kouvola
(Fin) 5-7 (3-0 1-3 1-4). A
Davos : Coire - HV 71 (Su)
1-10(1-2 0-3 0-5).

football
Place
aux jeunes!
A la peine dans le groupe
est de LNB où il ne figure
qu'au dixième rang, l'AC
Bellinzone a décidé de li-
moger deux joueurs, Walter
Pellegrini (31 ans) et Livio
Bordoli (27). Pour motiver
cette décision, les diri-
geants tessinois affirment
qu'ils vont miser essentiel-
lement sur leurs jeunes élé-
ments pour redresser la
barre.

Jana
Koller
s'en va
La très charmante interna-
tionale Jana Koller (24
ans), pivot de l'équipe de
Suisse féminine et coque-
luche d'un certain confrère,
a été transférée de City Fri-
bourg à Bellinzone, le néo-
promu. Elle reviendra donc
jouer contre le Basketball-
Club La Chaux-de-Fonds
au Pavillon des sports. Ouf!

Les joueurs parlent
Grave situation à Genève Servette
A leur retour à Genève
après un camp en RDA, les
joueurs de l'équipe pre-
mière du HC Genève Ser-
vette ont publié le commu-
niqué suivant :
«Nous constatons qu'à ce jour,
nous n'avons reçu aucune in-
formation de la part du comité
sur l'avenir du club et de notre
équipe. Nous estimons que
nous avons totalement respec-
té nos Obligations et fait la dé-
monstration de notre bonne
volonté, particulièrement par
notre participation à ce camp
d'entraînement de deux se-
maines.

«Ceci bien que le club n'ait
pas respecté tous ses engage-
ments financiers à l'égard des
joueurs de l'équipe. Certains
chèques se révélèrent sans
provision suffisante.

»En dépit de cette situation,
et dans l'immédiat, nous avons
décidé de continuer à nous en-
traîner et de disputer deux

matches de préparation, à Ge-
nève: le mardi 28 août contre
Lyss et le vendredi 31 août
contre Sierre. Il s'agit là de la
poursuite à court terme de no-
tre préparation.

»La situation sera réexami-
née à l'issue de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du 3 sep-
tembre 1990 à la suite de la-
quelle nous attendons que
nous soient fournies des ga-
ranties sportives et financières.

»Par ailleurs, nous avons dès
maintenant entrepris une dé-
marche auprès des organes
compétents de la Ligue suisse
de hockey sur glace afin que
soit accordée à, nous joueurs,
une période transfert extraordi-
naire débutant le 5 septembre
1990. Ceci pour le cas où notre
club ne puisse pas assurer la
poursuite de l'activité de
l'équipe première et pour que
ses éléments soient en mesure
de continuer à jouer en Ligue
nationale.» (si)

Quand les éléments décident
HCC - Martigny interrompu par une condensation tenace
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MARTIGNY 0-1
interrompu après 15 min

Faux départ i Une conden-
sation des plus tenaces a
eu raison du premier ren-
dez-vous de la saison aux
Mélèzes. Où Chaux-de-
Fonniers et Martignerains
ont pu plier bagages après
un peu plus d'un quart de
jeu. Quinze minutes durant
lesquelles les spectateurs
qui avaient consenti au dé-
placement ont pu se met-
tre quelques beaux mou-
vements sous la pupille.
Pas de doute: on ne s'en-
nuira pas sous le chapiteau
chaux-de-fonnier durant
l'hiver prochain.

par Jean-François BERDAT

Comme bien on l'imagine,
c'est la mort dans l'âme que les
acteurs ont accepté la déci-
sion, au demeurant frappée du
sceau de la sagesse, du trio ar-
bitral.

Jean Trottier n'était pas le
moins contrarié: «Quel dom-
mage, se lamentait-il. C'est la
première fois que cela nous ar-
rive alors que nous nous som-
mes entraînés tous les jours.
C'est d'autant plus navrant
que les gars, et on a pu le cons-
tater durant les quinze minutes
de jeu, avaient une folle envie
de jouer, notamment les nou-
veaux venus qui piaffaient

d'impatience de faire connais-
sance avec le public chaux-
de-fonnier.» Ce qui n'est que
partie remise puisque demain
soir - pour autant bien sûr que
la condensation ne s'en mêle
pas... - le HCC croisera les
cannes avec le HC Ajoie pour
le compte de la Coupe du Jura.

EN AVANCE
Dérangé par la tournure prise
par les événements, le Cana-
dien rappelait une fois encore
tous les espoirs qu'il fonde sur
ses gars pour le championnat
futur. «A ce stade de la prépa-
ration, nous sommes en
avance sur notre programme.
Physiquement, tout le monde
est au point. Seule la cohésion
fait encore un peu défaut. Mais
d'ici à trois semaines, tout sera
rentré dans l'ordre.»

L'espace d'un bon quart
d'heure, on a donc pu voir à
l'œuvre le HCC new-look. Un
HCC qui ne s'est pas privé de
bousculer son adversaire de la
catégorie supérieure. Dans la
cage valaisanne, Fernandez a
ainsi eu l'occasion de démon-
trer tout son savoir devant
Meier, Poltera et Caporosso
qui sont tour à tour venus le
menacer. Et si au moment de
déposer les armes les Chaux-
de-Fonniers accusaient un re-
tard d'une longueur, cela ne
correspondait en rien à la phy-
sionomie de la rencontre.

Jean Gagnon le faisait du
reste remarquer: «il y a de quoi

Avouez qu'il n'était guère facile déjouer au hockey, hier soir, aux Mélèzes! (Henry)

faire au sein de cette équipe. Si
le HCC ne monte pas cette sai-
son, c'est que quelque chose
cloche.» Certes, on n'en est
encore qu'au stade des prépa-
ratifs, mais nul doute que les
Chaux-de-Fonniers apprécie-
ront cet avis de spécialiste à sa
juste valeur.

Mélèzes: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Kùnzi, Bau-

mann et Bueche.

But: 15e Martinal 0-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Martigny.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Cordey;
Evéquoz, Murisier; Rohrbach,
Raess; Steudler, Melly, Polte-
ra; Meier, Dessarzin, Zbinden;
Niederhauser, Stehlin, Capo-
rosso.

Martigny: Fernandez;
Bùnter, Gagnon; Heiniger,
Martinal; Mauron, Bauer; Kal-
tenbacher, Léchenne, Christof-
fel; Darbellay, F. Michellod,
Shastin; Fuchs, Nussberger,
Baumann; G. Michellod, Ber-
nasconi.

Notes: Martigny sans Méti-
vier (blessé).

J.-F. B.

Coupe neuchâteloise
Pour le compte du deu-
xième tour de la Coupe
neuchâteloise, Serrières a
nettement battu Saint-
lmier par 4-1 hier soir.
Ainsi, les protégés de Pascal
Bassi ont poursuivi sur leur sé-
rie, après leur bon début de
championnat (victoire à Bou-
dry). (Imp)

Serrières passe

H  ̂FOOTBALL WÊBÊM

Michels à la barre
en Hollande

Le «Général» est de retour.
A 62 ans, Rinus Michels a
été chargé par la fédéra-
tion néerlandaise (KNVB)
d'entraîner le onze natio-
nal pour le championnat
d'Europe de 1992, dont le
tour final aura lieu en
Suède. Michels et son as-
sistant, Dick Advocaat (42
ans), entreront officielle-
ment en fonction le 1er
septembre.
Rinus Michels va devoir re-
prendre en main une équipe
démoralisée par ses piètres
performances lors du dernier
Mondiale. L'équipe de Hol-
lande avait été confiée in-ex-
tremis à l'entraîneur de l'Ajax
Amsterdam, Léo Beenhakker,
après le renvoi de Thijs Li-
bregts le 28 mars.

Sous la férule du «Général»,
les «Oranges» ont terminé deu-
xièmes du championnat du
monde en 1974 et sont deve-
nus champions d'Europe en
1988. Fin 1989, Michels a
quitté le banc du club ouest-
allemand de Bayer Leverkusen
pour rejoindre la KNVB, où il
était jusqu'à maintenant direc-
teur technique.

Retour
du «Général»
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <p 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

91-230

SECURA
Compagnie d'Assurances
Nous vous aiderons volontiers à réduire

votre budget d'assurances

Chef de vente régional: Amey Eric
Assureur-conseil: Dubois Christian
Assureur-conseil vie: Lovas Tibor

0 039/23 30 23
Daniel-JeanRichard 22

2300 La Chaux-de-Fonds

reroianierie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
f 039/23 33 73

——^ «̂—^̂ ^
Plaisir de la conduits sportive:
125 CV, 16 soupape». f r 24850.-1

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-do-Fonds - Est 29-31

9 039/28 51 88 - Ouvert le samedi I A,|.l |L-lrlTTIExposition permanente w ¦ t 1 1- K t i ¦

MUSIQUE
Cours privés
pour enfants et adultes

Solfège, flûte, piano, clarinette, saxo
V 039/281 242

28-462372

DEMAIN H

10 %|
dans les iPSlN

DROGUERIES 1§É
(articles réglementés et nets $3 r̂

i exceptes) 28-012394 *sr1 ¦ - 1 y
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DELL-ANNA SA 2740 MOUTIER

Génie civil .̂ ^O**^Alentours de maisons 
^̂ ^^̂

_y)̂ ŷ  ̂ 03? 93 54 20

L'entreprise Dell'Anna S.A. engage
immédiatement ou pour date à
convenir

-un chauffeur
(camion 3,5 tonnes)

- un machiniste
(rétro jusqu'à 8 tonnes)

(sans permis s'abstenir) pour renfor-
cer notre équipe.

Nous offrons un travail stable et varié,
un salaire motivant, une ambiance
dynamique et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Contactez-nous sans tarder:
Dell'Anna S.A., route de Soleure 25,
2740 Moutier, tél. 032 93542a

06-l£Ofi274x4

~~ 
DROZ & MARTI 

économistes et assureurs conseils
2800 DELÉMONT

CELLULE: Sélection de personnel cadre
Nous sommes mandatés par l'une des principales entreprises de Génie Ovil du JURA afin de sélectionner leur futur(e)

1 CHEF DE CHANTIER |
dont la fonction, directement rattachée au Directeur Général, consistera, après une
période de formation, à gérer en particulier des travaux spéciaux de génie civil

VOTRE PROFIL VOTRE FUTURE RESPONSABILITÉ VOTRE EMPLOYEUR
Vous êtes au bénéfice d'un brevet de L'animation d'une équipe et la gestion de L'entreprise est jeune et dynamique, mem-
confremaître, d'un diplôme de chef de chantiers au niveau technique, suivi du ren- bre de l'un des premiers groupes suisses de
chantier ou d'un CFC de dessinateur(trice) dément, calculation et imputation des coûts, la branche. Le siège est dans la région de
en bâtiment et/ou en génie civil expéri- contrôle des factures, séances de chantiers Porrentruy. Le revenu est supérieur à la mo-
menté(e) dans la surveillance de chantier. et collaboration étroite avec les ingénieurs. yenne et dépend de l'âge et de l'expé-

rience. Tous les avantages sociaux sont réu-
De langue maternelle française, vous avez Les techniques spéciales d'ancrages, fo- nis, les possibilités de promotion sont
de bonnes connaissances d'allemand. L'âge rages (reconnaiossance), pieux, parois ber- réelles,
est indifférent, la personnalité affirmée et linoises et moulées, creusage et réfection de
animée par l'esprit d'entreprendre. tunnels, vous sont familières. Un véhicule de service est mis à disposition

et les frais de représentation sont rem-
Secteur d'activité: Jura, Neuchâtel, éven- bourses. Vous avez également la possibilité
tuellement France voisine. de participer à l'actionnariat du groupe.

Les candidat(e)s intéressé(e)s communiqueront leur dossier accompagné d'une lettre manuscrite au: Cabinet Droz & Marti, 10, place de la
Gare, 2800 Delémont, <P 066/22 67 30 et ce en vue d'un premier entretien. Une totale discrétion est garantie. „

^É̂ attaneo J.-Louis
BfcJ^ PLÂTnERIE- PEINTURE

Papiers peints - Crépis
Faux plafonds - Façades

Bulles 22a
2309 La Chaux-de-Fonds

<P 039/2817 57 {
Maison fondée en 1919

' Chaussures \\sur mesures
Réparations

toujours soignées

Serre 9. tél. 039/28 63 89.
La Chaux-de-Fonds

NFALZONêU/, BOTTIER fr

ĵ ^Zfi- .c--- iV~~7/ articles sportifs
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fa r̂ S\H publicitaires

A**^ | j | Jj f Vï=x tous genres

Awnuo léopold Roben H '. • f 039/ 23 26 14

M Institut canin

SiSiSSP̂  ̂ ot félin
SsJ!wc5fi  ̂ A. Monti
]¦ lu toiletteuse
WÊHlÊmw diplômée

Daniel-JeanRichard 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 08 32

Votre pharmacie
pharmacie 0rdonnances
DE rA.NuMtMwnw Phwm S7A.L Robwl. T~..» ........ I. C.U '.

El—

i—H 1 Tout pour bébé

r
~
A!'À j  Cosmétique

I Jjj ft ] médicale

Centrale Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57
<p 039/23 40 23 - 23 40 24
La Chaux-de-Fonds

Oisellerie de la Tour

j jl  *\ B. et A.-F. Piaget
>5< ,5k f D.-JeanRichard 13
CTW'.L 230°#^¦11^̂  La Chaux-de-Fonds -
/ y  V 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

iMaurer
Ferblantier-appareilleur.
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 9a
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 57 35
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Mais attention pas à n'importe quel prix.
Les vacances, pour la plupart, sont terminées et, comme les années précédentes, nous avons accueilli plus de

40 chats, chatons et quelques chiens. Ces bêtes abandonnées au moment de partir en vacances ainsi que les
petits, nés ce printemps, cherchent un maître qui les aimera, les adoptera et ne les abandonnera pas aux pro-
chaines vacances.

Mais d'abord, réfléchissez et n'oubliez pas que ces animaux sont vivants; ce ne sont pas des jouets, ni des
peluches, ni des compagnons pour quelques semaines. Ils vous aimeront et voudront passer leur vie avec vous.
Vous serez obligé de dépenser un peu d'argent pour eux, les nourrir et les soigner. En échange, eux vous donne-
ront toute leur gentillesse, leur affection, leur fidélité.

Prendre un animal est un engagement de longue durée qui demande réflexion; on n'abandonne pas un ami, et
lui ne vous abandonnera pas s'il est traité correctement.

Merci à tous, amis des animaux, nous attendons votre visite.
Merci également à nos annonceurs, pensez à eux, ils nous aident dans notre activité bénévole.

SPA. 2301 La Chaux-de-Fonds. case postale 102, <? 039/28 64 24
Placements: 039/23 32 70 - 26 51 93 - 26 48 78

^HHHH FH JmWr *̂ ^
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91-697
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Service de réparations
/*< /̂M ¥olets à rouleau

////// B
Grand Rue 4 ////HARTMANN+CO SA
^Se CoroellOS ## Stores, portes de garage.
Sp 038/31 44 53 M M constructions métalliques

M m  06-001651

L'automne en beauté - mode pour dames
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f Gilet pour dames
> -̂  - ' B viscose

•;-^P̂ ^̂ P̂ p̂ B B »| ,5 J ^B Chemisier pour dames
B ^̂ p̂ ^̂ ^̂^ B fl B viscose

Spencer pour dames ' îJjW fl : ;''';B m M mm
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M f\ fl ' '- î̂ fl H -¦'." ¦ 
ÊÈÊê8& ^:

;
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DÉCASTEL GÉRANCE
Grand-Rue 4, 2034 Peseux

? • Des professionnels
i pour vous conseiller

• Gérances d'immeubles

• Administration de PPE

• Achat» vente, courtage

• Promotions '
immobilières

87-40635

| L'annonce, reflet vivant du marché

r) INfERUNGUES J
L'INSTINCT DE LA LANGUE f|

^U Leçons À LA CARTE
Ifn PROGftAMMES PERSONNALISÉS É

HORAIRES FLEXIBLES œ&i
LES COURS DÉBUTENT ATOUT MOMENT T̂*

I Cours .
en petits groupes y

I IWAX. S PERSONNES *'p%

pi Cours intensifs J
DE 2 A10 LEÇONS PAR JOUR SZl

I la Chaux-de-Fonds Neuchâtel
N, . I Paix 33 Trésor 9
P̂  (039/ 231 132 (038) 240 777

91-686 ,'::

/r- kl " B H

CENTENAIRE 1890 -1990

À VENDRE
aux abords immédiats de la ville

suberbe
appartement

duplex, comprenant grand séjour
avec cheminée et balcon, trois
chambres à coucher, cuisine
agencée et bar, deux salles d'eau,
garage.

Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

V SNGCI _2™J

* . . —¦î —J i

Fritz-Courvoisier 8 rénové
I

Restent à louer: r~-$Ji
2 appartements de 4 pièces |

cuisine-bar agencée, lave-vaisselle
1 ou 2 salles de bains
Fr. 1250.- + charges Fr. 150.- et
Fr. 1100.- + charges Fr. 130.-

J „ , _ ,. I1 appartement de. 2 pièces
cuisine agencée, bain-WC .
Caves, lave-linge et séchoirs collectifs,
conciergerie ** I

¦ ¦ :iAu sous-sol et rez:
'Locaux de 23,5 - 30 - 51 et 69 m1 j
avec entrées indépendantes I
Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux, I
sociétés, etc. -
Fr. 500.- à .Fr. 1600.- + charges. -

Pour visiter et traiter; .. .. j
SOGIM SA
Société de gestion Immobilière 8 I
Avenue Léopold-Robert 23-25 | |
2300 La Chaux-de-Fonds II

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .

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

*̂ i|̂ 28-000440

| p [T| Majiffij|fflffli

A vendre à 25 km
de Pontarlier

• FERME
à restaurer

avec 1500 ma
de terrain.

Prix: SFr. 45 000.-
<p 038/42 50 30

, 87-1065

r 1

A vendre
AUX HAUTS-GENEVEYS:

parcelle entièrement équipée
de 1125 m2

Situation tranquille et personnalisée.
Ensoleillement maximum. Vue impre-
nable. En bordure de champ de blé.
Faire offre sous chiffres 28-470609
à Publicitas, 2400 Le Locle.

• Immobilier

DU NOUVEAU À MORTEAU
Vous qui désirez acheter un appartement spacieux,

de haut standing en zone frontalière...
La SCI Saint-Michel à Morteau vous offre

des 3 PIÈCES de 72 m» et plus dès SFr. 135000-,
des 4 PIÈCES de 88 m2 et plus dès SFr. 170000.-,
des STUDIOS de 54 m2 et plus dès SFr. 92500.-.

Renseignements: Me Voide André, notaire, Damprichard,
9 0033/81 44 21 93 ou 0033/81 68 00 87. 28.14146

A vendre à Bôle

terrain
pour villas
Environ 900 m». Fr. 350.- le m2
Faire offres sous chiffres 87-1873 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.



ti*uJi\ Schynige Platte avec assiette du jour ehKrfiifalpM ^̂A V E C L E ~~ 
Jm̂ ^

m^""^̂ ¦¦k**-̂ ^

[Jîllll Fr. 52̂ avec abonnement 1/2 prix. r̂-^? ~" Ẑ
Passez une journée de rêve à la Schynige Platte en compagnie de l'Eiger, du Mônch et de la Jungfrau. Le jardin alpin et le repas ¦PZ'PV «pp
de midi réjouissent le cœur, le corps et l'esprit. Compris dans le prix: train, entrée au jardin alpin et assiette du jour. 120-132-610/4 .4 BkUal wrl™

r̂̂ ^̂ ^ r̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S
i h  Introduction à l'informatique des années 90 j2É̂ =§§=5|î;

llll Réseaux locaux ^ f̂c
///// Architecture, partage de ressources, modèle /yyfïzê^ÊÈÈSSk
util client-serveur, modèle réparti, panorama des /%#%||̂ ^||ŝ

j solutions, inventaire des produits du marché l(l(((ium^^^^Wm\

lllll ' Cours d'une Journée. Dates: 26 octobre, 3 novembre. \S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ my/jIIIU Lieu: La Chaux-de-Fonds. Finance de cours: 380 frs. ïsï§SïÊ$z^̂ ^Z%Xw
Mil! Information: bureau d'étude Jaçuet, (039/ 23 31 81 SsS§§l§Ŝ sl|P
llllll 91 -45566 . \}§î§§§^̂ ^̂ 2$$5'

STAUB & CIE ~
Place de l'Hôtel-de-Ville - ? 039/28 30 17

2300 La Chaux-de-Fonds

tiennent à remercier leur fidèle clientèle de ses
bonnes et aimables relations avec notre magasin.
C'est avec émotion que nous avons dû nous résou-
dre à mettre un terme à l'existence du magasin.
Pour les vêtements de travail, une adresse:

Vêtements
Chaussures de travail

M.-L + W. Waelti - Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds - ? 039/267 250

Les nouveaux @
dépositaires LlittGU TS
de la marque JQ  ̂Qress
se recommandent.

28-012685
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Les teintes?Brun terre et rouge W* -
vénitien. Toutes ces nouveautés il .
w#.y attendent dans le monde de fÉ^- m
l'homme. %'̂ K'-
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Pantalon à pinces avec \ ̂ tij&5V"
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Samedi 1er septembre. Ouverture du magasin

Bureautique Planing S.A.
(anciennement Bureau Luthert)

Rue Francillon 8 Saint-lmier
Tout le jour démonstration de machines à écrire,

imprimantes, telefax, ordinateurs et logiciels
Présentation de la salle de cours de l'école

ERGUELIA
Dès le 3 septembre, ouvert du lundi au vendredi ,

de 13 h 30 à 18 h 30
93-55019

otttGs o smoioi

|i RE Département
| || des Travaux publics

Service des Ponts et Chaussées
Suite à la mutation du titulaire, le Service des Ponts
et Chaussées cherche un

mécanicien sur autos
pour le garage de l'Etat à Neuchâtel

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- être en possession d'un CFC de mécanicien;
- connaissances des véhicules lourds et moteurs

Diesel.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à conve-
nir.
Traitement légal,

i Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Service des Ponts et Chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
7 septembre 1990. „«m«.! r 28-000119

URGENTI

polisseurs
(euses)
sur boîtes

de montres
et bracelets.

9? 039/27 11 53
91-713

IIP Nous engageons F'J
llpir pour notre dépôt ^̂ B!  ̂ de matériaux * j

1 de construction: i

chauffeurs fl
poids
lourds

Nous offrons:
- un travail à responsabilités,

stable et varié;
- les prestations sociales

d'une entreprise moderne;
- entrée immédiate ou à

coqyenir;
- sans permis valable s'abs-

tenir.
Pour tous renseignements et
rendez-vous:

28-012686

11073 HG COMMERCIALE

Ju$uL 57. bd des Eplatures
fS Ï̂ÏVi 2304 La Chaux-de-
N̂ asM FondsHG COMMERCE 

Té| 03g 25in1

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

GARAGE
DE L'AVENIR

Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

V 039/23 1077
Mazda 121 LX

Canvas
1988, 33 500 km

Fr. 9800.-
91 230

Cherchons

mécaniciens
CNC + aides

Suisses
ou

permis B/C
(fi 039/27 11 53

91-713

Cherchons
Ferblantiers

+ aides
avec expérience.
Suisses ou per-

mis valable.
f 039/27 11 53

91-713

L'annonce,
reflet vivant du marché



Spectacle
assuré

Masters SBS
du jamais vu

Zoltan Kuharsky: présent
aux Cadolles ce week-end.

(ASL)

Alors que les tableaux des
championnats cantonaux
de tennis avancent genti-
ment, les organisateurs
sont en train de collecter
les dernières inscriptions
pour les tableaux open,
qu'il s'agisse du féminin ou
du masculin, et dont le ti-
rage se disputera ce mer-
credi.
Le tableau ouvert des hommes
s'annonce somptueux. En tête
d'affiche , Zoltan Kuharsky
(N1 -4, donc 4e joueur suisse
derrière Hlasek, Rosset et
Claudio Mezzadri). Du jamais
vu dans le canton. Le spectacle
ne manquera assurément pas.

L'opposition ne manque
guère de qualité. Dans l'ordre
de leur classement: Andréas
Matzinger (N2-11), Thomas
Krapl (N2-20), Daniel Bàrtschi
(N2-25), le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden (N2-27), et en-
fin les régionaux Ozren Bakaric
(N3-60) et Pascal Bregnard
(N4-72).

Du côté féminin, les organi-
sateurs ont déjà reçu les ins-
criptions d'Eva Krapl (N1-4),
de Monica De Lenart (N2-10),
de Corinne Lànzlinger (N3-
32) et de la Neuchâteloise Ka-
tia Labourey (N4-43). Des
filles comme Christelle Fauche
(N2-11 ), Comelia Marty (N2-
14) ou Mareke Piocher (N3-
19) pourraient s'y ajouter.

Un superbe tableau égale-
ment, malgré les absences des
deux Sandrine (Bregnard et
Jaquet), actuellement aux
Etats-Unis. Confirmations - et
peut-être nouvelles révélations
- ce mercredi.

MESSIEURS R7-R9
Dernier huitième de finale:
Piccolo (1 ) bat Richter (13) 6-
7 6-4 6-4. Quarts de finale:
Arizzi bat Stàhli (10) 7-6 6-0.
Casali bat Humpal (3) 6-4 6-
2. Augsburger (14) bat Wirth
(9) 3-6 6-1 6-3. Ordre des
demi-finales: Piccolo (1) ou
O. Manrau (11)- Arizzi. Casali
- Augsburger (14).

DAMES R1-R3
Première demi-finale: C.
Manrau bat Tacchella 6-2 6-2.
Finale: Grubisic (1) ou L,
Rickens - C. Manrau.

BIENTÔT LES DOUBLES
Après les simples, les doubles.
C'est en effet du jeudi 6 au di-
manche 9 septembre que le TC
Le Locle organisera le Masters
SBS et les championnats can-
tonaux de double. Ces cham-
pionnats se dérouleront sur
terre battue ou sur tapis quartz.

Les catégories suivantes se-
ront représentées:
- Double messieurs : N-

R3 ouvert, R4-R6, R7-R9.
- Double dames: N-R9

ouvert.
- Double mixte: N-R9 ou-

vert.
Les inscriptions peuvent

s'effectuer jusqu'à aujourd'hui,
mercredi 29 août, par bulletin
de versement, ou jusqu'au
mardi 4 septembre par télé-
phone, au (039) 31.13.31.

(Imp)

Pas le jour de la Suède--
Flushing Meadow: Edberg et Wilander out. Hlasek passe

La première journée des
Internationaux des Etats-
Unis s'était terminée par
l'élimination de Mats Wi-
lander. La deuxième a dé-
buté avec la disparition
d'un autre Suédois, Stefan
Edberg, qui est un peu le
maudit de Flushing Mea-
dow, le seul tournoi du
Grand Chelem dont il n'ait
jamais atteint la finale.
Quant à Jakob Hlasek, il a
passé l'obstacle constitué
par l'Américain Richey Re-
neberg.
L'an passé déjà, Edberg avait
disparu en 8e de finale face à
l'Américain Jimmy Connors,
contre qui il avait connu un
jour sans. Le scénario s'est ré-
pété face à un autre gaucher,
soviétique celui-ci.

Alexander Volkov, classé
52e joueur mondial, est un jou-
eur de grand talent, mais son
caractère trop fantasque lui
coûte souvent des victoires à
sa portée.

PAS DE QUOI PAVOISER
Le vainqueur de Wimbledon ,
trop lent à prendre le filet, a fa-
cilité la tâche de Volkov, qui a
réussi de nombreux passing-
shots imparables pour s'impo-
ser finalement sur le score de
6-3 7-6 (7-3) 6-2. «C'est la
victoire la plus importante de
ma carrière», reconnaissait
Volkov, un joueur de 23 ans né
à Kaliningrad mais résidant à
Moscou.

