
Les premiers ministres des deux Corées se rencontrent
Pour la première fois depuis la di-
vision de la péninsule coréenne en
1945, les premiers ministres de
Corée du Nord et de Corée du
Sud se sont rencontrés hier à
Séoul.
«En traversant la frontière pour
la première fois, je me rends
compte à quel point c'est faci-
le», a déclaré le premier ministre
de Corée du Nord, M. Yon
Hyong-Muk, à son arrivée à
l'Hôtel Intercontinental de
Séoul où il doit avoir, à partir
d'aujourd'hui , une série d'entre-
tiens avec son homologue sud-
coréen, M. Kang Young-Hoon.

ACCUEIL CHALEUREUX
L'accueil a été très chaleureux:
M. Yon a été salué par M.
Kang, tout sourire, tandis que
plusieurs centaines de per-
sonnes, rassemblées devant l'hô-
tel, criaient «bienvenue».

Dès son arrivée, la délégation
nord-coréenne - sept personnes
en comptant M. Yon - a de-
mandé à rencontrer des dissi-
dents sud-coréens et à rendre vi-
site aux familles de deux reli-
gieux et d'un étudiant emprison-
nés pour s'être rendus sans
autorisation en Corée du Nord.
«Nous voulons transmettre un
message de gratitude aux fa-
milles de ceux qui sont empri-
sonnés pour la cause de l'unifi-
cation», a expliqué un proche de
la délégation de Pyong-Yang.

PAS DE RÉPONSE
Le gouvernement de Séoul, au-
quel une telle requête a toutes les

raisons de déplaire, n'avait pas
encore répondu. A la mi-août,
une cérémonie d'ouverture de la
frontière et un meeting en faveu r
de la réunification avaient été
annulés précisément parce que
les Nord-Coréens avaient de-
mandé à rencontrer des «dissi-
dents» du Sud à la place des re-
présentants du gouvernement de
Séoul.

Au cours d'un banquet offert
en l'honneur de M. Yon, le pre-
mier ministre sud-coréen, Kang
Young-Hoon, a pour sa part ré-
clamé un renforcement des
contacts nord-sud dans le but de
parvenir à cette réunification.

MM. Yon et Kang entament
aujourd'hui la première de deux
séries de discussions au cours
desquelles les Nord-Coréens ont
annoncé leur intention d'abor-
der les «problèmes politiques et
militaires» et en particulier la
présence de 40.000 soldats amé-
ricains et de leurs armes nu-
cléaires en Corée du Sud.

EN GUERRE
Les Sud-Coréens ont dit pour
leur part qu'ils voulaient discu-
ter de l'amélioration des
échanges intercoréens et de la
réduction des tensions. Un res-
ponsable gouvernemental sud-
coréen a déclaré que Séoul était
également prêt a discuter du
contrôle des armements et d'au-
tres questions militaires si le
Nord prouvait sa sincérité.

Le chef du gouvernement
nord-coréen devait rendre une
visite de courtoisie au président

sud-coréen Roh Tae-Woo au-
quel, selon certaines informa-
tions, il devait remettre un mes-
sage du dictateur nord-coréen
Kim Il-Sung.

Les deux Corées sont tou-
jours techniquement en guerre
et aucun courrier ou liaison télé-
phonique ne traverse la zone dé-

militarisée séparant leurs ar-
mées.

Si tout se passe comme prévu,
une deuxième série de rencon-
tres entre le Nord et le Sud aura
lieu à Pyongyang cette fois du 16
au 19 octobre.

La frontière entre les deux
Corées est une des plus herméti-

que du monde avec plus de 1,5
million d'hommes en armes des
deux côtés, embusqués dans des
bunkers, à l'abri de plusieurs
rangées de fils barbelés. Rien ne
passe d'une Corée à l'autre: ni
homme, ni marchandises, ni
courrier ni aucune autre sorte de
communication, (ats, reuter, ap)

Une première historique à Séoul
Golf e investi

A vec un dollar au plus bas et un
budget dont le déf icit révèle
combien les années Reagan f u-
rent des années catastrophi-
ques, l'Amérique vole au se-
cours du monde libre et de
l'économie capitaliste, une f ois
de plus!

Il est donc normal que Wa-
shington demande déjà une ré-
par t i t i on  des f r a i s  de la guerre
qui se prépare depuis un mois.

Dans cette conf rontation
économique, subsidiairement¦ conduite par les armes, quel est
pour l'Amérique le rapport
coût-rendement si Ton admet
que cette guerre programmée
est un... investissement!

Après une f orte baisse au dé-
but des années septante, les dé-
penses militaires repartent de
plus belle dès que Reagan cède
sous le poids de lobbies. En
1982, le Pentagone f inance
40% des investissements indus-
triels américains. Les crédits
militaires pour  la recherche et
le développement doublent de
1980 à 1985 pour atteindre 40
milliards de dollars, soit autant
que l'ensemble de la recherche
japonaise. On comprend dès
lors un certain écœurement
américain à voir les Japonais
dominer à 90% le marché mon-
dial des «puces» qui sautent
jusqu'au cœur des systèmes les
plus secrets de la déf ense amé-
ricaine.

Cela tient au f ait que l'indus-
trie militaire américaine est un
modèle désuet de croissance ou
domine l'incohérence, le gaspil-
lage et la gabegie parce  que
90% des contrats sont signés
sans appel d'off res, sans f a i r e
jouer la concurrence. Les
moyens de production sont ob-
solètes parce que le p r of i t  est
garanti en pour-cent de la f ac-
ture et non en f onction de cri-
tères industriels de productivi-
té.

Depuis 40 ans, 25 f irmes se
partagent la moitié des sept
mille milliards investis dans la
déf ense. Sous Reagan, le nom-
bre de bénéf iciaires de la
manne f édérale s'est encore ré-
duit aggravant le processus
d'appauvrissement des pauvres
et d'enrichissement des riches.
Le compte est vite f ait, en dix
ans le nombre de milliardaires
est passé de 5 à ...52.

lu  réduction drastique im-
posée au budget de la déf ense¦ américaine va exploser à tra-
vers l'engagement de l'US
Army dans le Golf e. Si la f ac-
ture est équitablement partagée
par les autres pays  industriali-
sés et le Koweït, immensément
riche, l'investissement dans le
«bouclier» sera une opération
rentable qui permettra peut-
être d'actualiser la capacité de
production de l'appareil milita-
m-industriel américain et d'en
convertir une partie à la pro-
duction civile redevenue
concurrentielle.

GilBAILLOD

Le témoignage à charge de «Mike»
Les frères Magharian connaissaient

la provenance de l'argent, selon un policier américain
Un agent de la Drug Enforce-
ment Administration (DEA), la
police anti-drogue américaine, a
témoigné hier devant la Cour
d'assises de Bellinzone et a lour-
dement chargé les frères Magha-
rian.

A propos de l'aspect américain
de cette gigantesque affaire de
blanchissage d'argent, l'agent de*
la DEA a déclaré que Jean et
Barkev Magharian ne pou-
vaient pas ignorer que les valises
d'argent qu 'ils avaient reçues
des Etats-Unis depuis 1986 pro-
venaient du trafic de drogue.
L'agent de la DEA avait réussi à
s'infiltrer dans le milieu des Ma-
gharian et avait même recueilli
certaines confidences de Barkev
Magharian. L'agent de la DEA,
qui a témoigné sous le pseudo-

nyme de «Mike», opérait en
partie depuis l'ambassade amé-
ricaine à Berne. Il a surtout par-
lé des événements survenus du-
rant l'année 1986. C'est en effet
le 27 novembre de cette année-là
que la police américaine saisis-
sait à l'aéroport de Los Angeles
une valise destinée aux Magha-
rian qui contenait plus de deux
millions de dollars en différentes
coupures.

DES MOIS AVANT
Ce n'est qu 'après cet événement
que les Magharian ont dit avoir
appris de leur intermédiaire aux
Etats-Unis, Dikran Altun, qu'il
s'agissait d'argent provenant du
trafic colombien de cocaïne. Au-
paravant , les Magharian
avaient reçu quelque 30 millions
de dollars par le même canal.

Selon «Mike», Barkev Ma-
gharian savait de la bouche de
Dikra n Altun , des mois avant la
saisie de Los Angeles, que l'ar-
gent venait du cartel de la dro-
gue de Medellin. L'agent du
DEA, qui avait réussi à s'infil-
trer, a affirmé que Barkev Ma-
gharian lui avait même confirmé
cela de vive voix. Le plus jeune
des Magharian lui a même pré-
cisé que Dikran Altun l'avait
prié de poursuivre les opérations
malgré l'origine criminelle des
fonds car ce même Altun avait
été menacé de représailles par le
cartel de Medellin dans le cas où
il suspendrait ses activités.

SUR DES COMPTES
AU PANAMA

A ce propos, la défense a objecté
qu'il pourrait s'agir d'un malen-

tendu étant donné que «Mike»
s'était entretenu en anglais avec
Barkev Magharian. Une possi-
biité totalement exclue par
l'agent de la DEA.

En outre, l'agent de la DEA a
confirmé que l'argent remis par
Altun aux Magharian pour le
déposer dans des banques zuri-
choises, était ensuite viré sur des
comptes au Panama.

Et des hommes de confiance
du caïd colombien de la drogue
Pablo Escobar avaient accès à
ces comptes.

Dans ce contexte, l'agent de
la DEA a rappelé que la Banca
de Occidente in Panama,
contrôlée par des Colombiens,
avait admis devant la justice
américaine avoir «lavé» 411 mil-
lions de dollars, (ap)
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Pour terminer son carnet de route Moscou-
Riga-Tbilissi, Gil Baillod parle aujourd'hui de la
chatoyante Géorgie, multiple et diverse par ses
habitants, ses paysages, sa culture. Terre culti-
vée depuis la plus haute antiquité, la Géorgie a
les moyens de subvenir à ses besoins et «l'occu-
pation» soviétique a toujours été mal supportée.

Moscou- Riga-Tbilissi
Le carnet de route de Gil Baillod

¦

Aujourd'hui: le temps sera de
nouveau assez ensoleillé avec
un ciel parfois voilé de nuages
élevés.

Demain: encore assez ensoleil-
lé au début. Ensuite détériora-
tion progressive aboutissant à
un temps changeant. /
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Irak:
nouvelle

évacuation
d'étrangers



La porte s'entrouvre à nouveau
Reprise de l'évacuation d'Occidentaux de Bagdad

Plus d'une centaine de femmes et
enfants ouest-allemands ont été
évacués hier de Bagdad vers Am-
man par un avion de la compa-
gnie irakienne Iraqi Airways, a
annoncé un porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères à
Bonn.
Les quelque 150 Occidentaux
évacués vers la RFA de Bagdad
via Amman appartiennent à
treize nationalités différentes, a
indiqué hier soir à Francfort un
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères. Il .n'y avait
pas de Suisses à bord .

REPRISE
Ce vol a permis de reprendre
l'évacuation des femmes et des
enfants étrangers d'Irak et du
Koweït, qui avait commencé sa-
medi soir et avait été depuis
interrompue, les autorités ira-
kiennes refusant que des avions
de compagnies étrangères vien-
nent se poser à Bagdad.

Parmi les 116 Ouest-Alle-
mands se trouvent 98 femmes et
enfants qui résidaient au Ko-
weït, a affirmé le porte-parole.
Ils avaient été amenés par bus
lundi soir dans la capitale ira-
kienne.

A la frontière jordano-irakienne, un réfugié tente de placer sa valise sur le toit d'un minibus
sous le regard symbolique des deux Hussein, le président et le roi. (AP)

L'Irak s'opposait par contre
au départ de quelque 130 otages
occidentaux , dont 30 Améri-
cains, que les Etats-Unis enten-
dent évacuer à bord d'un autre
avion irakien spécialement af-
frété par les autorités améri-
caines, a indiqué la Maison-
Blanche.

Hier vers 18 heures (heure
suisse), les autorités irakiennes
n'avaient pas donné l'autorisa-
tion de départ pour cet avion et
n'avaient pas fourni de visa de
sortie aux personnes devant être
évacuées, a précisé le porte-pa-
role de la présidence américaine,
Marlin Fitzwater.

CONVOI
Un convoi devant emmener
quelque 300 femmes et enfants
britanni ques du Koweït à Bag-
dad a par ailleurs quitté hier ma-
tin la capitale de l'Emirat, a in-
diqué le Foreign Office.

Les autorités britanniques es-
pèrent qu 'ils pourront obtenir
un visa de sortie et quitter l'Irak
par la route, vers la Jordanie ou
la Turquie, ou par un avion
d'Iraqi Airways.

Sur le plan diplomatique, au
lendemain de la démission du

secrétaire généra l de la Ligue
arabe, Chedli Klibi , de lourdes
incertitudes pesaient hier sur
l'avenir d'une organisation divi-
sée par la crise du Golfe.

Le gouvernement irakien a
rendu responsable la Syrie,
l'Arabie séoudite et l'Egypte du
départ de Klibi.

Dans le Golfe, la marine amé-
ricaine a en outre arraisonné un
cargo irakien transportant du
thé, le «Zanubia», et l'a
contraint à se rendre dans le
port de Mascate, a-t-on appris
hier de source diplomatique oc-
cidentale. Il s'agit du premier ar-
raisonnement depuis l'embargo
contre l'Irak décrété par le
Conseil de sécurité de l'ONU.

RATIONNEMENT
SÉLECTIF

En Irak, le rationnement décrété
par Bagdad dimanche dernier
s'applique de façon sélective, a
indiqué hier à Genève Paul-
Henri Morard , porte-parole du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), en conact
avec la délégation de l'organisa-
tion humanitaire présente à
Bagdad.

Le rationnement de denrées
telles que le riz , la farine, l'huile ,
le thé, le sucre ou le savon s'ap-
plique avant tout aux ressortis-
sants asiatiques , notamment de
l'Inde, du Pakistan et du Sri
Lanka , particulièrement dému-
nis, qui n'ont pas les moyens de
faire usage de leur droit de quit-
ter l'Ira k, a précisé M. Morard.

De son côté, le président du
CICR, Cornelio Sommaruga a
poursuivi hier ses entretiens
avec le ministre irakien des Af-
faires étrangères, Tarek Aziz.

M. Aziz a sollicité de M.
Sommaruga l'intervention du
CICR en faveur des populations
concernées par le rationnement.

Le CICR souhaite toutefois, en
accord avec les Conventions de
Genève, trouver «une solution
globale au problème des civils
dans une région en crise», qu 'ils
soient occidentaux retenus
contre leur gré, asiatiques en dif-
ficulté , ou encore irakiens, a in-
diqué M. Morard .

IDÉE RELANCÉE
A Moscou, le porte-parole de la
présidence soviétique , Vitaly
Ignatenko , a indiqué hier que
l'URSS insistera sur la nécessité
d'un «règlement politique» à la
crise du Golfe, lors du sommet
entre Mikhaïl Gorbatchev et
George Bush dimanche pro-
chain à Helsinki.

A Vladivostok , le ministre so-
viétique des Affaires étrangères ,
Edouard Chevardnadze, a pro-
posé hier la tenue d'une confé-
rence internationale sur le
Proche-Orient pour régler la
crise du Golfe. Il a d'autre part
souligné l'importance de sanc-
tions internationales contre
l'Irak qu 'il a qualifié d'«Etat
prédateur» .

A la tribune d' une conférence
internationale intitulée «Dialo-
gue, paix , coopération» , M.
Chevardnadze a précisé que
«l'accord d'Israël à une telle
conférence pourrait avoir une
grande influence sur la situation
en généra l au Moyen-Orient» ,

(ats , afp. reuter)

PEROU. - Les corps déca-
pités d'une jeune femme et de
sa petite fille de 6 ans ont été
découverts par la population
locale près d'Ayacucho, a an-
noncé la police péruvienne.
Près de 20.000 personnes ont
été tuées depuis le déclenche-
ment de l'insurrection armée
des maoïstes du Sentier Lumi-
neux à Ayacucho en 1980.

AFGHANISTAN. - Le
président afghan, Mohammed
Najibullah, a indiqué claire-
ment hier à Paris qu'il n'avait
pas l'intention de quitter le
pouvoir pendant la période de
transition qui précéderait des
élections en Afghanistan.
COLLISION. - Une colli-
sion entre le Talgo Genève-
Barcelone et le train Saint-Ger-
vais-Nice a fait un mort et une
soixantaine de blessés, dont
15 graves, hier après-midi près
de Saint-Marcellin (Isère).

PROGRAMME. - Le
programme de réformes éco-
nomiques sera présenté la se-
maine prochaine au Soviet su-
prême (parlement) par le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, et
non par le premier ministre Ni-
kolaï Rijkov.

POLOGNE. - Le président
polonais, Wojciech Jaruzelski,
est disposé à démissionner
mais «dans le cadre de la légali-
té» et non pas sous la pression
de la rue, a laissé ouvertement
entendre hier son porte-parole.

PAKISTAN. - Les tribu-
naux spéciaux, mis en place le
mois dernier au Pakistan à la
suite du limogeage de Benazir
Bhutto, ont commencé à fonc-
tionner hier à Lahore où, pour
la première fois, des accusa-
tions ont été formulées contre
trois ministres du précédent
gouvernement, selon des
sources officielles.

INKATHA. - Cent treize
membres du parti conservateur
zoulou Inkatha, dont un de ses
responsables, ont été arrêtés
hier dans le ghetto noir de Se-
bokeng (60 km au sud de Jo-
hannesburg), à la suite de vio-
lents affrontements qui ont fait
36 morts dans le ghetto durant
la nuit de lundi à mardi.

INHUMATION. - n y a
près d'un an, le 19 septembre
1989, un attentat à la bombe
détruisait en vol le DC-10
d'UTA Brazzaville-Paris au
dessus du désert du Ténéré,
provoquant la mort des 170
passagers et membres d'équi-
page. Cinquante-six des vic-
times, qui n'ont pu être identi-
fiées, ont été inhumées collec-
tivement hier au cimetière pari-
sien du Père-Lachaise.

UBERIA. - La force ouest-
africaine d'interposition au Li-
béria a dû se retirer de l'aéro-
port de Spriggs Payne, à Mon-
rovia, devant les troupes du re-
belle Charles Taylor ont
annoncé hier des diplomates
africains au Sierra Leone.

m LE MONDE EN BREF ¦
L'hommage à Salvador Allende

Funérailles nationales pour l'ancien président chilien
Plusieurs dizaines de milliers de
personnes, dont le président chi-
lien Patricio Aylwin et le pre-
mier ministre français Michel
Rocard, ont assisté hier à San-
tiago aux funérailles nationales
de l'ancien président Salvador
Allende, mort en 1973 lors du
coup d'Etat militaire.

Exhumée tôt hier matin d'un
cimetière de Vina del Mar (110
km à l'ouest de Santiago), où
elle avait été enterrée secrète-
ment par les militaires après le

coup d'Etat du 11 septembre
1973, la dépouille de Salvador
Allende a été transférée dans la
capitale et inhumée au cimetière
central de Santiago.

«Allende est toujours là»,
scandait la foule au passage du
cortège qui a transporté le cer-
cueil de Vina del Mar jusqu'à la
cathédrale de Santiago, où l'ar-
chevêque Carlos Oviedo a célé-
bré une cérémonie.

«Il est nécessaire de guérir les
blessures qui ne sont pas encore

cicatrisées», a déclaré l'archevê-
que, qui a appelé les 12 millions
de Chiliens à une «pleine récon-
ciliation» et à la fin du «ressenti-
ment et de la haine».

Peu avant l'inhumation au ci-
metière central de Santiago,
sous un timide soleil de prin-
temps austral, le président Ayl-
win, le premier ministre français
et le dirigeant socialiste chilien
Clodomiro Almeyda, ont rendu
hommage à l'œuvre de Salvador
Allende. (ats, afp)

Un p r e m i e r
pas

Le glas de la f i n  de la guerre
f roide n'a pas  encore sonné.-Et
sans doute que les deux f r è r e s  en-
nemis ne sont pas encore prêts à
se taper sur l'épaule. La Corée
n'est pas  l'Allemagne et il serait
f a u x  de vouloir tirer des p a r a l -
lèles.

Ii n'empêche qu' hier i Séoul,
un pas  important vers la détente
et l'ouverture a été f r a n c h i .  Reste
à souhaiter qu'il ne restera pas
sans lendemain et que les discus-
sions qui auront lieu aujourd'hui
entre le premier  ministre nord-co-
réen M. Yon 1 lyong-Muk et son
homologue sud-coréen M. Kang

Young-Hoon déboucheront sur
quelque chose de concret même si
le chemin devant conduire à la
réunif ication paraît devoir être
encore très très long.

On n'eff ace pas  d'un simple
coup de gomme quarante années
de haine...

Il ne f aut pas  oublier qu'entre
les deux pays, créés en 1948, qui
se sont aff rontés militairement
entre 1950 et 1953, la paix n'a ja-
mais été signée. Jusqu'à hier, ou
presque, Us se sont toujours re-
gardés en chien de f aïence. Leurs
armées, p lus  d'un million et demi
d'hommes au total, sont toujours
déployés le long de la f rontière, la
p lus  hermétique du monde.

Rien ne pas se  d'une Corée à
l 'autre, ni homme, ni marchan-

dises, ni courrier, ni autre sorte
de communication!

Au vu de ces quelques paramè-
tres, on mesure donc mieux l'im-
portance, le caractère historique
d'une telle réunion. Mais gar-
dons-nous toutef ois d'un opti-
misme exagéré. Les dissensions
politiques, militaires et économi-
ques sont tellement prof ondes en-
tre les deux nations qu'elles peu-
vent à tout instant réduire à néant
toute tentative de rapproche-
ment. A moins que les Soviéti-
ques et les Américains, qui dé-
tiennent une p a r t i e  des clés du
problème, n'en décident autre-
ment et multiplient eux aussi
leurs eff orts en vue d'un règle-
ment rapide du conf lit.

Michel DÉRUNS

Les «vacances» de George Bush
sont terminées

Les vacances sont terminées pour
le président des Etats-Unis et les
dossiers qui l'attendent à la Mai-
son-Blanche vont requérir toute
son attention.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

, Dimanche prochain à Helsinki ,
face à Mikhaïl Gorbatchev, c'est
la première crise sérieuse de
l'après-guerre froide qui va figu-
rer au centre des 5 heures de dis-
cussion qu'il aura avec son ho-
mologue soviétique. Jusqu 'à
présent, Moscou et Washington
ont^, appréhendé la crise du

t Moyen-Orient ' avec une même
^détermination mais des moyens
différents. ^F»T 'J. r ;. ' ¦

U Les Américains ont pris la
tête de\la force d'intervention
dépêchée dans le Golfe, encou-
ragés par les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
Unies autorisant cette flotte
multinationale à utiliser «les
moyens appropriés» pour faire
respecter l'embargo économi-
que voté à l'encontre de Bag-
dad. L'Union soviétique, pre-
mier vendeur d'armes des Ira-
kiens, a adopté un profil plus

nuancé , privilégiant pour
l'heure la retenue et le recours à
la diplomatie.