«Il y a des jours comme ce-
la», constatait pour sa part le
numéro un mondial, plus laco-
nique que jamais. Pas de quoi
pavoiser en effet : après avoir
été battu au premier tour des
Internationaux de France, il est
le premier joueur classé tête de
série no 1 à être éliminé d'en-
trée à Flushing Meadow de-
puis 19 ans, quand le Tchécos-
lovaque Jan Kodes avait perdu
face à l'Australien John New-
combe.

HLASEK: UN SET ET DEMI
Empêché l'an dernier de dispu-
ter l'US Open en raison d'une

blessure, le Zurichois Jakob
Hlasek a entamé victorieuse-
ment l'édition 1990. Au se-
cond tour, le Suisse affrontera
un autre Américain, Tommy
Ho (ATP-277), accueilli dans
le tableau grâce à une «wild
card».

Face à un Reneberg comme
prévu très offensif , Hlasek a
mis un set et demi pour entrer
véritablement dans la partie.
Mis sous pression par un Amé-
ricain montant systématique-
ment - et avec bonheur - au fi-
let, le Zurichois a multiplié les
fautes directes et laissé inex-
ploitées quelques possibilités
de break en début de partie.

Dès le milieu de la seconde
manche, cependant, le Suisse
trouva son rythme. Poussé au
tie-break, Reneberg le perdit
7-5. Le tournant de la partie...

SERVICE DÉCISIF
Dès lors, «Kuba» régna en maî-
tre sur le court, infligeant
même en 20 minutes - et dans
le dernier set - une «roue» au
Texan. Un joueur qui est tout
de même parvenu cette année
en demi-finale à Indianapolis.

Au terme de la rencontre,
Hlasek confirmait avoir com-
mis trop d'erreurs en début de
rencontre. «Mais je n'ai jamais
douté que la partie finirait par
basculer», ajoutait-il. Une nou-
velle fois, le Zurichois mettait
en évidence l'importance de la
disparition de ses ennuis phy-
siques.

Débarrassé des douleurs à
l'épaule qui l'avaient handica-
pé plusieurs mois durant, le
Suisse a retrouvé son service.
Un engagement qui s'est révé-
lé un argument décisif face à
Reneberg, ainsi que le prou-
vent les chiffres: Hlasek a réus-
si 18 aces (une seule double
faute), contre un seul (mais 7
doubles fautes) à l'Américain...

S'il continue à servir aussi
bien, le Zurichois devrait se
qualifier sans trop de pro-
blèmes pour le 3e tour.

Si le tableau masculin a été dé-
capité avec l'élimination de la
tête de série no 1, on n'a enre-
gistré aucune surprise majeure
dans les premiers matches fé-
minins.

Ainsi, les deux finalistes de
Wimbledon, les Américaines
Martina Navratilova (no 2) et
Zina Garrison (no 4) sont
toutes deux passées en deux
sets.

Navratilova n'a mis que 50
minutes pour battre l'Argen-
tine Federica Haumuller, mo-
deste 118e joueuse mondiale
(6-4 6-0), tandis que sa dau-
phine de Londres dominait
l'Autrichienne Béate Reinstad-
ler (99e WITA), 6-1 6-3. (si)

Principaux
résultats

Simple messieurs, premier
tour: Gurren (EU) bat Perkiss
(Isr) 6-4 6-4 6-1. Becker (RFA-2)
bat Aguilera (Esp) 7-5 6-3 6-2.
Washington (EU) bat Mancini
(Arg) 6-2 6-4 6-3. Svensson (Su)
bat Woodbridge (Aus) 7-6 (7-3)
6-2 3-6 6-2. Sampras (EU-1 2) bat
Goldie (EU) 6-1 7-5 6-1. Gilbert
(EU-8) bat Wilander (Su) 6-4 3-6
6-3 7-5. Hlasek (S) bat Reneberg
(EU) 3-6 7-6 (7-5) 6-4 6-0. Vol-
kov (URSS) bat Edberg (Su-1 ) 6-
3 7-6 (7-3) 6-2. Leconte (Fr) bat
Krishnan (Inde) 6-4 6-1 6-1. Jaite
(Arg-16) bat Blackman (EU) 6-3
6-4 6-3. Stich (RFA ) bat Jonsson
(Su) 6-4 6-2 7-5. Bruguera (Esp)
bat Hôgstedt (Su) 6-3 6-2 6-2.
Lendl (Tch-2) bat Laurendeau
(Can) 7-5 6-2 6-2.
Simple dames, premier tour:
Graf (RFA-1) bat Drake (Ca) 6-1
6-J. Fernandez (EU-8) bat H en-
dricksson (EU) 6-1 6-1. Garrison
TËU-4) bat Reinstadler (Aut) 6-1
6-3. Gildemeister (Per) bat
McGrath (EU) 7-5 6-3. Sawamat-
su (Jap) bat Tarabini (Arg) 6-1 6-
3. Navratilova (EU-2) bat Haumul-
ler (Arg) 6-4 6-0. Zvereva (URSS-
4) bat Quentrec (Fr) 6-1 ab. Wies-
ner (Aut-15) bat Daniels (EU) 6-3
6-1. Manuela Maleeva-Fragnière
(S-9) bat Any Frazier (EU) 6-1 6-
3. (si)

Stefan Edberg: le numéro un mondial n'aura pas fait long
feu aux Internationaux des Etats-Unis. (AP)

La fin d'une époque
La WCT qui-tte le -tennis

La WTC (World cham-
pioriship tennis) a décidé
d'interrompre ses activités
en tant qu'organisatrice de
tournois de tennis, ont an-
noncé à New York, les di-
recteurs de cet organisme,
indiquant que cette déci-
sion prenait effet immé-
diatement.

Dans les mois à venir, la WCT
devait organiser les tournois de
doubles de Londres et de Dal-
las (en décembre et en avril),
et de simple de Scottsdale (en
mars).

La WCT avait créé, fin 1967,
un circuit professionnel struc-
turé qui préfigurait ce qu'allait

devenir plusieurs années plus
tard le grand prix masculin.
Après avoir commencé avec
huit joueurs qui diputaient des
tournois de ville en ville, la
WCT créait en 1970 son grand
prix d'un million de dollars,
avec une finale se jouant à Dal-
las, le fief du milliardaire texan
Lamar Hunt.

Après plusieurs années de
mésentente, la WCT passait un
accord avec la fédération inter-
nationale (FIT), qui avait en-
tre-temps créé son propre
grand prix, pour instituer un
circuit unique, qui débutait en
1978.

En 1982, la WCT reprenait
son autonomie mais décidait
de réduire ses activités à quel-

ques tournois dès l'année sui-
vante. Depuis, l'influence de la
WCT diminuait progressive-
ment, en raison notamment
des graves problèmes finan-
ciers de Lamar Hunt et de sa
famille et la WCT se retrouvait,
à la fin des années 80, un
sponsor parmi les autres.

La WCT aura été à l'origine
de plusieurs innovations dans
le jeu, notamment l'abandon
du blanc comme unique cou-
leur pour la tenue des joueurs,
la limitation à 30 secondes du
temps accordé aux joueurs
pour servir et les 90 secondes
de repos entre les change-
ments de côté.

Selon M. Hill, «cette déci-
sion est une décision d'af-
faires, fondée sur les réalités
économiques dans le domaine
du marketing sportif et les diffi-
cultés que rencontre une so-
ciété indépendante à gérer plu-
sieurs tournois de qualité sur
une base financière viable».

Quant à Lamar Hunt, après
avoir souligné pour sa part,
que l'existence du tennis était
sans doute due à la WCT, il a
conclu en disant qu'il espérait
«que l'on se souviendra de la
WCT pour ses contributions
positives au développement de
ce sport».

La dernière épreuve organi-
sée par la WCT aura donc été
le tournoi sur invitation de Fo-
rest Hills qui s'est terminé di-
manche dernier par la victoire
du Tchécoslovaque Ivan
Lendl. (si)

Chutes et blessures
» BICROSS

Manche du championnat suisse à Echichens
Après une pause de quel-
ques semaines, qui paraît
avoir eu un effet bénéfique
pour la plupart des bicros-
seurs de La Chaux-de-
Fonds, avait lieu, à Echi-
chens, l'avant-dernière
rencontre pour la course
aux titres du championnat
suisse.
L'épreuve en question se pré-
sentant sous un angle difficile
et très technique, nombreux
étaient les pilotes à appréhen-
der cette 5e manche du cham-
pionnat suisse. Les chutes ont
été fréquentes entraînant des
blessures souvent peu banales.

Ce fut le cas pour David Da
Pieve qui, lors de la deuxième
manche de qualification, a fait
une «nagée» violente pour en
terminer auprès des samari-
tains. Mais il ne s'est pas laissé
abattre et, malgré ses douleurs,
il s'est représenté à la grille
pour prendre le départ lors de
la 4e manche. Sa ténacité lui a
valu des récompenses puis-
qu'il a terminé l'épreuve des

20" en 2e et celle des 24" en
5e - position. Fredrik Weyer-
mann, pour sa part, a réussi à
maintenir sa bonne perfor-
mance malgré une longue pé-
riode de vacances. Il termine
ses manches d'une façon régu-
lière puisqu'une fois de plus, il
se classe à la 2e position.

Pour Michaël Bétrix, la lutte
avec ses rivaux alémaniques
reprenait de plus belle. En fi-
nale, Bùhler et Bétrix se déta-
chaient rapidement. La bagarre
fut sans cadeau. A mi-par-
cours, Michaël s'est fait dépas-
ser, mais, avec une volonté de
fer, a réussi à reprendre les de-
vants pour terminer sur la plus
haute marche du podium.

Les moins chanceux furent
Yann Marti et Quentin Brun-
ner. N'étant pas très à l'aise sur
cette piste, leur concours s'est
terminé après les trois man-
ches de qualifications déjà.

Tout ce beau monde va se
réunir lors de la course d'inau-
guration de la piste de La
Chaux-de- Fonds ce week-end
du 2 septembre.

Une médaille suisse
¦? TWIRLING Wm

Les Mondiaux à San Antonio
Les championnats du
monde à San Antonio, au
Texas (EU) ont vu la Suisse
arracher une médaille de
bronze, grâce au Fribour-
geois Christian Altenbur-
ger (13 ans). ,

L'athlète de Marly réédite, ain-
si, sa 3e place surprise de l'an
dernier, à Lausanne. Comme
en Suisse, ce sont les deux Ja-
ponais Ceseihi Inagaki et Sa-
toshi Owaki qui l'ont devancé.

Après les imposés, on pou-
vait , cependant, craindre le
pire pour Altenburger, 5e seu-
lement. Mais, le petit prodige

prit tous les risques dans les li-
bres pour arracher «sa» mé-
daille de bronze.

Chez les dames, la Tessi-
noise Paolo Di Petto a terminé
23e, les Chaux-de-Fonnières
Alexia Turler et Céline Imhof
prenant les 28e et 33e places.

En juniors filles, la Biennoise
Corinne Claude a fini 27e,
alors que l'équipe de Marly,
composée de Amanda Andrey,
Antoinette De Rosa, Marie-
Claude Sudan, Sandra Bo-
chud, Laurence Kaeser et Koba
Pauchard, a pris une belle 7e
place en «teams», (si)

SPORTS A LA TV

DRS (comm. français)
16.50 Athlétisme, champion-

nats d'Europe de Split.
A2
00.20 Athlétisme, CE.
La 5
08.30 Cyclisme, champion-

nats du monde sur
route.

22.15 Cyclisme.
22.45 Tennis, US Open.
Eurosport
10.00 Athlétisme, CE.
13.00 Boxe.
16.00 Athlétisme, CE.
19.00 Nouvelles sportives.
20.00 Athlétisme. CE.

football
Les jeunes
percutants
Berne (Neufeld). Match-
test : Suisse «moins de 18
ans» - FC Berne (1 re I.) 5-0
(3-0).

PSV efficace
En match avancé du cham-
pionnat de Hollande, le
PSV Eindhoven, désormais
entraîné par Bobby Rob-
son, a écrasé Utrecht par 5-
0.

W* EN BREF —



Avantage aux Britanniques
Christie remporte le 100 mètres, Backley le javelot

La deuxième journée des
championnats d'Europe de
Split aura été marquée par
les finales du sprint. Un
ancien chez les messieurs,
le Britannique Linford
Christie, et une nouvelle
chez les dames, l'Alle-
mande de l'Est Kristin
Krabbe, se sont imposés au
terme de deux finales tota-
lement différentes. Autant
celle des messieurs a été
disputée, autant celle des
dames a complètement
appartenu à la superbe
Kristin Krabbe.

La course masculine aura été
une lutte acharnée entre Bri-
tanniques et Français, qui
avaient réussi l'exploit de his-
ser jusqu'à l'ultime stade de la
compétition leurs trois repré-
sentants. Finalement, ce duel a
tourné à l'avantage des An-
glais, qui l'ont emporté par
Christie et ont encore placé sur
le podium John Régis.

Quant à la France, elle a ob-
tenu l'argent par Daniel San-
gouma, le sprinter qui s'était
présenté à Split fort d'un
«chrono» de 10"02, obtenu
pourtant dans ses conditions
suspectes cet été à Villeneuve
d'Ascq.

RETOUR
SPECTACULAIRE

Linford Christie n'est jamais
parvenu à s'imposer au plan
mondial. Il faut dire qu'il a tou-
jours trouvé sur sa route des
adversaires du calibre du Ca-
nadien Ben Johnson ou des
Américains Cari Lewis et le
«petit» dernier Leroy Burrell.

Mais, au niveau continental,

le sprinter de la Jamaïque a dé-
montré, à 30 ans, qu'il restait le
meilleur.

Auteur du meilleur départ,
Sangouma devait mener la
course jusqu'aux 80 mètres.
Mais, sur la fin, Christie réus-
sissait un retour spectaculaire
pour l'emporter en 10"00,
avec un vent favorable supé-
rieur à 2 mètres/seconde,
contre 10"04 à Sangouma.

TRIPLÉ
Chez les dames, Katrin Krabbe
a succédé à sa compatriote
Marlies Gôhr. La jeune athlète
du SC Neubrandenbourg, qui
avait la meilleure performance
de la saison derrière l'intoucha-
ble Jamaicaine Merlene Ottey,
a ainsi justifié le pronostic.

Mieux, elle a véritablement
survolé la course, laissant sa
plus proche rivale à 21 cen-
tièmes de seconde, avec un
vent soufflant favorablement
mais dans les limites permises.

Cette finale a d'ailleurs tour-
né au triomphe pour les ath-
lètes de la RDA, qui ont mono-
polisé le podium: en 10"89,
Katrin Krabbe s'est en effet im-
posée devant Silke Môller et
Kerstin Behrendt!

LOGIQUE
Bien qu'elle ait cessé la com-
pétition durant une année,
pour raison de maternité,
Heike Drechsler a conservé,
comme prévu, le titre de la lon-
gueur. A 26 ans, elle a fêté un
deuxième titre européen, avec
un bond à 7 m 30, réussi à son
deuxième essai, pour l'empor-
ter devant la Roumaine Mariet-

Daniel Sangouma (à gauche) applaudit sportivement Linford Christie , superbe vainqueur
du 100 mètres. (AP)

ta lieu et sa compatriote Hele-
na Radtke. j

On attendait beaucoup de la
finale du javelot. Finalement, la
guerre des trois, entre Steve
Backley, Jan Zelezny et Patrick
Boden n'a pas eu lieu. Mais
cela n'enlève rien aux mérites
de Steve Backley, qui l'a nette-
ment emporté, devant le So-
viétique Victor Zaitsev et Bo-
den. Le jeune Britannique (21

ans), recordman du monde de
la spécialité, a poussé la co-
quetterie jusqu'à réussir un
dernier jet remarquable, à 87 m
30, alors qu'il avait déjà la vic-
toire assurée.

Dans le 20 kilomètres à la
marche, où le Tchécoslovaque
Pavol Blazek a succédé à son
compatriote Jozef Pribilinec,
Aldo Bertoldi a rapidement été
dépassé par les événements.

Quant à Maria Grossenba-
cher, les demi-finales du 400
mètres ne lui ont guère souri.
Dernière de sa série, en 53"57,
la Suissesse d'adoption n'était
pourtant pas autrement déçue:
«Je savais que ce serait difficile
de faire deux courses en vingt-
quatre heures, après mon arrêt
de quinze jours pour une bles-
sure. Dans ces conditions, je
suis satisfaite d'avoir passé le
premier tour», (si)

Elle tVei rien ëk perdre
Anita Pro-ttï : le moral au beau fixe

Une fracture de fatigue en
1988, une déchirure à la
cuisse au printemps 1989,
de nouveaux ennuis mus-
culaires peu avant les Eu-
ropéens en salle de 1990:
Anita Protti, celle qui re-
présente indéniablement
la meilleure chance de mé-
daille suisse à Split, a
connu sa part d'ennuis
dans sa carrière.

C'est pourquoi elle apprécie
particulièrement aujourd'hui
d'avoir pu mener à terme sa
préparation dans les meilleures
conditions. «Jusqu'ici, tout
s'est bien passé», avoue la
Lausannoise, qui a rejoint Split
dimanche dernier seulement.
Puis, avec son sourire habituel,
elle ajoute: «Pour l'instant, je
n'ai aucune excusé à avancer
au cas où...».

Détentrice de la meilleure
performance européenne de la
saison, deuxième au plan mon-
dial si l'on ne tient pas compte
du résultat obtenu par la Sud-
Africaine Myrtle Bothma, Ani-
ta Protti est unanimement citée
parmi les favorites du 400 mè-

Anita Protti arborera-t-elle
le même sourire après la fi-
nale du 400 mètres haies?

(Ex-Press)

i

très haies, dont la finale se dé-
roulera vendredi.

La blonde athlète du Lau-
sanne-Sports s'efforce pour-
tant de calmer le jeu: «C'esl
clair que chacun ici rêve à un
titre européen. Mais le chemin
est long, difficile. Mon but pre-
mier, c'est de me qualifier pour
la finale. Après, tout peut arri-
ver. Je n'ai rien à perdre»,
confie-t-elle, à la veille des sé-
ries du 400 m haies, program-
mées mercredi.

SAISON FANTASTIQUE
Avec une grande sagesse, Ani-
ta Protti explique sa réserve:
«Je ne veux pas être trop
déçue en cas d'échec. Je m'ef-
force aussi d'éviter de mettre
trop de pression sur mes
épaules. Et puis, dans une
course de.haies, tout peut arri-
ver», estime-t-elle, avant de se
préparer une porte de sortie.

«Cette saison s'est parfaite-
ment déroulée pour moi jus-
qu'ici, sans blessure, avec de
très bonnes performances.
Alors, si cela devait mal tourner
dans ces Européens, il me reste
mes résultats de l'année...».

Pourtant, Anita Protti est la
seule parmi la sélection helvé-
tique à,trouver grâce auprès de
la presse étrangère. A titre

d'exemple, la Gazzetta dello
Sport, dans ses pronostics, lui
accorde 35% de chances de
l'emporter, contre 30% à l'Alle-
mande de l'Est Petra Krug el
20% à la Soviétique Natalia Le-
dovskaia.

«Peu de nouvelles ont filtré
d'URSS, cette saison, hormis
les résultats des championnats
nationaux. Mais il faut savoir
que les Soviétiques sont tou-
jours présentes dans les ren-
dez-vous majeurs», constate
Anita Protti, qui poursuit:
«Nous sommes assez proches
les unes des autres, au sommet
de la hiérarchie continentale.
Je sais que je peux gagner,
mais que tout peut se dérouler
autrement aussi». , «

Bonnes
distances à
bons pieds

Les nombreuses courses
pédestres s'adressent vrai-
ment aux coureurs de tous
poils et aux foulées plus ou
moins agressives. En voici
quelques-unes:

31 août: Tour du Brassus,
18 km avec 225 m de dénivel-
lation ou 12 km avec 185 m;
soirée Rivella au stade Saint-
Léonard de Fribourg, 5000 m
ou 10.000 m.

1er septembre: A travers
Fleurier, de 940 m à 10.300 m
comptant pour le championnat
cantonal des courses hors
stade; 2e édition de la course
Genève-Lausanne-Bulle-Riaz,
longue de 110 km.

1er et 2 septembre : 27e
Tour des Dents-du-Midi, de
Vérossaz à Champéry, 30 km
environ et 1900 m de dénivel-
lation, et de Champéry à Vé-
rossaz, 25 km environ et 1250
m, par équipes de deux; Véros-
saz-Vérossaz, 47 km et 2705 m
(temps max. 9 h) et Champé-
ry-Vérossaz, individuellement.

2 septembre : semi-mara-
thon de Nidau. (sp)

Les
rendez-vous

Les finales
de mardi

i
9
9
0CHAMPIONNATS

D'EUROPE D'ATHLETISME

Messieurs. 100 m (vent fa-
vorable 2 m 20/sec) : 1.
Christie (GB) 10"00. 2. San-
gouma (Fr) 10"04. 3. Régis
(GB) 10"04. 4. Marie-Rose
(Fr) 10"10. 5. Morinière (Fr)
10"15. 6. Braithwaite (GB)
10"27. 7. Krilov (URSS)
10"30. 8. Gôrmer (RDA)
10"42.
20 km marche: 1. Blazek
(Tch) 1 h 22'05". 2. Plaza
(Esp) 1 h 22'22". 3. Toutain
(Fr) 1 h 23'22". 4. Korze-
niowski (Pol) 1 h 23'47". 5.
Massana (Esp) 1 h 23'53". 6.
Arena (lt) 1 h 24'16". 7. Gum-
melt (RDA) 1 h 24'23". 8. de
Benedictis (It) 1 h 24'51".
Puis: 20. Aldo Bertoldi (S) 1 h
33'55".
Javelot : 1. Backley (GB) 87
m 30. 2. Zaitsev (URSS) 83 m
30. 3. Boden (Su) 82 m 66. 4.
Hill (GB) 82 m 38. 5. Raty
(Fin) 82 m 18. 6. Ovchinnikov
(URSS) 81 m 78. 7. Lefebvre
(Fr) 79 m 98. 8. Kinnunen
(Fin) 79 m 00.
Dames. 100 m (vent favo-
rable 1 m 80/sec) : 1. Krabbe
(RDA) 10"89. 2. Môller
(RDA) 11 "10. 3. Behrendt
(RDA) 11 "17. 4. Rachupkina
(URSS) 11 "26. 5. Sidibe (Fr)
11 "40. 6. Sergeeva (URSS)
11 "40. 7. Sarvasi (RFA)
11 "41. 8. Douglas (GB)
11 "46.
Longueur: 1. Drechsler
(RDA) 7 m 30. 2. lieu (Rou) 7
m 02. 3. Radtke (RDA) 6 m
94. 4. Berezhnaia (URSS) 6 m
93. 5. Chen (URSS) 6 m 90. 6.
Kravets (URSS) 6 m 85. 7.
May (GB) 6 m 77. 8. Ropo-
Junnila (Fin) 6 m 76. (si)

17.00: disque dames.
18.50: poids hommes.
18.55: 400 m haies hom-
mes. 19.05: 10 km marche
dames, arrivée. 19.20: 800
m dames. 19.35: 800 m
hommes. 20.15: 400 m
dames. 20.40: 3000 m
dames. 21.00: Décathlon,
1500 m (dernière épreuve).

Les finales
d'aujourd'hui

Le premier tour de l'US Open à Flushing Meadow a réservé son lot de sur-
prises. La plus grosse a incontestablement été l'élimination - en trois sets
secs - du numéro 1 mondial Stefan Edberg, qui a baissé pavillon face au So-
viétique Alexandre Volkov. Pour sa part , le Suisse Jakob Hlasek a passé le
cap, face à l'Américain Reneberg.

;,; ; . . ' . ?15

Sensation à l'US Open



La paranoïa aux archives
Fiches politiques: fermeté de Michel von Wyss

Rassurer les citoyens neuchâtelois, et restaurer leur
confiance dans les institutions: tel est l'objectif du
Conseil d'Etat qui, ainsi que l'expliquait hier Michel von
Wyss, entend se définir clairement par rapport au flou
confédéral entretenu sur la question des fiches. Le gou-
vernement cantonal a fermement signifié à Arnold Koller
son intention de dessaisir la police cantonale du double du
fichier du ministère public de la Confédération. Neuchâ-
tel entend en outre conserver ce témoin paranoïaque de
l'histoire cantonale en le versant aux archives de l'Etat.
Au Tribunal fédéral cependant de déterminer auparavant
qui, des cantons ou de la Confédération, est maître du
fichier.

«Le ministère public a manifesté
une suspicion généralisée à ren-
contre des personnes et organi-
sations qui ne partageaient pas
les valeurs prévalentes. Nous
espérions que la Confédération
allait donner une base légale so-
lide à cette notion de sécurité de
l'Etat , en la délimitant stricte-
ment. Nous ne sentons cepen-
dant pas la volonté du gouver-
nement d'agir rapidement. Il est
inacceptable que le débat à ce
sujet ait été reporté.»

Résolu, le conseiller d'Etat
Michel von Wyss a affirmé hier
sa détermination à ne pas laisser

pourri r la situation: le double
du fichier du ministère public de
la Confédération sera retiré des
mains de la police cantonale,
hormis les informations rela-
tives aux terroristes. «Nous de-
vons donner des gages à la po-
pulation, en l'assurant que ce fi-
chier ne sera pas utilisé. Nous
sommes préoccupés, car la
confiance de nos concitoyens en
la police se dégrade».

Du volume d'une armoire de
bureau, ce fichier est inutile. Dé-
cision a dès lors été prise d'en
dessaisir la police cantonale.
Pour en faire quoi? M. von

Wyss: «Nous nous sommes po-
sés la question de savoir si nous
allions le renvoyer à Berne, ou
au contraire le conserver à Neu-
châtel.» L'option est subordon-
née à la décision que doit encore
rendre le Tribunal fédéra l, qui
planche actuellement sur l'inter-
vention de droit public menée
auprès de la Cour suprême par
Genève. Qui estime que la com-
pétence relative à la conserva-
tion du fichier revient au can-
ton. Neuchâtel liera donc ses dé-
cisions futures à celle que rendra
le Tribunal fédéral. Dans l'inter-
valle, le double sera déposé aux
archives de l'Etat , une mesure
provisionnelle durant laquelle sa
consultation ne sera pas possi-
ble. En l'état , deux citoyens ont
recouru auprès du Tribunal ad-
ministratif suite au refus qui leur
a été opposé de pouvoir prendre
connaissance de leurs fiches. Si
la compétence des cantons est
reconnue par le Tribunal fédé-
ral, le gouvernement neuchâte-
lois déterminera les modalités
relatives à la consultation des
documents. En cas contraire, le
Conseil d'Etat se réserverait la
possibilité de faire valoir ses
droits à le conserver dans ses
archives.

«La somme de renseignements
collectés est une tranche de l'his-
toire neuchâteloise», remarque
M. von Wyss.

L'armoire renferme 5000 dos-
siers. «Nous ne voulons plus
avoir d'activité de police politi-
que dans le canton. Si le minis-

tère public de la Confédération
demande un travail de cette na-
ture, nous le refuserons!», pré-
cise le conseiller d'Etat tout en
remarquant que le gouverne-
ment cantonal n'est pas partisan
de l'absolue suppression de la
notion de sécurité de l'Etat. «Il

s agit cependant de la redeumi-
ter plus strictemerlt». Originale,
la démarche neuchâteloise se
veut un «acte politique supplé-
mentaire pour faire avancer le
dossier», de manière à ce qu'une
décision soit enfin prise.

PBr

Des aspirants qui ont du souffle !
Tour du canton à pied, à vélo, à moto...

A l'issue de la semaine, les élèves
des Ecoles d'aspirants de la gen-
darmerie et de la police de sûreté
auront parcouru le canton de
Neuchâtel et une parcelle du Jura
sur 521 kilomètres. Ils appellent
cet exploit «la semaine verte»...