Ce que souhaite la Maison-
Blanche et que George Bush
proposera sans doute à Mikhaïl
Gorbatchev à Helsinki , c'est que
se maintienne la sérénité des
rapports Est-Ouest , que s'har-
monisent plus étroitement les
politiques américaine et soviéti-
que dans le Golfe, et que s'es-
quisse un dispositif commun
d'attente et de surveillance, dans
l'hypothèse d'un prolongement
de la crise et d'une aggravation
de la situation des otages. Le
temps est révolu où Moscou et
Washington pouvaient se per-

• mettre unilatéralement d'impo-
ser leurs solutions dans un
conflit régional; à cet égard, le
Sommet de dimanche prochain
prend valeur de test-clé de la pé-
riode de l'après-guerre froide.

A l'extérieur , l'administration
américaine vient de donner un
signal très clair aux gouverne-
ments arabes qui soutiennent sa
politique au Moyen-Orient: la
dette militaire de l'Egypte - en-
viron 7 milliards de dollars - est
pratiquement annulée ; Marlin
Fitzwater, porte-parole de la
Maison-Blanche, aurait presque
pu ajouter «avis aux (autres)

amateurs» au terme de son com-
muniqué.

À L'INTÉRIEUR
A l'intérieur, les problèmes de
George Bush sont tout aussi re-
doutables. Le déficit budgétaire
américain ne cesse de s'accroî-
tre, alors que se profilent les exi-
gences de la loi Gramm-Rud-
mann . un dispositif au terme du-
quel le budget doit impérative-
ment être réduit aussi longtemps
qu 'il est déficitaire : la période
intermédiaire d'adaptation se
termine avec le prochain exer-
cice, et on ne voit guère la comp-
tabilité américaine sortir des
chiffres rouges, au moment où
s'y ajoute le coût de la cam-
pagne militaire au Moyen-
Orient.

Le Congrès devra impérative-
ment trancher, comme il devra
aussi se saisir du principe même
de la mobilisation des troupes:
pendant trois mois, le président
des Etats-Unis peut manœuvrer
comme un général disposant
(presque) des plein pouvoirs ;
après, le législateur a son mot à
dire .

Que la situation s'enlise et
s'éternise le problème des
otages, et le consensus dont bé-
néficie le président pourrait bien
s'effriter rapidement.

C. F.
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Combattre les causes des migrations forcées
L'aide suisse au développement doit avoir pour buts es-
sentiels de combattre les causes des migrations forcées et
de créer des conditions permettant à chacun de vivre dans
sa patrie selon ses propres coutumes et valeurs, a déclaré
hier à Berne le conseiller fédéral René Felber lors de la
Conférence annuelle de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire.

Conférence annuelle de la coopération au développement

La Suisse agira dans la tradition
de son engagement humanitaire
et dans son propre intérêt en ap-
portant une contribution à la
poursuite de cet objectif, a ajou-
té René Felber. Les migrations
forcées ne constituent pas seule-
ment une souffrance pour leurs
victimes, elles ont aussi un effet
déstabilisant pour les sociétés
d'accueil et représentent une
menace pour la paix.

L'évolution positive en Eu-
rope a été assombrie par la crise
du Golfe qui a rappelé la fragili-
té de la paix et la dépendance de
toutes les économies par rap-
port à l'approvisionnement en
pétrole. On constate de plus en

plus que «notre situation , notre
avenir sont étroitement liés à ce-
lui des autres pays», a affirmé le
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères. La Suisse ne
peut résoudre aucun de ses pro-
blèmes majeurs, notamment ce-
lui des migrations dans le tiers
monde, en dehors d'une coopé-
ration internationale accrue.

EFFACER LA DETTE
Le bilan de 30 ans de coopéra-
tion a par ailleurs montré que la
tâche ne pouvait être limitée à
des mesures d'aide au dévelop-
pement, mais devait s'inscrire
dans un contexte plus général
couvrant les relations commer-

ciales et financières avec les pays
du tiers monde.

La Suisse doit par exemple
être prête à effacer la dette, a
exigé Walter Schmid, secrétaire
central de l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés. La politique
helvétique perdrait toute dimen-
sion éthique si elle ne réagissait
pas à la scandaleuse pauvreté
des pays du sud et bientôt de
l'est.

Dans le seul domaine de l'aide
humanitaire, la Confédération a
consacré en 1989 plus de 90 mil-
lions de francs à l'aide aux réfu-
giés, aux personnes déplacées et
aux autres victimes de conflits
armés, a ajouté Jean-François
Giovannini, sous-directeur de la
Direction de la coopération au
développement et de l'aide hu-
manitaire. Près de la moitié de
cet argent a été utilisé pour sou-
lager la souffrance des 15 mil-
lions de réfugiés qui existent
dans le monde. . .(ap)
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Le conseiller fédéral René Felber a rencontré son prédécesseur Pierre Aubert lors de la
conférence. (AP)

La première suisse de Bâle-Campagne
Le refus de la taxe militaire ne mène plus forcément en prison
Pour la première fois en Suisse,
la plus haute instance juridique
d'un canton n'a pas infligé une
peine de prison à une personne
ayant refusé de payer la taxe mi-
litaire. Le Tribunal cantonal de
Bâle-Campagne, malgré l'avis
différent du Tribunal fédéral,
s'est contenté de condamner un
laborantin de 39 ans à une
amende de 150 francs. Le procu-
reur a décidé de ne pas recourir à
Lausanne. *j '&, '

Le laborantin, qui travaille dans
une entreprise chimique après
avoir été employé par l'Hôpital
cantonal de Bâle, n'a plus suivi
de cours de répétition depuis
1972. Une année plus tard, un
tribunal militaire l'a condamné
à trois mois de prison et l'a exclu
de l'armée. Il a admis que l'ob-

jecteur avait un «grave conflit de
conscience».

Le laborantin refuse égale-
ment de payer la taxe militaire
depuis 1983. «Ce que je ne peux
soutenir avec mon corps et mon
esprit, je n'ai pas le droit de le
soutenir avec mon argent», af-
firme-t-il.

PREMIER JUGEMENT
Le%éfractaire a dû comparaître¦ devant le Tribunal de police
d'Arlesheim le 18 décembre der-
nier après avoir été mis plusieurs

. fois aux poursuites. Son défen-
seur a demandé au juge de ne
pas lui infliger de peine ou de
l'obliger à un travail d'utilité pu-
blique.

Se basant sur un jugement du
Tribunal fédéral de février 1989,
le procureur s'est opposé à l'ar-

gumentation de la défense tout
en reconnaissant que le laboran-
tin, père de six enfants, jouissait
d'une excellente réputation.

Les juges de Lausanne
avaient estimé qu'un objecteur
ne pouvait pas refuser de payer
la taxe militaire en invoquant un
grave conflit de conscience, car
les fonds provenant de cette taxe
ne servent pas uniquement à
couvrir des dépenses militaires,
mais alimentent aussi la caisse
fédérale.

PAS D'ACCORD
Le président du Tribunal de po-
lice d'Arlesheim, Urs Fluri, a
non seulement ignoré cet avis du
Tribunal fédéral, mais a carré-
ment critiqué la plus haute ins-
tance juridique suisse: «A Lau-
sanne, on rend des arrêts de ce

genre en recopiant simplement
des vieux textes».

Le procureur du canton de
Bâle-Campagne a recouru
contre ce jugement au Tribunal
cantonal et a exigé une peine
d'au moins trois j ours pour l'ob-
jecteur de conscience.

Le Tribunal cantonal de Bâle-
Campagne a toutefois repoussé
ce recours, contredisant ainsi le
Tribunal fédéral à son tour. Le
président de cette cour, René
Bâcher, a qualifié l'argumenta-
tion des juges de Lausanne de
«peu convaincante». Il a mis les
frais de la procédure à la charge
de l'Etat.

Le procureur Adrian Jent a fi-
nalement décidé le 28 août der-
nier de ne pas recourir contre ce
verdict au Tribunal fédéral.

(ap)

Nouveau camouflet pour Mgr Haas
Les prêtres d'Unterwald ne veulent pas de l'évêque

Les prêtres des deux demi-can-
tons d'Unterwald ne veulent pas
que l'évêque Wolfgang Haas pro-
cède aux confirmations en 1991.
A Nidwald, leur conférence a
même décidé hier de renoncer à
toute confirmation l'an prochain
en raison de «l'existence de pro-
blèmes non résolus».

Le décanat d'Obwald s'est op-
posé à l'unanimité à ce que Mgr
Haas donne la confirmation. Il
n'acceptera pas non plus que le
vicaire généra l Niederberger ou

un autre membre de l'ordinariat
épiscopal administre le sacre-
ment. Le décanat exige que
l'évêque laisse les prêtres choisir
qui donnera la confirmation.

Mgr Haas a annoncé depuis
des mois toutes les confirma-
tions où il officiera dans les pa-
roisses obwaldiennes en 1991.
Mais les prêtres d'Obwald s'op-
posent aux projets de l'évêque.
Dans cette situation conflic-
tuelle, «l'évêque de la discorde»
n'est pas le bienvenu à Obwald,

a communiqué mardi le déca-
nat.

ÉVITER LES TENSIONS
Selon le communiqué, ce sont
des réflexions pastorales qui ont
conduit à cette décision. Le pro-
gramme des confirmations de
l'évêque Haas a en effet créé une
forte opposition. Les prêtres ai-
meraient maintenant éviter que
les tensions au sein de l'Eglise ne
rejaillissent sur les confirmants.
Ils estiment que retarder la
confirmation d'une année n'est

pas une solution , ce ne serait
que repousser le problème.

Le décanat de Nidwald est
allé encore plus loin en annon-
çant hier qu 'il n'y aurait pas de
confirmation l'an prochain en
raison des problèmes en sus-
pens. De longues discussions
tant avec Mgr Haas qu'entre les
prêtres ont précédé cette déci-
sion. Il serait irresponsable de
laisser les tensions actuelles et la
question de l'officiant perturber
l'enseignement religieux, esti-
ment les prêtres, (ats)

Le calendrier et le prospectus
des 700 ans de la Confédération
sont sortis de presse. Ils ont été
présentés hier aux médias par le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et le délégué Marco
Solari, après un dernier échange
d'informations sur les prépara-
tifs des festivités avec les repré-
sentants des 26 Etats confédé-
rés, réunis symboliquement à
Fribourg, point de jonction his-
torique.

Les documents présentés
donnent des informations sur la
conception du 700e et sur les dif-
férentes manifestations prévues.
Parmi celles-ci figurent notam-
ment la fête finale du 3 novem-
bre 1991, qui se déroulera à
Bâle-Ville et non pas au Tessin
comme prévu initialement, (ats)

700e: demandez
le programme

m> LA SUISSE EN BREF
SAISONNIERS. - Le
Parti socialiste suisse (pss) et
l'Union syndicale suisse (uss)
se sont opposés hier au nou-
veau projet d'ordonnance limi-
tant le nombre des étrangers
qui selon eux va à l'encontre
de ce que la Suisse négocie
dans le cadre du futur EEE.

VIN. - Les vignerons suisses
devraient avoir à nouveau une
bonne récolte cette année.
L'Office fédéral de l'agriculture
s'attend à une production vini-
cole de 1.410.459 hectolitres
(hl), soit environ un cinquième
de moins qu'en 1989. Malgré
cela, elle se situera 8% au-des-
sus de la moyenne de
1.305.325 hl, calculée sur 10
ans.

HANDICAPÉS. - Les
CFF veulent simplifier l'embar-
quement dans les trains de
handicapés en fauteuil roulant.
Ils examinent actuellement
plusieurs prototypes de «Mo-
bilifts», terme utilisé pour dési-
gner des élévateurs mobiles
pouvant être maniés par un
seul employé.

VETO. - La direction du
Comptoir suisse a rejeté une
demande de l'Association
Suisse-Kurdistan de pouvoir
diffuser une documentation
sur le problème kurde dans
l'enceinte de la Foire nationale
de Lausanne. Celle-ci, qui
s'ouvrira samedi, accueillera la
Turquie comme hôte d'hon-
neur, au grand déplaisir des
opposants kurdes.

ÉTRANGERS. - Deux ini-
tiatives cantonales pour accor-
der des droits civiques aux
étrangers seront prochaine-
ment déposées à Genève. La
première, connue depuis 10
jours, demande le droit de vote
et d'éligibilité aux niveaux can-
tonal et communal, alors que
la seconde, issue des milieux
syndicaux, demande seule-
ment le droit de vote à ces
deux niveaux.

AVS. - L'Union syndicale
suisse (uss) exige que le
Conseil fédéral réponde lui-
même à sa demande d'adapta-
tion rapide des rentes AVS/AI
au renchérissement. Selon un
communiqué diffusé hier, elle
a pris connaissance avec éton-
nement de la prise de position
négative de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

Niet de la commission
du National

L'immunité parlementaire
de Jean Ziegler maintenue

La commission des pétitions du
Conseil national a refusé hier de
lever l'immunité parlementaire
du socialiste genevois Jean Zie-
gler, poursuivi en diffamation par
le financier Nessim Gaon. Ce
n'est cependant que grâce à la
voix prépondérante de la prési-
dente, la socialiste vaudoise
Francine Jeanprêtre, que la com-
mission est entrée en matière sur
la question. Le plénum ne devrait
pas se prononcer avant la session
de décembre.
Dans le livre «La terre qu'on a»
çt lors d'un passage au TJ midi
le 12 septembre 1989, Jean Zie-
gler avait notamment qualifié
l'homme d'affaires genevois de
«spéculateur immobilier» et de
«trafiquant de pétrole et de co-
ton». M. Gaon avait alors dépo-
sé une plainte en diffamation.
Cette plainte n'a pas encore été
traitée par la justice genevoise
qui veut que le Conseil national
se prononce d'abord sur l'im-
munité parlementaire .

La commission a pris sa déci-
sion par 10 voix contre 10 et 2
abstentions, a déclaré Mme
Jeanprêtre. C'est donc cette der-
nière qui a fait la différence en
optant pour l'entrée en matière.
Dans un deuxième vote, d'une
importance secondaire, la com-
mission a ensuite formellement

décidé, par 12 voix contre 4 et 5
abstentions, de maintenir l'im-
munité parlementaire de M. Zie-
gler.

En entrant en matière, la
commission a reconnu que le so-
cialiste genevois s'est exprimé en
tant que parlementaire et que
l'affaire est du ressort du Parle-
ment, a déclaré Mme Jeanprê-
tre. La minorité de la commis-
sion/ emmenée par le démo-
crate-chrétien genevois Domini-
que Ducret, estime pour sa part
que cette décision revient à ac-
corder une immunité absolue
aux parlementaires. C'est pour-
quoi, M. Ducret défendra de-
vant le plénum une proposition
de minorité pour la non-entrée
en matière.

Selon Mme Jeanprêtre, il est
faux de prétendre que les parle-
mentaires jouissent de privilèges
disproportionnés. Mais «ce ne
sont pas des citoyens comme les
autres», a-t-elle déclaré. «Leur
élection leur confère une légiti-
mité démocratique et il faut ga-
rantir leur liberté d'expression».

L'affaire Ziegler ne figure pas
au programme de la session
d'automne qui s'ouvrira le 17
septembre. La minorité dépose-
ra une motion d'ordre pour l'in-
sérer malgré tout dans le pro-
gramme, (ats)

Dans le livre «La terre qu'on a» et lors d'un passage au TJ
midi le 12 septembre 1989, Jean Ziegler avait notamment
qualifié l'homme d'affaires genevois de «spéculateur im-
mobilier» et de «trafiquant de pétrole et de coton». (AP)
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'«^SBS^
p̂ BM 

« ^ PM>;, ~i* ':- ¦ 
.. JB i \ - RK'JII , ;̂~ '- '"m'̂ **r̂ ;̂̂ iPJI!BWPWWWIi)jlWiilWIWWIiwwiii»ww ' ::';T ;, aî ?H
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duire , mais de vous laisser séduire aussi . Elle y chose de pius dans le volumineux fourre-tout compter sur sa fidélité. Amie ou complice , forte de M jp?£j! p̂ 3̂ ^»:' ^̂ ^B'tf/-M^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

mettra tout son charme italien, toute la délicieuse qu'elle emporte toujours avec elle. II en est même sa puissance allant de 45 à 100 ch , elle sera vôtre H ĵp M m || B L°'>iÈf:,l

vivacité de son tempérament de méridionale. Vous qui affirment - car ils la connaissent bien-que sa à partir de Fr. 12'950 - déjà. Invitez-la donc pour HBBBBMHBBBBlBBflflSaBBHBBaaBBai

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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REMISE DE COMMERCE I
La famille Grandjean, Restaurant du Hameau, Les Convers,
avise ses amis et sa fidèle clientèle qu'elle a remis son restaurant à
MM. Risler et Bùtikofer.
Elle vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée
durant ces années passées aux Convers et elle vous prie de la re-
porter sur ses successeurs.

Famille B. Grandjean

*•••
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous sommes heureux d'annon-
cer que nous reprenons à partir du 5 septembre, le Restaurant
du Hameau, Les Convers.
En continuant les traditions de la maison, nous espérons mériter la
confiance accordée à la famille Grandjean.
Merci et à bientôt!

MM. Risler et Bùtikofer

Le verre de l'amitié sera offert à tous,
vendredi 7 septembre dès 17 heures.

Familles Grandjean, Risler et Bùtikofer
28-027443

Bains de Saillon
A vendre

studios
meublés
dès 145 000 fr.

Tél. 026 44 27 67.
36-92556^4x4

A vendre au plus offrant,
à La Chaux-d'Abel, à proximité du restau-
rant

immeuble commercial
i comprenant un appartement de 5 pièces,

avec magasin et caves. Entrée en jouis-
sance immédiate. Contenance 965 m2.
Assurance incendie: Fr. 480 000.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Mes P. et H. Schluep, notaires,
2610 Saint-lmier, p 039/41 42 88.

93-1098

/ 
—¦ 

\
A vendre

ancienne ferme
près de Porrentruy. Surface habita-
ble: env. 200 m2. Verger et pâturages
d'env. 3000 m2. Prix: Fr. 625000.- à |
discuter.

Pour tous renseignements, s'adres- i
ser sous chiffre 17-44247 à Publici-
tas S.A., 1701 Fribourg.

V 4 J

A vendre
à La Chaux-de-Fonds,

rue Numa-Droz 76,
dans vieil immeuble de caractère:

un appartement
de 6% pièces

comprenant : deux salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, une
grande cave, accès direct au jardin
de 150 m2, un garage individuel
dans cour privée, conviendrait pour
cabinet médical ou bureau;

un appartement
de 3% pièces

dans les combles comprenant: un
vaste séjour de 45 m2, une cuisine
agencée, cave, un garage indivi-
duel.

Pour tous renseignements et visite,
faire offre sous chiffres

D 28-027529 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

JC^iRtÎÉËsPORTÎsÔÛ\!ÏRTiËsT|
Samedi 8 et dimanche 9 septembre de PI

9 à 16 heures. ||
A Fontaines (Ruz-Baron) à 1.0 minutes ||

de Neuchâtel, au Val-de-Ruz |||

VENEZ VISITER I
VOTRE MAGNIFIQUE I
VILLA MITOYENNE I

Dès Fr. 498000.- y compris terrain. ||
Financement à disposition: 1|

Vous avez Fr. 60000.-, payez un loyer |§
de Fr. 1593.- mM» ¦ i. tw»w. 87-1029 tËS

A vendre

foin
paille

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

14-146774

Urgent!

Peintres CFC
et bons aides.

Suisses ou
permis B ou C.

<P 039/27 11 53
91-713

 ̂ /  o c . \( V J

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

Ancienne ferme
avec cheminée â ciel ouvert, four à

pains, 8 chambres.

Faire offres sous chiffres Y 28-027519
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LES BOIS, à vendre

3 villas en rangée
en construction
Grand sous-sol, salon avec cheminée,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher, 2 places couvertes par
maison.
Entrée en jouissance: février 1991.
Possibilité de choisir les finitions.
A 12 km de La Chaux-de-Fonds.
Possibilité d'aide fédérale (loyer dès
Fr. 1550.- sans fonds perdus).
Prix: Fr. 398000.- à déduire la subven-
tion communale.
9 066/22 64 67 M ^

FORD SIERRA
GHIA BREAK

2.0i, 10.87,
58000 km,
Fr. 15900.-.

<? 039/61 11 51
14-300808

Toyota Camry
5 portes, direction

assistée, 1984,
79000 km.
Fr. 6900.-

Garage
de la Prairie

<P 039/37 16 22
91-203

Mazda 323
1300 CD

4 portes, 1983,
94000 km.
Fr. 4250.-

Garage
de la Prairie

V 039/37 16 22
91 -203

Toyota
Corolla

Liftback 1300
1982,79000 km.

Fr. 4200.-
Garage

de la Prairie
i? 039/37 16 22

91-203

Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

i Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
î dès Fr. 14 000.-

.mm ^mmmy

S ^^̂ ^S 
Bureau 

de vente:
sj ligSS Malleray 032/92 28 82 |

| Publicité Irrteiulve, Publicité por «annonce» |

Le mot mystère
Définition: numéroter les feuilles d'un registre, un mot de 8
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 11

I I I I I I I I I I I I I I I I

A Affaire Etoffe Fumée Prose
Affaler Etole Furioso R Râbler
Affreux Etude G Gramme Rafale
Arole Excité L Labiaux Rafler
Attifé Explosif M Maire Ralenti

B Bluette Extra Mieux Ripage
C Cailloux F Fart Molesse Rotacée
D Délier Flexible Multiple Rôti

Déluge Former O Omission S Saloir
E Effort Fox-trot P Poète Siffloté

Embêter Frémir Prairie Soufflet
Emmurer Frileux Prime Suffixe
Emporté Frôler



Place du Gaz
La Chaux -de-Fonds

Bienvenue sous la tente
du dimanche 2 au dimanche 9 septembre

Suite du programme
paru dans L'IMPARTIAL du vendredi 31 août j

Mercredi 5 à 14 h 30
La fête des enfants

avec Claire-Lise et Alain Normand
Chansons, musique, histoires

Les parents sont également les bienvenus.

Mercredi 5 et jeudi 6 à 20 h 15
Message de l'évangéliste français Alain Choiquîer

Vendredi 7 et samedi 8 à 20 h 15
Message de l'évangéliste français Moïse Harou

Participation le vendredi du groupe vocal Les Gédéons \

Dimanche 9 à 9 h 45
Culte de clôture avec Moïse Harou

Ecole du dimanche et garderie d'enfants.

Ces rencontres seront animées par des \
chants, témoignages, sketches, musique tzigane.

Rafraîchissements offerts en fin de soirée.
Tente chauffée en cas de mauvais temps

- Entrée libre -

Organisation:
Eglise évangélique de Réveil, Nord 116, La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique libre. Paix 126, La Chaux-de-Fonds
En collaboration avec la Mission évangélique tzigane suisse.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
28 2̂5446 *

1

Défilé
Défilé de mode
automne/hiver
mercredi 12 septembre 1990
à 20 h 30
au bar tea-room, 1er étage
Présentation: André Gil
Les cartes d'entrée gratuite sont à retirer au 1er étage,
rayon confection dames.

printemps
Pour vous , le meilleur.

28-01 2600

Vous possédez
un commerce ou une
entreprise
et désirez que vos divers travaux
administratifs (comptabilité, fac-
turation, etc.) se fassent à l'extérieur,
alors dans ce cas un bureau bien
équipé et informatisé est prêt à ré- \
soudre vos problèmes.
Faire offre sous chiffres 28-470636
â Publicitas, 2400 Le Locle.