La meilleure des leçons de géo-
graphie ne vaut pas la connais-
sance du terrain que sont en
train d'acquérir les dix-sept
élèves (dont trois Jurassiens) des
Ecoles d'aspirants de la gendar-
merie et de la police de sûreté.
Partis de la Villa Moritz à 6
heures, lundi , ils la retrouveront
vendredi à 16 heures, après
avoir parcouru 19 km en ba-

teau, 84 km à pied, 233 km à
moto, 177 km à vélo et 8 km en
bus... Cette «semaine verte» a
été présentée hier au stand de tir
de Boudry par le capitaine Ger-
manier, commandant de la gen-
darmerie, au cours d'une agréa-
ble rencontre champêtre à la-
quelle assistaient notamment les
principaux responsables de la
police cantonale et le conseiller
communal Maurice Frainier.

L'objectif de ces journées est
d'allier l'effort à la connaissance
du canton , de situer l'emplace-
ment des vingt-cinq postes de
gendarmerie e.t de faire la
connaissance des titulaires de
ces postes. Ces «excursions» ont

également 1 avantage de déve-
lopper l'esprit de camaraderie,
d'entraide et de collaboration.

Sept aspirants inspecteurs
(dont une femme), autant d'as-
pirants gendarmes et trois Ju-
rassiens, forment l'effectif des
écoles qui recrutent actuelle-
ment les élèves de la volée 1991.
Les candidats ne se bousculent
pas, ce qui inquiète notamment
les responsables de la police can-
tonale. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu 'aux examens d'en-
trée, le mois prochain. La for-
mation débute en janvier et se
termine au mois de novembre de
la même année.

AT.

Lifting et relevage des orgues
Nouveaux équipements a la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

La Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds connaît actuel-
lement ses plus importants tra-
vaux de réfection depuis sa cons-
truction en 1955. Et cela n'appa-
raîtra pas, à la rentrée, à l'œil des
usagers, mais le confort, celui du
public, des musiciens, en sera
considérablement augmenté.

La Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds est appréciée,
reconnue, pour sa remarquable
acoustique. De l'autre côté du
décor, les équipements techni-
ques, accusent le poids des ans.
Certains dispositifs, dont les
usagers, côté scène, sont coutu-
miers aujourd'hui , doivent être
créés, améliorés. La Fondation
Musica-Théâtre, excellent ges-
tionnaire, entend conserver au
lieu son prestige, sa compétitivi-
té et les premiers travaux de ré-
fection, aboutissement de dé-

3000 tuyaux d'orgue dépo-
sés dans les déambulatoires.

(Impar-Gerber)

marches entreposes en 1986, ont
commencé au début de l'été.
PLUS DE DEUX MILLIONS
Un crédit , dépassant le million
de quelques unités, a été accepté
par le Conseil général, en dé-
cembre 1989. Une rallonge, du
même ordre, a été octroyée en
juin dernier.

Le chantier a porté prioritai-
rement sur le renouvellement du
système de chauffage et de venti-
lation. La centrale, toute neuve,
offre la possibilité d'intervenir
par secteurs, c'est-à-dire de
chauffer les loges ou la salle sé-
parément, selon les nécessités
d'utilisation des lieux. De plus,
le nouveau dispositif étendra
son agrément sur tout le bâti-
ment, théâtre compris. L'éclai-
rage de scène, désuet, a été revu
et corrigé. De nouvelles lampes,
projecteurs en caissons, ont été
disposés, les tableaux électriques
changés. Un câblage a été instal-
lé à l'intention des futurs enre-
gistrements radiophoniques ou
télévisés.

L'an prochain seront entre-
pris les travaux de façade, l'amé-
nagement du foyer des musi-
ciens, création de loges supplé-
mentaires, de douches, installa-
tion d'un monte-charge, d'une
cabine téléphonique dans le hall
d'entrée.

TOUS LES QUINZE ANS
Le relevage des orgues se fait,
sur mandat , en général, tous les
quinze ans. Du plus grand au
plus petit , 3000 tuyaux ont été
déposés dans les déambula-
toires, nettoyés l'un après l'au-
tre, volets graissés, cage de l'ins-
trument repeinte. Le système de
transmission au clavier était usé.

Face à l'impossibilité de re-
trouver les pièces de rechange,
malgré les démarches entre-
prises en Allemagne dans les
centres spécialisés, il a fallu le
remplacer. L'occasion de procé-
der à quelques modifications so-
nores, aptes à mettre mieux en
valeur les caractéristiques de
l'instrument, typique d'une épo-
que. D. de C.

Mort
d'une recrue

Un jeune homme est mort.
Lundi en f i n  d'après-midi, à la
caserne de Colombier, cinq se-
maines à peine après le début
de son école, une recrue a re-
tourné son f u s i l  d'assaut contre
elle. Voilà pour les f aits. Sim-
ples dans leur énoncé. Inf ini-
ment cruels pour une f amille
aujourd'hui plongée dans la
douleur.

Une enquête militaire a été
ouverte. Le j u g e  d'instruction
cherchera à déterminer les cir-
constances exactes du drame
dans un contexte, on s'en
doute, chargé d'émotion. Une
cour de caserne n'a d'ailleurs

jamais vraiment été un lieu de
réjouissances.

On cherchera aussi i déter-
miner s'il existe, pour peu que
l'on puisse jamais l'établir, un

., quelconque lien de causalité en-
tre l'habit endossé et la déci-
sion ultime de la recrue. Et l'on
se p e r d r a  en conjectures sur les
raisons qui ont poussé le jeune
homme à commettre l'irrépara-
ble.

Un f ait demeure pourtant. A
vingt ans, la vie de caserne est
parf ois reçue comme un choc.
Un choc qui, pour peu que l'on
n'y  soit pas bien préparé, exa-
cerbe sentiments et f rustra-
tions.

Et les problèmes rencontrés,
autant dans l'activité militaire
que dans les quelques jours de
congé qui l'entrecoupent, peu-

vent prendre ainsi une impor-
tance démesurée. Reste que
l'on peut s'interroger. Sur le
f a i t  d'abord qu'une cartouche
puisse être aussi f acilement
soustraite pour servir à un des-
sein aussi f uneste, alors qu'un
comptage strict des munitions
est normalement de mise sous
les drapeaux. Sur le f a i t  enf in
qu'au sein d'un cantonnement,
malgré l'inf rastructure psycho-
médicale d'une école de recrue,
malgré la promiscuité dans la-
quelle vivent les appelés, on
n'ait pu percevoir les signes de
désarroi du malheureux jeune
homme.

Pour autant, ici aussi qu'il y
en ait eu.

Claudio PERSONENI
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A LOUER dès janvier 1991
à La Chaux-de-Fonds

surface de 881 m2
dont 756 m2

de surface utile
à affectation industrielle, com-
merciale ou administrative
dans immeuble en parfait état.
<P 038/46 23 93-94, N. Dubois.

28-027159

La Chaux-de-Fonds
à vendre

TERRAIN
8890 m2

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

A louer Numa-Droz 135

GARAGES
dont un très grand.
Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975132
à Publicitas, 2400 Le Locle.

• immobilier

A vendre de particulier
à La Chaux-de-Fonds

villa avec grand terrain
et 2 garages, magnifique situation.
Faire offres sous chiffres 06-122928 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

m EXPO CARRELAGE
MATERIAUX SA CRESSIER

RUE DU LOCLE 23- La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures.

28-000675
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de beauté qui vous donnera les BB^^*v^^^ la A 1 ̂ ^E ĵsolutions aux divers problèmes ^^05^è- '̂ k fllilide cosmétique que vous vous r^^^^ l̂k ^̂ UÊÊk ' - ^Êk t̂iÉlSposez et façonnez votre beauté ^̂ ^̂ ^̂ ÊL^̂ ÊÊt ^1|̂  : ?m Afflr' '. personnelle grâce aux produits 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v 
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ORTHOPÉDIE A
RÉHABILITATION >|7̂

François Gerber
Technicien orthopédiste
Autorisé de pratiquer par le Conseil d'Etat, annonce l'ou- 'verture de son atelier, rue Jardinière 65 à La Chaux-de-
Fonds.

Tél. 039/2319 00
Son expérience vous garantit la bonne exécution de vos
prothèses, orthèses, supports plantaires.
Il vous conseillera pour tout moyen de réhabilitation.

k 28-125406 _J

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 133
¦- —

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Scinkv presse et Ed. Albin Michel, Paris

Pat lâcha la brosse qu 'elle tenait à la main et
se tourna vers le sénateur. «Vraimen t?».

Quatre heures plus tard , un petit groupe
s'installa dans la salle de projection avec des
sandwiches et du café pour visionner l'enre-
gistrement définitif. Abi gail était assise au
premier rang, Luther et Philip à ses côtés.
Pat avait pris place plusieurs rangs derrière
eux avec l'assistante du chef opérateur. Au
dernier rang, Toby montait une garde soli-

taire .
L'émission s'ouvrit sur Pat , Luther et le

sénateur assis en demi-cercle. «Bonjour, et
bienvenue pour la première émission de no-
tre série les Femmes nu gouvernement...».
Pat s'examina sans complaisance. Sa voix
était plus rauque que d'habitude ; une cer-
taine raideur dans son maintien exprimait
une tension intérieure . Luther était parfaite-
ment à son aise, et dans l'ensemble la sé-
quence d'ouverture se déroulait bien. Patri-
cia et Abi gail se complétaient l'une l'autre .
La robe en soie bleue du sénateur avait été
un bon choix; elle soulignait sa féminité sans
excès. Abigail souriait avec chaleur , plissait
les yeux. Il n'y avait aucune trace d'embar-
ras dans sa façon d'accueillir l'introduction
élogieuse.

Elles discutèrent de ses fonctions de séna-
teur senior de Virginie. Abi gail: «C'est un
vrai travail à la fois extraordinairement pre-
nant et satisfaisant... ». Le montage des vues
d'Apple Junction. Le plan d'Abigail avec sa
mère. Pat regard a l'écran au moment où la
voix d'Abigail pri t un ton attendri. «Ma
mère a dû affronter le problème qui se pose à
tant de mères obligées de travailler de nos

jours. Elle est devenue veuve lorsque j'avais
six ans. Elle ne voulait pas me laisser seule et
dut accepter une place de femme de charge.
Elle a sacrifié une carrière de directrice d'hô-
tel afin d'être à la maison lorsque je rentrais
de l'école. Nous étions très proches l'une de
l'autre . Sa corpulance lui posait des pro-
blèmes. Elle souffrait de troubles glandu-
laires. Je suppose que bien des personnes
peuvent comprendre cela. Lorsque j'ai voulu
la faire venir vivre avec moi et Willard , elle a
éclaté de rire en disant: "Pas question que la
montagne vienne à Washington". A ce mo-
ment précis, la voix d'Abigail trembla. Puis
elle expliqua le concours de beauté: «Je l'ai
gagné pour Maman... ».

Par se sentit sous le charme du sénateur.
Même la scène dans le petit bureau, chez
Abigail , lorsqu 'elle avait traité sa mère de ty-
ran obèse, semblait irréelle à présent. Mais
elle était réelle, pensa-t-elle. Abigail était une
actrice née. Les séquences du mariage et de
la première campagne. Les questions de Pat:
«Sénateur, vous étiez jeune mariée ; vous ter-
miniez votre dernière année à l'université et
vous partici piez à la campagne que menait
votre mari pour ' son premier siège au

Congrès. Dites-nous comment vous ressen-
tiez cette situation». La réponse d'Abigail :
«C'était merveilleux. J'étais très amoureuse.
Je m'étais toujours imaginé que je devien-
drais l'assistante d'un homme politique. Me
retrouver dans cette position dès le début
était passionnant. Vous savez, même si un
Jennings avait toujours occupé ce siège, la
compétition était serrée. Le soir où j 'ai ap-
pris la nomination de Willard - ce fut indes-
criptible. Chaque victoire aux élections est
excitante, mais la première est inoubliable» .

La séquence avec les Kennedy à l'anniver-
saire de Willard Jennings... Abigail dit:
«Nous étions tous si jeune... nous étions
trois ou quatre couples qui nous retrouvions
régulièrement, à bavarder des heures en-
tières. Nous étions tous tellement persuadés
que nous changerions le monde, que nous
rendrions la vie meilleure. Maintenant ces
jeunes hommes d'Etat ont disparu. Je suis la
seule qui reste au gouvernement et je pense
souvent aux projets que Willard. Jack et les
autres voulaient réaliser».

Et mon père était l' un des «autres », son-
gea Pat en regardant l'écran.

(A suivre )
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France,

ancienne ferme
sur hauteur, toit neuf,
3 pièces + 2 aména-
geables, salle de
bains, W.-C, granges,

verger 2200 m2,
SFr. 56 000.-.

crédit 90%.
Téléphoner

pour visiter au
0033/50 23 59 83 ou

0033/84 37 59 65
18-001666

France

ancienne ferme
sur hauteur, toit neuf,
3 pièces + 2 amena- .
geables, salle de
bains, W.-C,
granges, verger
2200 m2, FS 56000.-,
crédit 90 %.

Pour visiter: tél. 0033
50 23 59 83 ou 0033
84375965.

18-1666/4x4

Le coin des rêveurs
cette

fermette
en pierre. Cuisine,

séjour, 2 chambres,
W.-C, salle de bains.

Sur 550 m2 de ter-
rain. SFr. 100 000.-
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-005747
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L'Ecole technique
à l'heure européenne

Visite d'enseignants allemands à La Chaux-de-Fonds
Profitant de leurs derniers jours
de vacances, une délégation d'une
douzaine de professeurs de
l'Ecole technique de Furtwangen,
en Forêt-Noire, est venue rendre
visite lundi à leurs homologues
chaux-de-fonniers. Une rencon-
tre qui prolonge l'expérience alle-
mande de quatre jeunes apprentis
mécaniciens d'ici: ils avaient pas-
sé en juin dernier quinze jours au
sein de l'école allemande et d'une
entreprise de la région.
Après avoir «tournicoté» en
ville pour trouver le chemin de
l'Ecole technique (pas facile
avec tous les sens interdits!), la
douzaine de professeurs ont visi-
té l'atelier de restauration d'hor-
logerie ancienne, installé dans
les murs du Musée international
de l'horlogerie, auquel ils ont pu
jeter un œil rapide. M. Panther,
directeur de l'Ecole technique de
Furtwangen (une ville et une ré-
gion où l'horlogerie est une
branche économique impor-
tante), et ses collègues, ont ma-
nifesté beaucoup d'intérêt pour
cette formation qui exige des
qualités tant d'artisan que d'his-
torien de l'art .

Sous la conduite de M.
Claude Laesser, directeur de
l'Ecole technique, les ensei-
gnants, ravis d'être à La Chaux-
de-Fonds, ont également pu vi-

Un premier contact qui est appelé à se développer en fonction des disponibilités des uns et
des autres. (Impar-Gerber)

siter les locaux de l'école et s'in-
former de l'enseignement délivré
ici, des développements donnés
à des branches comme l'infor-
matique technique ainsi que du
matériel à disposition des élèves
et enseignants.

Le dialogue entre professeurs
et directeurs allemands et
chaux-de-fonniers est aujour-
d'hui établi. A l'avenir, ces pre-
miers contacts sont appelés à dé-
boucher sur une collaboration
qui s'exprimera, pour l'instant,

par des stages: quatre ou cinq
apprentis allemands viendront
déjà cet automne à La Chaux-
de-Fonds. Une première initia-
tive qui est de bonne augure... à
l'heure européenne.

CC

1.400.000 francs dans
le gousset de la ville
La Société des Amis des arts

remercie 45 donateurs
En septembre 1989, le Conseil
général a voté un crédit de 7 mil-
lions 500 mille francs pour la ré-
novation et l'extension du Musée
des beaux-arts de la ville. Si la
dépense a été acceptée à l'unani-
mité des 31 voix, elle sous-tendait
l'apport de fonds privés. 45 dona-
teurs ont été officiellement re-
merciés hier, lors d'une cérémo-
nie organisée par la Société des
Amis des arts, à laquelle assis-
taient MM. Charles-H. Augs-
burger, président du Conseil
communal.
A la Halle aux enchères, s'est ex-
primé d'abord le président Alain
Tissot. Il rappela les démarches
entreprises par les différents
partenaires, afin de trouver les
fonds nécessaires à la rénova-
tion, à l'extension du musée.
«Vous nous avez reçus avec
bienveillance, vos dons témoi-
gnent de votre attachement à la
région, à son développement

culturel , nous nous devons de
vous remercier aujourd'hui pu-
bliquement» dit le président , re-
merciements qu 'il étend au
Conseil communal, à feue Mme
Madeleine Junod , aux membres
de la Société, à la population.

Un montant de 1.400.000
francs , constitué par le secteur
privé, sera remis à la ville. Le
chantier de rénovation sera ter-
miné en 1991, l'extension inau-
gurée l'année suivante.

Jean-Martin Monsch , direc-
teur des Affaires culturelles, dit
son admiration à l'égard d'une
volonté commune de parvenir
au but , véritable acte de foi des
secteurs privé et public. Ed-
mond Charrière, conservateur,
releva les futurs développements
du musée tout en rappelant que
l'amélioration des prestations
sous-tendra une augmentation
des frais de fonctionnement.

D. de C.

Les donateurs
Association ACNC. Adequa,
La Bâloise assurances, Banque
populaire suisse, Bureau de
contrôle des ouvrages en mé-
taux précieux, Eugenio Beffa,
D. et G. Bongini, Calida, Cat-
tin Machines S.A., Crédit
Suisse, Coop La Chaux-de-
Fonds, Cornu et Cie S.A., Co-
rum et Cie, Cortaillod Hol-
ding, C.W.S. A.G., Groupe
Dixi, Ebel S.A., Fehr et Cie
S.A., Girard-Perregaux S.A.,
Jean Greub S.A., Guyot et Cie
S.A., Guillod-Gunther S.A.,
Georges Hsefeli, Hochreutiner
et Robert, Ismeca S.A., John-

Alain Tissot, président, Jean-M. Monsch, directeur des
Affaires culturelles, Edmond Charrière, conservateur, se
sont exprimés successivement (Impar-Gerber)

son eleetne S.A., Voyages
Kuoni S.A., Loterie romande,
commission neuchâteloise,
Mobilière suisse assurances.
La Nationale suisse assu-
rances, Precinox, Ralston en-
ergy Systems S.A., Schwarz-
Etienne S.A., La Semeuse,
Jean Singer et Cie S.A., Socié-
té de banque suisse, Sored
S.A., Union de Banques
Suisses, Universo S.A., VAC
S.A., Voumard Machines et
Co.S.A., Michœl Weinig S.A.,
Winterthur assurances, Socié-
té des amis des arts et ano-
nymes.

Bouquins pour
une bouchée

de pain
Pour que le public le connaisse
mieux , le Bouquiniste du Centre
social protestant innove. Depuis
la rentrée, il se lance dans les ac-
tions, comme n'importe quel
magasin. Sauf que celui-ci est
géré par des bénévoles et que ses
recettes vont aux œuvres so-
ciales du CSP. Ainsi, chaque
mois, les prix des livres d'occa-
sion se rapportant à un thème
défini seront cassés de moitié.
Comme la plupart sont déjà
vendus à un prix défiant toute
concurrence (un ou deux
francs...), ces bouquins sont en
fait carrément bradés pour une
bouchée de pain!

«Beaucoup de gens croient
encore que nous ne vendons que
des livres religieux», note Mme
Hélène Matthey, responsable du
Bouquiniste. Or l'échoppe de la
rue du Soleil 2, à deux pas des
autres magasins du CSP,
contient au bas mot 5000 livres
de toutes sortes, dont 1300 livres
de poche. Et dans certains do-
maines, les stocks s'accumulent.

Rentrée oblige, la première
action tobehe les livres scolaires,
des livres pas forcément tout ré-
cents plutôt destinés à compléter
ceux qui sont fournis par l'école.
L'action durera jusq u'à fin sep-
tembre. En octobre, le Bouqui-
niste vendra au rabais ses livres
en anglais et en allemand.
«Nous en avons des quantités»,
constate Mme Matthey. En no-
vembre, les livres pour enfants
seront mis en vedette.

Voilà qui vaut le détour, (rn)

Après 21 ans de bons
et loyaux services

René Meylan va quitter le comité
cantonal de Pro Senectute

A l'occasion de l'Assemblée plé-
nière de Pro Senectute, le prési-
dent du comité cantonal René
Meylan a annoncé sa démission
prochaine. L'ancien conseiller
aux Etats aura ainsi passé 21 ans
de sa vie au service de la vieil-
lesse.
Une centaine de membres neu-
châtelois de Pro Senectute ont
tenu, hier en fin d'après-midi à
la Salle de paroisse des Forges,
leur Assemblée plénière an-
nuelle. Dans son allocution , le
président du comité cantonal
René Meylan a précisé d'emblée
qu 'il conduisait pour la dernière
fois une telle séance, laissant en-
tendre par là qu 'il allait démis-
sionner prochainement. Il s'est,
en outre, dit inquiet de l'avenir
des acquis sociaux, particulière-
ment dans les domaines de l'as-
surance vieillesse et de l'assu-
rance-maladie.

REPAS CHAUDS
Le directeur cantonal Jean-Phi-
lippe Uhlmann a, pour sa part .

relevé la nette augmentation des
demandes des personnes âgées
relatives à des frais médicaux
non remboursés par les caisses-
maladie.

Au chapitre des bonnes nou-
velles, il a indiqué que des ser-
vices de repas chauds seront mis
sur pied ces prochains mois à La
Chaux-de-Fonds, au Val-de-
Ruz et sur l'est du Littoral. De
tels services, destinés exclusive-
ment aux personnes ne pouvant
plus réchauffer les repas sous-
vide, fonctionnent déjà pour
Neuchâtel et ses environs.

Une conférence a suivi la par-
tie statutaire de cette Assemblée
plénière.

Donnée par Charles Chalve-
rat , enseignant à l'Ecole
d'Etudes sociales et pédagogi-
ques de Lausanne, elle traitait
de la relation d'aide et du lan-
gage symbolique. René Meylan
a ensuite clos, pour la dernière
fois, la séance et a invité les par-
ticipants à partager une petite
collation, (alp)

Journée du souvenir
Réunion de l'Amicale
de la compagnie 1/224

Aujourd'hui , encore, la mobili-
sation de la couverture fron-
tière, le 29 août 1939, laisse à
tous les participants d'inoublia-
bles souvenirs. Les soldats
chaux-de-fonniers, incorporés à
la comp. frontière carabinier
1/224 , réunis en une amicale, se
retrouvent chaque année. L'uni-
té, commandée par le capitaine
Charles Juillard , puis le capi-
taine Walther Russbach et le
premier-lieutenant Armand
Zimmermann, occupa pendant
de longs mois, les différents
postes échelonnés dans la ré-
gion, notamment à la Maison-
Monsieur, La Rasse et Biau-

Publicite intensive,
publicité par annonces

fond. C'est elle qui accueillit, en
1940, à Biaufond, les civils fran-
çais, suivis d'éléments de l'ar-
mée, précédant les Allemands
qui arrivèrent peu après.

Vendredi dernier, les anciens
de la comp. au nombre de 18, se
réunirent pour un repas, à l'Hô-
tel de la Maison-Monsieur,
pour évoquer le passé, le rôle de
l'armée, qui épargna au pays,
l'horreur de la guerre, l'invasion
et la dévastation. Unis fraternel-
lement par les liens du passé, ils
évoquèrent tout naturellement
cette page de leur vie, à laquelle
ils demeurent fidèlement atta-
chés, (comm)

Initiation
au Tai chi Chuan

Une initiation au Tai Chi
Chuan - art martial tradi-
tionnel chinois composé
d'une suite de mouvements
ronds, souples et lents - aura
lieu jeudi, vendredi, samedi et
dimanche au Centre tibétain
des hautes études au Mont-
Pèlerin, proposé par Mme
Cornelia Gruber-Bilgeri, de
La Chaux-de-Fonds. Rensei-
gnements: tél. 28 48 72.

(Imp)

Médecin à Calcutta
Dans le cadre de l'œuvre de
Mère Teresa, une confé-
rence-diaporama intitulée
«Un médecin dans les rues de
Calcutta» est organisée jeudi
à 20 h 30 à la Loge de l'amitié
(rue de la Loge 8). Entrée li-
bre.

CELA VA SE PASSER

L'urbanisme perdu de La Chaux-de-Fonds
Projection d'un montage édifiant au DAV

Il y eut un temps où la ville était
pensée, dans sa disposition et ses
volumes pour que le soleil la ca-
resse amoureusement; puis il y
eut un autre temps où l'ordre
nouveau mit le désordre et tua
l'âme. Mais heureusement, vint
un troisième temps avec pinceaux
et verdure pour effacer les er-
reurs. Un document montré au
DAV lundi dernier a raconté
cette histoire-là, chapitre des an-
nées 80.

Choisissant diaboliquement -
ou presque - ses images, écri-
vant un commentaire pointu,
Pierre Estoppey aurait fait pleu-
rer une pelle mécanique par son
montage sur le thème de «La
Grande ville». C'est en 70 mi-
nutes et assénés comme des fo-
rages de marteaux-piqueurs
l'histoire de nos erreurs de fos-
soyeurs d'une si belle cité.

Vénérable aïeule de 150 ans,
la ville au damier abrite sa cin-

Adieu aux verts jardins, place à l'automobile.
(Impar-Gerber)

quième génération. Que laisse-
ra-t-elle à ses descendants, alors
qu'elle a reçu une agglomération
au tracé remarquablement intel-
ligent, aux proportions harmo-
nieuses, aux dispositions utiles.
L'interrogation de l'urbaniste
est argumentée: quatre étages,
c'est juste ce qu'il faut pour que
l'homme atteigne le sommet, au-
delà c'est inhumain; la rue recti-
ligne n'est nullement monotone
et triste si l'on joue dans le détail
des décorations et lorsque cha-
cun respecte ce gabarit à mesure
humaine, le soleil brille pour
tous et passe par-dessus les toits
pour flâner dans les petits jardi-
nets qui lient précieusement le
citadin à la terre.

Mais fi de ces considérations,
c'est un habitat individuel que
l'on a voulu; c'est fuir le centre
pour envahir la campagne que
l'on a fait. Alors que dans les an-
nées 50, la ville n'occupait que 3
km2, elle s'est étalée jusqu'à 6
km2 en 1980 et cela pour une
croissance démographique si-
tuée à zéro.

Par le montage réalisé par les
Travaux publics en 1990 et qui
sera projeté le 26 novembre pro-
chain, (DAV, Bibliothèque de la
ville, 17 h) on pourra réellement
mesurer les changements, (ib)

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, (p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <$ 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <2 27 21 11.



Des enfants dans la ville
Structures d'accueil : une enquête démarre

Une enquête va commencer au
Locle, pour évaluer les besoins
d'aujourd'hui - des enfants et des
parents - en matière d'accueil
préscolaire et scolaire. Les direc-
teur et directrices de la crèche, de
l'école de nurses, de l'école enfan-
tine et de l'école primaire ont été
contactés. Cela pour répondre à
une motion de Josiane Nicolet
(ps), portant sur l'amélioration
des structures d'accueil des en-
fants, et acceptée à l'unanimité
au Conseil général le 20 avril der-
nier.

Le problème est bien plus géné-
ral que celui de la crèche, relève
le président de la ville Jean-
Pierre Tritten. Rappelons en-
core que la crèche des Diablo-
tins, si elle est subventionnée no-
tamment par la commune, est
une institution privée, contraire-
ment à ce que certains de nos
concitoyens pensent.

Mais cette motion permettra
de faire le tour de la question,
«et de définir à la lueur des be-
soins, le subventionnement de la

crèche, voire d'institutions sus-
ceptibles de les assumer». Pas
question cependant d'avoir une
crèche communale. «Nous som-
mes toujours partis du principe
d'assurer ce qui existe».