Coiffeuse mixte
avec expérience cherche place

à responsabilités à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-462510
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer Numa-Droz 135

GARAGES
dont un très grand.
Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975132

\ à Publicitas, 2400 Le Locle.

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

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

Vn7 PUBLICITAS
\|# La Chaux-de-Fonds Le Locle
)l / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

rCRANS
#

!
#

SÔNTAN?:
• CHALETS-APPART. et STUDIOS •
• dès Fr. 70 OO0.-. •
9 Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 #
f Facilités de paiement Mw)040 (077) 2818 69 £

S Cherche à acheter
f de particulier à particulier

maison
individuelle
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Avec jardin et garage. S

Faire offres sous chiffres 91-479 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour le 1 er novembre 1990

superbe appartement
comprenant: 1 grand séjour avec chemi-
née, 1 chambre, 1 cuisine agencée,
1 mezzanine, 1 salle de bains, W.-C,
1 cave. Immeuble rénové avec ascen-
seur . <p 039/238 813 de 19 à 20 heures

28-462526

—e—.
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, <f> 039/2312 41.

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

EJlKJtghj 22-003201
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• demandes d'emploi
f — — --¦- ¦ ——— . I

WÈsm ^ \̂ \̂ Le  ̂septembre prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer î "¦ - ¦¦¦K ' • \

gH ^̂  ̂\ 
en 

votat

'on 
populaire sur la 

révision 
de la loi sur la 

circulation routière. 
%" . : 3

$J£0i Le référendum a été lancé contre un point précis de cette révision, à savoir la gêné**¦'- ¦[ .;£• 
^

lf||pPj ralisation de la largeur des camions à 2,5 m. Bien que cette innovation ne toucheque te ¦Klâl

|l|l| 30% environ des poids lourds, on ne parle pratiquement que d'elle. Cependant, la révision |̂ |Éfi

;i|lM en question comporte bien d'autres innovations dans l'intérêt des communes, en faveur du |
; [ t  \

IgËp public et des usagers de la route eux-mêmes. _ 
p>| \ "- \

H Testez-les \\M oui non H

$x&~% Êtes-vous d'accord d'octroyer aux communes le droit ^̂ «Ji ( ^\ ( \̂ \\ ' ;'\

f^l&sf 
de 

recourir contre des décisions fédérales 

et 
cantonales \_J \̂_y ] ¦ i

0:&fl touchant la circulation sur leur territoire? 
plfa

§§É||$i Êtes-vous d'accord que l'on oblige les nouveaux conducteurs à f ]  ( *\ ï WÈ

t̂ 0MÉ 
suivre une formation complémentaire après qu'ils aient compromis \__y V_y ( 'S %

p0&Ê la sécurité routière en enfreignant les règles de la circulation? | ;.; j

||É|f|| Êtes-vous d'accord que l'on prenne des mesures plus sévères f ) Ç } W*M

ÏWJm '' contre ceux qui cherchent à se dérober à une prise de sang? v—/ V_y W\M

^0  ̂
Êtes-vous d'accord que ceux qui accompagnent un élève f

~\ S~\ t '¦ . ' j

Wfè v
 ̂

conducteur soient âgés 
de 23 ans 

au 
moins? M 1 J t ]

WiÊ È̂à, Êtes-vous d'accord que l'on interdise rigoureusement ^
"~^\ /"~ \̂ wM

'£^m% les détecteurs de radars? \J  \ J  s '4

|pciil|| Êtes-vous d'accord que le Conseil fédéral puisse interdire, pour des ? .  ;j

P^W.'̂ 7-J raisons 
de sécurité évidentes, 

que 
le 

salaire des chauffeurs profession- /^~\ f~~\ ' \

feyïp?  ̂ rtels soit calculé 
en 

fonction des kilomètres parcourus, de la quantité \_ Ĵ \^_y I M

tâfëi0M des marchandises transportées ou selon d'autres critères similaires? \ i

^̂ ^  ̂

Êtes-vous 
d'accord que l'on fixe, selon les normes européennes, la ^_^ |||

p̂ ^aB 
largeur maximale 

des 

véhicules à 
moteur 

à 2,5 m puisque la majorité t \ { A T J

Î Sl-lfll 
des véhicules des transports publics (autocars postaux, autobus, \ J \_ J | ' j

^̂ ^|̂  
camions) 

et des 
utilitaire

s 

privés 

ont déjà 

cette 

largeur? ^

IW^̂ B Si 
vous avez répondu 

par oui 

à la majorité de 

ces 

questions, vous partagez l'opinion du îû

M̂ ^S Conseil fédé ral et du Parlement 

qui 

estiment 

que 

la 
nouvelle 

loi sur 

la circulation routière 
\ . 'û

wfr Ĵr\ 
est nécessaire 

et 
judicieuse. Dans ce cas , vous devez voter oui le 23 septembre pour [ 1

ILT-̂ XX une loi fédérale sur la 
circulation routière réellement adaptée 

aux besoins 

de 
notre pi

BftW \ \ époque. 
M

l̂ ^^k̂ N̂  y^n 
_ « Fédération routière suisse FRS

m m Bill 3001 Berne , Schwanengasse 3

^̂  ̂ ^
rUI 

Tél. 031/22 
36 49 

_J

^^̂ ^̂ ^| à une loi 

routière 

moderne 
t^̂  i

H 
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Baisse
Bourse

de Genève
Alors que la bourse a relative-
ment bien résisté lundi, la voilà
contaminée par l'ambiance des
autres places boursières et peu
encline à faire confiance au
marché américain. La brusque
reprise de la hausse du brut,
dans le contexte de l'absence
d'un accord au Proche-Orient,
renvoie à la dure réalité de mar-
chés boursiers dominés par
des éléments politiques.

Si tout le monde admet que
les ajustements de porte-
feuilles sont faits pour les plus
exposés en actions, il n'en
reste pas moins une agitation
négative orchestrée par les
couvertures de short éven-
tuels, l'élimination des rompus
et le pessimisme ambiant qui a
finalement raison des positions
des plus patients. La baisse
(-1.1%) donne cependant une
marge de 5 points au dessus
des 1000 à l'indice SPI malgré
une attaque en règle de tous
les secteurs.

Parmi les grands titres qui
font plus mal que l'indice, on
trouve: Alusuisse (1170 -20),
les bons Sandoz (1800 -40) et
Zurich (1820 -30), Forbo
(2100 -70), Adia (1100 -30),
la Ciba nominative (2190 -
50), la Nestlé porteur (7500 -
120), la nominative (7330 -
150) et le bon (1430 -40).

Le dollar
ne tient

pas le cap
Le dollar n'a pas pu conserver
son niveau de lundi et a clôturé
hier à Zurich à 1,3135
(1,3158). Dans les milieux
boursiers, on note que les es-
poirs d'une solution pacifique
à la crise du Golfe ont pesé sur
la devise américaine. Le franc
suisse est resté assez fort mais
instable.

100 DM s'échangeaient à
83.15 (83.10) frs, 100 FF à
24.81 (24.79) frs, alors que la
lire italienne clôturait à 0.1116
(0.1118). 100 yens coûtaient
0.9154 (0.9171) frs, la livre
sterling s'est améliorée à
2.4684 (2.4619)frs. (ats)

Quand le marketing aide les scientifiques
Le CSEM doit être attentif aux besoins du marche
Le CSEM est certainement
l'institut neuchâtelois
dont les capacités techni-
ques et scientifiques sont
les plus élevées. Mais si la
technologie est une chose,
le marketing en est une au-
tre. Et, pour augmenter ses
revenus en provenance de
l'industrie, le CSEM a dû
apprendre à «se vendre».
C'est le sous-directeur et chef
du marketing et de vente du
CSEM, M. Roulet, qui a pré-
senté le Centre Suisse d'Elec-
tronique et de Microtechnique
au Club suisse des chefs de
marketing et de vente Neuchâ-
tel-Jura, hier soir à Auvernier.

Le conférencier a rappelé
que le CSEM est né en 1984
de la fusion de trois labora-
toires de recherche, à savoir le
CEH, le labo de la FSRM et le
LSRH. Le Centre a des action-
naires industriels, parmi les-
quels on citera ASCOM, ABB,
Sulzer, Rolex, Piaget, la SMH,

etc. Mais il dispose également
d'un soutien de la Confédéra-
tion, par l'entremise d'un sub-
side régulier sur 4 ans.

Le CSEM développe son ac-
tivité dans des domaines aussi
pointus que la microélectroni-
que, l'optoélectronique, les
capteurs, les matériaux et la
micromécanique.-

Dans ce contexte scientifi-
que, le CSE, fournit des ser-
vices à l'industrie, mais égale-
ment à l'Université. II se pose
donc en interface entre ces
deux pôles. Ses modes de col-
laboration sont des contrats de
recherche et dévelopement,
des prestations de services, du
consulting et des transferts de
technologie.

Près de 240 personnes, dont
plus de 150 hautement quali-
fiées, travaillent au centre.

PAS DE DIVIDENDE
«En 1984, le chiffre d'affaires
s'établissait à 24 millions de

frs, a précisé M. Roulet. Pour
1990, il sera de 40 millions,
dont seulement 14 environ
proviendront des subsides fé-
déraux. II faut préciser que no-
tre Centre n'a pas de but lucra-
tif et ne verse pas de divi-
dendes à ses actionnaires. Le
résultat net est réinvesti dans
l'achat de matériel ou employé
à des amortissements.»

Près d'un tiers du chiffre
d'affaires résultant des
contrats avec l'industrie est dé-
gagé par des commandes ve-
nant de l'étranger. II faut dire
que la réputation du CSEM a
fait le tour du monde. Et cer-
taines entreprises sont venues
s'installer dans notre région
parce qu'elles savaient pouvoir
bénéficier des compétences de
cette institution.

UN MARKETING
«HIGH-TECH»

Pour enregistrer plusieurs suc-
cès dans le développement de

circuits intégrés, de technolo-
gie de microstructure, de cir-
cuits à la demande (ASICs),
de l'optoélectronique, de cap-
teurs, etc, le CSEM a défini un
marketing «high-tech».

«II est important d'avoir une
bonne coordination entre le
département R & D et le mar-
keting, a poursuivi l'orateur. II
faut des échanges d'informa-
tions permanents. Pour les an-
nées 1990, il semble que l'on
s'achemine vers un marketing
qui donnera plus d'importance
au client. On ne pourra plus lui
refiler n'importe quoi! II faudra
satisfaire ses besoins et ses
goûts.»

MAINTENIR
LES CONTACTS

A l'évidence, les marchés
vont se segmenter et les be-
soins se différencier, ce qui va
faire augmenter la variété des
produits, diminuer leur vie. Les
commandes ne seront plus ré-

pétées et la taille des lots de-
vrait diminuer.

«II va donc être important
pour les gens du marketing du
CEM d'établir et de maintenir
les contacts avec les clients
potentiels, de comprendre les
problèmes de ces clients et de
contribuer à les résoudre,
d'analyser les besoins et les
tendances du marché et de
collaborer avec le département
de R & D à positionner le
CSEM et ses activités.

Car il ne faut pas oublier que
nous ne vendons pas un pro-
duit mais bien un potentiel
technique.»

«En terme de marketing stra-
tégique, nous devrons choisir
les domaines de travail en
fonction de leur potentiel éco-
nomique, de leur intérêt indus-
trie, de nos compétences et
ressources, de la concurrence
et du rapport effort/résultat, a
conclu M. Roulet.»

J.Ho.

Une «Diva» au poignet
ftlouvelBe ligne Raymond Weil

Une ode à la féminité et au
charme. C'est ainsi que Ray-
mond Weil définit la nouvelle
collection «Diva». Un bracelet
esclave rigide ou semi-rigide
en plaqué or 18k enlace le boî-

tier rond, ovale ou rectangu-
laire. Cadrans décorés de
pierres de couleur ou d'un pa-
vage complet complète cette
ligne strictement féminine.

(jho)

Ascom:
la croissance

continue
Au terme du premier semestre
de cette année, le groupe ber-
nois de télécommunications
Ascom a enregistré une hausse
de 12% à 1,44 mrds de frs de
ses entrées de commandes et
un accroissement de 8,8% à
1,35 mrds de frs de son chiffre
d'affaires consolidé, a-t-il
communiqué mardi.

L'entreprise allemande Fra-
ko GmbH, spécialisée dans les
systèmes d'alimentation en
énergie destinés à des produits
électroniques de haute tech-
nologie et dont la majorité du
capital a été acquis par Ascom
au cours de la période sous re-
vue, est intégrée dans ces chif-
fres.

Pour l'ensemble de l'année,
Ascom prévoit une croissance
du chiffre d'affaires d'environ
10% et un résultat d'exploita-
tion supérieur à celui de l'an
dernier.

(ats)

CHÔMAGE. - Victime
d'une baisse de ses com-
mandes au Moyen-Orient
sous l'effet de la crise du golfe
Persique, l'entreprise horlo-
gère Raymond Weil, à Genève,
place une quinzaine de ses em-
ployés à l'horaire réduit (mi-
temps) pour une durée indé-
terminée, a indiqué hier la di-
rection.

BUEHRLE. - D épor-
tants changements de person-
nalités sont intervenus fin août
à la direction et au Conseil
d'administration du groupe
Oerlikon-Buehrle. Dietrich
Buehrle, principal actionnaire
et président du Conseil d'ad-
ministration depuis 1956 se re-
tire de ce conseil, a indiqué le
groupe hier.

«? L'ÉCONOMIE EN BREF mmâmâm

Cours du 31.8.90 Demande Offre
America val 273.17 273.17
Bemfonds 133.— 136.—
Foncipars 1 3690.— 3700.—
Foncipars 2 1630.— 1640.—

. Japan portf 31.060.-31.060 —
Swissvall ns 339.75 339.75
Universal fd 101.75 103.25
Universal bd 71.— 72 —
Canac 78.25 79.25
Dollar inv. dol 103.63 104.63
Francit 187.75 190.—
Germac 221.50 224.50
Gulden-lnvest 239.50 242 —
Holland-lnvest 205.— 207.50
Itac 194.75 196.75
Japan inv. 1097.— 1112.—
Rometac 528.— 534 —
Yen Invest 695.— 702 —
Canasec 460— 470 —
Cs bonds 69— 70 —
Cs internat 112.50 114.50
Energie val. 135.75 137.75
Europa valor 194.75 196.75

Ussec 608.— 618 —
America 958.— 968.—
Asiac . 1234.— 1244.—
Automation 81.50 82.50
Emetac 867.— 877 —
Eurac 362.— 370.—
Intermobil fd 100.— 102.—
Pharmafonds 345— 347 —
Poly-Bond v 58.20 59.20
Siat 63 1560.— 1575 —
Swissac 1601.— 1611.—
Swiss Franc Bond 931.— 935 —
Bondwert 121.50 121.50
Ifca 1665.— 1705.—
Uniwert 165.50 165.50
Valca 103.— 104.50
Amca 32.50 33.—
Bond-lnvest 54.50 54.75
Eurit 306.— 310.—
Fonsa 185.— 185.50
Globinvest 89.50 90.50
Immovit 1605.— 1615.—
Sima 230.— 231.—
Swissimm. 61 1405.— 1410.—

FONDS DE PLACEMENT

nniAf iniUEG 3.9.90 fermé TllDinu JL 3.9.90 1017,70 « l ia  A%. Achat 1,3050UUW JU1VCO 4.9.90 pas reçu £UnlUn V 4 9 9Q 1QQ2,40 | » I/O T Vente 1,3350

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 385.50 388.50
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 94.— 105.—
Souver. $ new 90.— 97.—
Souver. $ oid 90.— 97.—

Argent
$ Once 4.77 4.92
Lingot/kg 198 — 213.—

Platine
Kilo Fr 20.600.— 20.900.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat 16.100.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 3.9.90
B = cours du 4.9.90

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

A B
Kuoni 26750- 29000.-

CF.N.n. 1360.- 1350 —
B. Centr. Coop. 800.— 790 —
Crossair p. 630 — 650.—
Swissair p. 730 — 705.—
Swissair n. 705 — 700 —
Bank Leu p. — —
UBS p. 3050.- 3010 —
UBS n. 715.— 710.—
UBS b/p 125.— 120.50
SBS p. 305.- 301.—
SBS n. 268.- 264.-
SBS b/p 261.- 257.-
C.S. hold. p. 1980- 1985.—
CS. hold. n. 400 — 395 —
BPS 1270- 1260-
BPS b/p 122- 122.—
Adia Int. p. 1120.- 1105 —
Elektrowatt 3150.— 3150.—
Forbo p. 2170.— 2110 —
Galenica b/p 395 — 390.—
Holder p. 5500.— 5600.—
Jae Suchard p. 8480.— 8460 —
Landis n. 1320.— 1280 —
Motor Col. 1650 — 1625-
Moeven p. 5250.— 5200.—
Buhrle p. 810.— 750.-
Bùhrle n. 240.- 216.-
Bùhrle b/p 217— 210 —
Schindler p. 6600.— 6550.—
Sibra p. 360.— 365 —
Sibra n. 350.— 350 —
SGS n. 6000- 5750.-
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 526- 520.-
La Neuchât. 1200.- 1150.-
Rueckv p. 3100 — 3090 —
Rueckv n. 2110.— 2100.—
W'thur p. 3730.— 3660.—
Wthur n. 2720.- 2680.-
Zurich p. 4170 — 4080.-
Zurich n. 3200.— 3180 —
BBC I-A- 5000- 4900.-
Ciba-gy p. 2600 — 2550.—
Ciba-gy n. 2240 — 2150.—
Ciba-gy b/p 2160.- 2120-

Jelmoli 1850.— 1850 —
Nestlé p. 7610.- 7470 —
Nestlé n. 7430.- 7320-
Nestlé b/p 1470.- 1430 —
Roche port. 7090 — 6990 —
Roche b/j 3610— 3560.—
Sandoz p. 9250.— 9000 —
Sandoz n. 9050.— 8900 —
Sandoz b/p 1840.— 1790.-
Alusuisse p. 1190— 1160.—
Cortaillod n. 4000.— 3900 —
Sulzer n. 6800.— 5750 —

A B
Abbott Labor 52.- 51.75
Aetna LF cas 56.50 56.50
Alcan alu 28.50 28 —
Amax 33.50 32.50
Am Cyanamid 67.50 66.75
ATT 42.25 41.75
Amoco corp 72— 72.—
ATL Richf 177.— 177.50
Baker Hughes 39.50 39.25
Baxter 30.75 30.25
Boeing 63.75 64.—
Unisys 11.75 11.—
Caterpillar 56.— 57.—
Citicorp 24— 24.—
Coca Cola 55.25 54.75
Control Data 18— 18.25
Du Pont 46.75 47 —
Eastm Kodak 52.75 52.25
Exxon 65.50 66 —
Gen. Elec 81.50 80.50
Gen. Motors '51.50 51 —
Paramount 45.50 45 —
Halliburton 69.25 69.50
Homestake. 26.75 26.75
Honeywell 123.50 123.—
Inco Itd 36.75 36.25
IBM 134.- 132.-
Litton 100.50 99.50
MMM 103.50 103.50
Mobil corp 83.50 83.75
NCR 81- 81.-
Pepsico Inc 98.50 97.75
Pfizer 93— 93 —
Phil Morris 59.50 58.75
Philips pet 36.75 36.75
ProctGamb 101 — 98.—

Sara Lee 33.50 33.50
Rockwell 31.— 31 —
Schlumberger 83.75 83.75
Sears Roeb 39— 38 —
Waste m 50.25 49.75
Sun co inc 42.75 42.75
Texaco 82— 82 —
Warner Lamb. 81.50 81.50
Woolworth 34.— 33 —
Xerox 54.25 53.75
Zenith 7.50 7.50
Anglo am 35.25 35.75
Amgold 112.50 110.—
De Beers p. 27.25 26.50
Cons. Goldf I 25.- 25.-
Aegon NV 87.— 87.-
Akzo 70.— 70-
Algem BankABN 25.75 25-
Amro Bank 45.25 44.50
Philips 17.25 17.75
Robeco 67.— 66.—
Rolinco 65.— 64 —
Royal Dutch 106.50 107.-
Unilever NV 104.- 103.50
Basf AG 195.50 194-
Bayer AG 205.50 200.—
BMW 404.— 398.—
Cornmerzbank ^18.— 218.—
Daimler Benz 575.— 566.—
Degussa 293.— 290 —
Deutsche Bank 575.— 563 —
Dresdner BK 338.- 341.-
Hoechst 196.50 194.50
Mannesmann 229.— 220.—
Mercedes 467.— 458 —
Schering 543.— 520.—
Siemens 520.— ' 509.—
Thyssen AG 192.50 191.—
VW 394.- 385-
Fujitsu ltd 12.— 11 —
Honda Motor 14— 13.50
Nec corp 15.50 15 —
Sanyo électr. 6.30 6.90
Sharp corp 13.— 12.25
Sony 67.50 66.25
Norsk Hyd n. 48.25 49.75
Aquitaine 164.— 163.—

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
AH
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.'
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors _
Halliburton .J
Homestake 

 ̂ Q
,

Honeywell ¦*¦ ~
Inco Ltd 

 ̂
LU

IBM fc rr
ITT Lt
Litton Ind t i l  "7
MMM rr fc
Mobil corp •"• M
NCR X
Pacific gas/elec fc
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
BMY
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL

Motorola inc
Polaroid «LU _,
Raytheon 

 ̂ c_>.
Ralston Purina t> LU
Hewlett-Packard /y- cc
Texas Instrum ~" "Z.
Unocal corp LU O
Westingh elec LL
Schlumberger

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1670.— 1640.—
Canon 1670.- 1620.-
Daiwa House 1940— 1970.—
Eisai 1600.— 1580.—
Fuji Bank 2300.— 2280.-
Fuji photo 3940.— 3940 —
Fujisawa pha 1630.— 1630.—
Fujitsu 1270.— 1230.-
Hitachi 1320.— 1270.—
Honda Motor 1560 — 1520-
Kanegafuji 750.— 705.—
Kansai el PW 2750.- 2660-
Komatsu 1060.— 1040.—
Makita elct. 2350.— 2270.—
Ma'rui 2790.- 2760.-
Matsush el l 1800 — 1770-
Matsush el W 1700 — 1660 —
Mitsub. ch. Ma 815.— 811.—
Mitsub. el 840 — 815.—
Mitsub. Heavy 799.— 785.—
Mitsui co 730 — 719.—
Nippon Oil 1100.— 1100 —
Nissan Motor 885— 869 —
Nomura sec. 1750.— 1710.—
Olympus opt 1300 — 1250.—
Ricoh 931.- 924-
Sankyo 2160 — 2120.—
Sanyo elecL 729— 720.—
Shiseido 2020.— 1970.—
Sony 7300.- 7220.-
Takeda chem. 1510— 1430 —
Tokyo Marine 1140— 1110 —
Toshiba 955.— 940.—
Toyota Motor 1970— 1960.—
Yamanouchi 2550.— 2500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.28 1.36
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.3050 1.3350
1$ canadien 1.1275 1.1575
1 £ sterling 2.4575 2.5025
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.- 83.80
100 yen -.91 -.9220
100 fl. holland. 73.60 74.40
100 fr belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 11.78 11.90
100 escudos -.9250 -.9650
1 ECU 1.7150 1.7350
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DEMAIN OUVERTURE
À NEUCHÂTEL

i IVIODE E
§ ENFANT 1
f| PUÉRICULTURE |j

I 0-16 ANS I

AVENUE 1ER -MARS 6 - NEUCHÂTEL

87-40782

Bijoutier
entreprendrait

soudage-limage,
bonne expérience sur

la boite
de montre.

Ecrire sous chiffres
28-462513 à

Publicitas,
place du Marché,

2302
La Chaux-de-Fonds.

( Tk >i12 CUISINES EN EXPO-PERMANENTE
BUREAU D'ÉTUDE

-ffiBiL̂ yrrl 
ET VENTE

û. -J^ ŷ^Rfe^S 2735
U
BéVÏLARD

b techno-meubles 5 5 j

CAFÉ DE LA TOUR
Prix pour tous
Par exemple:
Spaghetti Fr. 5-
Côte de porc aux champignons Fr. 11.—
Jambon de campagne avec rôstis • Fr. 11 .-
Pour fêter notre premier anniversaire
Tous les jeudi et vendredi de septembre, de 17 à 19 heures,
nous vous offrons comme apéro de la bière Cardinal.
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, ? 039/231747
Ouvert du lundi au samedi de 8 à 23 heures

22-002934

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 10 77

Toyota Corolla
1.6 GTI-16

1989,
56000 km
Fr. 12 700.-

91 230

Particulier
cherche activité

et participation finan-
cière dans petite

affaire, fonds propres.
Ecrire sous chiffres

28-462512 à
Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds.

0O
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64.

.' 039/23 68 33
28-012367
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mr L\W JH ' " . ¦<di&+fê& ".>' ¦ 3&r* ¦- ' "¦ t̂^r" '^rÇR f m i i i  gmiN| C^ ff l nT rA l  lTJiT*T^B î BBHI Mmt ÀW y i£m: "- ¦ ' • ¦ ' I ¦ I I I I _JHM m m  MB I ¦ I I M 0 I I gl ¦ . . : - ¦ ¦ .y g g JH ** "^SsneaniUBân
91 68



Emotion -fraîcheur: 
la super-promotion:

es C**P" 
Cha0ti,ty

. C*<*»t« suisse

^̂ mr^̂ S. **»**#*& Je? /

i ¦ ] lg surprise: ^ m̂ 2/5j

11 ̂ -̂  i -^. Machine ê café Mio-Star ^̂ BB

p 3 niveaux de température de la plaque
^mm?m- . . chauffante , affichage à cristaux jjtAjA JUJIm

> s ^WïiiSï > _ . liquides et programmation J&mWM Lm%tm llllh
" ^̂

 ̂ «̂ ÉÉS 
pour 

24 heures. €PVr # W//¦̂ N̂ JppP** Garantie 2 ans au lieu de 100»" ̂ |j»
Offre spéciale du 5. 9 au 11. 9 Offre spéciale du 5. 9 au 11.9 Offre spéciale du 5. 9 au 15. 9 Offre spéciale du 5. 9 au 11.9
Pommes frites et Tous les bâtons Pâte feuilletée et Huile végétale
frites aux four aux céréales Farmer pâte brisée abaissées universelle Suprema
surgelées -.70 de moins 600 g -.60 de moins 0% Qf\
500 g-.50 de moins ^̂ m^̂̂  

1 litre $7$ O.TV
1 kg -.90 de moins < j ;i( > p.\-f&: Exemple: pâte feuilletée ~ "

Exemp le: pommes frites '
tWW^^StW 600 9 &Z 2«40 tOU^e 

\̂ j il f̂

*xn 3 20 
^S9

*fe#
i (iQO g --4Q) ŝÊËÊr'1 kg **** W«XV „ y ^p̂  I Offre spéciale du 5. 9 au 8. 9 -~^9r '̂

Offre spéciale du 5. 9 au 8. 9 II :mÊ KlSnW S Kiwi sBÎj IRaisin Fvomnlo. n_Z^̂ ™̂ de Nouvelle-Zélande Mfy/
«Alphonse Lavallée» Exemple, nature SAW/

* 200 g Jfc*Q A*j U Le kg W«3U 3 troncs dans 3gHk 
Hfe f̂tjÈk (100 g 1.25) Af\ un cache-pot A f̂fl|

mÈ % Le ^9 Ôff ' " I d 5 9 15 o La Pièce »̂^W blanc Wl

2.30 Pâte feuilletée et .̂ É̂ k̂ /"\ 4BB£V s/|§B S ^««^^^̂  A u • ' •*** ' vito. / Jf*% ' ^% O s
-fth <nn n /in *j*» vM<%:Mf x5? ...̂ MmMI î%# # , sf̂lHHW JUU g -.4U de moins S&dÉËI \W\ ̂ yM/ *Mk ^

Wk 8.80 Toor  ̂i.60 ^ /jS f̂ MlfîRO^%f (1kg 2.20) (100 g -.32| ..«W ; |WI IVJ \WJl^
Î ^̂ ^̂ ^̂ ĤI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î^̂ ^̂ ĤBB ĤHHHHHHH^̂ HH^̂ ^̂ ĤH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂HI BBBBBBBBBBII BBBBBBBBBBBBBBBBBBI

D H D H D H D B D BD a D B¦ L'hydradermie D
D B
_ une technique unique mise au point r-,

par

¦ ênàCj uûwt D
B qui nettoie votre peau D
rj en profondeur et donne une peau g

hydratée, lisse et un teint rayonnant
9 28-012396 1 I

BBBBBBBBS iBl .

j Publicité intensive. Publicité par annonces | ,

50e anniversaire Hockey-Club Tramelan
VENDREDI 7 septembre 1990, 20 heures

Match de hockey sur glace
CP Berne - Eintracht Frankfurt (RFA)

SAMEDI 8 septembre 1990,16 h 30
Match de hockey sur glace

HC Bienne - Diavoli Rossoneri Milano
SAMEDI 8 septembre 1990, dès 20 heures

SALLE DE LA MARElLE

GRANDE SOIRÉE SPECTACLE
- Concert avec «The Jacky's» rock'n'roll, boogie et

blues.
«KINOU», animateur, fantaisiste, magicien, clown.

- Danse avec l'orchestre «Blaskapelle Apollos»,
9 musiciens de RFA.

Prix des entrées: matches: assis Fr. 20.-; debout:
Fr. 10.-; (AVS, apprentis et étudiants Fr. 7.-; écoliers
Fr. 5.-).
Soirée récréative à la Marelle dès 20 heures : Fr. 15.-.
PRIX SPÉCIAUX: pour les deux matches et entrée à la
soirée: place assise: Fr. 45.-. Place debout: Fr. 25.-.r 06

z^̂ PlN \̂ Louis-Chevrolet 50
/ i ï . l n l ï l m V \  2300 La Chaux-de-Fonds

\WttmmÊ&Ê) f' 039/26 51 52

^Ĥ ^Py Magnifique terrasse
^PIPP/ dans un site calme

! RESTAURANT
SALLE POUR BANQUET
(150 PLACES)
NOS 2 MENUS DU JOUR
DÈS Fr. 11.-

Spécialités tortellini au gorgonzola
' Filets de perche meunière et salade mêlée

I1 Fitness de bœuf (salades divers et steak)

OUVERT TOUS LES JOURS
91-51

: 
• •

! .• mini-annonces

DAME cherche heures de ménage et
repassage. (" 039/265 691 28-462505

Jeune dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE

" 039/269 788 28-462500

JEUNE HOMME possédant permis de
conduire cherche emploi. Ecrire Dominique
Joly, route de Neuchâtel, 25500 Morteau

28-462523

ÉBÉNISTE MENUISIER POSEUR
cherche travail, La Chaux-de-Fonds ou
environs, g 039/286 806 28-452527

FEMME DE MÉNAGE responsable
cherche travail. Appeler aux heures des re-
pas et le soir ' 039/23 95 76 28-452509

FRANÇAIS formation électricité électro-
nique RTV, cherche travail aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Ecrire Mme Salazar
chez Mme Doutey, rue du Bief 8,
25500 Morteau 28-452525

DAME cherche heures de ménage et re-
passage ou de couture. ft 039/26 91 44
(repas) 28-452513

Cherche STUDIO OU CHAMBRE avec
téléphone, loyer modéré. Urgent.
ft 039/53 18 93, le soir. 28-12502

A louer près du Locle APPARTEMENT
DUPLEX 5 PIÈCES dans ferme rénovée,
salle de bains, très beau cachet rustique,
cheminée et four à pain. Garage, terrasse,
jardin. Loyer Fr. 1800 - + charges. Ecrire
sous chiffres 28-470616 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

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 
A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
centre La Chaux-de-Fonds, fin septembre
Fr. 430.-. ft 039/232 985 repas 28 452503

LA CHAUX-DE-FONDS à louer garage
avec 3 * 380V et fosse. Conviendrait bien à
bricoleur, g 021/635 16 02, le soir22 355208

Cherche à louer APPARTEMENT 1 - 2
ou 3 PIÈCES, tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds ou environs. Case
postale 4160, 2304 La Chaux-de-Fonds

28-462493

Urgent, cause départ, à louer pour fin sep-
tembre, APPARTEMENT 2 PIÈCES
agencées Fr. 775- charges comprises,
1 mois offert. ft 039/265 826
g 039/541 269 28-452521

Loue au Locle, APPARTEMENT 2%
PIÈCES, H. Grandjean 7, dès 1er octobre
1990. g 039/288 328 28-452524

A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES. Quartier
du Cerisier. Libre dès le 1er octobre.
Fr. 2 500.-. g 039/28 75 51, soir. 28 452523

A louer au Locle GRAND STUDIO, libre
dès le 1er octobre. <p 039/31 79 47 ou
039/31 31 64 28-470637

COMBINAISON MOTO CUIR
DAINESE neuve, taille 56.
Prix neuf Fr. 1200 - cédée Fr. 700.-.
g 039/269 558 dès 20 heures 28-452507

COLLECTIONNEUR du Valais paie gros
prix pour tableaux de Jimmy LOCCA.
Pour facilités, g 038/31 56 87 87-296

ORGANISTE ANIME BALS,
mariages, soirées, etc.
g 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91 -46380

Vends APRILIA REPLICA 125, prix à
discuter, ft 039/269 558, soir 28-452506

Vends KAWASAKI GPZ 600, 1987,
26 000 km, expertisée, prix à discuter.
g 039/284 182 28-462498

Vends GOLF GLS, 1974, pour bricoleur,
Fr. 1000.-. ft 039/26 52 17 23-125513

A vendre HONDA VFR 750 F 1987
g 039/287 314, soir 28-452517

A vendre FIAT 127 brune, expertisée,
Fr. 3000.-. ft 039/26 41 01 23-462511

A vendre BMW 318, 87 000 km, bon état,
Fr. 2800.-. g 039/36 12 56 23-470532

A vendre OPEL ASCONA 2.0,
61 000 km, 4 portes, expertisée, Fr. 4300.-.
ft 039/37 12 84 23 470531

Vends MERCEDES 608 DIESEL,
véhicule d'habitation, permis camion. ,.
Fr. 12 000.-. ft 039/63 16 05 23-452413

Vends SUPERBES CHATONS
PERSANS ARGENTÉS, 4 mois, père
champion d'Europe, vaccinés.
ft 0033/81 68 40 57 23-470530

¦ 

Tarif 85 ct le mot \v*M
(min. Fr. 8.50) »g|

Annonces commerciales
exclues H



• offres d'emploi

t 

Supermarché
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

j= vendeur
S 

de nationalité suisse ou avec permis
valable.

Se présenter au bureau du personnel

Ï.SX ou téléphoner au 039/23 25 01de-l-onas r- 28-012600

AUDI CD. Si vous exigez autant de
confort que de fiabilité.
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quattro : à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD : une classe à part, caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables, sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. lement inégalé !

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)

"""tmmMmmmmÉm*""" SaMwaggaà - -¦¦¦¦¦ ̂ '-«iS «- ï̂c t̂̂ a^M  ̂classe Audi CD comprend un kit (grand confort) englobant de
.ja f̂î __ | i.r* tM^r§̂ sI*w^i nombreux extra et offrant à un prix super-avantageux: climati-
Ẑy? t • " SSfïi pkp '--iR*«.r) sation à réglage thermostatique, intérieur en velours, 4 lève-
^BP̂ ^̂ *A£* v ' ,, ',''- #»

1
î* glaces électriques, roues en alliage léger, pneus (taille basse),

apBBBà »HT/ • V^B^l'̂ '̂ Vy^r̂ f̂e-flJ»'] élégants placages bois sur le tableau
BT JB ?¦ • • -i

ïv *" ; Pg|j*f"P * --W- | de bord et les garnissages de portières, ^iÉB 5te^
TBBBBF «R»V\ * f Sk '- Jt  ' '" ' '"f" ;' L?î -:''" - 'i'-:'"JJ volant gainé de cuir, antibrouillards - et ÉFA \w\mYM

jlMi nk S&s. -<¦»> JK -''^^^^i9S^<mi'i>^-À nous en passons! Que demander de M îf 1
¦B'" '  ̂ - .. ¦ - '*- ^̂ Kb-. ŷ j ^ ^m m \  *J^̂  Blif ^̂ v^#èiîL»f ***¦\tt<?*J t Ot ^̂ B" - *t^^^

K̂ tairtifi2î!ÏJ^MBBBi H .̂J^ *̂;*i S''J'V^i^

^Bl IPiBHrffJJf WWiW Fy VI ' Be'k *̂ r JÊT-M¦ . . . Vf ŜBuPm^K̂ Rî M ' $/?$£&

'| Ç0$ AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD, °2-"5'2^
1 ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

—i r~ —r
F>«SSFV^» I BB\̂ BT BTT%3 'L ! I » T A I l «J ___¦

Ê ÉtfcSBBBBUBBBM
| désire engager pour son

j agence générale
! % de Neuchâtel un

ADJOINT DU
RESPONSABLE
DES SINISTRES

''r Ce poste conviendrait à une
personne ayant l'expérience
du règlement des sinistres.

Une équipe accueillante et
motivée attend votre offre
écrite à l'adresse suivante:

Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel 28 027464

ZH i

Solution du mot mystère
FOLIOTER

Afin de compléter notre équipe,
nous sommes à la recherche d'un

gestionnaire
de crédits

Vous
• avez le sens du contact • êtes titulaire
d'un CFC (de préférence bancaire) • êtes
dynamique et motivé • aspirez à un travail
intéressant • possédez, si possible, une
expérience en matière de crédits.
Veuillez adresser votre candidature
accompagnée des documents habituels
au:
Crédit Suisse compétent M
Case postale aj

r
 ̂t%$

2300 La Chaux-de-Fonds 
^

Jkj$£>-
<p 039/23 07 23 '

-^^

1 "~\A Jii!1hJL1IILI:T '^

CS - des perspectives en «plus».

28-000113

f> .(j, /C Nous cherchons un

v^̂ p/ manutentionnaire
j Û^ ?^ ^~t fr  - 

jeune homme 
robuste;

fcSo^TV  ̂ - ponctuel;
^̂ %4, - permis de conduire serait un avantage;

- aimant le travail polyvalent
^. 1/ 

au sein d'une petite équipe.

.̂ j T* Patrice Blaser attend votre appel.

l̂ faS!» 28-012010 y-—" m\§ ïrloal ^̂?,5
;'_W 31, av. Léopold-Robert '. B̂ ^Î ^Bf"-'i¦ ^^A^H (Tour du Casino) j B̂ B̂ ^H&an̂ HBla^BlBB I BB8 ^ TBT »

V^H 230O Lo Chaux-do-Fontfi ¦¦ ^BB»̂"̂ B̂ "r̂ BBPp̂ «B"BB Ê̂ M
f-V'-'ÇH Neuchâtel 038/25 13 ie Consens en personnel BF̂ BVB̂ éF

MUERA 10 W
x BBBBBBHBSBB '• Bl̂ â I f* Î LBBœLI

fzzs _JBM _^~_j^^ JpfrlHr
<rWV
Police locale î fflwkWilI "̂'̂ 4'

l>
3 HiBrf BM ¦ I "B l'an "̂ ¦j

U Chaux-de-Fbnds ^̂ pJ^̂ ^Tj'jvyjj^̂ J^L̂ L̂ 'Jj^*¦' " : : ' - ' ¦ - . • .- ¦
. .

•' ¦ .. i - n . ¦ I

Cherchons:

passeur
au bain
et bon aide.

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

91-713

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
7> 039/23 33 73' W*»»»/ «» »»»» ' « 28-012162

' mm. ' £.£ ' mit ' t *

Nous cherchons

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

Petite entreprise cherche au plus vite
ou pour date à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou de précision
aimant prendre des responsabilités

et sachant travanler
de manière indépendante.
Travail varié. Bon salaire.

n
Se présenter ou téléphoner.

Henri Cattin SA
Retraite 16 - La Chaux-de-Fonds

V 039/28 30 40
28-125490

On cherche à Bâle, pour famille fran-
çaise, une

JEUNE FILLE
comme employée de maison. Nourrie
et logée.
Téléphone 061 355190.

03-22032/4x4

Cherchons:
monteurs

en chauffage
et aides

avec expérience.
Suisses ou

permis B ou C.
<P 039/27 11 54

91-713
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Sécurité [permanente] : SUZUKI SWIFT 4x4 avec traction intégrale permanente et > v/rco-
coup leur > En cas de besoin transfère automatiquement la puissance des roues avants aux
roues arrière > Sécurité accrue sur tous les revêtements; modèle figurant sur Pill.: SWIFT 1,3
GLI 4x4; 71 ch,3 portes; > consommation seulement 6,71/100 km (FTP 75/HDC) > Fr.l6790.-;
Jbssais et oiire spéciale cncz votre représentant OUZUKI. SUZUW Automobile SA, Brandbachstr.ii .8305Dietiikon, tei. 01-83347 47

$ SUZUKI
mm mm m Financement avantageux mmmmMy ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mm mm ¦ Prêta -Paiement par acomptes- Leasing .
own S Hta Discret et rapide Toute la différence.

BERNE. - Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b. Bienne-Mâche: Garage E. Faes, Narzissenweg 2. Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden. Frinvillier: Garage R. J. Moser S.A., rue
Principale 162. Prêles: Garage sur la Roche, Village. Tavannes: Garage P. Mûller, route de Tramelan 15. JURA. - Chevenez : Gagare de Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy. Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., Zone
industrielle 2. Courrendlin : Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65. Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77. Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade. NEUCHÂTEL. - Neuchâtel : Terminus S.A.,
faubourg du Lac 31. Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8. La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., rue Fritz-Courvoisier 34.

* 135.421220.002/4x4

J

t WÊk TUBAGE T 4 |
I fiyk5™ ET CONSTRUCTION

W/ DE CHEMINÉES
P-OJ en acier inoxydable garantie: 10 ans

p REYMOND GIRARDIN
EE . Maître ramoneur
-' «̂  Stand 3 - Tél. 038 53 3441 - CERNIER

' 87-775

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

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

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37 ;
(fi 039/31 35 93

[ Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre 1990
I L'été a été prodigue, et alors?...

B Venez le prolonger en faisant un tour au Cerneux-Péquignot.

I Vendredi soir à 20 h 30: spectacle avec André Lamy

puis dès 23 heures: bal avec les Gurktaler Musikanten, en célèbres pro-
fessionnels qu'ils sont, assureront une folle ambiance
jusqu'aux aurores... et

! dimanche dès 11 h 30: le concert-apéritif sera donné par la fanfare L'Avenir de
I La Brévine

Reprise de la danse jusqu'à minuit avec les Gurktaler
I Musikanten

I • Jeux pour tous • Restauration •
I

Organisation: Groupement de jeunesse et ADCP
I Favorisez nos annonceurs
I 1 28-141835
' . . . . . ': : . . . .  

¦ ¦  ¦¦¦ ¦ ¦
¦
-

- .
¦
- ¦ ¦

¦ , : . ; > .- : , . .  . . . .  , :  ¦

Oisellerie de la Tour

Jj£ *\m  B- et A.-F. Piaget
y^L ,rf D.-JeanRichard 13 'd
C'V^ I 2300
/&HIK>J La Chaux-de-Fonds
/ ~  <fi 039/23 88 55

pensions pour petits
animaux

Boucherie I
Charcuterie I

Arnoux
Excellents saucissons I
neuchâtelois, fumés 1
à la grande cheminée, ]
viande de premier choix I

La Brévine I
<fi 039/3511 06 1

Garage
Schmid &Co

Tronçonneuses
Evacuateurs
Pistons
Bassins
Matériel forestier

2125 La Brévine
j <p 039/35 13 35

I Eric Patthey
! Engrais et fourrages
j Dépôts aliments

| Provimi, Lactina,
Bossy

La Brévine
<f> 039/35 12 51

Transports multibennes
Récupération de verres

\ R.TANNERV

r 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

\̂ mmmm\ m̂\ M̂m L̂ m̂\m\ Ê̂m

RESTAURANT
[«. .«-BAR „,_

l'isba
P TCA-RÛCMt ll

teL M06
Se recommandent:

Betty et Claude-Alain j

5k Çè

2125 La Brévine

Au cœur du pays du ski
de fond, le spécialiste
de toute une région

<fi 039/3513 24

M,€tf £MOF
A T E L I E R  D E

M E N U I S E R I E

Ebénisterie
*¦ et vitrerie

¦

2414 Le Cerneux-Péquignot
>p 039/36 14 05

de #f t̂o
Jacques Robert I
Le Cachot 1

^
039/36 1258 1

Agence: | ~ I 1+$ SUBARU I
j 4 x 4  S

Réparations et ventes de toutes marques I

Transports
Commerce de bois

Georges
Jeanneret

' , La Brévine

(fi 039/35 13 41

* Entreprise forestière .

j $ t  Paul Tschâppât
,4||L La Chaux-de-Fonds

Um&.(̂ kk Pour tous vos travaux:
^ T Î WS  ̂

forestiers, façonnage, débardage
ti" Q-*-̂ - avec tracteur ou téléphérique.

Vente de bois de cheminée livré à domicile.
hêtre Fr. 14.- le sac (O

bois d'allumage Fr. 18.-le sac. 5
Heures des repas: <fi 039/28 50 22 ou 039/23 40 33 »

Publicité intensive, Publicité par annonces 

• 
EXCEPTIONNEL ^^V

Nous vendons ^Aà La Chaux-de-Fonds |

appartement 3 pièces
Rue Numa-Droz. Financement: j10% fonds propres, mensuel: I

Fr. 760- + charges 17-004135 f(MARC JORDAN I I
YSS. Case postale 73 o 037/45 31 95 J/J
\«̂  1700 Fribourg 6 J#T

A vendre

maison
familiale

vallon de Saint-lmier,
5 pièces, 2 salles de bains
1000 m2.
Ecrire sous chiffres
93-31049 à ASSA
Saint-lmier.