LIVRÉS À EUX-MÊMES
Hier matin, M. Tritten s'est en-
tretenu avec les directions de la
crèche, de l'école de nurses, de
l'école enfantine et de l'école pri-
maire. Pour essayer de voir les
problèmes qui se posent au Lo-
cle avec les enfants livrés à eux-
mêmes «et il y en a de plus en
plus», pas seulement des petits
d'ailleurs. Objectif: étudier l'ac-
cueil préscolaire et aussi pen-
dant la période scolaire. «Il faut
savoir de quelle population on
parle. Et réfléchir sur une cer-
taine catégorie d'enfants à ris-
ques». Evoquant les gosses
qu'on voit de plus en plus nom-
breux traîner autour de l'école,
avant et après les leçons, M.
Tritten évoque aussi un rôle de
prévention, contre la délin-
quance et la toxicomanie.

Mais quelles sont les structures
d'accueil existant^? Officielle-
ment, c'est la crèche. Et d'autres
structures considérées parfois
comme des garderies déguisées:
les devoirs surveillés à l'école
primaire...ce qui n'est pas leur
but , raison pour laquelle l'école
primaire devient de plus en plus
restrictive. Ou encore la ludo-

thèque ou la bibliothèque des
jeunes. Là manifestement, il y a
un besoin non couvert. Il faudra
bien offrir une alternative.

Parmi les idées à examiner: la
création d'un restaurant sco-
laire. Un service de mamans de
jour. Essayer d'utiliser au maxi-
mum les institutions locloises

«pour structurer l'accueil des
enfants d'une manière souple».
Il est clair que le volet financier
ne sera pas occulté.

«L'objectif, c'est de mener
une réflexion de type socio-édu-
catif sur la ville» conclut Jean-
Pierre Tritten.

CLD

Des petits en plus
La crèche des Diablotins (90
enfants inscrits à ce jour) ac-
cueillera dès début septembre
les enfams du personnel de
l'Hôpital et du Home de la Ré-
sidence. Soit une dizaine d'en-
fants pour le moment, prévoit
la présidente, Evelyne Dubois.

Ces deux institutions partici-
peront financièrement à la cou-
verture des frais généraux. La
crèche vient aussi de recevoir
un don de 20.000 frs, moitié
Loterie romande, moitié Fon-
dation'en faveur de la jeunesse

locloise. Mais, sans compter la
rénovation d'un nouveau ser-
vice pour bébés, la crèche éten-
dra ses prestations: pas de fer-
meture pendant les vacances
(pour tous les pensionnaires),
heures d'ouverture prolongées
(pour les enfants du personnel
de La Résidence et de l'hôpital
seulement). Conséquence: dès
septembre, la crèche engage
une nurse à temps complet. Le
soir, les employées feront un
tournus. «Mais si cela devient
régulier, il faudra engager du

personnel supplémentaire». Se
pose encore et toujours le pro-
blème de trouver du personnel
qualifié;, «ça n'intéresse pas les
jeunes de travailler au Locle!»
commente la directrice, Chris-
tine Rigaux. Et lié à ce pro-
blème, la question du nerf de la
guerre. Le personnel qualifié, il
faut bien le payer... La crèche
vit notamment des subventions
de la commune, de l'Etat et de
l'Association patronale, ainsi
que de dons divers.

cld)

25 ans de danses et de chants
Le groupe folklorique des Francs-Habergeants en fête

Une réputation qui n'est plus à refaire... (Privée)

Le groupe folklorique loclois des
Francs-Habergeants célèbre cet-
te année son 25e anniversaire.
C'est en effet en janvier 1965 que
deux enseignants de la ville,
Charles et Simonne Favre le fon-
dèrent Un grand concert mar-
quera cet événement samedi pro-
chain 1er septembre à Paroiscen-
tre.
1965 vit la création du groupe
des Francs-Habergeants, dont le
nom est tiré des premiers habi-

tants du Locle qui, vers 1350,
reçurent des franchises du sei-
gneur de Valangin. A cette pre-
mière «section» de danseurs
adultes s'ajouta en 1967 le grou-
pe d'enfants et quatre ans plus
tard la Chanson locloise des
Francs-Habergeants. Depuis
lors, danseuses, danseurs, chan-
teuses et chanteurs (adultes et
enfants) sont très présents dans
la vie locloise. Non seulement
lors de leurs propres manifesta-

tions annuelles, mais aussi à di-
verses occasions auxquelles ils
sont associés.

Ce fut ainsi le cas en 1976 lors
de l'inauguration du carillon du
Musée d'horlogerie du Château
des Monts marquant la création
de deux danses sur des airs de
Jean des Panier ou lors de sa
participation active au spectacle
de la «Vache Caroline» lors de
la célébration du 100e anniver-
saire de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV).

EN SUISSE
ET À L'ÉTRANGER

Les déplacements marquants à
l'étranger ont conduit ce groupe
ou certains de ses représentants
en Roumaine en 1972, à Mu-
nich, en 1978, à Sidmouth (en
Angleterre) d'abord lors du ju-
melage du Locle avec cette ville
en 1984 et une année plus tard
lors de la participation au festi-
val folklorique international an-
nuel de cette cité des bords de la
Manche.

Les déplacements en Suisse,
d'Unspunnen à Genève, en pas-
sant par Lausanne ou Fribourg
ne se comptent plus. Chanteurs
et danseurs ont aussi créé la

«Polka des Francs-Haber-
geants» lors de leur 15e anniver-
saire et le spectacle «Némorin
des Loutres», en mai 1985 à
l'occasion de leur 20e année
d'existence. ,

Une nouvelle étape sera fran-
chie samedi prochain avec la cé-
lébration du 25e anniversaire
lors d'une soirée comprenant un
riche programme présenté par
René Geyer.
INVITÉS SAINT-GALLOIS

Il appartiendra à la musique
scolaire dirigée par Claude Tri-

Le costume
Le costume des membres des
Francs-Habergeants, précise
la plaquette éditée à l'occa-
sion de ce 25e anniversaire,
est celui qui se portait dans
les Montagnes neuchâte-
loises vers la fin du XVIIIe
siècle, lors des jours de fête
ou le dimanche.

La semaine, l'homme por-
tait la blouse burgonde et la
femme une robe rayée ornée
d'un fichu tricoté et d'un ta-
blier brodé.

foni et fondée en 1850 sous la
forme d'un corps de cadets (et
transformée en harmonie en
1904) d'ouvrir les feux.

Ses jeunes musiciens seront
suivis du groupe folklorique
d'Oberhelfenschwil du canton
de Saint-Gall qui compte un ef-
fectif assez similaire à celui des
Francs-Habergeants. Créée en
février 1963 cette société est in-
vitée dans le cadre du prochain
700e anniversaire de la Confédé-
ration qui verra le canton de
Neuchâtel resserrer ses liens
avec ceux d'Argovie et Saint-
Gall.

Les Francs-Habergeants
monteront ensuite sur scène.
Tant les adultes que les enfants.
Ce ordre de passage des forma-
tions sera répété durant la se-
conde partie de la soirée qui ver-
ra encore la participation de la
Chanson locloise. Le lendemain
à 11 h dans la cour des moulins
du Col-des-Roches aura lieu
l'apéritif officiel avec le message
des autorités communales, (jcp)
• 25e anniversaire des Francs-
Habergeants, samedi 1er sep-
tembre à Paroiscentre, à 20 h,
avec la participation de la musi-
que scolaire et du groupe Ober-
helf enschwil de Saint-Gall.

A la découverte du pays
Balade du Club des loisirs dû Locle

Comme le veut une tradition
maintenant bien établie et dont
les origines remontent à une tren-
taine d'années, le Club des loisirs
du Locle organise régulièrement,
indépendamment d'un riche pro-
gramme de divertissements, une
course à la découverte de la
Suisse, puis une fête d'automne.
Toujours, ces manifestations,
comme les séances hebdoma-

daires, sont bien fréquentées et
jeudi dernier, elles étaient près
d'une centaine de personnes qui
s'étaient rassemblées, tôt le ma-
tin, sur la place du Marché du
Locle.

Départ pour Ouchy en car,
puis en bateau, dans un décor de
rêve, tout au long des rives du
lac Léman, jusqu'à Vevey. Le

Des mines réjouies reflètent la bonne humeur et la satisfac-
tion d'une course pleinement réussie. (sp)

voyage a ete un véritable en-
chantement.

Les aînés loclois ont alors re-
pris la route jusqu'au Col-des-
Mosses et c'est en ces lieux que
le repas de midi a été servi.

Ce fut ensuite l'impression-
nante descente sur la Gruyère, à
travers des villages pittoresques,
avant de longer le lac retenu par
le barrage de Rossens. Un bref
arrêt au restaurant de l'auto-
route, sis sur les rives mêmes du
lac, a permis aux voyageurs de
se désaltérer, avant de franchir
la dernière étape menant au Lo-
cle, derechef dans une nature
magnifique, à travers le Vully
d'abord, avec le privilège d'ad-
mirer tout à la fois les lacs de
Morat et de Neuchâtel. Enfin ,
l'arrivée au Locle avec le souve-
nir d'une très belle journée dont
l'organisation, menée de main
de maître par Charles Inderwil-
di, fut parfaite en tous points.

Et déjà, les membres du Club
des loisirs se réjouissent de la
fête d'automne qui aura lieu le
jeudi 20 septembre 1990, par
n'importe quel temps, au Res-
taurant du Grand-Som-Martel.

(sp)

SEMAINE DU 29 AOÛT
AU 4 SEPTEMBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 1er septem-
bre, Val-de-Travers, rendez-
vous des participantes ven-
dredi 31 août à 17 h 30 au Bar
«Le Moka». Samedi et di-
manche 1er et 2 septembre,
rencontre des sections ro-
mandes et tessinoises, voir
programme de la section.
Lundi 3 septembre, comité à
18 h 30, assemblée à 19 h 30
chez J. Faivre-Kaolach 3. Dé-
part place du Marché (Ma-
riotti) à 19 h 20.

CAS groupe des aînés» - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.
CAS section Sommartel.
Vendredi 31, assemblée men-
suelle à 20 h 30 au Fiottet , dès
18 h, fondue. Samedi-di-
manche 1er et 2 septembre,
week-end de service à la ca-
bane Monte-Leone. Mardi 4,
varappe dès 17 h au Soleil

d'Or. Gardiennage: MM. D.
Favre et J. Girard. Ce week-
end, travaux à la cabane du
Monte-Leone. Inscriptions et
renseignements auprès de
Max Vogt, tél. 31.39.64.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. - Reprise des répéti-
tions lundi 3 septembre à 20 h
à la maison de paroisse.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
29 août et samedi 1er septem-
bre au chalet.

Contemporaines 1918. - Mardi 4
septembre, chez Thérèse, ren-
dez-vous devant la Poste à 13
h 50.

FMU La Montagnarde. - Same-
di et dimanche 1er et 2 sep-
tembre, gardiennage Jean-
Claude Veit au chalet de la
Roche sur Les Ponts-de-Mar-
tel.
Société canine.- Entraîne-
ments: le samedi dès 14 h au
chalet sur les Monts. Educa-
tion , défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68, Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

¦ Il — I

SOCIÉTÉS LOCALES

Un tiers
de poste pour

nos conseillers?
Droit de parole

dépose
un projet d'arrêté
La prochaine séance du Conseil
général du Locle a été fixée au
vendredi 7 septembre, avec jus-
qu'ici (!) peu de points à son ordre
du jour. L'un d'eux porte sur une
diminution de la charge des
conseillers communaux.
C'est sous la forme d'un projet
d'arrêté, qui sera développé -
mais pas discute - ce soir là, que
Droit de parole revient sur ce
sujet épineux. Cette formation
politique, qui avait annoncé son
intention dans la séance du 29
juin , propose de modifier le rè-
glement général de la commune
par une modification essentielle
qui , à l'article 40, préciserait que
«la charge de chaque membre
(du Conseil communal, ndlr)
correspond à un tiers de poste»
et de supprimer en revanche à
l'article suivant l'interdiction ac-
tuellement faite aux membres de
l'exécutif d'exercer une autre
profession.

Suppression également de
leur affiliation au fonds de re-
traite du Conseil communal et,
dernière proposition de modifi-
cation avec le fait que celui-ci
«se réunit en principe une fois
par semaine, à jour et heure
fixes».

Rappelons que le rapport
Blanc, lui aussi discuté fin juin,
proposait également une réduc-
tion des membres permanents
de l'exécutif. Le rapport de
l'exécutif avait été renvoyé en
commission.

Cette nouvelle tentative de
Droit de parole d'aborder cette
question pourrait être la der-
nière étape qui, si elle était refu-
sée, pourrait entraîner de la part
de ce mouvement le lancement
d'une initiative.

La plupart des autres rap-
ports inscrits à l'ordre du jour
du 7 septembre sont relatifs à
des transactions de terrains ainsi
qu'à la réponse à la question du
socialiste Fr. Jeanneret concer-
nant l'avenir de l'ancienne usine
Klaus, (jcp)

Un automobiliste du Locle, M.
G. B., circulait hierà 13 h 15 rue
de la Combe-Girard. Peu avant
le carrefour avec la rue de la
Concorde, il est entré en colli-
sion avec ia voiture de M. F. J.,
du Locle, qui tournait pour em-
prunter la rue de la Combe-Gi-
rard. Dégâts.

Collision

Sauvage
agression

MW  ̂ FRANCE —¦

Bébé violemment
frappé à Besançon

Une petite fille de cinq mois a été
violemment frappée au cours
d'une agression dans une rue de
Besançon (Doubs) alors que sa
mère la portait dans ses bras.
Lundi en fin d'après-midi, Mme
Clémence Verdant tenait sa pe-
tite fille dans ses bras quand un
inconnu, visiblement en état
d'ébriété, s'est détaché d'un
groupe de trois personnes qui
importunaient les jeunes fem-
mes qui passaient.

Sans aucune raison appa-
rente, l'inconnu a porté un vio-
lent coup de casque de moto sur
la tête de la petite fille. Le bébé a
été saisi de soubresauts conges-
tifs avant de sombrer dans l'in-
conscience.

Transportée à l'hôpital , la pe-
tite fille a bénéficié de soins. Elle
a subi un grave tra umatisme
crânien mais ses jours ne sont
pas en danger.

La Sûreté urbaine a été char-
gée de l'enquête, (ap)
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Offre spéciale du 29.8 au 4.9 Multipack du 29.8 au 4.9 Offre spéciale du 29. 8 au 4.9 Offre spéciale du 29. 8 au 1.9

Asperges et Toutes les pâtes cara mia «Raccard» Raisin Regina
asperges vertes Tipo Napoli Fromage à raclette d'Italie
en boîtes de 411 - 425 g Paquets de 500 / 750 g En bloc 1 C C A-.70 de moins -.25 de moins Le kg jWp ID«*>U «&Jfjkfe'v L k
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PRÉPARONS L'AVENIR

NEW MÉDICAL CENTER LA PRAIRIE
(Montreux-Clarens)

CONCEPT UNIQUE EN SUISSE

Situation et cadre exceptionnels.
Haut standing et technologie per-
formante. Clientèle internationale.
En vue d'agrandir l'équipe de spé-
cialistes.

Proposons cabinets médicaux:
À LOUER

pour les départements suivants:
- CARDIOLOGIE;
- GYNÉCOLOGIE;
- DERMATOLOGIE;
- MÉDECINE SPORTIVE
Pour tous renseignements:

Direction
QJNIQœLA PUMRIE

1815 Clarens
89-31173

A remettre tout de suite ou à conve-
nir au Val-de-Travers

café
restaurant
70 places, terrasse de plus de
80 places, grand parc à proximité.
Ecrire sous chiffres 28-125453 à:
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite ou pour date
à convenir:
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

locaux
commerciaux
(magasin) d'environ 85 m2 avec
vitrines, au rez-de-chaussée +
une grande cave, facilement ac-
cessibles avec des véhicules.
Loyer mensuel: Fr. 600 -
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
SeyonIO, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15

B7-561

• immobilier

A louer au Locle

DUPLEX
3 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée. Fr. 1200-, charges comprises.
V* 039/31 79 13, heures des repas. „9i-io;

NIGIT0 ANGEL0
Maçonnerie - Carrelage

Devis sans engagement
Grand-Rue 12 - 2416 Les Brenets

9 039/31 33 46,
heures des repas

28-14203



Les terrains manquent toujours
Colombier : la future halle de gymnastique toujours en attente

La halle de gymnastique que
l'Etat envisage de construire sur
la plaine de l'Areuse, à côté de
l'anneau d'athlétisme, et destinée
à compléter l'équipement sportif
existant du Centre professionnel
cantonal des métiers du bois et du
bâtiment à Colombier, n'est pas
encore prête de voir le jour. Rai-
son principale? L'Etat n'a pas en-
core réussi à obtenir la totalité du
terrain nécessaire à l'installation.
Des blocages subsistent chez les
actuels propriétaires.

Pour pouvoir construire la nou-
velle halle de gymnastique à
l'endroit prévu, c'est-à-dire en
principe entre l'anneau d'athlé-
tisme et le Centre sportif de Co-
lombier, l'Etat a besoin de re-
grouper en ses seules mains le
terrain nécessaire à l'implanta-
tion de l'installation. Une instal-
lation qui n'en est pour l'instant
qu'au stade de l'étude. Les dé-
marches entreprises en vue
d'échanger avec les cinq pro-
priétaires concernés les diffé-
rentes parcelles nécessaires, qui
semblaient devoir aboutir en dé-
but d'été, n'ont pour l'instant

rien donne. Motif ! Des blocages
de dernière minute apparus par-
mi les propriétaires. «Nous pen-
sions que les choses étaient ré-
glées il y a quelques semaines,
mais entre-temps les appétits se
sont aiguisés. Du coup les trac-
tations se poursuivent»,
confirme le conseiller d'Etat
Jean Cavadini , chef du Départe-
ment de l'instruction publique.

L'emplacement envisagé pour
la construction de la halle de 48
mètres sur 24 est situé - comme
l'anneau d'athlétisme - au-des-
sus de la nappe phréatique dans
laquelle Colombier pompe,
pour moitié de son approvision-
nement, son eau potable. Mais
aujourd'hui, il n'est plus tout à
fait certain que ce sera au-dessus
de cette nappe que la halle sera
construite. «Cela dépendra es-
sentiellement de l'issue des trac-
tations que nous menons à nou-
veau, mais, si c'est le cas, toutes
les précautions d'usage seront
prises».

Le choix de l'emplacement
d'implantation a fait quelque
peu grincer des dents les élus de
la commune. La réalisation de

C est sur la plaine d Areuse que devrait être construite la future halle de gymnastique.
(Comtesse)

l'anneau d'athlétisme les avaient
menés à envisager l'éventualité
d'une désaffectation de la sta-
tion de captage actuelle. Ce qui
a conduit à entreprendre, à titre
préventif, des recherches d'eau
qui sont actuellement en cours.
Des forages d'essai ont montré
l'existence de deux sites de cap-
tage possibles sur la plaine de
l'Areuse.

Encore faut-il, précise le
conseiller communal Yves-Ro-
ger Calame, «que l'eau que nous
avons trouvée puisse être utilisée
comme eau de boisson et que
son débit soit suffisant». Les re-
cherches sont menées en colla-
boration avec la commune de
Boudry. Une même station de
pompage est en effet envisagée.
«Mais, dans cette affaire, nous

pensons que Colombier assume
un risque qu 'il ne devrait pas as-
sumer pair rapport à sa nappe
phréatique», conclut le conseil-
ler communal. A noter enfin
qu'aucune demande de sanction
préalable n'est à ce jour parve-
nue à la commune de Colombier
en ce qui concerne la nouvelle
halle de gymnastique.

C. P.

Nomination à l'Université
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Le Conseil d'Etat vient de pro-
mouvoir M. François Grosjean
en qualité de professeur ordi-
naire de traitement automatique
du langage et de la parole à la
faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel.

Agé de quarante-quatre ans,
d'origine française, M. F. Gros-
jean est porteur d'une licence
d'anglais, d'une maîtrise de lin-
guistique sur le comportement
verbal des bilingues dans le lan-
gage quotidien , d'un doctorat
de troisième cycle de psycholin-
guistique et de linguistique ap-
pliquée et d'un doctorat d'Etat
de psychophonétique, titres ob-
tenus à l'Université de Paris.

Il a notamment ete assistant,
maître assistant au département
d'anglo-américain de l'Universi-
té de Paris, maître de confé-
rences au département de la
Northeastern University de
Boston , chercheur au Labora-
toire de la parole à Cambridge,
professeur invité à l'institut de
linguistique à l'Université de
Neuchâtel , chargé d'enseigne-
ment à l'institut des langues ro-
manes de l'Université de Bâle,
chercheur à l'institut Max
Planck de psycholinguistique à
Nimègue, professeur de psycho-
linguistique au département de
psychologie à la Northeastern
University de Boston et chargé
d'enseignement à l'institut des
langues romanes de l'Université
de Zurich.

M. F. Grosjean est professeur
extraordinaire à l'Université de
Neuchâtel depuis le 1er octobre
1987.

Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer M. Pierre-François Vuille-
min au poste de premier secré-
taire du département de l'Inté-
rieur.

Agé de trente-deux ans, origi-
naire de Renan (BE), M. P.-F.
Vuillemin est actuellement se-
crétaire au Tribunal fédéral, à
Lausanne. Auparavant, il a
fonctionné comme employé de
burea u puis secrétaire d'exploi-
tation aux PTT, avant d'être en-
gagé par le Département fédéral
des Affaires étrangères en quali-
té de stagiaire puis de secrétaire
de chancellerie à Berne, Flo-
rence, Tokyo et Rome.

Marié, il est père de deux en-
fants. Il entrera en fonction le
1er décembre 1990.

Par ailleurs, le gouvernement
neuchâtelois a nommé M. Alain
Perrenoud, à La Chaux-du-Mi-
lieu, conservateur du registre
foncier du Val-de-Travers, Mme
Rossana Lupi, au Locle, conser-
vatrice adjointe du registre fon-
cier du district du Locle, et M.
Jean-Claude Scheidegger. à La
Chaux-de-Fonds, dessinateur-
géomètre I au service des men-
surations cadastrales à Neuchâ-
tel.

Il a inscrit M. Urbain Ge-
noud. à Boudry, au registre des
architectes et ingénieurs et il a
autorisé M. Rolf Jeanmonod à
Grand-Lancy, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin
et Mme Florence Terrier, à
Montalchez, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière .

Enfin , il a ratifié la nomina-
tion de M. Sébastien Grossni-
klaus à la fonction de préposé à
la police des habitants du Lan-
deron. (comm)

Où va-t-on ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L 'UBS annonce une nouvelle
hausse du taux hypothécaire et
son porte-parole lu justif ie par
un recul de l 'épargne.

Mais pourquoi les Suisses
épargnent moins?

Selon les chitïres communi-
qués, l'indice des prix à la
consommation a augmenté de
0% en 1986, de 1,9% en 1987,
de 1.9% en 1988 et de 5% en
1989.

Or, ces taux ne correspondent
pas à la réalité. Le prix des nou-
veaux loyers ne sont pas pr i s  en
compte. Par exemple, si au dé-
but des années 1980, il était rela-
tivement aisé de trouver un ap-
partement de 4 p ièces à 1000 f r,
aujourd'hui cela est impossible,'
il f aut  compter le double. Le
marché est saturé, celui qui dé-

sire un appartement n 'a pas le
choix; il doit passer à la caisse.

Il est d 'usage que le p oste
«loyer» représente au maximum
le 30% du salaire. Pour garder
cette proportion ce salaire de-
vrait dépasser 7000 f r  par mois...
Or, combien de pères de f amille
réalisent un salaire supérieur à
4500 f r?

En réalité, par cet indice gri-
gnoté d'année en année, le pou-
voir d'achat diminue inexora-
blement mettant les locataires et

•¦ les nou vea ux petits propriétaires
dans des situations diff iciles.

Par cette inf lation non com-
pensée, l 'épargne devient impos-
sible, illusoire. C'est pourquoi
de nouveaux pauvres apparais-
sent.

Chose curieuse, aucun parti
politique ne réagit. Personne

n 'ose dénoncer. Pourquoi? A-t-
on peur de la réalité? Néan-
moins, les chiff res sont là.

Les citoyens sont inquiets. La
grogne monte. Nos élus f eraient
mieux de réagir pend ant qu 'il en
est encore temps.

P. De Marcellis
Le Landeron

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Logements à loyer modéré
Initiative lancée a Peseux

La construction de 150 logements
à loyer modéré est demandée par
le parti socialiste de Peseux qui a
lancé une initiative dans ce sens.
Deux cent cinquante signatures
ont été déjà recueillies en une se-
maine.

«Les dernières constructions à
loyer modéré ont été réalisées
dans les années 50-60; depuis
lors, seuls des appartements
dont les loyers oscillent entre
350 et 470 francs la pièce ont été
bâtis à Peseux». Jean-Daniel
Girod , président du comité
d'initiative ajoute : «Il est urgent

de mettre en action les lois et
dispositions existantes».

Un loyer modéré, selon les
membres du PS (qui distribuera
prochainement un tout-mé-
nage), ne devrait pas excéder
250 francs la pièce, c'est-à-dire
700 à 1000 francs pour trois à
quatre pièces.

SITUATION
ABSURDE

A Peseux, la situation du loge-
ment est particulièrement ab-
surde. Les personnes âgées, lo-
gées depuis des décennies dans
de grands appartements, n'ont

aucun avantage à les quitter,
bien que cela leur faciliterait leur
entretien. Leurs quatre ou cinq
pièces sont infiniment moins
chers que les deux à trois pièces
actuellement offerts sur le mar-
ché...

Les grands appartements à
des prix abordables manquent
tellement que les jeunes familles
sont contraintes d'aller s'instal-
ler ailleurs. Cet état ressort dans
les statistiques qui situent la
commune de Peseux à la deu-
xième place des populations les
plus âgées du canton...

Pour construire, il faut des
emplacements adéquats. Or, la
commune de Peseux est proprié-
taire de deux terrains sur les-
quels les 150 logements deman-
dés par l'initiative pourraient
être réalisés: le terrain de l'Usine
à gaz (4000 m2) et le terrain
«Aux Guches» (2894 m2). Mais,
pour l'heure, il faut recueillir
620 signatures pour que l'initia-
tive aboutisse. Deux cent cin-
quante étaient déjà acquises une
semaine après le lancement. Les
listes ont jusqu'au 19 novembre
pour être complétées.

A.T.

Tumultueuses amours
Neuchâtel: Roméo et Juliette sur le banc d'infamie

Roméo et Juliette , appelons-les
ainsi, ont renoué aujourd'hui les
tendres liens qui les unissaient
hier. Ce qui n'a pas empêché en-
tre-temps le premier de violer la
seconde. Le couple s'est retrouvé
hier devant le Tribunal de police
de Neuchâtel.
Le viol se poursuit d'office et gé-
néralement devant un tribunal
correctionnel. Hier pourtant,
c'est devant un tribunaX.de sim-
ple police que Roméo,"j5révenu
du viol de Juliette, comparais-
sait. A cela une raison, les liens
affectifs qui unissent aujour-
d'hui encore les deux protago-
nistes de l'affaire qui vivent
d'ailleurs ensemble.

Les faits d'abord. Les deux
tourtereaux faisaient ménage
commun depuis plus d'un an.
Au retour de vacances passées à
l'étranger, Roméo et Juliette se
séparent et tombent chacun
dans d'autres bras. Roméo se
rend un jour d'août au domicile
de Juliette pour reprendre ses af-
faires. La visite se termine mal:
vexée par les remarques désobli-
geantes de Roméo sur elle et son.,
nouveau petit ami, Juliette se
déshabille pour provoquer Ro-
méo. Celui-ci l'entraîne sur le
canapé et la contraint à subir
l'acte sexuel. Il exhibe même un
couteau, mais seulement après
avoir commis son forfait.