" yy '
m 

' : : ' : ::':: : : ::
m ' ' mmm ' ':: : ' :  r""; ::

^$ immobilier



Record dans T Emmental
m^̂ MB«H^M^—MI il imiinnini

Près de 2000 coureurs pour les championnats suisses

Urs Flùhmann: le champion suisse en titre conservera-t-il son titre dimanche dans l'Em-
mental? (Widler)

Ce ne sont pas moins de
2000 coureurs qui pren-
dront part dimanche, dans
l'Emmental, aux cham-
pionnats suisses indivi-
duels de course d'orienta-
tion. Un record de partici-
pation presque inattendu,
car le terrain proposé aux
concurrents à de quoi dé-
courager les plus endurcis.
Très en pente, il demande
une excellente condition
physique.

L'élite masculine devra ainsi
avaler quelque 900 m de déni-
vellation pour 13 km de
course, une course tracée sur
les flancs tourmentés du Napf.
Ceci pourrait bien convenir au
Bernois Christian Aebersold.

AEBERSOLD MOTIVÉ
Au bénéfice, comme il y a deux
ans, d'une forme flamboyante
que ses examens finaux de mé-
decine n'ont pas entamée, Ae-
bersold s'est illustré plusieurs
fois au cours de cette saison.

On citera sa deuxième place
au championnat suisse de, ma-
rathon et sa toute récente vic-
toire sur les quelque 11.000
marches du Niesen.

II ne manquera en tout cas
pas de motivation. Deuxième
j 'an passé, alors qu'il briguait
son troisième titre national in-
dividuel successif, le Bernois,

dont on se rappellera qu'il est
tout à la fois membre de la ST
Berne, et du CO Chenau du
Val-de-Ruz, fera tout pour re-
prendre son bien.

CINQ NEUCHÂTELOIS
Mais la partie n'est pas encore
jouée. Ses adversaires ne man-
quent pas. Le tenant du titre
surtout, le Zurichois Urs Flùh-
mann, est en train de faire un
excellent parcours en Coupe
du monde et ne passera donc
pas inaperçu dans l'épreuve-
clé du calendrier national.

Dans cette même catégorie,
on suivra aussi avec attention
le Neuchâtelois Luc Béguin,
7e l'an passé et actuel 7e aussi
au classement national aux
points.

Les Neuchâtelois seront
aussi représentés chez les
dames élite par Claire-Lise
Chiffelle du CO Caballeros
Boudevillers, mais surtout
chez les juniors par Véronique
Renaud, Alain Berger et Jan
Béguin, frère de Luc. Au der-
nier championnat du monde
junior, ce trio a constitué le fer
de lance de la délégation
suisse.

Une belle preuve que la
course d'orientation romande
est aujourd'hui présente aux
grands rendez-vous, (mh)

La situation se corse
V** HOCKEY SUR GLACE

HC Genève/Servette: la fin des haricots?
Le comité de crise mis sur
pied lundi, lors de l'assem-
blée générale extraordi-
naire du HC Genève/Ser-
vette, s'est réuni hier soir
sous la houlette d'André
Hediger, maire de la ville,
dans le but de trouver les
moyens d'assurer la survie
du club nouvellement pro-
mu en LNB, à la suite du
départ intempestif de Jùrg
Staùbli de la présidence en
juin dernier.

Ce comité a pour principale
mission de former une équipe
dirigeante à même de remplir
les conditions imposées par
Jùrg Staùbli.

«LE CHANTAGE
DE STAUBLI»

Jùrg Staùbli a assisté à la réu-
nion, mais a confirmé son refus
de reprendre la présidence: «Je
m'engage cependant à payer
les factures encore en suspens
(20.000 francs de la saison
dernière), à apporter ma cau-
tion pour un prêt bancaire ser-
vant à régler les salaires
(400.000 francs) jusqu'à fin
septembre, soit quatre mois
pour certains joueurs.

En outre si, à la fin der mots,
l'équipe est toujours en place,
je m'engage également à payer
les transferts». L'homme d'af-
faires attend de la part du co-
mité de crise un travail intensif
afin de récolter les fonds né-
cessaires au bon déroulement
du championnat.

Mais rien jusqu'à ce jour n'a
encore été entrepris au niveau
de la vente des abonnements
et des espaces publicitaires
dans l'enceinte de la patinoire
ainsi que sur les maillots.

TYLER JOUE LE JEU
L'entraîneur Ken Tyler, porte-
parole de l'équipe, a quant à lui
affirmé la confiance des jou-
eurs envers le comité de crise:
«Devant cette volonté d'entre-
prendre le sauvetage du club,
nous avons décidé de recom-
mencer les entraînements et
nous serons présents samedi
sur la glace à Lausanne.

»Nous voulons être le plus
compétitif possible à l'aube du
championnat. Mais nous exi-
geons des garanties très ra-
pides en ce qui concerne le
paiement des salaires en re-
tard», précise Ken Tyler.

Affaire à suivre... (si)

? LE SPORT EN BREF_____m

m* ATHLÉTISME*

Une belle finale
à Sion, samedi

Le CA Sion accueillera
la samedi 8 septembre
quelque 270 athlètes,
dans le cadre de la finale
de l'IBM Swiss Cup.
Plusieurs ténors seront pré-
sents en Valais. On relève
notamment la présence,
chez les messieurs, de Ste-
fan Burkart (100 m), Alain
Reimann et Daniel Kehl
(400 m), Kai Jenkel et Igor
Rodriguez (800 m), Mar-
kus Hacksteiner (1500 m),
Junus Junuzi (5000 m),
Fabien Niederhauser (110
m haies), Daniel Ritter et
Massimo Balestra (400 m
haies), Félix Boehni et Rey-
nald Mury (perche), Olivier
Berger (longueur), Fritz
Berger et Beat Bollinger
(triple saut).

Les épreuves féminines
regrouperont aussi la plu-
part des meilleures athlètes
helvétiques. Sur 100 m et
200 m, les organisateurs at-
tendent Helen Burkart,
Martha Grossenbacher,
Sandra Wùest, Régula
Aebi. Sur 800 m Kathy Or-
thaber-Benz, sur 100 m
haies Pellegrinelli, Hammel,
Waldvogel, entre autres.

Les concours débuteront
à 12 h 30 par le marteau
pour s'achever vers 19 h.

(si)

Les meilleurs
au rendez-vous

Appel aux jeunes
Cours de rame à Neuchâtel

m* AVIRON m

Promouvoir l'aviron
neuchâtelois par une
participation plus
grande de juniors.
C'est le but que s'est fixé la
Société nautique de Neu-
châtel en instituant des
cours pour les jeunes -
filles et garçons - nés entre
1974 et 1978 uniquement.
Les cours débuteront le
lundi 10 septembre.

L'aviron est un sport des
plus complets nécessitant

technique, endurance et
force. Un bon rameur ne
se distingue pas seule-
ment par sa force - bien
que les muscles des
jambes soient mis à contri-
bution - mais par sa tech-
nique.

Renseignements et ins-
cription auprès du respon-
sable, Fabio Benoît, entra -
îneur, Pierre-à-Mazel 52,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 66 75. (Imp)

Des rencontres prestigieuses
Kurri et Ruotsalainen à Tramelan
Histoire de fêter digne-
ment son cinquantième
anniversaire, le HC Trame-
lan n'a pas hésité à convier

sur sa patinoire des Lo-
vières des stars aussi in-
contournables que «Rexi»
Ruotsalainen et Jari Kurri.

Ruotsalainen à Tramelan, une première. (Lafargue)

Et leurs équipes respec-
tives, cela va de soi !

Ainsi, vendredi 7 septembre, à
20 h, le CP Berne de «Rexi»
Ruotsalainen donnera la répli-
que à la solide formation alle-
mande d'Eintracht Francfort.

Samedi 8 septembre, à 16 h
30, les Diables de Milan, bien
emmenés par Jari Kurri, se frot-
teront au HC Bienne.

On ne présente plus Jari
Kurri. On souhaite plutôt lui
être présenté. Longtemps co-
équipier de Gretzky, le géant
finlandais a remporté cinq
Coupes Stanley. Y compris la
dernière édition de cette presti-
gieuse compétition, en compa-
gnie d'un certain... Ruotsalai-
nen.

De Tramelan et d'ailleurs, les
pèlerins afflueront en masse
pour assister à ces deux chocs
prometteurs.

II faut avouer que les res-
ponsables du club tramelot ont
eu de la veine en pouvant s'of-
frir ces deux rencontres avec
quatre prestigieuses équipes.

On n'aura certainement pas
l'occasion d'avoir de sitôt une
telle affiche... Le rendez-vous
est pris pour vendredi et same-
di à la patinoire des Lovières
de Tramelan. (comm/vu)

• A JOIE - LYSS
7-6 (0-1 3-0 4-5)

• BIENNE - GOTTÉRON
1-5 (1-2 0-2 0-1)

Buts: Ruedi, Bikov (2), Chomu-
tov (2), Balmer.

IVSgugi
en vedette
Le Kenyan en vue

sur 10.000 m.
Le Kenyan John Ngugi a
tenu la vedette lors du
meeting de Coblence. Le
champion olympique du
5000 mètres s'est en effet
imposé dans le 10.000 mè-
tres en 27'19"15, soit le
deuxième meilleur temps
mondial de la saison, à
moins d'une seconde des
27'18"22 réussis par le re-
cordman du monde, le
Mexicain Arturo Barrios, à
Berlin, avant les cham-
pionnats d'Europe de
Split.

Emmené par son compatriote
Charles Cheruiyot jusqu'à la
mi-course, Ngugi a effectué
les 5 derniers kilomètres tout
seul, obtenant ainsi son meil-
leur «chrono» personnel.

Quelque 8000 spectateurs
ont suivi ce meeting, dans le
petit stade de Coblence, où
Heike Drechslér, la cham-
pionne d'Europe de la lon-
gueur/ a remporté le 100 mè-
tres en 11 "14, devant les Amé-
ricaines Michelle Finn et Eve-
lyn Ashford. (si)

TSR
22.35 Football.

Championnat suisse.

DRS
22.20 Football.

Championnat suisse.

TSI
22.25 Football.

Championnat suisse.

TF1
22.35. Football.

Islande - France •
(différé)

LAS
17.00 Tennis. US Open.
22.20 Tennis. US Open.

EUROSPORT
20.00 Hockey. Rencontre

des trois nations.

SPORTS Â LA TV

! jUstWw.fi " TOOTDQII

Pas moins de 58 joueurs sont suspendus pour le premier tour
des Coupes d'Europe qui débutera le 19 septembre. Etoile
Rouge de Belgrade, futur adversaire des Grasshoppers en
Coupe des champions, devra se passer d'Ilja Najdoski, alors
que le MTK Budapest, qui rencontrera le FC Lucerne en
Coupe de l'UEFA, s'alignera sans Tibor Balogh. Du côté
suisse, on ne déplore aucune suspension.

58 joueurs suspendus

En remportant le Marathon
international de Lille en 2 h
37'46", la Suissesse d'ori-
gine colombienne Fabiola
Rueda-Oppliger a établi
une meilleure performance
suisse de la saison.

athlétisme
Encore un record
pour Oppliger
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Becker passe en cinq sets
US open: Agassi sur le chemin de l'Allemand
La demi-finale qu'atten-
dent tous les supporters
américains, entre Boris
Becker et André Agassi, se
précise de plus en plus. Le
champion ouest-allemand
et le jeune Américain sont
toujours là, même s'ils se
sont qualifiés de façon très
différente, à Flushing
Meadow, lors de la hui-
tième journée des Interna-
tionaux des Etats-Unis.
Agassi, tête de série numéro 4,
a gagné en trois sets, sans his-
toires, Becker (No 2) en cinq
sets disputés. Pourtant, tous
deux auront retiré de leur vic-
toire des raisons d'envisager.la

Résultats
Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: Agassi
(EU/4) bat Berger (EU/13) 7-
5 6-0 6-2. Krickstein (EU/9)
bat Mansdorf (Isr) 6-3 6-4
6-4.
Ordre des quarts de final:
Wheaton (EU) - McEnroe
(EU). Lendl (Tch/3) - Sampras
(EU/12). Cherkasov (URSS) -
Agassi (EU/4). Krickstein (EU)
- Becker (RFA/2).
Simple dames, huitièmes
de finale: Garrison (EU/4)
bat Tauziat (Fr) 6-1 7-5. San-
chez (Esp/6) bat Paulus
(Aut/16) 6-4 6-3. Quart de
finale: Fernandez (EU/8) bat
Maleeva-Fragnière (S/9) 6-2
2-6 6-1.
Double messieurs, quarts
de finale: Annacone - Whea-
ton (EU) battent Bruguera -
Carbonell (Esp) 7-5 6-7 4-6 6-
4 6-3. Galbraith - Jones (EU)
battent Jarryd - Van Rensburg
(Su/AS) 7-6 6-3 4-6 6 4-6
6-1.
Double dames, quarts de
finale: Novotna • Sukova
(Tch/1) battent Sanchez -
White (Esp/EU/5) 7-6 6-3.

(si)

suite de la compétition avec
optimisme.

Agassi a dû être surpris par
la facilité avec laquelle il a do-
miné son compatriote Jay Ber-
ger (No 13), connu pour ses
qualités de battant. Jusqu'à 5-
5 au premier set. Berger a bien
résisté, pour mieux s'effondrer
ensuite, fatigué, laissant Agas-
si remporter onze jeux de suite.

Andrei Cherkasov, 50e jou-
eur mondial, devrait lui oppo-
ser une résistance plus sé-
rieuse. Dernier obstacle sur la
route de sa demi-finale avec
Becker, Cherkasov, 20 ans,
premier Soviétique à aller si
loin dans l'US Open depuis
Alex Metreveli en 1974, a réus-
si un sans-faute à Flushing
Meadow. Ce n'est pas le Sud-
Africain Christo van Rensburg,
battu en trois manches, qui
dira le contraire.

BECKER EN CINQ SETS
Boris Becker s'attendait à un
match difficile face à l'Austra-
lien Darren Cahill, son vain-
queur du deuxième tour en
1988. Le tenant du titre n'a ja-
mais semblé réellement en dif-
ficulté. Et il s'est rassuré en se
sortant d'un match piège et en
se prouvant qu'il pouvait rele-
ver le défi physique de cinq
sets difficiles.

Le triple vainqueur de Wim-
bledon retrouvera en quarts de
finale l'Américain Aaron Krick-
stein (No 9), qui a facilement
battu en trois sets l'Israélien
Amos Mansdorf. L'an dernier,
en demi-finale, Becker s'était
imposé en trois manches...

STEFFI IMPÉRIALE
Après les éliminations de
l'Américaine Martina Navrati-
lova (No 2) et de la Yougos-
lave Monica Seles (No 3), les
gagnantes de Wimbledon et

Boris Becker trouvera-t-il Agassi sur son chemin ? (AP)

Roland-Garros, Steffi Graf est
plus que jamais favorite pour
se succéder au palmarès. Elle a
poursuivi sa route sans trem-
bler devant l'Américaine Jen-
nifer Capriati (no 13), âgée de
14 ans, qui n'est encore pas,
comme on le prévoyait au ni-
veau de la première joueuse
mondiale. Steffi se heurtera en
quarts de finale à la Tchécoslo-
vaque Jana Novotna (no 12),
toujours présente dans les der-
niers tours des tournois du
Grand Chelem, cette année.

Enfin, l'Américaine Zina Gar-
rison (No 4) et l'Espagnole
Arantxa Sanchez (no 6) se dis-
puteront le droit d'affronter
Steffi Graf. Avantage à la
Texane, finaliste de Wimble-
don en juillet dernier et spécia-
liste du tournoi new-yorkais,
par rapport à la lauréate de Ro-
land-Garros 1989. (si)

Contrat rempli pour BBC 11
»? BADMINTON

Un succès encourageant à domicile
Engagée dans le cham-
pionnat de LNB, la deu-
xième garniture chaux-de-
fonnière a vécu un week-
end conforme aux prévi-
sions. Elle a connu samedi
de pénibles débuts face â
Uni Berne, une formation
plus sûre tant sur le plan
individuel que lors des
doubles.
Battus 6 à 1, les Chaux-de-
Fonniers se devaient de relever
la tête dimanche à domicile
face à Wettingen, et ce fui
chose faite. Un succès encou-
rageant pour cette équipe nou-
vellement formée qui devra en-
core trouver quelques mar-
ques, notamment en double,
avant de donner son plein ren-
dement.

Notons chez les dames les
retours appréciés de Catherine
Tripet (B2) et Céline Jeannet
(B2) après des absences pro-
longées de la compétition et la
bonne prestation de Renaud
de Pury deux fois victorieux en
simple messieurs.

• UNI BERNE-
LA CHAUX-DE-FONDS
6-1

SM: Dolder (A18) - De Pury
(A39) 4-15 8-15; Bûcher
(A35) - Biéri (C1) 15-0 6-15
15-8; Schneider (A33) - Ro-
manet (B2) 15-1015-12.
SD: Schneider (A15) - Jean-
net (B2) 11-211-4.
DM: Bûcher-Schneider - De
Pury-Biéri 12-15 15-1015-8.
DD: Muller-Schneider - Tri-
pèt-Jeannet 17-18 15-7 15-
12.

MX: Dolder Mûller - Roma-
net-Tripet 15-7 15-3.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
W ETTINGEN 5-2

SM: De Pury (A39) - Seiler
15-3 13-15 15-10; Romanet
(B2) - Eppenberger (C1 ) 15-6
15-10; Ging (P) - llar (P) 1-
15 15-11 15-10.

SD:Tripef(B2) - Burton (C1)
7-11 11-511-7.
DM: De Pury-Romanet - llar-
Eppenberger 7-15 4-15.
DD: Tripet-Jeannet - Burton-
Brunner 15-17 17-14 15-9.
MX: Ging-Jeannet - Seiler-
Brunner 3-15 1-15. (jpr)

Retour à la compétition apprécié pour Catherine Tripet.
(Henry)

La «Président Cup»
de Courrendlin

La «Président Cup» de
Courrendlin a été marquée
par quelques surprises, no-
tamment dans le tableau
masculin qui a vu les élimi-
nations prématurées des
têtes de série No 2 et 3, Pa-
trick et Julien Lusa.
La finale a opposé le Delémon-
tain Marc Friolet au junior Ju-
lien Oriet (Bévilard). Malgré
ses grands progrès effectués
depuis une année, ce dernier
n'a rien pu faire face à l'expé-
rience et au jeu très complet de
son adversaire.

La finale des dames a été in-
décise jusqu'à la dernière balle,
Véronique Beuret et Odile
Schaffner ayant dû attendre le
jeu décisif de la troisième man-
che pour se départager.

LES FINALES
Messieurs: Friolet (Delé-
mont) bat Oriet (Bévilard) 6-7
6-0 6-3. Dames: Beuret (Sai-

-gnelégier) bat Schaffner
(Courrendlin) 6-4 3-6 7-6. (y)

Victoire de Beuret

Faido nouveau leader

Hvrmrra'Ti r'ii, i iiiiiiLi ii ii nui i, on
Le Britannique Nick Faido, vainqueur, cette année, de l'US
Open et du British Open, deux des quatre épreuves du Grand
Chelem, a pris la première place du classement mondial. Avec
un total de 19,01 points, il a dépassé l'ancien leader, l'Austra-
lien Greg Norman.

Records pulvérisés
I ¦? TRIATHLON I

Succès du Triathlon du Centaure

Samedi dernier, le Triath-
lon du Centaure à Saint-
lmier a connu un beau suc-
cès. Les victoires et nou-
veaux records d'Anne
Marchand, chez les dames
et de Bernard Jubin chez
les hommes en attestent.

Patronage .~

Chez les dames, Anne Mar-
chand a construit son triom-
phe en natation déjà, pour
augmenter régulièrement son
avance dans les autres disci-
plines. Elle relègue Evelyne
Walther et Aline Triponez, du
Giron jurassien, à plus de six
minutes. Avec un temps de 1 h
14'19", elle pulvérise de 5 mi-
nutes le précédent record.

Chez les hommes, le sus-
pense ne dura que 8'15". C'est
le temps qu'a accompli Fran-
çois Rochat pour la natation.
Cependant, dès l'épreuve cy-
cliste, le Jurassien Bernard Ju-
bin a fait main basse sur
l'épreuve. Le Chaux-de-Fon-
nier Nicolas Dockx -16 ans - a
terminé à la deuxième place.

Pointé à la 19e place après
l'épreuve cycliste, le Loclois
Vincent Feuz s'est fait l'auteur
d'une fantastique remontée en
finissant à la troisième place fi-
nale.

A noter que les vainqueurs
de l'an dernier n'ont pas été en
mesure de défendre leur titre
respectif. Corinne Mamie, CA
Courtelary, malade, n'a pas
pris le départ. Pour sa part, Fré-
déric Mast, renversé par une
voiture lors de l'épreuve cy-
cliste, a dû abandonner, fort
heureusement sans mal.

CLASSEMENTS
Hommes : Jubin (Miécourt)
1 h 05'43; 2. Dockx (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 08'24;
3. Feuz (Le Locle) 1 h 09'16;
4. Amez-Droz (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 10'00; 5. Spozio
(Moutier) 1 h 10'47; 6. Verardi
(Bienne) 1 h11'06; 7. Prillard
(Giron jurassien) 1 h 12'18; 8.
Paratte (La Chaux-de-Fonds)
1 h13'01;9. Béer (Renan) 1 h
13'03; 10. Fedi (Le Locle) ! h
13'04.
Dames: Marchand (Saint-
lmier) 1 h 1449; Walther (Evi-
lard) 1 h 20'45; Voirol (Giron
jurassien) 1 h 35'21 ; Zùrcher
(Courtelary) 1 h 39'11. (Imp)

Maleeva-Fragnière éliminée
Dans lé premier quart du
simple dames, l'Améri-
caine Mary Joe Fernan-
dez (19 ans), tête de série
numéro 8, a pris le meil-
leur sur la Suissesse
d'origine bulgare Manue-
la Maleeva-Fragnière
(No 9), en trois manches,
6-2 2-6 6-1.
En demi-finales, Mary Joe
Fernandez, finaliste des Inter-
nationaux d'Australie en jan-
vier dernier, rencontrera la
gagnante du match oppo-
sant l'Argentine Gabriela Sa-
batini (No 5) à la Soviétique

Leila Meskhi, 21e joueuse
mondiale.

Ainsi, deux jours après son
succès sur Martina Navratilo-
va, Manuela Maleeva-Fra-
gnière a-t-elle échoué. Tra-
hie par son service, qu'elle
perdit sept fois dans la ren-
contre, la Suissesse fut inca-
pable de retrouver son jeu
agressif et précis qui lui avait
permis de se hisser en quart
de finale. En fait, jamais les
deux joueuses n'ont joué leur
meilleur tennis en même
temps dans' ce match, qui a
duré 1 h 40'. (si)

Fin de la belle aventure

Coupe des jeunes
du Jura

Pour sa 17e édition, la
Coupe des jeunes du Jura a
été couronnée de succès:
une participation-record
de 160 juniors, quatre jours
de beau temps et, surtout,
des rencontres très dispu-
tées et d'une qualité sou-
vent remarquable, sans
oublier l'excellente orga-
nisation du TC Saignelé-
gier.

Si Mathieu Amgwerd a dû
céder la victoire à son éternel
rival Daniel Maire, sa soeur Vé-
ronique a sauvé l'honneur de
la famille. Alors que les succès
de Félix Baumann, Cédric Ros-
sé, Cécile Beuret et Gabrielle
Eschmann ont été acquis logi-
quement, celui de Cora Anto-
nioli a été longtemps contesté
par la prometteuse Nicole
Maire.

LES FINALES
Garçons II: D. Maire (Trame-
lan) bat M. Amgwerd (Delé-
mont) 6-2 6-3.
Garçons III: Baumann (La
Croisée) bat Bràndli (Delé-
mont) 6-3 6-1.
Garçons IV: Rossé (Moutier)
bat Montavon (La Croisée) 7-
5 6-0.
Garçons V: Wenzin (La Croi-
sée) bat Plomb (Boncourt) 7-
4.
Filles II: Beuret (Saignelé-
gier) bat Jeune (Delémont) 6-
1 6-0.
Filles III: Antonioli (Saint-
lmier) bat N. Maire (Tramelan)
7-6 6-2.
Filles IV: V. Amgwerd (Delé-
mont) bat Crevoisier (Delé-
mont) 6-3 7-6.
Filles V: Eschmann (Moutier)
bat Schlupp (Moutier) 7-0.

(y)

Beaux
vainqueurs

cyclisme

Gilbert Glaus chez les professionnels et Beat Zberg chez les
amateurs d'élite ont pris les premières places des classements
de l'Association suisse des coureurs pour 1990. Ces classe-
ments, dotés de 4000 fr, sont établis sur la base des résultats
de six (sept pour les amateurs) épreuves courues en Suisse.

Du pognon pour Glaus

3e participation
aux Swiss Open
L'Américain Jimmy Con-
nors (38 ans), prendra
part, pour la troisième
année consécutive aux
Swiss Indoors de Bâle
qui se dérouleront lors
de la dernière semaine
de septembre. Connors,
numéro 79 de l'actuel
classement mondial, ef-
fectuera sa rentrée dans
la «Joggelihalle» après
une pause forcée de
huit mois pour cause de
blessure. (si)

Connors
à Bâle



La chance tournera-f-elle?
NE Xamax, ce soir, à Lugano. Sans Lônn -̂  Mottiez

La liste des absents ne
s'amincit pas du côté de
Xamax. Au contraire. Car,
si Francis Froidevaux et Ze
Maria sont rétablis, Roy
Hodgson devra déplorer,
ce soir à Lugano (20 h), les
absences de Peter Lônn et
de Patrice Mottiez. Aïe !

par Renaud TSCHOUMY

Roy Hodgson ne dramatise
pas la situation pour autant:
«Bien sûr, c'est embêtant. Mais
il est normal d'avoir des jou-
eurs blessés dans une équipe»,
lâche-t-il avec son flegme ha-
bituel.

Le Britannique s'arrête un
court instant, avant d'ajouter,
un sourire aux lèvres: «J'ai une
défense bizarre: elle est tou-
jours blessée. Ryf, Lûthi, Mot-
tiez, auxquels on peut ajouter
Lônn: c'est vraiment étrange.»

LÔNN INQUIÈTE
Etrange, oui. Mais aussi embê-
tant. Patrice Mottiez, tant à
Lausanne que contre Grass-
hopper, avait montré revenir en
bonne forme. «II a été victime
d'une contracture à la cuisse
dans les dernières minutes du
match contre GC», précise
Hodgson.

Quant à Peter Lônn, son cas
est plus inquiétant encore: «II
se plaignait déjà de douleurs
aux adducteurs lors du récent
tour final. Les trois semaines
de pause n'ont pas suffi à le re-
mettre sur pied.

«Pire: il prend des médica-
ments depuis notre périple en
Suède, et ces derniers n'ont
donné aucun résultat tangible.
Peter se plaint même de plus
en plus, ce à quoi je m'atten-
dais. II ira donc faire des tests
en Suède jeudi: on avisera à ce
moment-là.»

Reste que cette absence ris-
que de peser lourd. En deux
matches, le longiligne Nordi-
que s'était affirmé comme un
excellent organisateur à mi-
terrain. «Stefan Lindqvist pren-
dra sa place dans l'entre-jeu.
Quant à Mottiez, il sera rem-
placé par Froidevaux.»

Bien que rétabli, Ze Maria
n'entre pas en ligne de
compte, car manquant de
compétition. «II sera toutefois
sur le banc des remplaçants.»

RAPPORT DÉTAILLÉ

A Lugano, NE Xamax doit s'at-
tendre à trouver une équipe
survoltée. La saison passée, les
Neuchâtelois s'étaient fait fes-
ser au Cornaredo (1 -6) lors du
tour préliminaire. Dans le tour

final, ils avaient toutefois pris
une cinglante revanche (5-0).

Et ce mercredi? «II nous fau-
dra trouver la bonne manière et
comment prendre Lugano en
défaut. Claude Mariéthan s'est
déplacé à Aarau samedi der-
nier: il m'a fait un rapport pré-
cis de la performance luganai-
se.»

MAINTENIR L'ACQUIS
Cette fameuse poisse qui sem-
ble ne pas vouloir lâcher Xa-
max? «Elle va bien disparaître
un jour, commente Hodgson.

Et je suis confiant: l'équipe se
trouve gentiment, et les amé-
liorations sont sensibles, à tous
les niveaux. II faut avouer que
je n'ai l'équipe en mains que
depuis trois mois, alors que GC
et Lausanne, les actuels lea-
ders, sont entraînés par la
même personne depuis plu-
sieurs saisons.»

Roy Hodgson ne se départit
ainsi pas de son traditionnel
optimisme: «II n'y pas de rai-
son. Nous devons simplement
veiller à maintenir notre style
de jeu, à faire en sorte que no-
tre stabilité demeure. Si tel est
le cas, les résultats devraient
suivre.»

Ce que d'aucuns estiment,
en effet. Et nous ne sommes
pas loin de partager ces pen-
sées. R.T. Stefan Lindqvist: un Suédois remplace l'autre. (ASL)

La France de Platini débute son parcours européen en Islande
Décrocher la lune. Tel est
l'objectif de la France qui
affronte ce soir à Reykja-
vik l'équipe d'Islande dans
le cadre du Championnat
d'Europe des Nations (ren-
contre retransmise en dif-
féré à 22 h 35 sur TF1 ).
Les Bleus, ressuscites par la
griffe platinienne (ils sont in-
vaincus depuis dix matches),
vont se retrouver en terrain
miné. «Cette saison est plus

que capitale», a averti Jean
Fournet-Fayard, le président
de la Fédération française de
football. «Ce groupe n'est pas
facile, et il ne faut pas oublier
qu'il n'y aura qu'un seul quali-
fié pour la Suède».

Espagne et Tchécoslova-
quie, les deux autres grosses
cylindrées du groupe, tiennent
le même raisonnement et sa-
vent qu'il ne faudra perdre ni
en Islande ni en Albanie.

L'enfant terrible du football français, Eric Cantona,
fera-t-il le bonheur du sélectionneur tricolore?

(Lafargue)

Le palmarès anecdotique de
l'Islande n'est pourtant pas
pour rassurer les plus chauds
supporters des Tricolores. Par
deux fois en Coupe des Na-
tions, les footballeurs de l'île
glaciaire ont joué un mauvais
tour aux Français. Deux 0-0,
dont le dernier le 10 septembre
1986 avait précipité l'élimina-
tion future de l'Euro 88 des
Français tenants du titre...

Et ceux-ci ne comptent pas
lâcher le commandement de ce
groupe 1 qu'ils occupent de-
puis le 30 mai dernier suite à
leur victoire 2-0 devant l'Alba-
nie.

DEUX POINTS!
La grande force des Tricolores
sera une nouvelle fois leur
doublette d'attaquants Papin
et Cantona. Les deux Marseil-
lais seront pourtant tributaires
d'un milieu de terrain imprécis
lors de sa dernière sortie le 15
août devant la Pologne, et en
quête de réhabilitation. La
blessure de Jean-Marc Ferreri
permettra la titularisation de
Laurent Blanc à son poste pré-
féré alors que Didier Des-
champs remplacera à la récu-
pération Luis Fernandez.

En défense, le Monégasque
Emmanuel Petit auteur d'une
excellente première sortie

. contre la Pologne sera réser-
viste, prêt à suppléer toute dé-
faillance du duo Sauzée-Boli
en charnière centrale.

Deux points, c'est tout. Le
message de Michel Platini est
on ne peut plus clair. Le terrain
refait de Reykjavik ne sera plus
une excuse recevable en cas

de mauvaise surprise. Les
Bleus sont désormais seuls
face à leur destin.

La composition du «11»
de départ : Martini; Amoros,
Boli, Sauzée, Casoni; Pardo,
Deschamps, Blanc, Perez); Pa-
pin, Cantona.

TROIS XAMAXIENS
AVEC LES

«MOINS DE 21 ANS»
La sélection suisse des moins
de 21 ans rencontrera mardi
prochain au stade municipal
d'Yverdon son homologue de
Bulgarie. Cette rencontre
compte, non seulement pour
les éliminatoires du champion-
nat d'Europe des moins de 21

ans, mais aussi pour la qualifi-
cation en vue du tournoi olym-
pique des Jeux de Barcelone
en 1992. Pour cette première
échéance importante, le coach
Marcel Cornioley a retenu 16
joueurs, dont les Régis et Ro-
nald Rothenbùhler, ainsi que
Francis Froidevaux.

LE FC SERVETTE
SOLIDAIRE

Devant la situation dramatique
que traverse le HC Genève-
Servette, le Servette FC a déci-
dé de verser la moitié de la re-
cette du match de champion-
nat de LNA Servette- Zurich
qui a lieu aujourd'hui au club
de la patinoire des Vernets.

(ap, si)

Allemagne
Match en retard
Leverkusen - Wattensch 2-1

CLASSEMENT

1. Kaiserslaut. 4 3 1 0 10- 5 7
2. Stuttgart 4 3 0 1 10- 3 6
S. Francfort 4 2 2 0 9 - 2 6
4. Bayern M. 4 2 2 0 6 - 4 6
5. Wattensch. 4 2 1 1 6 - 3 5
6. Leverkusen 4 1 3 0 6 - 5 5
7. VfL Bochum 4 2 1 1  3 - 2  5
8. Nuremberg 4 1 2 1 9 - 7  4
9. W. Brème 4 2 0 2 6 - 4 4

10. Cologne 4 1 2 1 4 - 4  4
11. St-Pauli 4 1 2 1 5 - 7  4
12. Dûsseldorf 4 1 2  1 4 - 7 4
13. Uerdingen 4 0 3 1 3 - 5  3
14. Dortmund 4 1 1 2  2 - 6 3
15. Hambourg 4 1 0 3 4 - 8 2
16. Mônchengl. 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Karlsruhe 4 0 1 3  4 - 9 1
18. Herta Berlin 4 0 1 3 5-11 1

Angleterre
Match avancé
Luton Town - Manches. U. . 0-1

CLASSEMENT
1. Liverpool 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Leeds 3 2 1 0  6 - 2 7
3. Arsenal 3 2 1 0  5 - 1 7
4. Crystal P. 3 2 1 0  4 - 2 7
5. Manches. U. 4 2 1 1 4- 2 7
6. Tottenham 3 1 2 0 3 - 1  5
7. Coventry C. 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Sunderland 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Southamp. 3 1 1 1 3 - 3 4

10. Queens Park 3 1 1 1  2 - 2  4
11. Wimbledon 3 1 1 1  2 - 4  4
12. Luton Town 4 1 1 2  4 - 5 4
13. Manches. C. 2 1 0 1 2 - 3  3
14. Chelsea 3 1 .0 2 3- 4 3
15. Norwich 3 1 0  2 3 - 6 3
16. Derby C. 3 0 2 1 3 - 4  2
17. Nottingham 3 0 2 1 3 - 5  2
18. Aston Villa 2 0 1 1  2 - 3  1
19. Sheffield U. 3 0 1 2  2 - 5 1
20. Everton 3 0 0 3 3 - 7 0

Pas droit à l'erreur

US Open: Maleeva sortie
Après avoir créé la sensation en éliminant la prestigieuse Martina Na-
vratilova en huitièmes de finale, la Suissesse d'origine bulgare Manuela
Maleeva-Fragnière a succombé hier en quarts de finale de l'US Open
face à l'Américaine Mary Jo Fernandez en trois sets (6-2 2-6-6-1 ).

. - . ?IB

LIGUE NATIONALE A
Aujourd'hui
20.00 Grasshopper - Lausanne

Lugano - NE Xamax
Servette - Zurich
Sion - Aarau
Wettingen - Lucerne
Young Boys - Saint-Gall

CLASSEMENT
1. Lausanne 8 4 3 1 16- 8 11
2. Grasshopper 8 4 3 1 1 1 - 3 1 1
3. Sion 8 3 4 1 8 - 5  10
4. Lugano 8 1 6  1 9 - 6 8
5. Young Boys 8 1 6  1 1.1-10 8
6. NE Xamax 8 2 4 2 5 - 4 8
7. Lucerne 8 3 2 3 12-12 8
8. Aarau 8 1 6 1 9 - 9  8
9. Saint-Gall 8 2 4 2 8 - 9 8

10. Zurich 8 2 4 2 10-13 8
11. Servette 8 1 4  3 8-12 6
12. Wettingen 8 0 2 6 2-18 2

LIGUE NATIONALE B OUEST
Hier soir
• MALLEY - BERTHOUD 0-0
Bois-Gentil: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losone).

CLASSEMENT
1. Yverdon 8 6 1 1 20- 7 13
2. Chx-de-Fds 8 4 4 0 20-1012
3. Bulle 8 6 0 2 19-1012
4. Oid Boys 8 4 3 1 18-15 11
5. Et. Carouge 8 3 4 1 16-12 10
6. Granges 8 3 2 3 16-10 8
7. UGS 8 3 2 3 13-11 8
8. Fribourg 8 1 4 3 11-15 6
9. Malley 9 1 4  4 9-16 6

10. Montreux 8 0 4 4 7-13 4
11. Chênois 8 0 4-4  4-19 4
12. Berthoud 9 0 4 5 3-18 4

LIGUE NATIONALE B EST
Aujourd'hui
20.00 Emmenbrùcke - Baden

Glaris - Bâle

CLASSEMENT
1. Baden 8 6 0 2 13- 5 12
2. Locarno 8 5 2 1 13- 6 12
3. SC Zoug 8 5 2 1 1 1 - 4 1 2
4. Chiasso 8 4 3 1 18- 6 11
5. Bâle 8 3 3 211- 8 9
6. Coire 8 3 2 3 8 - 6 8
7. Schaffhouse 8 3 2 3 10- 9 8
8. Glaris 8 3 1 4  9-17 . 7
9. Emmenbrùc. 8 1 4 3 6-10 6

10. Bellinzone 8 1 3 4 9-15 5
11. Winterthour 8 1 3  4 6-12 5
12. Kriens 8 0 1 7  3-19 1

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui
18.30 Audax - Noiraigue

Superga - St-lmier
20.00 Cortaillod - Bôle

Boudry - St-Blaise
Hauterive - Le Landeron
Fontainemelon - Serrières

CLASSEMENT
1. Serrières 2 2 0 0 7 - 1  4
2. Cortaillod 2 1 1 0  4 - 2 3
3. Superga 2 1 1 0  1 - 0 3
4. Bôle 2 1 0 1 3 - 2  2
5. Fontainem. 2 1 0 1 4 - 4  2
6. Audax 2 1 0  1 3 - 3 2
7. St-Blaise 2 0 2 0 1 - 1  2
8. Hauterive 2 1 0 1 4 - 6  2
9. Le Landeron 2 0 1 1  2 - 4  1

10. Boudry 2 0 1 1  1 - 3  1
11. Noiraigue 2 0 1 1  1 - 3  1
12. St-lmier 2 0 1 1 0 - 2 1

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale
F'melon - Centre espagn. a.p. 3-2
Serrières - St-lmier 4-1
Audax - Hauterive 6-1
Bôle - Marin 3-0
Boudry - Cortaillod 5-0
St-Blaise - Noiraigue a.p. 3-2
Le Landeron - Superga 0-3
Les Bois - Corcelles 4-3

Quarts de finale
17-18.11 ou 24-25.11
Bôle - Serrières
Boudry - Superga
Les Bois - Audax
St-Blaise - Fontainemelon

A l'affiche

Le joueur de ligue nationale
A, Frederiksen, jeune Da-
nois âgé de 21 ans, qui, la
saison dernière avait été
prêté au FC Fribourg par les
Young Boys, a été terrassé
par un arrêt cardiaque lors
d'un entraînement indivi-
duel.

Mort
de Frederiksen



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 139

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

»Elle ne paraît pas dix-huit ans, encore
moins trente-quatre. Son passage en prison
a failli la tuer. Après sa dépression nerveuse,
un psychanalyste lui a fait peindre le visage
d'une poupée pour représenter ce qu'elle res-
sentait. Elle emporte toujours partout cette
poupée avec elle. C'est un truc à vous faire
pleurer. On dirait une enfant battue.
- Une poupée! s'exclama Sam. Elle a une

poupée. Ce n'est pas une poupée Raggedy
Ann, par hasard?».

Devant le signe d'assentiment étonné de
Frank , il commanda un autre café. «Je
crains que nous ayons suivi la mauvaise
piste, dit-il d'un air las. Recommençons de-
puis le début» .

40
Toby versa le manhattan dans le verre à
cocktail glacé et le posa devant Abigail. «Bu-
vez ça, Sénateur. Ça vous fera du bien.

- Toby, où a-t-elle trouvé cette lettre? Où
l'a-t-elle trouvée?

- Je ne sais pas, Sénateur.
- Elle n'était pas dans les documents que

vous lui avez apportés. Je ne l'ai plus jamais
vue après l'avoir écrite. Que Sciit-elle? Toby,
si jamais elle peut prouver que je me trouvais
là cette nuit...
- C'est impossible, Sénateur. Personne ne

peut le prouver. Et quoi qu'elle ait pu décou-
vri r, elle n'a aucune preuve. Allons, elle vous
a rendu service. Cette lettre va vous attirer la
sympathie du public. Vous verrez».

Il parvint enfin à l'apaiser de la seule
façon qui soit efficace : «Faites-moi
conf iance7 Ne vous tourmentez pas pour ça.
Vous ais-je jamais laissée tomber?». Il la cal-

ma un peu, mais elle restait encore un vrai
paquet de nerfs. Et dans quelques heures,
elle était attendue à la Maison-Blanche.

«Ecoutez, Abby, dit-il. Pendant que je vous
prépare quelque chose à manger , vous allez
avaler deux manhattan. Ensuite , vous pren-
drez un bain chaud et vous dormirez une
heure. Après ça, vous mettrez vos plus beaux
atours. C'est le grand soir de votre vie».

Il parlait sérieusement. Elle avait des rai-
sons d'être bouleversée - des tas de raisons.
A la minute où il avait entendu la lecture de
la lettre, il avait bondi. Mais lorsque Pelham
avait dit: «Votre mari disparaissait une se-
maine plus tard », il avait su que tout irait
bien.

Abby avait failli se planter. Une fois en-
core, il s'était trouvé là pour l'empêcher de
commettre une erreur irréparable.

Abby leva son verre. «Cul sec!» dit-elle, et
l'ombre d'un sourire erra sur ses lèvres. «To-
by, dans un instant , on aura gagné».

La vice-présidence. «Oui, Sénateur» . Il
était assis sur un pouf en face du canapé.
«Ah, Toby, dit-elle. Que serais-je devenue
sans vous?
- Représentante d'Apple Junction à l'As-

semblée.
- Oui , c'est vrai» . Elle se força à sourire.
Ses cheveux flottaient autour de son vi-

sage et elle ne paraissait pas plus de trente
ans. Elle était si mince. Mince comme doit
l'être une femme. Pas un paquet d'os, mais
ferme et lisse.

«Toby, vous avez l' air de réfléchir. C'est
un événement» .

Il lui adressa un sourire, heureux de la
voir commencer à se détendre . «C'est vous
qui êtes intelligente. C'est à vous de penser».

Elle but son verre rapidement. «L'émis-
sion s'est bien passée?

-Je n'arrête pas de vous le dire... cela
n 'avait aucun sens de faire une scène à pro-
pos de cette lettre. Pat Traymore vous a fait
une fleur.
. -Je sais... C'est seulement...».

Le manhattan faisait de l'effet. Il fallait
qu 'elle mange quelque chose. «Sénateur, dé-
tendez-vous. Je vais vous prépare r un pla-
teau.

- Oui... ce serait une bonne idée. Toby,
vous rendez-vous compte que dans quelques
heures à peine je vais être vice-président-dé-
signé des Etats-Unis? (A suivre)

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.

" = | 28 012183

• autos-motos-vélos
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Prépare pour novembre, une expo-
sition consacrée à

Charles L'Eplattenier
1874-1946

A cette occasion, un catalogue sera
édité. Si vous désirez bénéficier de
l'importance de cet événement pour
vendre au mieux vos oeuvres, nous
sommes à votre disposition gratui-
tement et sans engagement à votre
domicile sur simple rendez-vous.

87-141

# spectacles~loisirs
( l̂

RESTAURANT - GALERIE

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 50 41

Exposition de M. Xavier Lecoultre j
Photographe

-POSTÉRITÉ -
du.6 septembre au 30 octobre 1990.

Un apéritif vous sera servi à l 'occasion du vernissage,
jeudi 6 septembre, dès 17 heures S

28-012494 .
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Cette fois, ça y est !

Pepito a cinq ans et réalise 555 désirs d'enfants.
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Vous êtes tous invités à la fête, toi et ^g« lâcher de ballons il y a dix vols au-dessus
tes amis. Quelques belles surprises vous y jnÉ des Alpes à gagner pour toute la famille
attendent. Pour un tirage au sort spé- / : I (4 personnes). A 14 heures pile, la fête
cial, chaque enfant peut choisir le prix m jg . commence devant les succursales de
qu'il désire recevoir, et pour le grand ™ H. J l'UBS de toute la Suisse.

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

Dans le vallon de Saint-lmier
comme sur une bonne partie du
Jura bernois d'ailleurs, les lo-
calités d'importance raisonna-
ble sont rares, depuis quelques
années, qui ne connaissent pas
leur propre exposition dite de
Noël. Un genre de comptoir
proposé par les commerces lo-
caux à la veille des Fêtes de fin
d'année, à l'avant-veille du
moins.

Au départ, ces manifesta-
tions étaient mises sur pied
dans l'optique des achats de

s Noël essentiellement, excep-
tion faite de Tramelan, où
TEXTRA, l'un des plus impor-
tants comptoirs de la région, a
été fixé dès le départ à la fin
octobre.

Or à Saint-lmier, la tradi-
tionnelle Expo de Noël s'est
muée cette année en Sainti-
Expo, un comptoir qui a ou-
vert ses portes hier. Ce dépla-
cement dans le temps n 'est pas
un choix en lui-même, de la
part des commerçants imé-
riens; mais ayant opté pour un
agrandissement de la manifes-
tation - la foule se bousculait
littéralement, dans une salle de
spectacles qui forçait à limiter
le nombre d'exposants et ré-
duisait au stricte minimum les
couloirs entre les stands - et
donc son déplacement à la pa-
tinoire, ils ont dû louer l'en-
droit avant qu'il ne soit quoti-
diennement indispensable aux
hockeyeurs et autres pati-
neurs.