Accablé de remords, Roméo
se dénonce lui-même à la police.
Celle-ci ne réagit pas, n'ayant
pas eu à enregistrer de plainte à
ce sujet. La plainte en question
arrive toutefois en octobre, pour
être retirée au début novembre.
Mais, parce que le viol se pour-
suit d'office, la justice se devait
de suivre" son cours. Comme
l'histoire d'amour de Roméo et
Juliette d'ailleurs: quand les po-
liciers entendent le prévenu à
mi-novembre, Roméo et Juliette
ont déjà repris leur vie com-
mune.

Le ministère public requiert
une peine de trois mois d'empri-

sonnement. Se référant aux cir-
constances particulières de l'af-
faire - le deshabillage provoca-
teur de Juliette, l'auto-dénoncia-
tion de Roméo, les excuses du
prévenu, le pardon de la victime,
les tendres liens qui unissent à
nouveau les deux jeunes gens -
l'avocat de Roméo a demandé
de ramener la peine à un mois
assortie du sursis pour «ne pas
mettre en péril le jeune couple».
Le jugement sera rendu à hui-
taine.

(cp)

• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
Anne Ritter, greff ière.

Une recrue
se donne
la mort

Une recrue s'est donné la
mort au moyen d'un fusil d'as-
saut, lundi en fin d'après-midi
à la caserne de Colombier.
Depuis le 16 juillet dernier,
date du début de l'école de re-
crue de Colombier, six tenta-
tives de suicide sérieuses ont
été dénombrées, a déclaré hier
le commandant de la place, le
colonel EMG Dominique
Juilland.

Le colonel EMG Domini-
que Juilland a ordonné l'ou-
verture d'une enquête dite «en
complément de preuves» afin
d'établir les éventuelles res-
ponsabilités dans cette tragi-
que affaire. L'enquête est me-
née par le capitaine Pierre
Matile, juge d'instruction mi-
litaire, (ap)
• Lire également le Regard

en page 17

Drame
a

Colombier

Le village de Cressier
aux sons des fanfares

C'est à Cressier que se tiendra,
les 7 et 8 septembre prochain, la
Fête des musiques du district. La
fanfare l'Espérance, dirigée par
Daniel Brunner, y recevra les 7
fanfares affiliées à la Fédération
des musiques du district de Neu-
châtel.

Après le grand cortège qui parti-
ra de la place de la Gare à 13 h
30, la partie officielle et les pro-
ductions des fanfares se déroule-
ront à la salle de gymnastique
du collège de Cressier.

Le clou de la fête sera sans au-
cun doute le concert de gala des
33 musiciens du Brass Band

Berner Oberland (BBO) invité
par le président de la fanfare
crissiacoise, Georges Ducom-
mun. Ce concert débutera à 20 h
15 précises le samedi soir. Le
BBO a été fondé en 1969. Il est
dirigé aujourd'hui par Markus
S. Bach. Depuis 1972, date de la
fondation du concours pour
brass band, le BBO a déjà rem-
porté 5 médailles d'argent et un
titre de champion suisse en
1989.

L'ensemble s'est aussi produit
à de nombreuses reprises à
l'étranger. Après Cressier, le
BBO se rendra d'ailleurs en Ita-
lie le 8 septembre, (comm)

Fête des musiques

NEUCHÂTEL

Hier vers 10 h, un accident de
travail s'est produit sur le chan-
tier 200 à la rue de l'Ecluse. Pour
une raison encore indéterminée,
un panneau de coffrage amené au
troisième étage du bâtiment en
construction, au moyen d'une
grue, s'est détaché blessant M.
Couto Pintho Fernando, 25 ans,
domicilié à Sion. Celui-ci a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Accident
sur un chantier

SERVICES
Plateau libre : 22 h, Jamie Mars-
hall (soul-rock).
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.
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L'OURS AUX BOIS

sera fermé
du 1er au 21 septembre

VACANCES ANNUELLES
14-008154

a

^ [-^ ?̂?a Toutes 
les 

nouveautés

lr3lEl à dcs prix avant:s^ cux -

AW Ë̂f l Ê̂k ^F^^ ^̂  chaux~dG-î "onc;s
^^^^^ 28-012035 T 6 1.0 3 9 / 2 8.7 9 .2 8

D H RÉPUBLIQUE ET CANTON
1 i DE NEUCHÂTEL
^LJ1̂  Département des Travaux publics
CONCOURS PUBLIC DE PROJETS
Centre d'entretien de la RN 5, halle d'expertise autos,

garage de l'Etat, à Boudry
La République et Canton de Neuchâtel ouvre un concours public de projets (se-
lon art. 6 et 9 du Règlement SIA No 152) pour la construction d'un centre d'en-
tretien de la RN 5, d'une halle d'expertise autos et du garage de l'Etat à Boudry.
Le concours est ouvert aux architectes établis ou domiciliés dans le canton, ins-
crits au Registre neuchâtelois des architectes avant le 1er janvier 1990, ainsi
qu'aux architectes originaires du canton de Neuchâtel, inscrits au REG A ou B
des architectes avant le 1er janvier 1990.
Les bureaux d'architecture suivants sont invités à participer au concours (selon
art. 9.3 du Règlement SIA No 152):
Architrave SA - Delémont; Pascal Macheret - Fribourg; Renzo Molina - Bellin-
zone; Tschumi et Benoit SA - Bienne; Jean-Jacques Tschumi - Genève.
L'inscription et le retrait des documents se font auprès du secrétariat de l'organi-
sateur: Intendance des bâtiments de l'Etat - Château - 2001 Neuchâtel, dès le 3
septembre 1990, moyennant un dépôt de Fr. 300 -, remboursable pour les pro-
jets admis au jugement.
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 à
17 heures.
Le règlement avec le programme du concours peut être consulté au secrétariat
de l'organisateur.
La remise des projets est fixée au 12 décembre 1990.
La composition du jury est la suivante:
Président: Philippe DONNER, architecte cantonal - Etat de Neuchâtel
Vice-président: Jean-Jacques DE MONTMOLLIN, ingénieur cantonal - Etat

de Neuchâtel
Membres: François BELJEAN, chef du Service des automobiles et de la

navigation - Etat de Neuchâtel
Emmanuel CATTANI, architecte EPFL/SIA - Paris
Ami DELALOYE, architecte EPFL/SIA - Martigny
Philippe JOYE, architecte EPFZ/SIA - Genève
Ulrich SCHLUP, ingénieur, chef de section à l'Office fédéral
des routes (OFR) - Berne

Suppléants: Jean BROCARD, ingénieur, chef de l'Office de construction
de la RN 5 - Etat de Neuchâtel
Daniel KISSLING, chef du Service technique communal de
Boudry

Experts: Léandre SCHMIED, voyer-chef, Service des ponts et chaus-
sées - Etat de Neuchâtel
Bernard VI EN NET, chef section technique du Service des
automobiles - Etat de Neuchâtel
Heinz HIRT, chef du garage de l'Etat de Neuchâtel

Le chef du département
des Travaux publics:

J. Cl. Jaggi
28-000119
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ttttr ^̂ ^J&t tK^^^md ja Ĥ B̂ *̂*̂ ^̂ -W Î̂ ^̂ L'̂ .̂ ^vO\BA?gKy*M*''J'.̂ i.-- ï ' if ', i i L iï ïnÊSL: ^b. H

MB3&$!pjj B̂jBM SCv^̂ Sp f̂ ?̂̂ ^̂ ^̂  à^^^^ 2̂^^0Ë^^^^v\\^lBsiJ$s'-- ' /:- -"¦' 'Si • *¦ HÉ 9̂!RS
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Les bouchers à l'honneur
Hôtes de la quinzième édition

du Comptoir du Val-de-Travers
La société des bouchers-charcu-
tiers du Val-de-Travers sera
l'hôte d'honneur du 15e comptoir
régional, qui ouvrira ses portes
vendredi soir à Fleurier. Elle pro-
fiter de l'occasion pour présenter
les spécialités de ses membres et
promouvoir une profession en
mal d'apprentis.
Organisé tous les deux ans à
Fleurier, le Comptoir du Val-de-
Travers ouvrira ses portes ven-
dredi soir. Hôte d'honneur de
cette 15e édition: la société des
bouchers-charcutiers du district,
qui fête son 75e anniversaire.
Pendant les dix jours que durera
la manifestation, les membres de
la société se relaieront au stand
qui leur est réservé. Dégusta-
tions à l'appui, chacun propose-
ra des spécialités de sa fabrica-
tion. Les visiteurs découvriront
aussi différentes machines de
boucherie, certaines d'entre elles
faisant l'objet de démonstra-
tions.

EN MAL D'APPRENTIS
Mais les bouchers mettront sur-
tout l'accent sur la promotion
de leur profession, que les jeunes
boudent de plus en plus au Val-
de-Travers et dans l'ensemble
du canton , voire dans l'ensem-
ble de la Suisse. Au comptoir,
une information sera donc assu-
rée grâce au matériel didactique
mis à disposition par l'Union
suisse des bouchers (document
vidéo, brochures, etc.) De plus,
un professionnel de la branche
se tiendra en permanence à dis-
position des jeunes visiteurs, de
leurs parents et des responsables
de la formation professionnelle
en général. Enfant des Verrières

La formation de boucher n'attire plus les jeunes.
(Impar-De Cristofano)

et instructeur a l'école suisse de
boucherie à Spiez, Willy Ams-
tutz sera présent au stand de
l'hôte d'honneur dimanche 2
septembre. A noter aussi, com-
me le .précisait hier Hermann
Schneider, président des bou-
chers vallonniers, qu'un dé-
pliant a été distribué aux élèves
de niveau secondaire de la ré-
gion. Et pour couronner le tout ,
un super-concours doté de ma-
gnifiques prix devrait inciter les
visiteurs à s'approcher des bou-
chers et à leur poser des ques-
tions.

PROBLÈME
D'ORIENTATION

Les bouchers ne sont pas les
seuls à déplorer un manque
d'apprentis (seuls cinq jeunes
viennent de commencer une for-
mation dans le canton). On

constate le même phénomène
dans la plupart des professions
manuelles en Suisse romande.
Selon Eric Pétremand, président
cantonal des bouchers, il s'agit
avant tout d'un problème
d'orientation: «On ne valorise
plus assez les métiers manuels
auprès dé jeunes», dit-il. A cela
s'ajoutent d'autres problèmes,
comme celui des horaires. «Au-
jourd'hui pourtant , les bouchers
travaillent pour vivre, ils ne vi-
vent plus pour travailler», pour-
suit Eric Pétremand.

Il convient donc de redorer
l'image de marque du boucher.
Celui-ci n'est plus le rondouil-
lard à la bouille cramoisie qui,
pendant longtemps, a servi de
modèle aux caricaturistes! On
s'en rendra compte en visitant le
stand de l'hôte d'honneur, dès
vendredi au Comptoir. DOC

Métalex :
la profondeur du trou...
Le patron devant le tribunal de police

Un million, quatre millions, ou
plus? Impossible de connaître
l'ampleur du découvert de Méta-
lex, fabrique de boîtes de montres
établie à Fleurier, disparue corps
et biens dans une faillite en 1987.
Il y a des échecs qui ne s'avouent
pas facilement, surtout devant un
tribunal. Pour avoir tiré Métalex
de la déconfiture du groupe Gra-
mex, le patron avait bénéficié
d'une caution de l'Etat et d'un
coup d'épongé communal sur ses
factures d'électricité. Décision
politique, car il s'agissait de sau-
ver plusieurs dizaines d'emplois.

Pour apprécier la situation, il
faut remonter aux années 82-83
où le Val-de-Travers nage en
pleine dépression économique.
L'entreprise Métalex est une des
plus importantes à Fleurier et la
dernière à produire des boîtes de
montre. Elle a en outre fait un
important effort afin d'amélio-
rer ses produits.

Tout naturellement, Métalex
reçoit de l'aide de la promotion
économique et Pierre Dubois
suit de près son sort. Mais la
commune de Fleurier y met aus-
si de sa poche afin d'éteindre
quelques dettes. Un consensus
existe: sauver Métalex! On in-
jecte de l'argent, ou on renonce
à des créances, afin d'éviter sa
fermeture.

André Brandt , ancien conseil-
ler d'Etat , cité comme témoin ,
est venu confirmer la volonté du
canton de sauver Métalex.

Comme l'a rappelé le prési-
dent Schneider, on est dans une
situation où le Code des obliga-
tions et la politique menée par le
canton ne poursuivent pas des
buts identiques.

Certes, C.V. a tout fait pour
que son entreprise se modernise,
jusqu 'à y mettre de sa poche. Le
chiffre d'affaires passe de 2,8
millions en 82 à 7 millions en 85.
Mais augmenter les ventes n'a
jamais été suffisant pour qu'une
entreprise marche. Il faut avoir
les reins solides pour financer la
formation du personnel et la
constitution de stocks. Et en au-
cun cas, la modernisation d'une
usine passe par le non-paiement
des charges sociales, ce qui fut le
cas pendant les deux dernières
années de Métalex.

IL Y A TROU
ET TROU...

Dans notre édition de hier, nous
annoncions que Métalex avait
laissé un trou de 5 millions. Cu-
rieusement, il n'en a pas été
question avant que Me Studer,
représentant 39 plaignants (!),
intervienne. Il s'étonne qu'à au-
cun moment on ne fasse état du
montant des pertes de Métalex,

élément qui lui semble impor-
tant pour rendre un jugement.

Tout d'abord C.V., et son
avocat Me Ribaux , ont contesté
le montant de 5 millions, chiffre
qui leur paraît erroné sans pour
autant qu 'ils puissent en donner
un autre ! Mais Me Studer est re-
venu à la charge. Finalement , les
prévenus ont admis que l'on
pouvait mettre «million» au
pluriel. Avant d'être plus précis
et d'indiquer une fourchette al-
lant de 1 à 4 millions.

En insistant encore un peu,
peut-être que l'on serait arrivé à
5 millions... Il est une autre af-
faire récente où une commer-
çante de Môtiers a laissé une ar-
doise de 250.000 frs . Dans ce
cas, le montant a été répété de
nombreuses fois à l'audience...

Aujourd'hui, les débats se-
ront consacrés aux plaidoiries.
On connaîtra alors certainement
quelques détails sur les sommes
perdues par les employés. Signa-
lons que des ressortissants
étrangers ont regagné leur pays
d'origine et attendent toujours
sur le montant du libre-passage
de leur caisse de retraite.

A suivre...
,MDC

• Composition du tribunal:
Bernard Schneider président,
Adrien Simon-Vermot greff ier.

On perd la boule...
Un erreur de retranscription
s'est glissée dans l'article «Tu
tires ou tu pointes» paru hier
dans nos colonnes. Pour l'ins-

cription au tournoi de pétanque,
il faut appeler au numéro de té-
léphone suivant: (038) 66.12.02
et non au 66.12.12. (mdc)

Dix bougies pour les motards
Val-de-Ruz

Programme d'anniversaire à Cernier
Le Moto-Club des Neiges, qui a
vu le jour le 16 février 1980 - en
plein hiver, d'où sa dénomination
- s'apprête à souffler ses dix bou-
gies. Fervents de motocyclisme
ou amateurs de festivités en tous
genres, chacun trouvera son
compte les 7 et 8 septembre pro-
chains à Cernier, lors du 10e an-
niversaire du Moto-Club.

Patronage 
^

Vendredi soir, la disco animée
par Méga Music sera, à n'en pas
douter, l'étincelle qui mettra le
feu aux poudres de ces deux
jours de réjouissances.

Après une courte nuit , chacun
est convié, samedi matin dès 11
heures au collège de La Fonte-
nelle, à prendre l'apéritif ou à se
mettre à table, en écoutant des
morceaux de choix interprétés

par la fanfare et le club des ac-
cordéonistes de Cernier.

Durant l'après-midi, l'Ami-
cale du Trial des Hauts-Gene-
veys proposera plusieurs dé-

monstrations de trial, à moto et
à vélo! Pendant toute la journée,
le public pourra visionner des
films, admirer divers deux
roues, ainsi' que les motos de

Un anniversaire qui se veut prometteur. (Schneider)

course des pilotes du club. Les
spectateurs auront la possibilité
de se muer en acteurs, en es-
sayant une moto dans un gym-
khana. Une grande première
pour certains, l'occasion de tes-
ter les dons d'équilibriste pour
d'autres:' Les enfants n'ont pas
été oubliés, ils pourront faire
leurs premières armes à moto,
sur un circuit réservé aux petites
motos de 50 cm3.

Pour ceux qui sont en man-
que de grands espaces, un héli-
coptère leur fera découvrir la ré-
gion vue d'en haut. Ou alors, il
faudra qu 'ils tentent leur chance
à la grande loterie, avec à la clé
une Suzuki TS 125R Enduro.

Un programme haut en cou-
leurs pour cette journée de sa-
medi qui se terminera par un
grand bal populaire, avec l'or-
chestre Jack Bill'Rey.

(comm- ds)

Conservatoire
décentralisé

Enseignement instrumental
et théorique à Cernier

Suite aux riches expériences de
décentralisation menées depuis
trois ans au Val-de-Travers ainsi
qu'à Boudry, le Conservatoire de
musique de Neuchâtel va ouvrir,
dès le 3 septembre prochain, deux
classes d'enseignement musical à
Cernier.

Si le commencement des cours
est déjà fixé au début de la se-
maine prochaine, on ne connaît
cependant pas encore de façon
définitive le nom des professeurs
qui enseigneront dans les deux
classes du Val-de-Ruz.

Au secrétariat du Conserva-
toire de Neuchâtel , on est en-
core en pleine période d'organi-
sation et planification , et le délai
d'inscription à ces cours hebdo-

madaires, qui se dérouleront à
La Fontenelle, n'échoit que le 15
septembre prochain.

Priorité avait été donnée à
l'ouverture d'une classe de sol-
fège; ce sera chose faite, puis-
qu'on dénombre déjà quelque
six inscriptions. Le piano ayant
été également plébiscité, on en-
seignera donc la pratique de cet
instrument à Cernier.

Cette première expérience
pour la saison 1990/9 1 s'inscrit
comme un prélude à ce qui
pourrait se faire dès l'année pro-
chaine en collaboration avec les
fanfares du district, (ds)

• Renseignements et inscrip-
tions: (038) 25.20.53

De qui se fiche-t-on?

La révélation de l'existence de
certains fichiers de la Confédé-
ration et du nombre de per-
sonnes inscrites a jeté un certain
désarroi dans la population.

Ces événements provoquent
parfois une perte de confiance
en nos institutions et la crainte
d'un Etat partisan , policier et in-
quisiteur.

Mais qu'en est-il exactement?
Où est la réalité , la protection de
l'Etat se justifie-t-elle? Si oui, au
nom de quelles valeurs? Et
alors, quels doivent être sa déli-
mitation et son contrôle?

Pour tenter de répondre à ces
quelques interrogations , le Lou-

verain organise jeudi une confe-
rence-débat avec pour invités:
M. Jean Guinand, conseiller na-
tional et membre de la commis-
sion d'enquête parlementaire ; et
M. Michel von Wyss, conseiller
d'Etat , responsable du Départe-
ment de police, (comm-ds)
• Le Louverain: jeudi 30 août
1990 à 20 h.

Protection de l'Etat et
libertés individuelles au Louverain

En force et dans le mille
Palmarès du tir de la Fédération du Val-de-Ruz

mai

Si le tir de la Fédération du Val-
de-Ruz s'est déroulé à la fin juin
1990, la cérémonie de la procla-
mation des résultats a eu lieu la
semaine dernière dans la cantine
du stand de Chézard-Saintr
Martin. Ce fut l'occasion pour
le président de la fédération, Er-
nest Guichard , de remercier les
sociétés organisatrices soit La
Montagnarde des Hauts-Gene-
neys pour le tir à 50 m, aux Gol-
lières, et les Armes Réunies de
Chézard-Saint-Martin pour le
300 m.

PALMARÈS
Catégorie (300 m): 1. Chézard-
Saint-Martin , Armes Sportives

89,252; 2. Montmolhn , La Ro-
chelle 87,820; 3. Dombrcsson,
Villers Patrie 87,714.
Catégorie 2: 1. Fontainemelon
Société de tir 92,610; 2. Les
Hauts-Genevcys, La Monta-
gnarde 86,390; 3. Savagnier, Les
Mousquetaires 82,700.
Sections catégorie juniors: 1. Le
Pâquier, Les Patriotes 81.750; 2.
Chézard-Saint-Martin , Armes
Sportives 81,750 (ap. 67); 3. La
Côtière, Engollpn 78,00.
Cible «challenge»: Jean-Philippe.
Favre 98 points; Hans Steinc-
mann 94; Jean Wcingart , Eric
Monnier , Marcel Fatton 92;
Michel Favre, Pierre-Yves Biir-
fuss, Marianne Mosset, Roland

Glauser, Daniel Zaugg 91; Phi-
li ppe Berthoud, Charles Henri
Matile 90.

Cible «Val-de-Ruz»: André
Mosset 48 points; Jean-Pierre
Mathys 47; Fernand Steiner,
Jean-Phili ppe Favre, André Per-
roud , Cyril Greber, Josiane Pas-
quier, Pierre-Yves Barfuss,
Hans Steinemann, Louis Burger
46.

Classement individuel 300 mè-
tres: roi du tir «A» (AL MQ):
Hans Steinmann Chézard-
Saint-Martin 140 points; roi du
tir «B» (FASS): Favre Jean-Phi-
lippe Dombresson 144; roi du tir

vétéran: Charles Chézard-Saint-
Martin 132; roi du tir junior:
Thierry Oppliger Le Pâquier
128; Prix spécial cible challenge:
Jean Weingart Fontainemelon;
Prix spécial cible Val-de-Ruz:
André Mosset Montmollin 48.
Résultats des sections à 50 mè-
tres: 1. Les Hauts-Geneveys, La
Montagnarde 91,908; 2. La Cô-
tière-Engollon, Société de tir,
88,608; 3. Val-de-Ruz, sous-of-
ficiers, 88,032. Roi du tir: 1.
Christian Bron , 170. Prix spé-
cial cible challenge: Roland
Rub , 95. Prix spéciaux cible Fé-
dération: Théo Brand 75, Jean-
Claude Hirt 75, Gilbert Leuen-
berger 73. (ha)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: ' 117.

SERVICES

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
V^ 111 ou gendarmerie
/ 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landcycux: f >  53 34 44.
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dans

l'action

En attendant la décision du TF
Laufonnais : les deux parties se rencontrent

La délégation pour les affaires ju-
rassiennes du gouvernement ber-
nois a procédé lundi à un échange
de vues avec la nouvelle Commis-
sion du district du Laufonnais, a
indiqué hier l'Office d'informa-
tion du canton de Berne. Les
deux parties ont convenu d'atten-
dre la décision du Tribunal fédé-
ral pour se prononcer sur l'en-
semble des questions relatives à
l'appartenance cantonale du
Laufonnais.
La réunion de lundi a permis
d'aborder certaines questions en
suspensedans le domaine de la
coopération entre les deux par-

ties. La délégation pour les af-
faires jurassiennes du Conseil
exécutif bernois s'est présentée
dans sa nouvelle composition.
Présidée par le conseiller d'Etat
René Baertschi , elle est en outre
composée des conseillers d'Etat
Mario Annoni et Peter Siegen-
thaler.

Les deux délégations poursui-
vront leurs rencontres périodi-
ques. Elles ont décidé d'attendre
la décision du Tribunal fédéral
pour se prononcer sur l'ensem-
ble des questions concernant
l'appartenance cantonale du
Laufonnais.

Le 12 novembre 1989, les
électeurs laufonnais s'étaient
prononcés par 4650 voix contre
4343 pour un rattachement de
leur district à Bâle-Campagne.
Mais le Parlement bernois a ac-
cepté le 5 février dernier une
plainte contre le vote d'autodé-
termination, plainte déposée par
plusieurs citoyens estimant que
les résultats avaient été faussés
par une propagande menson-
gère. Le législatif bernois tentait
par là de provoquer un troi-
sième scrutin. Finalement , le
Tribunal fédéral a été saisi de
l'affaire, (ap)

Plus de souplesse à Saint-lmier
Personnel communal : nouvelle échelle des traitements
Lors de sa prochaine séance, ce
jeudi 30 août, le Conseil général
aura à se pencher essentiellement
sur la nouvelle échelle des traite-
ments du personnel communal,
ainsi que sur la modification du
statut de ce même personnel, qui
en découle logiquement. Cette
nouvelle échelle devrait donner au
Conseil municipal une plus
grande souplesse dans l'engage-
ment du personnel nécessaire à la
bonne marche de la cité et lui per-
mettre, en clair d'être «concur-
rentiel» face aux autres em-
ployeurs.

L'échelle actuellement en vi-
gueur a plus de vingt ans et en
81 déjà, une commission avait
été nommée pour étudier sa mo-
dification. Début 85 cependant,
la situation économique que
l'on sait envoyait le dossier dans
un tiroir.

Et c'est sur une motion socia-
liste de janvier 88 qu'une nou-
velle commission était nommée.
Les motionnaires avaient no-
tamment le souci de lutter
contre les difficultés de recrute-
ment connues par la commune
et lui permettre d'engager et de
conserver un personnel qualifié.

16 CLASSES ET
DE LA FLEXIBILITÉ

La proposition de nouvelle
échelle soumise au législatif, ap-
prouvée unanimement par le
Conseil municipal et la commis-
sion des finances, comprend 16
classes de traitement, comme

celle en vigueur au niveau canto-
nal. Au chapitre des principaux
avantages, on met en exergue la
flexibilité qu'elle autorise dans
la classification à l'engagement,
en fonction de critères tels que la
qualification, de l'âge, de l'expé-
rience et du perfectionnement
acquis. Cette nouvelle échelle,
qui rendra par ailleurs les fonc-
tions communales plus attrac-
tives, offrira une possibilité de
promotion au personnel , alors
qu 'il n'existe actuellement
qu 'une classe par fonction.

De surcroît , les autorités sou-
lignent qu'elles disposeront
d'une échelle cohérente, calquée
sur celle d'une grande adminis-
tration , tandis que la classifica-
tion du personnel pourra cette
fois tenir compte de la responsa-
bilité assumée.

Et les autorités d'ajouter que
pour tester cette échelle, on a
procédé au classement de tout le
personnel communal, selon les
nouvelles propositions, sans
rencontrer la moindre difficulté.

POUR JANVIER 91
Quant aux incidences finan-
cières de la nouvelle échelle, elles
se chiffrent à une dépense sup-
plémentaire de quelque 60.700
francs, par rapport à la masse
salariale de janvier dernier; à re-
lever que sont comprises, dans
cette dépense supplémentaire,
les deux augmentations de sa-
laires réels décidées par le
Conseil municipal - 1 % du sa-
laire de base et 100 francs au 1er

juillet 89, 2% du nouveau sa-
laire de base au 1er janvier 90.

En cas d'approbation , la nou-
velle échelle des traitements en-
trera en vigueur le 1er janvier
1991.

Et s'il accepte cette nouvelle
échelle, le Conseil général aura à
approuver également la modifi-
cation conséquente du statut du
personnel de la commune. Les
principaux changements sont
l'adaptation automatique de
l'horaire hebdomadaire à celui
de l'Etat , l'extension des jours
fériés aux samedis et au 1er
Août, avec mention du principe
de rattrapage, un nouveau prin-
cipe de calcul du droit aux va-
cances (basé sur l'année com-
merciale ou civile, l'intégration
de l'allocation de fidélité au sa-
laire de base, la possibilité de
transformer en vacances la gra-
tification d'ancienneté, ainsi que
des améliorations au niveau du
trai tement versé en cas d'ab-
sence pour cause de maladie ou
d'accident non professionnel.

UN CREDIT
Le Conseil général aura par ail-
leurs à se pencher sur la libéra-
tion d'un crédit inscrit au bud-
get des investissements 1990, qui
se monte à 103.000 francs - sa-
chant qu 'après subventionne-
ment , il restera pour la com-
mune une charge nette de quel-
que 46.000 francs - et est destiné
à l'étude préliminaire pour la ré-
vision du plan d'aménagement.

(de)

Pas clair du tout!
L'eau débattue au Grand Conseil bernois

Dans une interpellation déposée
en fin de session, le député radical
Roland Marti, de La Neuveville
pose diverses questions au Gou-
vernement, concernant toutes les
taxes cantonales pour prélève-
ment d'eau potable et d'usage
dans les eaux souterraines. Des
taxes et des pratiques où le nou-
veau parlementaire a l'impres-
sion qu 'il existe des injustices.
Rappelant que les titulaires de
droits d'eau - communes, ser-
vices d'alimentation en eau po-
table et d'usage - se sont vu si-
gnifier par le canton une aug-
mentation de 50 % des taux,
Roland Matti juge qu'un article
de la Loi sur l'utilisation des

eaux (LUE), modifiée 1 an der-
nier, ne brille pas par sa clarté. Il
s'agit en l'occurrence de l'article
197, 2e alinéa , libellé ainsi:
«L'exercice d'un droit d'eau pré-
existant d'utilisation d'eau
d'usage n'est pas soumis à la
taxe d'eau.» Et le député neuve-
villois de demander au Gouver-
nement ce que signifie exacte-
ment cet article et si une com-
mune disposant d'une conces-
sion datant par exemple de 1945
est effectivement au bénéfice
d'un droit préexistant.
LES UNS ET LES AUTRES...
Plus avant, Roland Matti ajoute
que certains réseaux d'eau doi-

vent payer des redevances, alors
que d'autres en sont exempts.
«Par exemple, les réseaux d'eau
devant , pour des raisons géolo-
giques, s'approvisionner dans
des nappes phréatiques, sont
soumis à une taxe. D'autres, ali-
mentés par des sources, ne paie-
raient aucune redevance. Com-
ment le Conseil exécutif expli-
que-t-il cela?»

Le député radical demande
enfin une liste des sources et
puits de captage soumis à la taxe
selon la LUE, en les qualifiant
de «pigeons», et une liste de
ceux qui en sont exonérés.

(de)

Le paradis du varappeur
Sonceboz: un alpiniste a la conquête du clocher

La joie toujours renouvelée
du sommet, à 35 mètres du
sol cette fois. (Impar-ec)

Pour la réparation du paraton-
nerre installé sur le clocher de
Sainte-Agathe, le Conseil de pa-
roisse de Sonceboz-Sombeval
avait fait appel aux services
d'Aldo Varisco, de Moutier,

guide de montagne et varappeur
de l'insolite. Une première recon-
naissance, en juin, lui avait per-
mis de cerner les difficultés et de
préparer le matériel nécessaire à
cette escalade d'un genre très
particulier.

Après avoir trouvé le chemin
conduisant à la base de la flèche,
à travers la poutraison et les
cloches, Aldo Varisco a profité
du câble du paratonnere pour
hisser à la pointe de l'édifice les
cordes nécessaires à sa propre
ascension et celles qu 'il devait
utiliser par la suite pour le trans-
port du matériel de réparation.
Trois heures ne furent pas de
trop pour mener à bien l'opéra-
tion et préparer à la «grimpe»
un pan de toit aussi lisse que ver-
tical...

Et enfin parvenu sur la sphère
de cuivre, d'un diamètre de 60
cm, qui supporte la croix de
Sainte-Agathe, le courageux
grimpeur devait constater que
son rôle avant tout décoratif

avait également servi de cible a
des tireurs irrespectueux. Six
trous bien marqués devaient
ainsi être colmatés...
DE RENAN À LA BELGIQUE
Habitué à ce genre de travail ,
Aldo Varisco a déjà procédé à la
réparation du toit de l'église de
Renan; plus récemment, il a éta-
bli l'invantaire des dégâts du
clocher du Pasquart , à Bienne.
Mais c'est à l'étranger, en Belgi-
que et en France en particulier,
qu 'il a le plus souvent l'occasion
d'offrir ses services à des munici-
palités ou des propriétaires de
grands édifices , tels que châ-
teaux ou monastères. En procé-
dant à sa manière de grimpeur,
il évite la pose souvent difficile
d'échaffaudages parfois coû-
teux.

Mais guide avant tout , Aldo
Varisco, qui n'en oublie pas
pour autant la vraie montagne,
trouve agréable de se livrer à ce
genre d'exercice où il allie l'utile
à l'agréable, (ec)

Nouvelle nonagénaire
à Tramelan

C'est aujourd 'hui mercredi 29
août qu'une délégation du
Conseil municipal se rend chez
Mademoiselle Elvire Monnier
qui célèbre son 90e anniversaire.
Cette délégation remettra la tra-
ditionnelle attention remise en
pareille circonstance .

La jubilaire jouit encore
d' une excellente santé lui per-
mettant de vaquer à toutes ses
occupations. Vivant seule à la
rue du 26-Mars 2, elle est une
personne encore bien active.
Avec une facilité remarquable,
Melle Monnier se plaît à réciter
différents poèmes appris il y a
bien des années.

Passionnée du passé, elle aime
raconter différentes anecdotes
de son quartier natal à Trame-
lan-Dcssous, plus précisément
du «coin de la marmite». La ju-
bilaire peut encore effectuer ses
courses et c'est toujours avec
plaisir que l'on s'accorde un pe-
tit moment pour bavarder avec
elle où, grâce à son vif esprit , elle
apporte énormément à son en-
tourage, (vu)

Un cinquantième se fête dignement
Le HC Tramelan : c'est pour bientôt

Bénéficiant d'un soutien popu-
laire peu commun, le HC Trame-
lan, solide formation de deu-
xième ligue, fêtera son cinquan-
tième anniversaire le samedi 8
septembre.
Président du club, Michel Bour-
qui est parfaitement conscient
que rien n'aurait été possible
sans les pionniers des années 40,
qui, malgré les difficultés de
l'époque, «ont remarquable-
ment établi les bases nécessaires
au développement harmonieux
qu 'a connu la société durant
cinq décennies» .

Un président désormais fier
de rappeler qu 'avec l'avènement
de la patinoire couverte des Lo-
vières, voici 5 ans, le HCT a tout
particulièrement mis l'accent sur
la formation des jeunes.

Du côté des autorités trame-
lotes, le conseiller municipal et
responsable du dicastère des
sports, Lucien Bùhler constate
avec plaisir que le hochcy
constitue un authentique phéno-

mène dans la localité. Enfin , le
vice-président romand de la Li-
gue suisse de hockey sur glace,
Rolf Lehmann, souhaite vive-
ment que la société accède à la
première ligue. Ce qui constitue-
rait la plus belle récompense
«pour la belle famille que forme
le HCT».

En plus de la partie officielle
et de la grande soirée récréative
prévue le samedi soir à la salle
de La Marelle, le HCT a tout
particulièrement songé à soigner
les amateurs de beau hockey.

Ainsi , le CP Berne croisera le
fer avec Francfort vendredi 7
septembre, à 20 h, sur la glace
des Lovières. Comme on le sait,
le club de la capitale enregistre le
grand retour de «Rexi» Ruotsa-
lainen. Samedi 8 septembre, à 16
h 30, le HC Bienne tentera de
faire bonne figure face aux
«Diables» de Milan , emmenés
pour leur part par le mégaster
Jari Kurri. On en salive
d'avance... (comm/vu)

La fête en fanfares
Villeret vit à l'heure des festivités

125 ans d'histoire, un coeur en-
core tout jeune, la Fanfare de Vil-
leret mettra toute la localité en
émoi, à la fin de cette semaine,
pour marquer dignement son an-
niversaire.

Si dignement que la fête com-
mencera, vendredi soir, par une
première «première»: un
concert du VDR Hairy Stom-
pers, fondé au début de 1979
dans un village du Val-de-Ruz
et dont le parcours est jalonné
de nombreux concerts donnés
aussi bien lors de festivals de
jazz que de fêtes des vendanges
et autres braderies, lorsque ce
n'est pas dans les jazz-clubs de
Fribourg, la Chaux-de-Fonds et
Nendaz, voire en France voi-
sine.

L'esprit du début anime tou-
jours cet ensemble, dont les mu-
siciens entendent jouer avant
tout pour leur propre plaisir, ce-
lui des spectateurs ne manquant
pas de suivre.

PEU COURANT
Aujourd'hui, le répertoire du
VDR compte quelque 70
thèmes, tous issus de la tradition
et du style qui ont inspiré les
musiciens de la Nouvelle-Or-
léans au début de ce siècle. Le
groupe, qui réalise par ailleurs
ses propres arrangements, peut
compter en outre sur la solide
amitié de l'un des pionniers du
jazz en Suisse, Henry Dupas-
quier.

A relever que ces thèmes sont
harmonisés pour quatre voix
mélodiques, une performance
peu courante pour ce type de
formation.

Une section rythmique, for-
mée de Jean-Bernard «Sigo»

Siegfried à la basse ou au banjo ,
Jean-François «Chacha» Ger-
mond au banjo, Rémy «Fasol»
Hadorn au piano, et Philippe Si-
lacci à la batterie, encadre les
souffleurs Jacques Blandelier, à
la trompette, Denis Robert, au
saxo et tuba, Thomas Viana, au
trombone, piano et vocal, et
Jean-Michel Beiner à la clari-
nette.

RÉTROSPECTIVE
PROMETTEUSE...

Cette soirée de vendredi sera
également animée par la fanfare
jubilaire, ainsi que par le Caba-
ret Gérard Manvussa, dans une
rétrospective des 125 premières
années de la fanfare. Une rétros-
pective qui promet d'être co-
casse et piquante, quand on
connaît le style et le talent du ca-
baret.

Samedi, une autre , «premiè-
re», avec la venue à Villeret du

Le VDR Hairy Stompers pour la première fois au pied de
la Combe-Grède.

Kiosque a musique de la Radio
suisse romande, qui recevra, de
11 h 112 h, la fanfare dFVille-
ret, l'Accroch'Coeur de Saint-
lmier, les Accordéonistes de
Cormoret, le GICEF - Groupe
des instruments à cuivre des
élèves de la fanfare de Villeret - ,
le Choeur de l'Ecole secondaire
de Courtelary, le Cabaret Gé-
rard Manvussa et le Brass-Band
de Corgémont. Un Brass-Band
qui, en qualité de parrain de la
fanfare jubilaire, animera le
concert-apéritif , dès 12 h 30.

Les fanfares du Haut-Erguël
se joindront à la fête dès 15 h,
tandis qu 'une réception sera
donnée à 17 h en l'honneur de la
vedette de la soirée. Cette ve-
dette, la Fanfare de la Police de
Berne, donnera un concert de
gala , spectacle auquel participe-
ront également la fanfare de Vil-
leret , ainsi que la magicien-pres-
tidigitateur Rilax. (mw)

Renan:
une mère et sa fille
grièvement blessées

Une automobiliste circulait hier
à 13 h 45 de Renan à La Ci-
bourg. A un moment donné, elle
s'est déportée sur la gauche et a
heurté la remorque d'un camion
qui roulait normalement en sens

inverse. Grièvement blessées, la
conductrice et sa fille ont été
transportées respectivement à
Berne et Lausanne. Quant au
bébé qui se trouvait sur le siège
arrière, il s'en est sorti indemne.
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t

^r̂ sJ&f DIPLOME DE COMMERCE à
Jjij3^T$  ̂̂  

du 
Groupement Suisse des Ecoles J§

<̂ C Ï̂N %K^ de Commerce 
^p

jOw / ~J&~r\ Rentrées: 6 août 1990 et 15 octobre^H

yr un titre de valeur pour ceux qui veulent réussir. ^§f§p<
/• Avec informatique et traitement de texte j t4mlÊ*ffi$
I • Larges débouchés ^ÈÈÊÊ^$>*
I © Préparation à rentrée aux écoles hôtelières .̂ ¦BliP SvK̂1 • Préparation au Certificat Fédéra l de Capacité _^BKHml^̂ ffi%• Cours du soir gratuits pour les élèves du lo^^^WÊKmTWaE^̂Êêi
^k • Aussi en 

Internat x ^^ÊÊ^tf*] ŒWÈSÊÊÊtà
^̂  

CH. 
DE PREVILLE 3 ^̂ gkm^HÊmW^F^^fff^^^\

^^̂

1001 
LAUSANNE ^̂ t̂mmmmamWtSËmmm n.~j Ê Ê t* I Ê I L f  i

^̂  ¦¦ ¦̂«¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦1 W7mTj¥F7imvTiTw~mm^0mmmWmWtB&mBSl^̂ 1 ^̂ WVMH
PPW

MVVW sT
-T T̂ 
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||| î B̂^||| Dimanche 26 

août 

10.00-21.30
IlL̂^illI Dimanche 2 septembre 10.00-21.00

lllllllllllllllll llllllll l.^r .lllllllllllllllllll illlll 06 001121

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.

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers t;

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 73

28 012162

Mazda 626
GLX

3 portes,
direction assistée,
1987,46000 km.

Fr. 12900.-
Garage

de la Prairie
f 039/37 16 22

91-203

Professeur
d'anglais

avec beaucoup
d'expérience
cherche du

travail dans un
lycée à partir du

1 er octobre.
(p 032/63 25 81

0G-351 795

A vendre

FORD
MUSTANG
CABRIOLET

année 1965,
non expertisée, j
9 039/31 85 49

91 -45559

m âaaaâaaaaaa ^ X̂ W I

Mazda 323
1.6i Domino
3 portes, 1989, ,

36000 km.
Fr. 12900.-

Garage
de la Prairie

95 039/37 16 22
91-203

A vendre
jeunes chiens

de chasse

Bruno
du Jura
avec pedigree.

<P 039/55 11 56
1 A.mumti.
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• mini-annonces

URGENT! Jeune dame CHERCHE
TRAVAIL Â DOMICILE ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-462421 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

COMPTABLE, la quarantaine, très bonne
expérience, cherche CHANGEMENT
DE SITUATION, réponse garantie à
toute offre . Ecrire sous chiffres 28-462415
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Jeune HORLOGER EXPÉRIMENTÉ
BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS,
apte à prendre des responsabilités,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-462409
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE OU DE REPASSAGE.
95 039/28 18 33 repas. 28-452402

Cherche au Locle JEUNE FILLE (OU
AU PAIR), DAME, pour garder enfant de
414 ans, le matin de 7 h 30 à 12 h 30.
g 039/31 38 64 28-470610

A louer â La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES.
95 039/287 551 midi et soir. 28-452375

Femme cherche PETIT ATELIER .au
Locle, pour travaux sur bois.
g 039/31 5016 28-470603

A louer, à La Chaux-de-Fonds, GARAGE-
ENTREPÔT avec 220 et 380 W.
<? 038/55 12 72 dès 12 h 30. 919

Vends FERME RÉNOVÉE F7 plus
MAISON F4 ATTENANTE avec terrain.
Possibilité de vente séparée, 80 km de
La Chaux-de-Fonds, endroit calme.
95 0033/81 93 83 34 28-462378

RUE DE L'INDUSTRIE au Locle, à louer
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains rénovée, belle cave. Fr. 810.-
+ charges. 95 038/33 14 90 87_62

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT
6 PIÈCES, confortable, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, part au jardin.
Fr. 1080- + charges. Ç> 038/24 21 52 soir

28-462424

Urgent! A louer Grenier 2, La Chaux-de-
Fonds DUPLEX 4 PIÈCES Fr. 1520-
charges comprises. Pour visiter: jeudi de
14 à 20 heures 28-462414

A louer à Renan STUDIO dans petit
locatif, Fr. 310.- charges comprises.
? 039/63 12 50 après 18 heures 28-452410

Urgent) Cherche 3 PIÈCES, cuisine
agencée, centre La Chaux-de-Fonds.
Maximum Fr. 1000.-. Récompense
Fr. 500.-. 95 039/23 58 55 28-462416

A vendre VILLA TERRASSE, quartier
sud-ouest La Chaux-de-Fonds, situation
calme, ensoleillée. Ecrire sous chiffres
28-462419 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Cherche à La Chaux-de-Fonds PETIT
APPARTEMENT, loyer modéré.
95 039/26 97 75 . 23-452420

MONSIEUR en bonne santé avec voiture
cherche DAME de 65 à 70 ans, sérieuse
non fumeuse, aimant musique, nature, vie
familiale pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffres 28-462418
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

CUISINIÈRE «VITROCÉRAMIQUE»,
FRIGO, LAVE-VAISSELLE cause
déménagement, prix à discuter.
F 039/285 914 28-452932

PLANCHE À DESSIN, Fr. 500-,
g 039/31 29 29 28-470503

A louer CÔTE D'AZUR,
SAINT-RAPHAËL, bel appartement,
5 à 6 personnes, grande terrasse, à 150 m
'de la mer, parking + garage.
T 032/93 10 89 08-166633

Collectionneur achète PLAQUES
ÉMAILLÉES avec réclames telles que
Suchard, Maggi, Nestlé, Bières, Tabac etc.
95 038/53 11 68 28-301200

PARENTSI Avez-vous un problème
éducatif? PARENTS-INFORMATION
écoute et renseigne le lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à
11 heures, jeudi de 14 à 18 heures.
95 038/25 56 46 

^̂ ^
A louer pour promenades individuelles,
GENTILS CHEVAUX, prix intéressant.
95 039/287 850 repas 28-462407

ORGANISTE ANIME BALS.
mariages, soirées, etc.
95 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91-45330

Vends FIAT 127 TOP expertisée mars
1989, Fr. 3000.-. <ç 039/26 41 01 heures
repas. 29 462411

Vends MERCEDES 608 DIESEL,
véhicule d'habitation, permis camion.
Fr. 12 000.-. ? 039/63 16 05 28-462413

A vendre, SEAT 1.5 GLX, 5 portes, 1987,
27 000 km, expertisée, garantie, facilité de
paiement. Prix Fr. 6900.-. 9? 038/42 61 93

28-301208

BUS CAMPING VW, surélevable, tout
équipé, expertisé mai 1990, 63 000 km.
Fr. 10 000.-. ?> 038/31 28 22 privé -
038/22 02 51 prof. 28-301211

Vends MITSUBISHI CORDIA
TURBO, 43 000 km, expertisée, options,
prix à discuter. 95 039/237 861 28-462408

Egaré Brévine-Ecrenaz «VASCO» grand
chat noir, angora, pattes-museau blancs,
craintif, vacciné, récompense.
95 039/351 386 28-462422

A donner PETITE CHIENNE de 8 mois.
V 038/572 629 28-452427

I 

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

Annonces commerciales I
exclues H

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ —^*4111# % t >Y* IMPAR # )
$Qs/

* RTN # -=J§&

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. z
95 039/23 01 77 de 8 h i 20 h. 30 s



ŷ-yj Robinson- ̂  ̂ NugcntsJL
Fabricant de socles et connecteurs pour l'industrie
électronique

cherche pour compléter son équipe technique un
jeune

ingénieur
à qui seront confiés la construction et le développe-
ment des machines de production sous la responsabi-
lité directe du directeur de production.

Nous demandons:
- formation de base en mécanique ou mjcroméca-

nique;
- compétences en automation ;
-sens de l'organisation;
- connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons:
-travail au sein d'une équipe jeune et motivée;
- prestations sociales de premier ordre.

Date d'engagement : tout de suite ou à convenir.

Les candidatures sont à transmettre au Service du
personnel de Robinson Nugent S.A., case postale
187, 2800 Delémont (tél. 066 229822) qui les traitera
avec la plus grande discrétion.

14-925/4»4

»-̂ 7 Robinson_c^y—Nugent s*.
Fabricant de socles et connecteurs pour l'industrie
électronique

cherche pour soutenir son développement technologi-
que un

ingénieur
pour mener à bien l'optimisation de son outil industriel
sous la responsabilité directe du directeur de produc-
tion.

Nous demandons:
-expérience en méthodes industrielles;
- formation de base en métallurgie ou physico-

chimie;
- sens de l'organisation ;
- connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons:
- responsabilités importantes et variées ;
- prestations sociales de premier ordre.

Date d'engagement : tout de suite ou à convenir.

Les candidatures sont à transmettre au Service du
personnel de Robinson Nugent S.A., case postale
187, 2800 Delémont (tél. 066 229822) qui les traitera
avec la plus grande discrétion.

14-925/4x4

Données fiscales : place au secret
Une nouvelle loi plus restrictive

en matière d'impôt
Dans le canton du Jura, la loi
d'impôt autorisait la consultation
du rôle d'impôt. Cette consulta-
tion était possible dans les com-
munes, parfois à tout moment de
l'année, parfois durant une quin-
zaine ou un mois, selon les com-
munes. L'article 171 de la loi sti-
pulait: «Les registres d'impôt
sont publics. Il est loisible aux
communes de les publier ou de les
déposer publiquement». Les éta-
blissements bancaires requé-
raient régulièrement les taxa-
tions de leurs clients ou futurs
clients, afin de jauger leur capaci-
té financière. Le registre des va-
leurs officielles immobilières était
également public.
La nouvelle loi d'impôt est
beaucoup plus restrictive. Elle

prévoit que les autorités fiscales
sont tenues au secret. Elles ne
fournissent des renseignements
à d'autres autorités que lors-
qu'une disposition légale ex-
presse le leur enjoint ou en pré-
sence d'un intérêt public pré-
pondérant. Toutefois, l'obliga-
tion du secret peut être levée par
le contribuable en cause.

Afin de clarifier et d'unifor-
miser la pratique dans les com-
munes à ce sujet , le Service can-
tonal des contributions (SCC) a
fait parvenir des directives pré-
cises aux communes.

Elles relèvent notamment que
le secret se rapporte aussi à la
taxation de l'impôt fédéral di-

rect. Ce secret ne peut toutefois
être* opposé à aucun des
conjoints. Le SCC précise que
les banques, les relations d'af-
faires et les autres contribuables
n'ont aucun droit à l'octroi de
renseignements.

HYPOTHÈSES
D'EXCEPTION

Le SCC cite trois cas dans les-
quels le secret fiscal peut être
levé. Il s'agit de l'autorisation
écrite donnée par le contribua-
ble, d'une autorité au bénéfice
d'une loi, caisses AVS par exem-
ple, Service des boifrses, caisses-
maladie et médecins en vue de
répartir les assurés en groupes
selon leur revenu et fortune.
C'est aussi valable pour l'aide

familiale, moyennant une pro-
curation.

Une violation du secret est
passible de l'emprisonnement
ou de l'amende. En cas de
doute, les autorités communales
sont invitées à se renseigner au-
près du SCC.

Les communes donneront les
renseignements fiscaux sur re-
quête de la police, à certaines
conditions. Pour le juge civil,
l'accord du contribuable est re-
quis de même que pour le ser-
vice dentaire scolaire et le ser-
vice social. Enfin , les directives
précisent à quelles conditions les
autorités communales peuvent
consulter les registres, tout en
étant tenues au secret.

V. G.

Au revoir Monsieur le Juge
Saignelégier: Charles Wilhelm prend sa retraite

Charles Wilhelm: une re-
traite bien méritée. (PS)

Vendredi passé, une cérémonie
d'adieux rendait hommage au
procureur général du Canton, Al-
bert Steullet, ainsi qu'au prési-
dent du tribunal des Franches-
Montagnes, Charles Wilhelm,
qui tous deux prennent leur re-
traite à la fin de ce mois.
Ainsi donc, celui que les Francs-
Montagnards appellent depuis
toujours, tantôt «le juge», tan-
tôt «le préfet», bien qu'il n'assu-
mait plus cette double charge
depuis l'entrée en souveraineté
du canton jurassien, s'apprête à
quitter, à la fin de cette semaine,
son bureau sis à la préfecture de
Saignelégier. Originaire de Delé-
mont, mais enfant des
Franches-Montagnes - il y est
né en 1925 - Charles Wilhelm a
obtenu son baccalauréat à Fri-

bourg, en 1945, puis son brevet
d'avocat à l'Université de Berne,
en 1951. Après avoir successive-
ment occupé les postes de secré-
taire-juriste et de greffier, res-
pectivement dans les tribunaux
de Bienne puis de Courtelary, il
revient au pays, en 1966, pour
siéger à la même place que son
père: la préfecture de Saignelé-
gier.

SUR LES TRACES
DE SON PÈRE

Entre les mandats du père et du
fils, un long «intérim», en quel-
que sorte, aura été assumé par le
préfet Hublard qui avait succé-
dé en son temps à Alfred Wil-
helm.

Charles Wilhelm aurait-il pu
embrasser une autre carrier* que
celle du droit? «Peut-être "celle
d'enseignant en littérature ou en
histoire», se confie-t-il mais en
fait, la question ne s'est pas po-
sée. «Etant l'aîné d'une famille
de sept enfants, j'étais censé
montrer l'exemple», poursuit-il
en souriant. Sur les traces de son
père, le chemin était tracé à la
règle. Préfet et juge de district
jusqu'en 1979, juge de district,
juge administratif et juge-sup-
pléant au Tribunal cantonal jus-
qu'en 1990, telles auront été ses
tâches multiples pendant 25 ans
de carrière jurassienne marquée
plus particulièrement par une
parfaite connaissance de l'admi-
nistration et de la population
franc-montagnardes.

Humain dans ses jugements,

peu enclin aux formalités et aux
conventions grandiloquentes,
lors des audiences de tribunal, le
juge Wilhelm aura, en arbitre-
généraliste d'une société de
souche rurale, toujours privilé-
gié la transaction et l'arrange-
ment, préférables de loin aux en-
grenages de la querelle et du
procès entre ses justiciables .

«ESCROCS SOUVENT
SYMPATHIQUES»

Juge, mains néanmoins «gentil-
homme» et rieur, il se rappelle -
livrant l'anecdote traditionnelle
- cet homme qui, «uniquement
pour se faire valoir, achetait aux
banques des lingots d'or et les
revendait à bas prix!». Et
d'ajouter: «Les escrocs sont
souvent sympathiques, ilos ne
font pas victimes!». Veuf depuis
peu, il aura connu avec sa com-
pagne Mercedes - originaire
d'Espagne - une certaine «dou-
ceur de vivre». Ne nous confie-t-
il pas, que la jeune femme, alors
installée depuis fort - peu de
temps dans le rude pays franc-
montagnard, s'était étonnée au-
près de son mari, avec une ingé-
nuité toute latine, par un matin
froid et enneigé: «Mais tu ne vas
pas aller travailler par ce
temps!». Une «douceur de vi-
vre» qu'il s'apprête à retrouver
en rendant visite le plus souvent
possible à sa fille qui vit au pays
de sa mère, en s'adonnant au
plaisir de la lecture qu'il affec-
tionne particulièrement et en
voyageant. P. S.

Transjurane:
portes ouvertes

à Boécourt
Les tunnels du Mont-Terri et du
Mont-Russelin sont les ou-
vrages les plus importants des
chantiers actuels de la NI6. A
Boécourt , le chantier de la sec-
tion 5 est bien visible: unités
d'habitation, installations, ma-
chines impressionnantes. Le
montage du grand tunnelier qui
entrera en service le 3 septembre
est terminé. Le petit tunnelier a
déjà creusé mille mètres de la ga-
lerie de reconnaissance d'un dia-
mètre de 3,6 m. Le grand tunne-
lier mesure 170 m de longueur et
12 m de diamètre. Il pèse 12
tonnes. La machine assure aussi
la pose du béton sur les parois
du tunnel.

Une journée portes ouvertes
est mise sur pied samedi 1er sep-
tembre de 9 à 12 h et de 13 à 17
h. Le public pourra voir la fabri-
que de voussoirs, la centrale de
béton et le grand tunnelier avant
qu 'il n'entre dans la montagne
pour en ressortir au bout du
tunnel du Mont-Russelin, aux
Gripons près de Saint-Ursanne.

Les chantiers étant en prin-
cipe interdits au public, la jour-
née de samedi constitue une oc-
casion unique de les visiter,
«gratuitement» précise le Ser-
vice de presse cantonal.