Quoi qu'il en soit, la nou-
velle expo imérienne peut dé-
sormais s 'ouvrir largement,
non seulement au commerce
local, mais à celui de tout le
Vallon. Voilà qui correspond
finalement très bien à la ten-
dance de la clientèle, qui n'hé-
site pas le moins du monde à
couvrir quelques kilomètres
pour certains achats. Reste
maintenant à voir si cette
même clientèle fréquentait
réellement l'exposition dans
l'optique principale des achats
de Noël. Si tel était le cas, l'af-
fluence pourrait bien baisser,
du moins cesser d'augmenter
ces prochaines années. Mais
dans le cas contraire, plus
plausible de prime abord, l'ex-
tension de l'offre ne fera que
croître le nombre de visiteurs.

Même s 'il est vrai qu'au dé-
but septembre, après la «ponc-
tion» des vacances et juste
avant la douche froide de la
deuxième tranche d'impôts,
bien des porte-monnaie font
grise mine et pourraient aussi
inciter leurs propriétaires à
éviter les «tentations» d'un
comptoir...

Dominique EGGLER

• Lire également en page 29

Un mètre cube de bois nouveau à chaque minute
La croissance de la forêt neuchâteloise est plutôt impres-
sionnante. Elle s'enrichit d'un mètre cube de bois à la mi-
nute depuis la dernière semaine de mai jusqu'à la pre-
mière semaine de septembre! Actuellement, cette crois-
sance est supérieure au volume d'abattage.

Les bûcherons neuchâtelois ré-
coltent 136.000 m3 de bois an-
nuellement sur l'ensemble du
canton , alors que l'accroisse-
ment des essences dépasse les
150.000 m3 durant la même pé-
riode. La forêt neuchâteloise
s'enrichit donc un peu chaque
année. Elle représente aujour-
d'hui un capital-bois d'environ
neuf millions de mètres cubes, ce
qui équivaut à 330 m3 par hec-
tare.

INTERDICTIONS
L'exploitation des forêts est

soumise, depuis 1919, à une loi
fédérale très stricte visant à sa
conservation. Cette loi s'appli-
que également aux pâturages et
rives boisés, ainsi qu'aux tour-
bières. Les coupes rases et les dé-
frichements sont strictement
interdits, comme il est interdit
aux promeneurs (le rappeler
n'est pas inutile) d'allumer des
feux, de mutiler les arbres, de
souiller les sous-bois et de circu-
ler sauvagement en voiture ou à
moto dans les forêts.

ESSENCES VARIÉES
La proportion des essences
composant la forêt neuchâte-
loise a sensiblement varié depuis
le début de ce siècle. Les conifè-
res (essentiellement représentés
par le sapin et l'épicéa) forment
74% du volume ligneux actuel.
Cette proportion était encore
plus importante en 1919, année
où les feuillus (en majorité du
hêtre, mais aussi du chêne, de
l'érable, du frêne, de l'orme et
du tilleul) ne représentaient que
17% du volume ligneux...

Le marché du bois n'est pas
du tout favorable aujourd'hui et
les propriétaires ne se voient pas
forcément rembourser les frais
d'entretien et d'abattage par la
vente du bois. Inscrit aux chapi-
tres productifs des communes
propriétaires, le poste «forêt»
est le plus souvent déficitaire.
Toutefois, il n'est pas exclu que
le'marché du bois reproduise un
jour les appréciables bénéfices
d'antan , car les forêts dotées de
beaux fûts sont demeurées ren-
tables.

Une part importante de bois
issu des forêts neuchâteloises est
exportée, le canton ne possédant
pas les entreprises capables de
l'absorber. Le produit des coni-
fères est utilisé à raison de 75%
dans la charpenterie et la menui-
serie; 15% vont à l'industrie du
papier; 5% finissent comme
bois de feu et les 5% restants en-
trent dans la fabrication de cel-
lulose.

Dans les feuillus, le bois de
feu et d'industrie d'une part, la
production de grumes pour
sciage et déroulage d'autre part ,
représentent chacun 30% de la
production. A parts égales de
20%, les feuillus donnent encore
des grumes pour emballage et
des grumes pour traverses.

SUBVENTIONS
Depuis l'été dernier, des subven-
tions sont accordées aux pro-
priétaires de forêts afin de les en-
courager à prodiguer des soins
culturaux. Pour que la forêt pro-
duise et reste saine, il faut désor-
mais bien la soigner et l'exploi-
ter sans la piller. A.T.

Les soins culturaux aux fo^
rets sont actuellement sub-
ventionnés. (Comtesse)

Les forêts neuchâteloises s'enrichissent

Belles comme des bactéries
Œuvré d'art sur la Step du Col-des-Roches

r
Protozoen, chilodonella, trichostomata, lionotus: ce sont quel-
ques-unes des habituées de la Station d'épuration, au Col-des-
Roches. Hautement actives, ces bactéries, puisqu'il faut les ap-
peler par leur nom, étaient hélas invisibles. Mais leur étrange
beauté a été révélée par l'artiste locloise Jacqueline Jeanneret.

L'atelier de Jacqueline Jeanne-
ret est situé juste à côté des bâti-
ments de la Step, au Col-des-
Roches. Bâtiments fonctionnels,
certes, mais pas vraiment ré-
jouissants à voir avec leurs
grandes façades nues. L'œil

Elles sont dedans, et main-
tenant aussi dehors: les bac-
téries au charme révélé!

(Impar-Perrin)

d'artiste de Jacqueline Jeanneret
ne pouvait manquer d'être attiré
par ces espaces à disposition. La
commune du Locle s'est bien
volontiers laissée séduire par ses
propositions. «Nous avons lais-
sé libre cours à ce qu'elle voulait
faire» indique Charly Débieux.

Honoraires à la clé, bien enten-
du. Jacqueline Jeanneret s'est
donc mise au travail il y a quel-
ques temps, avec peinture, pin-
ceaux et pont roulant.

Elle n'a pas encore fini son
œuvre, mais on voit déjà courir
sur la majorité des façades de
drôles de petites bêtes à queue
ondoyante, des formes géomé-
triques, des étoiles, cristaux ou
bâtonnets, révélant une part de
la variété dont la nature s'est
plue à enrichir l'infiniment petit.
Ainsi reproduites en infiniment
grand , quelques-unes des di-
verses espèces de bactéries qui
hantent les bassins de la Step,
servant à purifier l'eau. Du
charme, de l'humour , de l'inso-
lite: à notre connaissance, c'est
bien la première fois que les
«principes actifs» d'une station
d'épuration se font tirer le por-
trait.

(cld)
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/ Des pœès sur la languer
Université de Neuchâtel : subside fédéral pour développer

un logiciel d'aide à la rédaction en langue seconde
Véritable créneau neuchâtelois, le développement de logi-
ciels d'aide à la rédaction en langue seconde vient de rece-
voir une impulsion fédérale sous la forme d'un subside de
710.000 francs accordé au Laboratoire de traitement du
langage et de la parole de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Somme qui permettra de réaliser,
en collaboration avec une entreprise neuchâteloise, un lo-
giciel de la seconde génération.

Depuis trois ans, le Laboratoire
de traitement du langage et de la
parole, dirigé par le professeur
François Grosjean, étudie et en-
treprend des projets pour des
entreprises en Suisse et en Eu-
rope ainsi que pour d'autres
groupes de recherche.

Les exemples sont nombreux:
évaluation de systèmes de re-
connaissance et de synthèse de
la parole avec des entreprises
française et suédoise, élabora-
tion d'un continuum acoustique
pour le Centre de neuropsycho-
logie du CHUV, contribution

au développement du système
de communication «Hector» de
la Fondation suisse pour les té-
léthèses, etc.
CRÉNEAU NEUCHÂTELOIS
Un des partenaires principaux
du laboratoire est Lexpertise
Linguistic Software, une entre-
prise neuchâteloise qui commer-
cialise des logiciels d'aide à la ré-
daction dans diverses langues.
Ces programmes, utilisés en pa-
rallèle avec un traitement de
texte, servent à vérifier certains
aspects de la prose: ortho-

graphe, ponctuation, choix ap-
proprié du vocabulaire, etc.

II y a un an, un premier pro-
duit fondamentalement nova-
teur issu de la collaboration en-
tre le laboratoire et Lexpertise
voyait le jour: «Bilingùal PC
Proof», un logiciel destiné aux
francophones qui doivent rédi-
ger en anglais et qui ne sont pas
eux-mêmes bilingues. Ce logiciel
détecte des faux amis, les confu-
sions, les emprunts, les erreurs
de préposition, etc., et propose
une correction à l'utilisateur en
faisant appel à la technique du
«pattern-matching», soit la mise
en correspondance des mots
rencontrés dans le texte à traiter
avec une liste de mots réperto-
riés dans un dictionnaire infor-
matisé.

Devant le succès de cette col-
laboration et pour maintenir ce
qui est considéré aujourd'hui
comme un créneau neuchâtelois

- le logiciel d'aide à la rédaction
en langue seconde n'est en effet
commercialisé que par l'entre-
prise neuchâteloise - les deux
partenaires ont décidé de dépo-
ser une demande de subside au-
près de la Commission pour
l'encouragement de la recherche
scientifique (CERS) - un orga-
nisme fédéral qui vise à soutenir
les projets universités-entre-
prises - pour développer un lo-
giciel d'aide à la rédaction en
langue seconde - l'anglais en
l'occurrence - de seconde géné-
ration. Un logiciel qui se voudra
encore plus performant et «in-
telligent» grâce à l'analyse mor-
phologique et syntaxique qu'il
permettra .

UNE PREMIÈRE
Le laboratoire est chargé de la
recherche, soit de l'élaboration
du prototype. L'entreprise s'oc-
cupera elle de la transformation
de ce dernier en vue d'une com-

mercialisation. En particulier au
niveau de l'interface utilisateur,
de la rédaction des manuels et
d'extension du dictionnaire.

Le CERS - et c'est une pre-
mière pour la Faculté des lettres
-, après un examen très détaillé
de la demande, en partie dy à la
nouveauté du domaine qu'est la
linguistique-informatique (ce-
lui-ci relève, en effet, à la fois des
lettres et des sciences), vient
d'accorder un subside de
710.000 francs au laboratoire.

Le développement du produit
devrait durer trois ans. Trois ans
au cours desquels un nouveau
pont existera entre l'Université
et une entreprise neuchâteloise.

Quelque 3 à 4 personnes, à rai-
son de 6 à 8 demi-postes, seront
mobilisées par ce projet.

(comm-cp)
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La genèse d'une institution
L Ecole supérieure de commerce fête son centenaire

A la veille de la journée officielle
fixée au samedi 22 septembre, il y
a lieu de rappeler les origines et la
fondation de l'institution , ainsi
que les premières étapes de son
remarquable développement.

par Charles THOMANN

Elle fut fondée en 1890, mais on
s'en préoccupait déjà en 1874.
La commission scolaire avait
alors nommé une sous-commis-
sion chargée d'étudier la créa-
tion d'une Ecole de commerce à
La Chaux-de-Fonds.

A cette époque, le gymnase
n'existait pas, mais son bâtiment
en construction à la rue Numa-
Droz allait recevoir l'école in-
dustrielle, c'est-à-dire les degrés
supérieurs de l'école secondaire.
On y logerait aussi le cabinet de
physique et le laboratoire de chi-

professionnelles, «on pourrait
recourir aux avocats et à d'au-
tres hommes compétents de la
localité».

GRANDES CRAINTES
La nouvelle section devait ré-
pondre à un réel besoin. Serait-
elle appréciée, réunirait-elle un
effectif raisonnable? Un com-
missaire déclara: «Nos jeunes
gens préféreront les véritables
places commerciales où les af-
faires s'apprennent facilement et
pour ainsi dire naturellement».
Il craignait qu 'il en soit «comme
à l'Académie de Neuchâtel», où
beaucoup de forces se perdent
sans grand résultat faute d'audi-
teurs»!

LES PERSONNES
DU SEXE

Cette expression aussi inélé-
gante qu'indélicate désignait

7525. Au temps des casquettes et des bérets aux couleurs
de la ville.

leçons de la section un caractère
éminemment pratique».

CE PAUVRE
SECRÉTAIRE-COPISTE

On ignore pourquoi la sous-
commission s'est occupée aussi
de l'engagement d'un nouvel
employé au secrétariat de l'école
primaire. Les procès-verbaux
qui font allusion à ce secrétaire-
copiste ne manquent pas d'éton-
ner.

Le nouveau-venu «sera spé-
cialement chargé de la tenue des
registres de fréquentation, de la
citation des élèves récalcitrants
et de la poursuite de leurs pa-
rents en audience devant la Jus-
tice de Paix». Il semble que l'ab-
sentéisme sévissait en ces temps-
là. Bien des élèves faisaient
l'école buissonnière, et souvent
les parents préféraient que leurs
gosses gagnent quelques sous
plutôt que d'user leurs fonds de
culotte sur les bancs scolaires.

Les honoraires annuels du se-
crétaire-copiste avaient été fixés
à l'unanimité au montant de
2000 francs. Se ravisant, un
commissaire affirma qu'on
trouverait facilement un em-
ployé consciencieux qui se
contenterait de 1800 francs. La
sous-commission revint sans hé-
siter sur son vote.

mie, la bibliothèque publique,
les musées d'histoire naturelle et
de peinture, les écoles de dessin
artistique et mathématique (?) et
l'école d'art industriel!

Pourquoi pas également une
école de commerce?
SECTION COMMERCIALE
Selon les procès-verbaux de la
sous-commission, on renonça
immédiatement à une école au-
tonome en faveur d'une nou-
velle section, dite commerciale,
rattachée à l'école industrielle.
Les élèves travailleraient deux
ans en commun, puis une bifur-
cation leur permettrait de pour-
suivre leurs études deux années
encore dans la section indus-
trielle et pédagogique ou dans la
section commerciale.

Il fallait surtout éviter de nou-
veaux frais à la commune et
comprimer les dépenses prévues
au budget. Certains cours se-
raient donnés aux deux sections
ensemble. Pour les branches

alors les jeunes filles. Les com-
missaires relèvent que plusieurs
maisons de la place sont fort
bien dirigées par des femmes.
Faisant fi de toute logique, ils
estiment néanmoins qu'il n'y a
pas urgence à accueillir les
jeunes filles dans la nouvelle sec-
tion.

Les disciplines enseignées
n'ont guère changé de nos jours.
On en a cependant ajouté plu-
sieurs et on a renoncé au droit
maritime! Une attention parti-
culière est déjà portée aux lan-
gues étrangères. Dans ces
leçons, le français ne sera parlé
qu'en cas de nécessité absolue.

Le succès dépend essentielle-
ment de la personnalité et des
compétences du directeur. Cet
oiseau rare «devra posséder des
connaissances théoriques et pra-
tiques fort étendues, parler cou-
ramment trois langues, être
rompu aux mille détails de la
carrière commerciale, bénéficier
d'évidentes aptitudes pédagogi-
ques et imprimer à toutes les

LE BUREAU
DE CONTRÔLE

FONDE L'ÉCOLE
On discuta longtemps en pure
perte, on tergiversa, on ne put se
résoudre à offrir aux jeunes la
possibilité d'étudier les branches
commerciales à La Chaux-de-
Fonds. D'aucuns prétendirent
que seule la pratique des affaires
permettait d'acquérir les
connaissances indispensables,
d'autres redoutèrent une aug-
mentation des charges finan-
cières de la commune.

Le bureau de contrôle fédéral
des ouvrages en métaux pré-
cieux, qui vérifie le titre des
boîtes de montre en or et appose
le poinçon officiel , prit alors
l'initiative. Comme il consacre
ses bénéfices aux oeuvres d'utili-
té publique, il considéra que la
création d'une école de com-
merce était indispensable et ren-
drait les plus grands services aux
milieux économiques de la
grande cité horlogère et à sa po-
pulation.

Il décida en 1890 de fonder
une école de commerce et
construisit un joli collège qui
portait le numéro 18 de la rue du
Marché. On sait qu'il a été dé-
moli récemment pour agrandir
l'ancienne place Sans-Nom de-
venue Espacité. Le bureau de
contrôle engagea un directeur et
quelques professeurs, et assuma
toutes les charges financières oc-
casionnées par le nouvel établis-
sement scolaire. En 1894, le to-
tal des dépenses se montait à
24.500 francs. Cette somme était
cependant réduite de 7500
francs par une subvention fédé-
rale.

L'année suivante, le fonda-
teur fit cadeau de son école à la
commune sans exiger une
contrepartie quelconque. Son
geste s'inscrivait dans le cadre
de la générosité sans borne qui
caractérise le mécène depuis
plus de cent ans. Le bâtiment
était alors estimé à 90.800
francs, le mobilier et le matériel
scolaires à 11.000 francs . On ne
constituait pas encore de ré-
serves latentes à la fin du XLXe
siècle, mais on parlait déjà avec
raison de sous-évaluations!
VACANCES ET EXAMENS

L'école de commerce étant deve-
nue communale, son règlement
organique dut être ratifié par le
Conseil général. L'organisation
et le fonctionnement de l'établis-
sement furent approuvés sans
difficultés , mais les conseillers
s'achoppèrent devant le pro-
blème des vacances.

Il était prévu sept semaines de
congé en été, deux à la fin de
l'année et à Pâques. PlusieursLe premier collège, aujourd'hui démoli.

\ ¦

Le quartier de Beauregard avec le bâtiment de TEcole de commerce.

conseilleurs firent part de leur
stupéfaction et estimèrent que la
longueur des vacances était net-
tement exagérée. Les élèves de-
vaient s'adapter immédiatement
aux conditions imposées par
leur futur métier et à la vie des
bureaux dans lesquels les ap-
prentis ne bénéficiaient pas des
moindres congés.

On fit remarquer que les étu-
diants de la nouvelle école sui-
vraient quarante heures de leçon
par semaine et qu'ils auraient de
longs devoirs à domicile. Leur
statut devait donc être comparé
à celui des élèves de l'école in-
dustrielle qui jouissaient de plu-
sieurs semaines de vacances.

Finalement, après une longue
discussion, le Conseil général
supprima une semaine de congé
en été. Il souhaita l'introduction
de leçons de gymnastique et in-
vita les enseignants à donner des
cours du soir aux apprentis.

La question des examens fut
également soigneusement étu-
diée. Il fallait s'assurer qu'on
travaillerait assidûment dans le
nouvel établissement et qu'il se
forgerait une enviable réputa-
tion. Aussi les progrès réalisés
par les élèves et sans doute aussi
la qualité de l'enseignement des
maîtres devaient être scrupuleu-
sement contrôlés. L'autorité lo-
cale décida qu'un examen oral et
écrit dans chaque discipline au-
rait lieu devant un jury à la fin
de chaque trimestre!

UN FORT BEAU
BÂTIMENT

Le succès remporté par l'école
incita sa commission à songer à

Malgré de si graves inconvé-
nients, la commission proposa
l'emplacement de Beauregard,
mais le Conseil général opta
pour la solution la plus irration-
nelle en décidant de construire le
bâtiment sur la place même de
l'ancien collège.

A la suite d'un référendum
lancé à bon escient, l'autorité
dut revenir sur sa décision: le
nouveau collège sera édifié à
Beauregard. L'école, qui avait
.risqué d'être étouffée au milieu
de la ville, est mise au vert à la
campagne. Elle sera bâtie dans
un quartier tranquille et enso-
leillé, et dominera à la fois la cité
et la situation!

testées par une maturité com-
merciale. L'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds devait
ouvrir une nouvelle section, pro-
longer les études, étoffer les
leçons et introduire des cours de
culture générale. La commission
n'hésita pas car elle voulait à
tout prix maintenir la réputa-
tion de l'établissement et conser-
ver l'équivalence de ses titres
avec ceux des écoles similaires
du pays.

Encore fallait-il faire face à de
nouvelles dépenses. Qu'à cela ne
tienne! Les enseignants seront
astreints à donner un plus grand
nombre de leçons et les élèves
des deux degrés supérieurs sui-
vront ensemble un certain nom-

1905. On ne s'ennuyait pas aux séances de la Société des
anciens élèves.

la construction d'un grand col-
lège. Elle hésita entre deux em-
placements situés l'un aux Crê-
tets, l'autre à Beauregard . Ce-
pendant, ce dernier endroit «est
très éloigné du centre de la ville
et d'un accès difficile. Pourquoi
aller placer une belle construc-
tion en pleins champs, aux envi-
rons, dans un quartier qui ne se
développe pas? Les chemins,
par nos hivers rigoureux, ne se-
ront pas toujouif déblayés à
temps». Âk

L'inauguration fut fêtée dans
la liesse populaire le 11 octobre
1913.

LA «MATU»
L'école se développa régulière-
ment; elle accueillit les jeunes
filles et prit une place de choix
dans la vie scolaire de la cité jus-
qu'en 1924.

Cette année-là, la direction
apprit que les universités n'ac-
cepteraient plus les porteurs du
diplôme. Pour poursuivre leurs
études au niveau unitersitaire,
ils devaient posséder des
connaissances plus étciidues at-

bre de cours. Les études s'éten-
dront sur quatre ans et un tri-
mestre. Des examens seront or-
ganisés dans toutes les branches
à l'issue de la troisième année et
à la fin des études. L'Ecole supé-
rieure de commerce mérite doré-
navant pleinement son appella-
tion.

Elle distribua quatre certifi-
cats de maturité en 1926, puis
un , deux et trois les années sui-
vantes. La section maturité prit
enfin son envol en 1931 lorsque
le directeur félicita pas moins de
dix lauréats!

• Prochain article,
mercredi 12 septembre

1912. La maquette du nouveau collège. Qu'est devenue l'aile ouest?



Pleins feux
Ouverture de la lie Biennale

du TPR
Plantées aux entrées de la ville et
en son centre, les grandes bande-
roles sur lesquelles s'agitent des
petits hommes noirs ont fonction
de tam-tam visuel: c'est aujour-
d'hui que s'ouvre la lie Biennale
du Théâtre, mise sur pied par le
Théâtre populaire romand et dé-
volue entièrement à l'Afrique
noire francophone, spectacles,
musique, cinéma, expositions,
gastronomie à l'appui.

Pour ouvrir les feux, clin d'œil a
Shakespeare au Congo avec «La
résurrection en rouge et blanc de
Roméo et Juliette» du talen-
tueux auteur congolais «Sony
Labou Tansi»; la distribution
réunit des acteurs français , ma-
rocains et congolais dans une
réalisation de l'association «Mi-
grations culturelles aquitaines
de Bordeaux» et le Centre cultu-
rel français de Marrakech , mise
en scène de Guy Lenoir. Le
spectacle a lieu à Beau-Site, rue
David-P. Bourquin 33, jeudi 6
septembre à 20 h 30.

Les festivités se poursuivent
dès vendredi 7 septembre par
une veillée musicale de David
M'Voutoukoulou et ses musi-
ciens qui se déroulera dès 19 h
sous le soleil couchant du Va-
lanvron , autour d'un feu allumé
chez le sculpteur Francis Ber-
thoud.