V. G.

Une occasion
unique

François Mertenat
seul candidat socialiste

Prochaine élection
au Gouvernement

Selon le bulletin interne du Par-
ti socialiste jurassien (PSJ), le
comité directeur présentera la
seule candidature de François
Mertenat en vue de l'élection au
Gouvernement, lors du Congrès
que le PSJ tiendra le 14 sep-
tembre à Porrentruy, en pré-
sence du nouveau président du
Parti socialiste suisse, le
conseiller national Peter Bo-
denmann.
La décision du comité direc-
teur, si elle n'équivaut pas en-
core au succès de François
Mertenat , coupe court aux ru-
meurs provoquées en juillet
dernier par la décision de la
section delémontaine du PSJ

qui exigeait le remplacement
de François Mertenat par le
maire de Delémont Jacques
Stadelmann.

Ce dernier avait alors an-
noncé qu'il ne serait pas candi-
dat contre le titulaire François
Mertenat. Celui-ci avait pour
sa part déclaré qu'il briguerait
un nouveau mandat, le dernier
selon les dispositions de la loi
sur les droits politiques. For-
mellement, il est certes possi-
ble qu'une section fasse au
congrès une proposition diffé-
rente de celle du comité direc-
teur. Ses chances de succès
sont toutefois très minces,
voire inexistantes, (vg)

Election des juges de district:
pas d'accord en Ajoie

Le virus de la politique est déci-
dément difficile à extirper en
Ajoie. En vue de l'élection des
juges de district, permanents et
non permanents, tous les partis
politiques ont conclu des en-
tentes rendant ces élections ta-
cites. Tel a été le cas dans les
trois districts. Dans ceux de De-
lémont et des Franches-Mon-
tagnes, comme dans le passé, les
partis ont convenu de présenter
une seule liste de candidats
interpartis, la chancellerie can-
tonale se chargeant de recueillir
la trentaine de signatures de ci-
toyens recommandant la liste, ce
que la loi sur les droits politi-
ques exige.

Dans le district de Porren-
truy, cette pratiqué "simplifiée
d'une liste unique n'avait pas été
instaurée lors des trois renouvel-
lements d'autorités survenus de-

puis la création du canton. La
chancellerie cantonale espérait
l'introduire cette année et en
avait fait la proposition aux
quatre partis en présence.

Si le Parti chrétien-social et le
Parti socialiste n'ont fait aucune
difficulté, tel n'a pas été le cas du
Parti démocrate-chrétien et du
Parti libéral-radical.

Ces deux partis n'ont pas ac-
cepté de présenter leurs candi-
dats sur une liste commune
interpartis, en invoquant di-
verses raisons. De ce fai t, la
chancellerie cantonale a dû
constater l'absence d'accord sur
la forme de l'élection tacite.
Chaque parti devra donc pré-
senter sa propre liste de candi-
darrèT recueillir les trente signa-
tures exigées par la loi, sans re-
mettre en cause l'élection tacite.

. V. G.

Partis politiques méfiants

LES POMMERATS

C'est samedi 1er septembre que
la Société des garçons des Pom-
merats va fêter son 125e anni-
versaire. Dans la cantine montée
spécialement, le bel Hubert pré-
sentera son tour de chant. Il sera
suivi d'un bal animé par l'or-
chestre Chorus, (y)

La Société
des garçons
a 125 ans

SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, 0 51 22 28; Dr Bloudanis,
0 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 (039)
51 12 03.

.¦¦:. . ::; ' . : : -.- : : - . ; : #:o ¦.;' .:

r—'i f-i rrr — i n-'-nrrrrnnrrm—Vr~'H"-Yn -nrrr'TTinnnninnïïnnniiiinr--̂ riiWTMii<WMr»̂ ^ *iiiinnliiiri>i>»>

Renens |j j_
agent(e)s

de police S ..IKéI
Si vous êtes de nationalité suisse, âgé(e) de 28 ans au plus, que vous souhaitez pratiquer une
activité intéressante et variée, avec un salaire attractif dès votre engagement, faites vos offres, avec
les pièces habituelles à la Municipalité de Renens, 1020 Renens.

B Entrée en fonction au début 1991 ou à convenir.
PI Les candidates qui ne sont pas encore formé(e)s, seront

J§81 || . appelé(e)s à suivre l'Ecole des polices municipales vaudoises
a|> ; du 4 février à mi-décembre 1991. Il n'y a pas d'obligation

. TE ,«J8|l, _ -  d'habiter la commune de Renens.
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Passez d' abord à l' UNlP

• divers

jg ust
lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele , AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...

AEG Lavamat 539 r -̂.̂ l ., .̂t
Lave-linge entière- faa....w.*...rtrff.„l
ment automatique. W.-/fë fe-Capacité 5 kg. v ÊÊEËÉk
Programme court. « Wmm i
Libre choix de la 7: x5>̂température.
H 85/L 60/P 60 cm Wm^̂ ^m
Prix choc Fust il "/Uf l .
Location 54.-/m.# 'E A Wm

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 fmmmm H4 couverts standard, il |̂| ŵ
peut se raccorder •¦|̂ 2̂ |»partout , idéal pour ^Bl ¦y'i
petits ménages , :̂ 1*S? 8̂
Prix vedette FUST ÇQQ .
Location 25.-/m * J I Mm »
• Durée de lac. min. 6 m.*/droit d'achat g
• Toutes les marques en stock £
• Modèles d'occasion et d'exposition g
• Garantie du prix le plus basl Votre argent

i sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
1 dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin. Mann-Centre 038 334648
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

r s
CHAPELLE DE LA TANNE

TAVANNES
Invitation cordiale

aux conférences
bibliques

avec

ALUN MORRIS
| Jeudi 30 août, vendredi 31 août

et samedi 1er septembre à 20 h
Dimanche 2 septembre à 13 h 45

Renseignements:
Willy Niederhauser

<p 032/91 2514
M. Niederhauser, / 032/91 42 63

06-166647 j

I RELAXATION
YOGA
Reprise des cours:
Mardi 11 septembre à 18 h 30 et 20 h
Jeudi 13 septembre à 19 h 15

Marie Gobet
<p 038/53 29 61 ou 038/53 19 85
aux heures des repas

28-125431

tr \

Gymnastique
mère et enfant
Reprise des cours:
Mardi 4 septembre:

collège des Foulets
Jeudi 6 septembre:

collège Numa-Droz
Inscriptions et renseignements:
Ursula Hess, <f> 039/26 79 91

28-126376 .

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 13hOO-18hOO )

Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
l^u^elausanne91, CP 291. 1701 FRIBOURG
17-967/4x4

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18.-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <p 091/71 41 77. 24.ooo32e



L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1914
a le triste devoir

de faire part
à ses membres du décès

de son cher ami

Edouard
SCHICK

membre du comité,
dont elle gardera

un excellent souvenir.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

28_ 125467

LE GROUPEMENT DES MEMBRES HONORAIRES DU FC LE PARC
a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre et ami

Monsieur

Jean-Pierre ROBERT-TISSOT
dit Danqui

dont il gardera le meilleur souvenir.
. 28-012637

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit
le souvenir. ,
Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Eric Schick-Bâumli;
Monsieur et Madame Walther Schick, à Genève:
Les descendants de feu Edouard Stoller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHICK
leur cher et regretté papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Schick-Bâumli •
Croix-Fédérale 44
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ
DE TIR

«LA MONTAGNARDE»
BROT-PLAMBOZ
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur
Daniel

JEANNET
père

de notre dévoué
secrétaire Eric Jeannet.

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1928 DU

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Daniel

JEANNET
membre de l'Amicale.

Chacun gardera
de cet excellent ami

le meilleur des souvenirs.
28-125477

CORMORET Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront.
Et je passerai de longs jours
dans la maison de l'Eternel.

Ps 23 v. 6

Madame Violette Liengme-Liechti, ses enfants »
France et Marc;

Madame Antoinette Liengme;
Monsieur et Madame Pierre-André et Colette Liengme,

leurs filles Séverine et Maud;
Madame Lydia Liechti à Reconvilier, sa fille,

ses petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Richard LIENGME
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, enlevé à leur tendre affection dans sa
45e année, après un tragique accident.

CORMORET, le 28 août 1990.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré jeudi 30 août, à 14 heures, à l'église de
Courtelary.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE L'amour ne périt jamais.
I Corinthiens 13, v. 8

Mosieur et Madame Michel Anderegg-Deschenaux,
et leurs enfants Nathalie, Muriel et Delphine,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Dominique Anderegg-Frochaux,
et leurs enfants Joël, Cloé et Jérôme,
à Reverolle (VD);

Monsieur Werner Anderegg, à Genève;
Monsieur et Madame Georges Anderegg, à Bôle;
Monsieur et Madame Roger Anderegg;
Monsieur Robert Bùschi, â Berne, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Nelly Bûschi, à Lausanne, et son fils;
Madame et Monsieur Jacques Mutrux-Bùschi,

à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ANDEREGG
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 74e année, après une courte maladie.
LE LOCLE, le 26 août 1990.
Marais 17.

Le culte et l'incinération ont eu lieu le mardi 28 août, dans
l'intimité.

Domiciles des familles: M. et Mme Michel Anderegg
Gentianes 27
2300 La Chaux-de-Fonds
M. et Mme Dominique Anderegg
La Léchère
1128 Reverolle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'Aide familiale, cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14 004

Le Landeron: soldat éjecte
CANTON DE NEUCHATEL

Un accident de la circulation où
seul un side-car s'est trouvé im-
pliqué s'est produit hier à 16
heures au Landeron.

Au guidon de sa machine, le
soldat R. L. de Cornaux, qui ve-
nait de terminer l'inspection mili-
taire , a quitté le parc du Collège
pour s'engager sur la rue Saint-
Maurice en direction nord puis

sur la rue du Lac en direction est.
; Aurcours de cette manoeuvre, le

passager, soit le soldat Hans-Pe-
ler Gerber, 48 ans, de Cornaux,
qui était assis à l'arrière de la ma-
chine avec son paquetage complet
sur le dos, a été éjecté sur la
route. Sérieusement blessé, il a
été transporté par une ambulance
à l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel.

CANTON DU JURA 

Une quarantaine de personnes
seulement, dont une bonne moitié
de députés, ont répondu à l'invita-
tion lancée par trois parlemen-
taires et le ministre François La-
chat, en vue de créer une section
jurassienne de l'Union euro-
péenne de Suisse. Orateur de la
soirée, Guy-Olivier Segond,
conseiller national genevois, pré-
sident de l'Union européenne de
Suisse, a clairement prêché en fa-
veur d'une demande d'adhésion
de la Suisse à la communauté eu-
ropéenne.
Il en a énuméré les multiples
avantages , l'impérieuse nécessité
de cette démarche et montré les
graves lacunes de se tenir à
l'écart de la CE. Son exposé n'a
pas manqué de force de persua-
sion , mais peut-être d'un brin de
nuances, car il a beaucoup insis-
té sur les avantages et un peu
moins sur les multiples difficul-
tés que l'adhésion représente.

Secrétaire de l'Union euro-
péenne, M. Ambuhl a rappelé
qu 'une section jurassienne exis-
tait dans les années 60 mais est
tombée en léthargie. Il s'agira
donc de la recréer... Cela pourra
se faire après les prochaines élec-

tions cantonales, a affirmé
François Lâchât.

Il a été question évidemment
du lancement , le 23 octobre pro-
chain , de l'initiative populaire
patronnée par «Bilanz» et «Poli-
tik und Wirtschaft» demandant
l'adhésion à la communauté. Le
conseiller aux Etats Michel
Fluckiger, partisan de l'adhé-
sion , a émis la crainte que le dé-
bat qui s'ensuivra divise la
Suisse en deux camps antago-
nistes. Il n'y a pas de risque
d'interférence sur les négocia-
tions de l'Espace économique
européen dont le résultat sera
soumis au vote populaire avant
l'initiative.

Les participants à la causerie
de M. Segond ont relevé l'am-
pleur de l'effort d'information à
accomplir, jusqu 'au sein des
gouvernements cantonaux , si on
entend que le peuple se pro-
nonce sur l'adhésion en parfaite
connaissance dé cause. Dans le
Jura , la réanimation de la sec-
tion de l'Union européenne ne
sera pas un luxe non plus, à en
juger par l'assistance clairsemée
lors de la causerie d'hier soir...

V. G.

Union européenne: section
jurassienne recréée

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée de la Société des Sentiers
du Doubs aux Planchettes

Samedi dernier, comme chaque
année depuis vingt ans, le Pavil-
lon des fêtes des Planchettes a ac-
cueilli l'assemblée de la Société
des Sentiers du Doubs. Faire le
point sur l'année écoulée, définir
les objectifs de l'association, mais
surtout désigner le successeur du
président Claude Pellet: voici les
points qui étaient à l'ordre du
jour.
C'est grâce aux membres de la
Société des Sentiers du Doubs -
tous bénévoles - que les prome-
neurs du dimanche, les passion-
nés de randonnées pédestres
peuvent admirer en toute tran-
quillité les bords de cette rivière
ô combien tortueuse. Créée en
1900, cette association, compre-
nant aujourd'hui trois sections
suisses et cinq sections françai-
ses, a pour but la sauvegarde des
sentiers et chemins longeant le
Doubs. En effet, cet organisme
basé sur une coopération fran-
co-suisse a pour objectif de
mieux préserver la beauté de ses
rives, au-delà des frontières, et
de les faire découvrir aux nom-
breux touristes.

Samedi dernier, les 21 mem-
bres du comité de la section de
La Chaux-de-Fonds ont élu un
nouveau président , par intérim,
M. Jacques Benoît, de La
Chaux-de-Fonds, à la suite du
départ de M. Claude Pellet qui a
donné sa démission après 9 an-
nées d'activité. Il continuera
toutefois d'être membre du co-
mité qui ne subira pour le reste

aucun changement (MM. Ray-
mond Bùhler à la vice-prési-
dence, Didier Berberat au secré-
tariat , Pierre Stauffer à la tréso-
rerie). Durant cette réunion , un
hommage tout particulier a été
rendu à Eugène Maléus, récem-
ment décédé, qui a oeuvré au
sein du comité de l'association
pendant 35 ans. MM. René Mo-
rel et Raymond Bùhler ont été
nommés membres d'honneur.

Outre l'élection du nouveau
président par intérim, la Société
des Sentiers du Doubs a défini
les travaux futurs à réaliser:
construction d'un pont métalli-
que sur le sentier du Pilichodis, à
la place de l'ancien en bois,
transformation de la buvette
aux Graviers, etc. Autre projet
intéressant: afin de mieux faire
connaître la région, l'association
organisera des conférences et
des cours en collaboration avec
l'Université populaire.

Enfin , la Société des Sentiers
du Doubs s'est félicitée d'une
réalisation tout à fait positive: la
fin des travaux et la mise en ser-
vice du refuge de la Cotote, situé
entre la douane de Biaufond et
celle de la Cheminée. Sa capaci-
té d'accueil est assez impor-
tante: 35 lits disponibles et pos-
sibilité de restauration pour en-
viron 50 personnes. Ouvert du
1er juin au 30 septembre, les
randonneurs pourront y passer
la nuit moyennant la somme de
30 FF (réduction pour les
jeunes) , (dj)

Sur les sentiers battus

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 ? 31 10 17 rensei-

gnera. Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.
Les Brenets, salle communale:
20 h, séance d'information sur
l'aménagement du territoire des
Brenets.

SERVICES 

LE LOCLE

Les aînés des Brenets en balade
Attendue d'année en année par
les aînés des Brenets et aussi par
les chauffeurs bénévoles, la tradi-
tionnelle sortie organisée sous
l'égide des deux paroisses du vil-
lage avec une aide de la commune
avait lieu samedi.

Le but de la promenade, pour la
septantaine de participants ,
Muriaux et son Musée de l'au-
tomobile.

Un brin de nostalgie dans le
regard , les anciens ont ainsi pu
admirer les voitures de leur jeu-
nesse (qui éveillèrent aussi quel-
ques lueurs d'envie chez les
chauffeurs!) et s'étonner des
plus récents modèles exposés.
Tous manifestèrent leur intérêt ,

comme ils goûtèrent avec plaisir
la collation offerte.

La journée se termina au Res-
taurant du Doubs, aux Brenets
(après un arrê t au Roselet pour
certains) où un repas fut servi.
Agrémenté par l'accordéon de
Mme Thourat et par la bonne
humeur de tous, qui surent ap-
précier cette journée jusqu 'au
dernier moment! Un souvenir
de plus pour les aînés qui déjà
attendent la sortie de l'an pro-
chain!

Une satisfaction de plus pour
les organisateurs et aussi les
chauffeurs, largement récom-
pensés par la joie des anciens.
Une pleine réussite.

(dn)

Jeunesse retrouvée

JURA BERNOIS

Concours hippique à Sonvilier
Les 31 août , 1er et 2 septembre,
la Société d'équitation du Val-
lon de Saint-lmier organisera
son traditionnel concours hippi-
que qui se déroulera comme
d'habitude sur le terrain situé au
nord de la gare CFF Sonvilier.

Plus de 750 départs sont pré-
vus. Les meilleur s cavaliers se
mesureront dans 13 épreuves,
catégories régionales et natio-
nales. Le clou de ces joutes
équestres sera la finale catégorie
nationale de l'ASCJ qui aura
lieu dimanche après-midi. Les
concours débuteront vendredi

dès 13 heures. Ils se poursui-
vront samedi dès 7 h 30 et di-
manche dès 8 h.

Préparée de main de maître
par une équi pe dynami que, cette
manifestation connaît d'année
en année un succès croissant.
Cavaliers et chevaux sont cer-
tains d'y trouver leur compte.
Quant aux spectateurs ils sont
heureux de se retrouver dans un
cadre agréable, une ambiance de
fête et certains de pouvoir se res-
taurer dans une cantine bien
fournie, (comm)

Week-end prometteur

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon) : '(> 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai , '̂  41 20 72. Ensuite ,
-" I I I .  Hôpital et ambulance :
rf i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , rp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <jts 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , rf i  032/97 17 .66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
T' 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Geering
V 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger r(i 97 42 48; J.
von der Weid, «5 032/97 40 30.

AVIS MORTUAIRES

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (RF.MP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle ,'(039) 311442

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures



Que la bête meure

A VOIR

Avec ce nouveau «Dossier Justi-
ce», nous voilà plongés au cœur
de l'affaire française la plus san-
glante de l'avant-guerre person-
nifiée par un tueur qui est pré-
senté comme l'égal de Landru
dans la hiérarchie du crime. Six
assassinats prémédités commis
entre l'été et l'automne 1937!
Par quel cheminement ce jeune
Allemand charmeur et cultivé -
il lit Schiller et Goethe - a-t-il
bien pu s'enfoncer dans cet
atroce engrenage criminel.

Weidmann a-t-il été inspiré
par la montée sanglante du na-
zisme ou manipulé par un «cer-

veau» demeuré introuvable?
Telle est l'énigme posée à la
Cour d'assises de Versailles qui
siégera trois semaines avant de
le condamner à la guillotine.

Cette exécution publique
aura lieu dans des conditions
scandaleuses au milieu de noc-
tambules, de fêtards et de fem-
mes hystériques venues tremper
leur mouchoir dans le sang du
supplicié. Ce sera la dernière
exécution à huis ouvert en
France, (sp)

• TSR, Dossier Justice, ce soir à
20 h 05

È ^ ( i M  Sulïse romande

8.55 Demandez le programme !
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

Gary Coopcr.
10.20 Hôtel

Histoires d'enfance.
11.00 Loft story (série)
11.25 et 11.55 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.35 Patou l'épatant
16.10 Le médecin

de campagne (série)
16.50 Athlétisme

(Suisse italienne).
16.55 Les Babibouchettes

et le kongouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsk y et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Dossier justice

Que la bête meure.
20.30 La belle et la bête (série)

A21I.25
Télescope
Une vie en sucre.
D'où vient notre amour du
sucre 8 Avons,-nous une pré-
disposition gustative à la dou-
ceur ou sommes-nous victimes
d'une habitude culturelle rela-
tivement récçnte ?

21.50 Mikc Humilier (sér ie)
22.40 TJ-nuit
22.50 Mémoires d'un objectif

En montagne , une enfance
différente.

23.45 Bulletin du télétexte

^S 
ta

dnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kung ru
16.35 Youpi, les vacances!
18.05 Riptide
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.35 Police des polices
22.15 Cyclisme
22.45 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

IM i- s"
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Adieu mes 15 ans
11.50 Ouin le dauphin
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Cavale pour un magot
16.20 Match music
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La clandestine du FBI

Téléfilm de B. Duke.
22.10 L'homme, aux chiens

Téléfilm de B. Gantillon.
23.35 6 minutes .
23.40 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.45 Chasseurs d'images
3.00 Louise Forestier en concert
3.50 Parcours santé

J| La sept

14.30 Italien. 15.00 Lui , elle et les
enfants. 16.15 De l'autre côté.
16.30 La guerre oubliée. 18.00
Puccini. 20.00 L'eau des fleuves.
21.00 Les étoiles de mer. 22.30
Les instruments de musi que cl
leur histoire . 23.00 Figure s de lu
foi.

I C # I "? Téléciné

13.30* Sam suffit
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Jeunesse: Pénélope
16.05 Les rats du désert

Téléfilm policier américain
de Tony Wharmby, avec
Scott Plank , Scott Paulin
et Dietrich Bader, (1988).
Un flic pas comme les au-
tres dans de drôles d'aven-
tures.

17.15 Les enfants de Lascaux
Film d'aventures français
de Maurice Bunio, avec
Thierry Maguier, Benoît
Magimel et Bruce Ligne-
rat , (1990).

18.45 Captain Power
19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Eclair de lune
Comédie américaine de Nor-
man Jewison, avec Cher, Nico-
las Cage, Danny Aiello et
Olympia Dukakis, (1987). Un
vaudeville bourré d'humour et
de tendresse qui dépeint par
petites touches les rites, les tra-
vers, les préjugés et les codes
moraux d'une communauté de
personnages aimablement to-
qués et paradoxaux. Loretta
esi une jeune veuve ei vu ¦ a
. Brooklyn ' parmi sa famille
d'origine italienne. Elle décide
de se remarier avec le respecta-
ble quinquagénaire Johnny
Cammareri. Ce dernier se rend
en Sicile afin d'obtenir la béné-
diction de sa mère malade. Il
demande à Loretta de contac-
ter son frère cadet, Ronny,
avec qui il est brouillé, en vue
d'une réconciliation avant les
noces.

21.55 Police Academy 3
instructeurs de choc
Comédie américaine de
Jerry Paris, avec Steve
Guttenberg, (1966).

23.25 Senso
Drame italien de Luchino
Visconti, avec Alida Valli,
(1954).

mm\̂ 
Suisse alémanique

13.00 Die Onedin-Linie. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 14.30
Die Marx Brothers in der Oper
(film). 16.05 Tagesschau. 16.10
Diagonal. 16.55 Kinder- und Ju-
gcndprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Zwei Miinchner in
Hamburg. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
Rundschau. 20.50 Der letzte Kai-
ser (film). 21.50 Zehn vor zchn.
22.20 Geister und Gâste.

(j^Rj|) Allemagne I

12.40 Umschau. 12.55
Prcsseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD - Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts - Tclegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Fury .
15.03 Solange es gut geht. 15.30
Allein durch die Wiistc. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Trickfilm-
schau. 16.45 Der Feind. 17.15
Tagesschau. 17.25 Rcgional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Miss Marple. 22.10 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut 'abend. 23.45 Full House.

31 France I¦a m

7.50 Côté cœur (série)
L'annonce faite à Paris.

8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Club Dorothée vacances
17.00 Chips (série)

Bien mal acquis.
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Mort sur commande.
18.20 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Santana a besoin de l'inter-
vention de Cruz pout aider
son frère Danny qui se
drogue.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H 35
Le pitre
Comédie de Roger Hanin ,
avec Roger Hanin , Anne^Ma-
rie Philippe, Martine Jolivet.
Les tribulations profession-
nelles et familiales d'un prési-
dent de société d'import-ex-
port raciste.

22.30 Le gerfaut (série)
Dernier épisode.

1.00 TF1 dernière
1.15 Météo - La Bourse
1.20 C'est déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.30 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.30 Passions (série)

Les liaisons confortables.
3.55 Histoires naturelles

La rivière et les hommes,, ...ït m

^̂  ̂
~~

^3E  ̂ Allemagne 1¦¦ 
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Traume in Kalkutta. 15.40
Musizieren am Bildschirm . 16.03
Jim Hensons Muppet-Babies.
16.25 Logo. 16.40 Heute. 16.45
ZDF-Sport extra . 19.00 Heute.
19.30 ZDF-Sport extra . 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kontext.
22.40 Studio 1. 23.25 Zwei Mâd-
chen vom Lande (film).

PTJ Allemagne 3

15.15 Panorama. 16.00 Robin
Hood , Rebell des Koni gs (film).
17.20 Zu Gast : im Storchenncst.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Matt
und Jenny. 18.55 Das Sandmiinn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlag licht. 20.00 Wcnn der Vater
mit dem Sohne. 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Der fliimische Holz-
sehneider. 22.(W Die abhandenge-
kommene Zeit. 22.15 Wic ich den
Kricg verlor (film). 23.25 Telekol-
leg II.  23.55 Nachrichten.

j "* lg«f r  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
(2e partie).

14.05 Eté show
14.10 Le nœud de vipères

Téléfilm de J. Trébouta ,
avec P. Dux , S. Flon.
N. Borgeaud.

15.35 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)

Le séminaire.
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)

Dalton , l'espion.
19.00 Châteauvallon (feuilleton)
19.59 Journal
20.35 Météo - Une vie de fou

Aïunw

Carte blanche
A Christine Ockrent.
L'humour et l'amour sont les
ingrédients de base de cette
Carte blanche, qui termine la
série estivale confiée aux as de
la chaîne. La soirée comporte
quatre parties.

22.20 Jules et Jim
Film de F. Truffaut (1962),
avccJ. Moreau , O. Wer-
ner , H. Serre.
Deux hommes , un Autri-
chien et un Français , tom-
bent amoureux de la même
femme et partagent sa vie.
Durée: 110 minutes.

0.05 Edition de la nuit - Météo
0.20 Athlétisme
0.55 Du côté de chez Fred

L'avenir de Hong Kong.
¦ûi ¦ - ¦ • '

^S& Suisse italienne

16.50 Atletica leggera. 17.30 II
cammino délia liberté. 18.10 To-
polino e paperino. 18.30 La banda
di ovidio. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Quee-
nie - La Stella di Calcutta. 21.45
Allô ! Allô! 22.10 TG sera . 22.25
Estival Jazz Lugano 1989, con
Michaël Breaker Band e Franco
Ambrosetti. 23.20 Mercoledi
sport. 24.00 Teletext noue.

RAI *** '
9.00 Tao Tao. 9.30 Nel regno
'délia fiaba. 10.15 Ramon il messi-
cano (film). 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Su e per
Beverly Hills. 12.30 Zuppa e noc-
cioline. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortu-
na. 14.15 II passo del diavolo
(film). 15.40 Madame Bovary .
16.50 Atletica leggera . 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.25 Joe Kid (film). 22.10 Miss
Italia '90. 22.25 Telegiornale.
22.35 Appuntamcnto al cinéma.
22.45 Film. 0.25 TG 1-Notte.

ffi* _a 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 Montagne
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 Mission Casse-cou (série)
15.50 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin
18.00 6' gauche (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

A20h35

Richard Wagner
4r partie : Cosima.
A la cdùr 'de Ludwig II , roi'de
Bavière , les ministres et les

. conseillers sont en efferves-
cence. En effet . Tis sont
convaincus de l'influence né-
faste de Wagner sur le roi.

21.35 Zoom
22.30 Soir 3
22.55 Turandot

Opéra de G. Puccini, avec
J. Carreras , E. Marton ,
K. Ricciarelli.
A Pékin, une princesse
cruelle à la beauté légen-
daire, fait périr tous ceux
qui l'aiment.

Demain à la TVR
8.55 Demandez le programme !
9.05 Top models
9.25 La belle et la bête

10.15 Viva
11.00 Correspondance écossaise
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

m> If  G International

11.45 Apaga y vamonos. 12.00
Las doce en punta. 13.00 El arca
de Noe. 13.30 Centras territoria-
les. 14.30 A média voz. 15.00
Telediario 1. 15.30 El tiempo.
15.35 El mundo del caballo. 16.00
Hablando claro. 16.30 Klip. 17.00
A média tarde. 17.25 El duende
del globo. 17.30 Los mundos de
Yupi. 17.55 Avance telediario.
18.00 En verano. 19.03 Trez y
quatro . 20.00 Videomix. 20.30
Los rios. 21.00 Telediario 2. 21.30
El tiempo. 21.35 Buen humor.
22.05 Documentai. 23.00 Fanta-
smas en herencia.

+*w *
EUROSPORT

%a£
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Athlctics.
14.00 Equestrianism. 16.00 Athle-
tics. 19.00 Eurosport news. 20.00
Athlctics. 21.00 Day at the beach.
22.00 Boxing. 23.00 Trans world
sport. 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
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR

^S^# La Première

9.05 Un jour comme aujourd'hui .
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi .
13.00 Euro-parade. 14.10 Feuille-
ton. 15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Paris sur scènes. 17.05
Couleur d'un jour. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 C'est pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve . 22.05 Nou-
vel âge. 0.05 Couleur 3.

^^F Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine: sciences hu-
maines. 18.35 JazzZ. 19.45 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals: Festival de Wallo-
nie - Saint-Hubert. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Spasspartout. 20.05 Salz-
burge r Stier 1990. 22.00 Radio-
Musik-Box. 24.00 Club de nuit.

|*BÎ g France musique

7.10 Les matinales, avec H. Dutil-
leux. 9.07 Récits de musique.
11.00 Les rencontres d'été. 12.05
Jazz archi pel. 12.30 Concert de
l'Ensemble Musicatreize : œuvres
de Berio. Guerinel. Xenakis ,
Ohana. 14.00 Cappucino. 15.02
Les siestes. 18.00 Détours de
France. 19.07 Discothèques pri-
vées. 20.30 Concert du Quatuor
de Cleveland. 22.30 Concert : Tu-
randot, de G. Puccini.

/^^ F̂réquence lura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 9.30 Histoire de
mon pavs. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal top.
18.00 Info RSR l. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19 .30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3.

^liljlsP Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Info-consommateur. 10.30 Les
histoires de M. William. 11.00
Kaléidoscope . 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités régionales. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR I.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade : oldies USA. 20.00
L'émission sans nom.



La France reçoit son
premier AMACS

Le premier Système Aéroporté
d'Alerte et de Contrôle AWACS
(Airborne Warning and Control
System) destiné à la France a été
«inauguré» au cours d'une céré-
monie qui s'est tenue à Seattle, en
présence d'officiels du Ministère
de la Défense et de l'Armée de
l'Air français. L'appareil fait
maintenant l'objet de préparatifs
en vue de son acheminement en
France au début du mois d'octo-
bre.

L'AWACS est une version mili-
tarisée du vénérable quadriréac-
teur Boeing 707, dont la France
a commandé quatre exemplaires
pour sa couverture nationale
d'alerte aérienne avancée. Les li-
vraisons des appareils débute-
ront au printemps prochain et
seront terminées en novembre
1991.

Le premier AWACS français,
désigné E-3F, a effectué son pre-
mier vol le 27 juin dernier. Pre-
nant l'air à partir des installa-
tions de production du Bœing
707 à Renton (Etat de Washing-
ton), il s'est posé sur le terrain
tout proche de Bœing, où a été
monté sur son fuselage le roto-
dome de quelque 9 mètres de
diamètre qui assure à l'AWACS
son aspect très distinctif et
contient le puissant radar de

surveillance qui fait de l'AWCS
le système aéroporté d'alerte
avancée le plus performant.

En octobre prochain, l'appa-
reil s'envolera pour l'aéroport
du Bourge t , où la compagnie
française UTA procédera à
l'installation et à la vérification
des équipements de mission de
l'AWÀCS. Ces opérations se-
ront suivies d'essais en vol et
d'acceptation très rigoureux ,
qui seront menés sur la Base
d'Arvord, au sud-est de Paris,
où auront lieu les livraisons.

Bœing Aerospace & Electro-
nics construit également, en plus
de ces quatre AWACS français,
une flotte de sept appareils des-
tinés à la Royal Air Force bri-
tannique. Pour mener à bien
leurs programmes respectifs, la
France et la Grande-Bretagne
ont mis en place un organisme
de direction franco-britannique
conjoint , avec des représentants
des deux pays basés à Seattle
travaillant en étroite liaison avec
les ingénieurs, planificateurs,
contrôleurs de la qualité et res-
ponsables de la production de
Bœing.

SUR LE GOLFE
En service depuis 1977,
'AWACS - connu officielle-
ment sous la désignation E-3

Le Bœing A WA CS: très sollicité sur la région du Golfe en ces jours de crise. (Photo Bœing)

Sentry - s'est bâti une réputa-
tion de gardien international de
la paix au sein de l'U.S. Air
Force, de l'OTAN , et de l'Ar-
mée de l'Air Royale Saou-
dienne. Volant à plus de 9000
mètres d'altitude, «l'œil» de
l'AWACS bénéficie d'une vision
de 360 degrés de l'horizon et
peut détecter des intrus à plus de
320 kilomètres de distance. Il
peut également détecter et suivre
simultanément des cibles dans
les airs et sur les mers. Un atout
largement exploité sur le Golfe
ces temps.

Il peut rester en vol plus de 11
heures, son autonomie pouvant
être accrue par ses possibilités de
ravitaillement en vol.

Le rotodome rotatif de
l'AWACS placé au-dessus du
fuselage contient un radar de
surveillance, des équipements
permettant d'identifier amis et
ennemis et des organes d'inter-
communications des données
avec des chasseurs. Des équi pe-
ments de navigation , de com-
munications, de traitement des
données, d'identification , ainsi
que des consoles d'affichages

pour les operateurs, complètent
le système.

Les appareils destinés à la
France comprennent égalemenl
un capteur de ravitaillement qui
vient compléter la méthode tra-
ditionnelle de ravitaillement en
vol par perche et réceptacle.

A ce jour , 34 AWACS ont été
livrés à l'U.S. Air Force; 18 à
l'OTAN et cinq à l'Année de
l'Air Royale Saoudienne. La
flotte mondiale des AWACS
comprendra au total , avec les
AWACS français et britanni-
ques, près de 70 appareils, (sp)

«Jazz en vacances» à Concise
A L'AFFICHE

Concise accueille chaque dernier
vendredi d'août les passionnés de
jazz traditionnel pour une grande
soirée de musique et d'amitié.
Cette année, «Jazz en vacances»
proposera quatre formations de
qualité.

Vendredi prochain , des cen-
taines de passionnés de bonne
musique et de thèmes de la Nou-
velle Orléans se retrouveront sur
les rives du lac à Concise, com-
me ils le font déjà depuis 19 ans,
pour applaudir des formations
suisses de renom. Deux" orches-
tres alémaniques et deux ro-
mands se succéderont dès 20 h
sur la scène de «Jazz en vacan-
ces».

Us ont pour nom: «The Lulu
White's New Orléans Jazz-
band», de Lausanne, «Le Vieux
Carré», de Genève, «Longstreet
Jazzband», de Berne, et enfin , la
révélation de l'édition 1987, le
«New Orléans Hot Lips Jazz
Orchestra», de Bâle.

Emmené par André Faist. le
«Lulu White's New Orléans
Jazzband» ouvrira les feux sur
des thèmes des années 20 avec
un talent prononcé dans l'inter-
prétation du «vieux « style».
Après 10 ans d'absence, «Le
Vieux Carré» et son leader
Francis Bonjour feront un
come-back très attend u avant de

Des formations suisses de renom seront présentes à
Concise. (Photo Comtesse)

céder la place aux enfants chéris
de la manifestation: les facétieux
Bernois du «Longstreet Jazz-
band», emmenés par Erich von
Niederhàusern.

Plébiscités en 1987, les Bâlois
du «New Orléans Hot Lips Jazz
Orchestra » sont aussi de retour
et présenteront un classic-jazz à

l'état pur , en grande tenue , s'il
vous plaît.

Un programme de choix donc
qui ravira certainement les plus
exigeants d'autant que, selon la
tradition , l'entrée sous la can-
tine est libre . (comm-cp)

• Concise, vendredi 31 août, dès
20 heures.

No 88

Horizontalement: I. Dénoncer. 2. Cité sous l'eau. - Indique
un lieu. - Pronom personnel. 3. Sa fleur devient infusion. -
Indi que aussi un lieu. 4. Façon courte d'exprimer un doute.

Dotés de nouveaux titres. 5. Arbre sous lequel on attend
en vain. - Ville de RFA. 6. Il adore les végétaux pourris. 7.
Peut être sérieux, comique ou bouffe. - Armes démodées. 8.
Savent déjà grogner. - Emission personnelle. 9. Mauvaise
conseillère. - Permis facilement. 10. Mot attachant. - Oi-
seau ou femme niaise.

Verticalement: I. Histoire extraordinaire. 2. Devient un lien.
- Col des Pyrénées. 3. Trou percé dans un outil. 4. Mobile
quand il est faux. - Rivière et département. 5. Cri hostile. -
Sabre destiner à pointer. 6. Contient des restes. - Ouvre le
sol et renverse la terre. 7. Unit. - Dans la gamme. 8. Article.
- Font couler beaucoup de sang. 9. Dérèglement de
conduite. - Font souffrir les pieds. 10. Qui jouit d' un béné-
fice public.

Solution No 87
Horizontalement: I.  Prélassera. 2. Hiroshima. 3. t-ics. Ide .
4. Ne. - Arkose . 5. Anier. 6. Ming. Air. 7. Elue. Amére.
8. Noé. - Uniras. 9. Eteindrais. IÔ . Se. Li. Esse. Vertica-
lement: I. Phénomènes. 2. Rite. Ilote. 3. Ere . - Année 4.
Losange. - II. 5. As. - Ri. - Uni. 6. Shake-hand. 7. Si. - Or.
Mire. 8. Emis . - Aéras. 9. Rade. Irais. 10. Tresse.

MOTS CROISÉS

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 lu 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
Apollol: 15 h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
La gloire de mon père (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
A ( la poursuite d'Octobre
Rouge (12 ans); 3: 15 h, 20 h
45. Faux et usage de faux (12
ans); 17 h 45, Cry baby (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Gremlins 2 (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Le
soleil même la nuit (V.O. it.)
(12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nuit d'été en ville (18 ans).
Studio: 15 h, Fantasia (pour
tous); 17 h 30, 20 h 45, Le Ma-
habharata (V.O. angl.) (12
ans).

SUR GRAND ECRAN

AGENDA CULTUREL

NEUCHATEL
Collégiale: 20 h 30, récital
d'orgue Magda Czajka (C.
Franck. J. Alain , P. Eben).

Anniversaires
historiques

1989 - Liban: les forces sy-
riennes bombardent un pétro-
lier battant pavillon maltais
qui tentait d'approvisionner
en essence l'enclave chré-
tienne. En Colombie, sept
bombes explosent à Medellin
et Bogota au lendemain de
l'annonce de l'arrestation d'un
des principaux financiers du
Cartel de Medellin.

1987 - Décès de l'acteur
américain Lee Marvin , 63 ans.

1986 - Le roi Hassan II du
Maroc annonce la rupture du
traité d'union signé en 1984
avec le colonel Kadhafi.

1972 - Les Croix-Rouges de
Corée du Sud et du Nord se
rencontrent en Corée du Nord
pour discuter de la réunion de
familles coréennes divisées.

1965 - Les astronautes amé-
ricains Gordon Cooper et
Charles Conrad regagnent la
Terre après avoir établi un re-
cord, en demeurant huit jou rs
en orbite.

1958 - Création des com-
munes populaires en Chine.

1945 - Le général Douglas
MacArthur , commandant en
chef dans le Pacifique , quitte
Manille à destination de To-
kyo, afin d'accepter la reddi-
tion japonaise .

1935 - La reine Astrid de
Belgique trouve la mort dans
un accident d'automobile, en
Suisse.

1921 - L'état d'urgence en-
tre en vigueur en Allemagne
pour faire face à la crise écono-
mique.

1842 - La guerre anglo-chi-
noise se termine par le Traité
de Nankin: les ports de Can-
ton et Changhaï s'ouvrent au
commerce des Britanniques .
qui obtiennent , en outre , le
versement d' une forte indem-
nité.

Ils sont nés un 29 août
L'homme d'Etat français

Jean-Baptiste Colbert (1619,-
1683)

Le peintre français Domi-
nique Ingres (1780- 1867)

L'actrice américaine d'ori-
gine suédoise Ingrid Bergman
(191 5-1982 )

ÉPHÉMÉRIDEA vapeur ou sans fil:
ça chauffe

sur les fers à repasser

CONSOMMATION

Depuis le modèle ancien que l'on chauffait sur les braises jus-
qu'à l'appareil sans fil, le fer à repasser a bien glissé dans le
progrès. Mais il n'a pas effacé tous les faux plis et, testant les
plus récents modèles, la FRC n'a trouvé aucun de ces engins
sans défaut. Chiffonnage dans les performances.

Tempérons d'emblée, les.
adeptes inconditionnels du pro-
grès technique, les nouveaux
fers sans fil n'ont pas convaincu
les testeurs. Ne se chauffant - ou
se réchauffant - que posés sur
leur support, leur autonomie de
chauffe ne dure qu'une minute.
Lors du repassage des grandes
pièces, il faut donc reposer plu-
sieurs fois l'appareil sur un so-
cle; un geste parfois peu facile et
les supports n'ont pas toujours
la stabilité requise.

Donc, recommandation de la
FRC. même si le fil électrique
gène le travail , il faut réfléchir à
deux fois avant d'opter pour
cette nouveauté qui va encore
certainement s'améliorer.

QUELLE EAU?
Aujourd'hui tous les fers à re-
passer fonctionnent à la vapeur
ce qui pose le problème du cal-
caire de l'eau que l'on y intro-
duit et du détartra ge à faire ef-
fectuer régulièrement. Certains
modèles permettent l'utilisation
de l'eau du réseau. Les essais de
tous les fers testés ont été faits
avec de l'eau dure. (30 degrés
français) et. avec de savantes
combinaisons, le temps possible
d'utilisation sans détartrage a
été établi.

Mais, la FRC recommande
de suivre les indications des fa-
bricants et d'utiliser de l'eau dé-
minéralisé e dans les régions où
l'eau du robinet est dure: ce qui
est le cas pour notre région avec
22 degrés français. Eau achetée
en droguerie ou faite maison
avec un détartreur rapide à ré-
sine, le prix varie de 45 et à 1
l iane le litre et compte tenu des
Irais de détartrage évités (envi-
ron 40 francs), c'est un peu plus
économique.

Comme d'habitude , pour ce
test conduit conjointement par
le Forum des consommatrices

de Suisse allemande, la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices et le Groupe européen de
test, tous les aspects et le fonc-
tionnement des fers à repasser
ont été examinés; cela sur 10
modèles, dont 4 sans fil.

Dans l'appréciation finale,
deux fers normaux (Miostar de
Migros et Tefal de Koenig) sont
bons; les trois suivants sont sa-
tisfaisants soit Jura compact ,
Moulinex Variojet , Satrap de
Coop. alors que Philips Com-
fort est qualifié de peu satisfai-
sant.

Dans les sans fil , MioStar est
classé bon, Moulinex Variojet et
Tefal freeline sont satisfaisants
et Jura Electronic Cordless est
peu satisfaisant. Ce dernier est le
plus cher pour 199 francs, les
autres sans fil partant de 110
francs à 129 francs. Les modèles
normaux varient entre 49 et 98
Francs.

AUTRES SUJETS
Le lest publié dans «J'achète
mieux» de juillet-août 1990, No
184, est assez détaillé et sera un
bon guide d'achat. Dans ce nu-
méro, on trouve encore un test
sur les films couleur, un article
d'information sur la REKA,
Caisse suisse de voyages, les ré-
ponses à quelques questions sur
le vin rosé, deux ou trois vérités
sur les glaces industrielles , trop
sucrées et trop riches en additifs ,
et encore une information sur
les conditions générales des
contrats , le nouveau bail à loyer
et la culture hors sol.

Comme d'habitude, une four-
milière de renseignements pour
ne pas acheter idiot , «.l' achète
mieux » se tr ouve dans les kios-
ques ou dans les bureaux de
Consommateurs Information ,
ou à la FRC. Case postale 2820,
1002 Lausanne.

1. B.



«La femme aime par les oreilles,
l'homme aime par les yeux»

Moscou-Riga-Tbilissi : le carnet de route de Gil Baillod (XII)
; On tourne la page de

Riga un peu trop vite,
d'un coup d'aile, à
destination de Tbilissi,

l l'ancienne Tiflis, capitale
de la Géorgie. L'avion de

i l'Aéroflot est bondé. Un
î grand nombre de
? passagers sont Géorgiens,
. teint bistre, cheveux noirs,
: moustaches taillées ou

buissonnantes, femmes au
= regard ardent, bien en

'f  chair, vêtues de couleurs
s; vives. C'est déjà la face

d'un autre monde.

Généreuse et puissante Géorgie,
six mille ans de civilisation et un
fils qui a fait trembler le monde:
lossif Vissarionovitch Djou-
gachvili , plus connu sous le nom
de Staline, né à Gori, près de
Tbilissi.

C'est ici, dans le Caucase, que
Promethée le Titan a dérobé le
feu aux dieux pour le donner
aux hommes. C'est sur le Cau-
case que Zeus l'enchaîna pour le
livrer à un aigle qui lui dévorait
le foie pour le punir... C'est ici
encore qu 'est née la légende de
la Toison d'Or lorsque les Grecs
étaient établis sur les rives de la
mer Noire.

LE FEU
DES CONQUÉRANTS

Terre chrétienne depuis l'an 337,
carrefour entre l'Orient et l'Oc-
cident, la Géorgie a subi le galop
ravageur des conquérants. A té-
moin, Tbilissi, incendiée 26 fois.

tour a tour par Byzance, les
Arabes, les Turcs et les Mon-
gols, 27 fois rebâtie sans que la
basili que d'Antchiskhati.ne dis-
paraisse, depuis le 6e siècle!

A terre généreuse, hommes
joyeux. Les Géorgiens ont ce
sens de l'accueil des gens du sud,
qui fait tant défaut dans le nord ,
de plus en plus frappé de frigidi-
té conviviale.

VIN BLANC A FLOTS
Une dame-jeanne de vin blanc
arrose notre arrivée. Arrose est
le mot juste, inonde serait plus
précis encore. Ainsi vivent les
Géorgiens à faire franche ri-
paille à longueur d'année avec
un rituel de table auquel préside
le «tamada», ordonnateur des
toasts que chacun est invité à
porter, à tour de rôle, autour de
la table.

La bienséance voudrait que
l'on vide son verre à la fin des
remerciements à l'hôte, aux an-
cêtres «par la grâce de qui nous
sommes au monde», de la terre
nourricière, du sol sacré de la
patrie «terre chrétienne et chré-
tienne seulement»... allusion au
demi-million de musulmans, les
Abkhases, qui forment une ré-
publique autonome dans le sud
de la Géorgie.

FRISSONS
A cette évocation, j 'ai perçu
comme une lueur dans l'œil du
tamada, qui m'a donné des fris-
sons en pensant à l'avenir des
Abkhases, quand la Géorgie
aura obtenu l'indépendance
qu'elle réclame sur un ton aussi
ferme que les Baltes, 2500 kilo-
mètres plus au sud.

«Nous allons nous presser
lentement vers l'indépendance,
car tant de choses sont liées en-
tre elles qu 'il serait anormal de
tout biffer d'un seul coup. Il faut
réfléchir aux formes de la fédé-
ration , ou de la confédération,
qui nous permettront d'oeuvrer
utilement dans le cadre de la
création de fa «Maison euro-
péenne». Il convient de n'insul-
ter personne et de trouver des
concordances entre nos intérêts
réciproques».

PRUDENCE SANS
ÉQUIVOQUE

Le ministre de la culture qui
nous reçoit, avec une brassée
d'oeillets rouges, est prolixe, ce
qui lui permet d'être prudent.
Pas d'attaques frontales contre
Moscou, mais pas d'équivoque
non plus. «Depuis 70 ans tout le
monde est «soviétique» et il était
difficile de distinguer un gouver-
nement de l'autre.

»Notre identité face à la Rus-
sie soviétique: la culture. La
culture n'a pas besoin d'occuper
un ministère dans le gouverne-
ment, elle se bâtit depuis des siè-
cles sans ministre! Aujourd'hui ,
nous avons pour tâche de détec-
ter les talents qui méritent d'être
soutenus, sur la base de critères
purement artistiques, sans
considérations politiques telles
que nous l'imposait une concep-
tion impérialiste centralisée.

CHANSON TRISTE
»La Géorgie compte 40.000 mo-
numents architecturaux, 37
théâtres, 120 théâtres popu-
laires, 4 orchestres symphoni-

ques, 100 musées, etc. Si la
chanson géorgienne est souvent
triste, c'est qu'elle exprime la
dure marche de notre peuple à
travers ce siècle. Mais nos chan-
tres n'oublient jamais de rappe-
ler que «La femme aime par les
oreilles, l'homme aime par les
yeux».

»Nous organisons de nom-
breuses manifestations artisti-
ques à l'étranger. Nos artistes
sont présents dans plus de 40
pays. Toutes les devises tirées de
nos ventes d'oeuvres d'art
contemporain , de concerts, etc,
tout le produit de notre culture
est encaissé par Moscou sans es-
poir de voir un dollar. Or, l'ar-
gent gagné par les artistes géor-
giens doit servir à soutenir la
culture géorgienne.

AVANT-GARDE
»La sculpture est une discipline
d'avant-garde chez nous car 70
années d'étouffement nous ont
donné l'envie de sortir des
lourdes normes officielles. Heu-
reusement, la création sculptu-
rale n'a pas trop été entravée en
Géorgie, car nous avons tou-
jours choisi des thèmes huma-
nistes!».

Et cette conclusion que l'on
peut méditer à l'envi dans tous
les gouvernements du monde
comme à la tête des entreprises:
«Dans notre ministère de la
culture, les fonctions sont occu-
pées par des gens cultivés et
compétents».

Je n'ai pas eu l'occasion de vé-
rifier, mais la présence de Rezo
Amachoukeli, poète connu, aux
cotés du ministre, est assuré-
ment un indice positif.

L'accueil des gens du sud.

Sur les genoux de Staline
Curieuse rencontre que celle
de cette femme qui évoque,
avec émotion, un épisode loin-
tain de son enfance: Staline,
une nuit, l'a fait sauter sur ses
genoux. C'est dans son loge-
ment qu'ont été tournées des
séquences du célèbre Film «Le
repentir». Elle nous accueille
dans un grand salon à rotonde
au parquet usé. Elle tient son
amie par le bras. Toutes deux
sont vêtues pareillement,
d'une jupe et d'une jaquette
noire sur un chemisier rouge.
Elle sont si semblables que j'ai
d'abord pensé qu'elles étaient
mère et fille. Elles restent ap-
puyées contre le piano à queue
sur lequel deux figurines de
porcelaine sourient pour
l'éternité. Autre signe d'une
aisance passée, des tableaux,
peintures et gravures, des bi-
belots.

Le temps s'est figé. Nul Prince
Charmant ne viendra d'un bai-
ser ou d'un souffle réveiller ce
monde las et fané. La voix
même de la narratrice, mono-
corde avec un accent au détour
d'une phrase, d'un souvenir
aigu , ajoute à la somnolence de
toutes choses dans ce cadre de
vie. Et pourtant, peu à peu,
monte en moi une émotion la- Sur les genoux de Staline. (Photo Schmidt)

tente, comme chaque fois que je
croise une vie gâchée.

Elle se souvient. Les dates
sont précises. Son amie la tient
par le bras et oscille lentement
de la tête pour approuver le ré-
cit. «Tout est juste, oui vraiment
ce fut ainsi», affirme son regard
triste. Visage impassible, alors
qu'au milieu de ses souvenirs de
petite fille , la femme rit de ses
propos.

«Mes parents ont ete arrêtes
en 1937 et en 1939, puis libérés
en 1940, nous n'avons jamais su
pourquoi. En 1918, la Géorgie
était en majorité social-démo-
crate. Minoritaires, les bolche-
viks se sont imposés, mais à
Moscou ils défendaient la na-
tion géorgienne et ce sont eux
que la répression a frappés en
premier, à Tbilissi et ailleurs
dans le pays.

»Sorti de prison, mon père,
qui était juriste, a été nommé
au... ministère des affaires étran-
gères. En 1945, il a été envoyé â
Rome comme ambassadeur. Il y
est resté huit ans. Malgré les
souffrances que le régime nous a
fait endurer, mon père est tou-
jours resté un bolchevik pur et
dur , sa vie durant , car pour lui ,
ce n'est pas le système qui était
responsable de nos malheurs.

mais un homme, et lui seule-
ment: son ami Staline, le Géor-
gien.»

«IL Y A DE LA VISITE...»
Ses lèvres se serrent. Son visage
est plus tendu. D'un geste brus-
que de la main, elle conjure ce
souvenir à la fois opaque et
pointu. L'amie lui reprend le
bras, un instant arraché au ha-
vre de sa main.

«Une nuit, mon père a tardé.
Ma mère s'est inquiétée, je la
sentais nerveuse. Je ne dormais
pas. Papsi est rentré très tard. Il
a lancé à ma mère:« Viens, il y a
de là visite». Elle lui répond :
«Va te coucher, tu es saoul... »

»- Non, habille-toi , Koba ar-
rive.

-»- Qui ça, Staline? Je ne veux
pas le voir. Il nous a fait trop de
mal.

»On entendait des pas dans
l'escalier. Ma mère est entrée
dans ma chambre.»

- Lève-toi , me dit-elle, viens
saluer, c'est un personnage his-
torique.

»Je l'ai vu. Il était là avec
quelques amis. Je lui avais écrit
souvent pour xJemander des
nouvelles de mon père en capti-
vité. Il ne m'avait jamais répon-
du. Et là, il me tend les bras:
«Ah! c'est toi la petite pionnière
qui m'écris toutes ces lettres». Il
m'a fait sauter sur ses genoux.
En le voyant ainsi, tendre et ca-
ressant, on avait peine à imagi-
ner le tortionnaire qui fai-

sait froidement exécuter ses
amis. Staline a chanté. C'était
un ténor agréable.»

Sur le visage des deux fem-
mes, les rides ont le même poids.
La femme a un sourire aux com-
missures pendantes, l'amie a le
coin des lèvres relevé. Beaucoup
d'amertume sur ces deux visages
penchés l'un vers l'autre et qui
semblent déjà retournés à la
monotonie de la grisaille quoti-
dienne, après la diversion de no-
tre visite. Long silence.

«TOUT LE MONDE
A SOUFFERT»

Elle laisse tomber ses lourdes
paupières et, l'oeil mi-clos elle
poursuit d'une voix douce, mur-
murante: «La fin du stalinis-
me?», sa main libre disparaît
dans la poche de sa jaquette.
«Tout le monde a souffert de
Staline, tout le monde, tout le
monde.» La main réapparaît et
fonctionne comme un essuie
glace sur les tourments passés...
«répression... souffrance... mi-
sère... trop... da, oui , oui.» Elle
nous a regardés partir sans ma-
nifester ni joie ni peine, comme
résignée à nous voir emporter
les derniers lambeaux de ce qui
reste de ses bons et mauvais sou-
venirs. G. Bd.
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