Vue l'impossibilité de parquer
les voitures dans ce lieu , une na-
vette partant du stade de la
Charrière emmènera les partici-
pants , à 18 h 10, 18 h 30 et 18 h
50, les retours s'effectuant à 21 h
30, 21 h 50, 22 h 10 et 22 h 30.
En cas de mauvais temps, repli
sur Beau-Site, (ib)

Pays de toujours et pays
de tous les jours

Eligibilité des étrangers dans les législatifs communaux
Le développement économique a
entraîné un brassage des popula-
tions dans le monde entier. Ac-
tuellement, dans le canton, les
étrangers, au bénéfice du droit de
vote sur le plan communal, sont
électeurs mais pas éligiblcs, ce
qui les maintient dans une situa-
tion passive qui les marginalise.
Depuis le début du siècle la com-
munauté italienne est présente
dans le pays de Neuchâtel. Cette
ancienneté, cette expérience, re-
connues par ses pairs, a suscité la
Table ronde organisée hier par le
Co.Em.lt concernant les vota-
tions des 22 et 23 septembre, sur
l'éligibilité des étrangers dans les
législatifs communaux.
D'entrée de cause, il s'agit de
rappeler que l'éventuel droit
d'éligibilité dans les législatifs
communaux, pourrait être ac-
cordé à des citoyens au bénéfice
d'un permis C, c'est-à-dire à des
gens installés dans le canton de-
puis au moins dix ans. La plu-
part d'entre eux sont nés en
Suisse. Parents, grands-parents
parfois, déjà , ont contribué à
faire la modernité de ce pays. A

quoi bon compter les années,
cela fait tellement longtemps
qu 'ils vivent ici. Pour différentes
raisons, le sentiment de trahir ,
d'«acheter» une nationalité , ils
ne peuvent pas demander leur
naturalisation. Et puis c'est tel-
lement compliqué de faire com-
prendre à l'interlocuteur que
l'on peut être d'ici et de là-bas...
avoir deux pays en somme. «La
Toscane ou l'Andalousie, c'est
mon pays de toujours , et La
Chaux-de-Fonds mon pays de
tous les jours... »

On ne peut pas mieux expri-
mer ce que ressent une bonne
partie de la jeunesse, deuxième,
troisième générations, en géné-
ral, italienne en particulier.
D'aucuns ont un conjoint suisse,
des enfants double nationaux.
C'est à cette catégorie de ci-
toyens là que pourrait être ac-
cordé le droit d'éligibilité. Et
non au requérant arrivé en
Suisse depuis quel ques jours,
malgré tout le respect que sa si-
tuation inspire. Le droit d'éligi-
bilité serait accordé à des gens
qui ont les mêmes intérêts que

les Chaux-de-Fonniers , les Lo-
clois.

Les Neuchâtelois savent que
leur coin de pays s'est forgé par
la coexistence, le mélange de
plusieurs cultures. En 1849 déjà,
le droit de vote a été octroyé aux
étrangers , et cela n'a pas désta-
bilisé la balance. Le droit d'éligi-
bilité , dans les législatifs com-
munaux uniquement , ne serait
que la suite logique de l'attitude
d'une région qui a réussi une des
plus admirables intégrations de
ses étrangers résidents. Ce serait
exactement la même organisa-
tion. Il ne s'agirait pas de créer
le parti italien , espagnol ou por-
tugais, mais de présenter des
candidats sur des listes suisses.
Celles-ci pourraient être de
droite comme de gauche. Les
étrangers, établis, voient le pays
sous un autre angle, ils peuvent

, donner des idées, apporter des
solutions en matière commu-
nale, sans interférer dans les af-
faires d'Etat. Il s'agirait d'oser
un progrès démocratique avant
les autres.

Parmi les gens rassemblés hier

par le Co.Em.lt et son président
Andréa Serra , des jeunes, deu-
xième génération. L'un , Italien
marié à une Suissesse, a vécu en
Amérique latine. «Le fait
d'avoir voyagé, m'a fait perdre
de vue le problème de nationali-
té. Nous sommes avant tout des
individus... » Malgré la couleur
de son passeport , il a fait partie
du corps des pompiers au même
titre que d'autres Chaux-de-
Fonniers. D'autres sont ou-
vriers, employés de commerce,
technicien dentiste, licenciés en
sciences économiques, en physi-
que, de l'Université de Neuchâ-
tel , étudiant en droit à la même
université.

Depuis longtemps des étran-
gers, établis, siègent dans des
commissions communales, sco-
laires , sont à la tête d'institu-
tions, d'usines. Ces expériences
se sont révélées positives.

Il s'agit de bien saisir la quali-
té de l'événement , rattaché à un
pourcentage très faible de la po-
pulation étrangère, de ne pas en
grossir la portée, locale, unique-
ment. D. de C.

Fréquentation record a la piscine
des Mélèzes

Les baigneurs ont plié bagage; rendez-vous à l'année pro-
chaine. (Photo Impar-Gerber)

Véritable baromètre de l'été, la
piscine des Mélèzes a battu quel-
ques records de fréquentation
pour 1990. Durant les 102 jours
d'ouverture, plus de 160 trem-
pettes ont agité les bassins. La
saison est considérée comme
bonne par l'Office des sports qui
dresse un bilan réjouissant.
Ouverte du 24 mai à dimanche
dernier 2 septembre, la piscine
des Mélèzes a été l'élément ra-
fraîchissant de l'été 'chaud. Ses
portes se sont ouvertes 102 foix
contre 114 jours l'année der-
nière.

Ce sont 2419 abonnements
qui ont été vendus, ceux des fa-
milles étant comptabilisés pour
une unité; c'est une nette amé-
lioration par rapport à 1989
(2063) et aux années précédentes
de 1988 (1460) et 1987(1648).

Dans l'estimation des entrées,
ces abonnements sont comptés"
pour 1/4 du nombre de jours
d'ouverture, sachant encore
qu 'une évaluation est faite pour
les enfants de moins de 6 ans
(5% du total) et que les nom-
breuses leçons des écoles ne sont
pas prises en compte. Après
cette gymnastique de chiffres,
qui repose sur des observations
au fil des ans, ce sont tout de
même 160.287 trempettes qui

ont agité les bassins; le produit
de 82.168 enfants et jeunes gens
ainsi que 78.119 adultes. La
moyenne journalière atteint
1571 visiteurs, contre 1369 l'an-
née dernière.

Le jour le plus chaud , c'était
le 22 juillet , avec 5642 visiteurs;
ces bataillons se sont à peine
éclaircis le 4 août , avec 5579 bi-
pèdes jetés à l'eau. Les journées
des 21 et 25 juillet, de même que
celles des 2 et 3 août laisseront
des souvenirs torrides et de co-
hue, oscillant entre 5399 et 5011
visiteurs. Au total , plus de 21
jours ont été marqués par plus
de 4000 visiteurs.

Cette progression générale est
le résultat d'un été particulière-
ment chaud mais aussi d'un in-
térêt sans cesse grandissant pour
le complexe des Mélèzes; l'aug-
mentation des abonnements est
le meilleur indicateur, ceux-là
étant acquis avant que la saison
ait fait ses preuves d'ensoleille-
ment, il est évident que les
Chaux-de-Fonniers et leurs voi-
sins, même d'outre frontière , ai-
ment se tremper dans ces eaux-
là...

Alors rendez-vous à l'année
prochaine, aux environs du 20
mai annonce M. D. Piller de
l'Office des sports, (ib)

Bassins agités

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: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire : <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: p 27 21 11.

SERVICES

En avant la musique!
Crucial manque de locaux au Conservatoire

970 élèves, anciens et nouveaux
confondus (950 en 1989, 900 en
1988) ont repris hier le chemin
des gammes. Si les rentrées se
suivent et se ressemblent, l'effec-
tif, ascendant, rend toutefois de
plus en plus ardu le problème des
locaux.
.«Toutes les disciplines font le
plein», commente M. Cyril
Squire, directeur du Conserva-
toire La Chaux-de-Fonds-Le
Locle. On note un engouement
pour la guitare, le saxophone, le
violoncelle, la harpe, la flûte.
Toutes les inscriptions n'ont pu
être satisfaites, une liste d'at-
tente a été constituée, par man-
que de locaux précisément, une
vingtaine de cours ayant lieu
parfois simultanément.

Le nombre des élèves des
classes professionnelles s'élève à
28, chiffre en légère diminution,
(30 en 1989). Cela s'explique par
la difficulté accrue des examens
d'entrée en classe profession-
nelle.

Dans l'impossibilité de déve-
lopper certaines disciplines, par
manque de locaux toujours, la
direction du Conservatoire des Première leçon, bonjour les bémols! (Henry)

Montagnes n'a pu augmenter
d'aucune unité le corps profes-
soral. M. Marcel Bitsch, Prix de
Rome, professeur à Paris, re-
prendra ses cours d'analyse à la
fréquence d'un cours mensuel.

Au Locle, les effectifs se
maintiennent dans les classes
d'instruments. On relève un in-
térêt tout neuf pour la rythmi-
que Jacques Dalcroze, deux
classes ont été ouvertes.

Les cours instrumentaux don-
nés aux musiciens de fanfares à
La Sagne, aux Ponts-de-Martel ,
à La Chaux-du-Milieu et à La
Chaux-de-Fonds, doublés de
l'enseignement du solfège, selon
l'accord intervenu à la suite de la
cantonalisation du Conserva-
toire, vont leur petit bonhomme
de chemin. On s'attendrait là ,
néanmoins, à un intérêt plus vif
de la part des intéressés.

D. de C.

A
Moi je suis

ANNABELLE
Née en toute grande forme

le 3 septembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Mes parents:
Judith et Rodolphe

CATTIN - KAELIN
Couvent 29

2300 La Chaux-de-Fonds

Les Contemporains 1915 - ils
sont 32 - sont partis tôt hier ma-
tin pour un voyage de trois jours
qui les mènera dans la Suisse
centrale. Une occasion pour eux
de fêter leur 75e anniversaire. La

première journée s'est passée en
train par le Valais puis en car
par col de la Furka , Andermatt
et Lucerne. Aujourd'hui , ils fe-
ront une croisière sur le lac des
Quatre-Cantons, s'arrêteront au

Rûtli et passeront une deuxième
soirée à Lucerne. Enfin , jeudi , ils
regagneront les Montagnes neu-
châteloises, après avoir fait une
excursion au Pilate.

(photo Henry)

Us fêtent trois quarts de siècle
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Un accident de travail s'est pro-
duit hier à 14 h 40 au quartier des
Petites-Crosettes, où un ouvrier
couvreur occupé à des travaux
sur le toit de la ferme Oppliger, a
fait une chute de 5 m 20 à l'inté-
rieur de la grange.

Transporté à l'hôpital au
moyen d'une ambulance, M.
Marc Scherwey, 27 ans, de La
Chaux-de-Fonds, était conscient
et se plaignait de douleurs à
l'épaule et à la jambe droite.

Accident de travail

mMMâMJ.w^ 33

NAISSANCES

A ;
Coucou, me voilà, je m'appelle

DAMIEN
j 'ai montré le bout de mon nez
le 3 septembre 1990, à 21 h 20,

pour la plus grande joie
de maman et papa

Clinique LANIXA S.A.

Marie-Jeanne et Patrick
SIMONET -

GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD
Helvétie 31

2300 La Chaux-de-Fonds



La télé retourne à l'école
Emissions alémaniques

sur les contacts interlinguistiques
Une équipe de télé - auteur, ré-
gisseur, trois techniciens - vient
d'arriver en ville et filmera di-
verses choses jusqu'à vendredi,
trois jours complets de tournage
au total. But de l'exercice: s'ins-
crire, 700e oblige, dans le cadre
de la confraternité helvétique, des
échanges et des contacts interlin-
guistiques.

La TV suisse alémanique va dif-
fuser trois émissions scolaires de
20 minutes chacune, courant
1991, sur le thème de l'accueil
des classes suisses allemandes en
Suisse romande. Mireille Gros-
jean, coordinatrice des'échanges
linguistiques pour l'Ecole secon-
daire du Locle, nous a expliqué
les tenants et aboutissants de
cette expérience, la première du
genre en Suisse.

L'idée de la télé alémanique,
c'était de filmer l'accueil de trois
classes alémaniques dans trois

classes romandes (pas de réci-
proque, malheureusement). Ces
six classes ont été trouvées avec
l'aide de la Fondation CH
Echange de Jeunes en Suisse.
Entre parenthèses, ça n'a pas été
facile, note la coordinatrice
suisse des échanges, Mme Mitte-
regger, «pour les enseignants, la
télé, ça semblait extrêmement
compliqué!». Mais, notamment
grâce à des contacts personnels,
Le Locle a été choisi, outre
Yverdon et Aubonne. On y
tourne même en primeur.

LA LANGUE
DU COPAIN

Urs Sollberger, enseignant à
Liestal (BL) est arrivé avec 14
élèves, qui logent au Gîte des
Trois Frênes, et Mireille Gros-
jean en a «fourni» 18, de 4e mo-
derne. Tous ont 14-15 ans. L'es-
sentiel de ces émissions se passe
en classe, mais pas avec le genre

de cours ex-catedra. En fait, le
prof s'efface , et les élèves, tra-
vaillant par paires dans la me-
sure du possible «apprennent la
langue du copain!» On leur fait
faire divers exercices qui mettent
en pratique cette collaboration.
D'ailleurs Mme Grosjean si-
gnale que l'oral démarre de
mieux en mieux. Urs Sollberger
renchérit: ce sont surtout les
Romands qui essaient de parler
et de comprendre l'allemand, a-
t-il remarqué. Bonne surprise!

OPTIQUE 1991
Inutile de dire que la prépara-
tion de telles émissions demande
des heures et des heures de tra-
vail et de concertation. Mais
hier après-midi, juste après le
premier tournage, tout le monde
avait l'air fort satisfait. L'Ecole
secondaire du Locle (ainsi que
l'ONDP) gardera du reste une
preuve tangible de l'expérience

sous forme de cassettes enregis-
trées.

Ces émissions, destinéts à sti-
muler les contacts interculture ,
dans l'optique de 1991, sont co-
financées par «Action Rencon-
tre 91», une fondation qui dafe
de 1989 et qui comprend plus de
90 associations. Elle a pour but
de renforcer le sentiment de co-
hésion entre toutes les personnes
attachées d'une manière ou
d'une autre à la Suisse.

A noter encore que les activi- _
tés des élèves ne se cantonnent
pas forcément à l'école. Ils fe-
ront par exemple des rallyes
dans la région. Autre épreuve :
les jeunes Loclois devront ap-
prendre à leurs copains une
chanson de Jean-Jacques Gold-
mann. Renaud, c'aurait été trop
difficile à traduire. Comment on
dit «verlan» en suisse allemand?

JCP

Tragique décès
de Willy Briggen

Le Locle perd
un véritable humaniste

A Rothrist (AG), un tragique ac-
cident de la circulation a coûté la
vie, lundi en fin de journée, à M.
Willy Briggen, homme bien
connu et apprécié dans la région.
Lundi soir, vers 18 h, au volant
de sa voiture, M. W. Briggen
s'engageait sur l'autoroute NI ,
à la jonction de Rothrist en di-
rection de Berne. Pour une rai-
son encore indéterminée, il a
embouti par l'arrière un camion
hollandais qui le précédait sur la
voie d'embranchement. Sous le
poids du choc, la voiture s'est
encastrée sous le poids lourd .
M. Willy Briggen est vraisem-
blablement mort sur le coup; il
avait à bord deux passagers qui
ont été blessés, l'un grièvement.

Les agents de la police argo-
vienne remarquent que le trafic
était dense mais roulant norma-
lement; ils ne s'expliquent pas
les causes de l'accident, survenu
à une vitesse estimée à 80 km/h.

Figure familière des marchés
de la région où il fut vendeur de
fromages durant plusieurs an-
nées, M. Willy Briggen s'était
associé récemment à une affaire
de carrousel. C'est vraisemble-
ment en déplacement pour cela
qu'il s'était rendu en Suisse alle-
mande avec deux de ses collabo-
rateurs, de nationalité étrangère
et domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

HUMANISTE SENSIBLE
Avec lui disparaît une figure lo-
cloise bien connue dont la si-
lhouette massive était toujours
dominée d'un chapeau noir à
larges bords.

Le visage rond orné d'une so-
lide barbe noire, le verbe haut et
affirmé, Willy Briggen ne lais-
sait personne indifférent. Te-

nace, voir têtu dans les idées
qu 'il défendait le défunt a pro-
fondément marqué de son pas-
sage les milieux qu'il a côtoyés.
Ainsi en fut-il dans les rangs so-
cialistes parmi lesquels il milita
de nombreuses années, siégeant
au Conseil général de juin 1956
à avril 1960 et de novembre
1961 à mai 1964.

Rien de ce qui touchait à l'as-
pect social de notre société ne lui
était étranger. C'est notamment
au service de cette cause que ce
fils de pasteur s'engagea, avec
Me Bolle, dans la conception
puis la création de la Fondation,
du foyer-atelier J.& M. Sandoz
dans les années 1970. Il occupa
ensuite durant de nombreuses
années le poste de secrétaire du
bureau et du Conseil de fonda-
tion.

Président de la Commission
scolaire de juin 1966 à juin 1972,
M. Briggen dut temporairement
assumer des taches assez actives
à l'Ecole secondaire pour sup-
pléer à une carence de la direc-
tion de cet établissement.

Plus récemment encore, il fut
à la base de la constitution du
groupe d'étude qui s'est fixé
pour tâche de sauver le Casino-
Théâtre.

Toujours porteur d'idées, hu-
maniste à la fois sensible aux di-
vers courants d'opinions mais
carré dans la manière dont il les
percevait et les transmettait ,
Willy Briggen était un homme
profondément passionné, dou-
blé d'un optimisme qui faisait de
lui un fonceur.

C'est toujours de cette façon
là qu'il abordait les problèmes
dans lesquels il s'investissait
avec une grande générosité
d'âme, (ib-jcp)

Des scouts sous le signe des Incas
Les groupes Saint-Paul et Plein Vent en camp d'été
Les scouts loclois des groupes
Plein Vent (filles) et Saint-Paul
(garçons) ont fait un camp d'été
pendant dix jours à Sapinhaut,
dans le canton du Valais, pour y
vivre sur le thème des Incas.

Sous un soleil radieux et quasi
permanent, comme il se doit
pour ce peuple qui l'avait en
adoration, les jeunes scouts lo-
clois ont vécu une semaine en
chalet pour les louveteaux et lu-
tins, alors que les éclaireuses et
éclaireurs ont campé à proximi-
té pendant dix jours.

Ce camp fut l'occasion de se
connaître mieux les uns les au-
tres et a permis aux plus jeunes
de découvrir comment se passe
la vie sous tente avec cuisine au
feu de bois. A propos de cuisine,
justement, elle fut assez en rap-
port avec les habitudes culi-
naires des Incas, c'est-à-dire plu-
tôt forte (sans exagération). Par-
mi d'autres activités en rapport
avec le thème, citons la confec-
tion de ponchos et d'instru-
ments de musique andins.

DANS LA FORÊT
Les jeunes Loclois ont aussi pu
découvrir la magnifique région
où ils séjournaient par une ex- Le temps de pauser ensemble! (privée) I

cursion commune à la Pierre-à-
Voir et par un raid de deux jours
avec une nuit à la belle étoile.

Dans le cadre d'une journée
nature, ils ont pu également se
rendre utiles à la commune qui
les hébergeait en procédant au
nettoyage d'un coin de forêt jon-
ché d'arbres abattus par la tem-
pête de février.

Bien entendu, tout cela s'est
passé dans la bonne humeur gé-
nérale et au milieu des chants.
C'est donc bronzés, fatigués

mais heureux que tout ce petit
monde est rentré au Locle pour
poursuivre les vacances chacun
de son côté. Avec une touche de
tristesse au moment de la sépa-
ration. Vivement l'été prochain.

(cp)
• Tous les enf ants intéressés
sont les bienvenus dans les grou-
pes Saint-Paul et Plein Vent.
Renseignements chez Christian
Ackermann, Billodes 65 au
Locle, tél. 31.31.28 ou p r of .
31.1164.

Bibliothèque des jeunes en fête
Spectacle et exposition pour ses 20 ans

Dans le cadre de son 20e anni-
versaire (elle fut créée en 1970),
la Bibliothèque des jeunes, ins-
tallée au numéro 15 de la rue
Marie-Anne-Calame, organise
prochainement un spectacle et
une exposition de marionnettes.

Le spectacle aura lieu mercre-
di 12 septembre à 15 heures à la
Salle du Musée des beaux-arts

de la ville. Il sera donné par la
marionnettiste Margrit Gysin
que «L'Impartial» avait eu l'oc-
casion de présenter.

Par ailleurs, mais dans ses lo-
caux, cette institution accueille-
ra, du 10 au 29 septembre, une
exposition de marionnettes
créées par deux artistes demeu-
rant aux Ponts-de-Martel, Mme
et M. Vautravers. (jcp)

Amis des chiens du Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
h à la Combe-Girard (ancien
camping). Samedi 9,
concours interne, rendez-
vous à 9 h au terrain. Samedi
15, pas d'entraînement (Jeûne
fédéral). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 8 septembre,
course dont le but sera déter-
miné vendredi 7 septembre à
17 h 30 au Bar Le Moka.

CAS groupe des aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Café du
Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 7 septembre, stamm à
18 h au Restaurant de la Ja-
luse. Les 8 et 9 septembre, P.
de Bricola - P. de Mourti -
Pigne de la Lé. Lundi 10 sep-
tembre, délai d'inscription
pour la course du Jeûne. Mar-
di 11 septembre, varappe au
Soleil d'Or. Gardiennage :
Roland et Serge Gindrat.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. - Répétition à 20 h à
la maison de paroisse.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 16 h au chalet. Samedi, 14 h,
rendez-vous à l'Hôtel du

. Moulin dans la vallée de La
Brévine.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education, dé-
fense, flair, agility, travail sa-

. nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi 20
h, au Café des Sports, assem-
blée mensuelle.

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraîne-
ments, les lundis à Beau-Site
de 18 à 20 h (juniors mascu-
lins) et de 20 à 22 h (2e ligue
féminine) ; et au Communal
de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e ligue
féminine). Les mardis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (mini-
volley) et de 20 à 22 h (3e ligue
masculine). Les jeudis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (ju-
niors féminines) et de 20 à 22
h (2e ligue masculine) ; et au
Communal, de 18 à 20 h (ju-
niors masculins) et dé 20 à 22
h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-

traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht, tél. 315750,
et R. Bârfuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local Restaurant
de La Croisette. Renseigne-
ment: M.-A. Duvoisin, tél.
(039) 316455.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
La Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi,
19 à 20 h, écoliers de 10 à 14
ans; de 20 à 21 h 30, adultes
débutants; de 20 à 21 h 30,
adultes. Mercredi , 18 à 19 h,

écoliers de 6 à 9 ans; de 19 à
20 h, écoliers de 10 à 13 ans;
de 20 à 21 h 30, adultes. Jeudi,
18 h 45 à 19 h 45, écoliers dé-
butants; 19 h AS à 21 h 30,
adultes, entraînement libre.
Renseignements: Pierre Beu-
ret, tél. 317.736, ou Pascal Pa-
roz, tél. 311.744.

Groupe folklorique Les Francs-
Habergeants. - M.-A. Calame
5, 2e étage (ancienne poste).
Répétitions: mardi 17 h,
groupe enfants. Mardi 20 h.
Chanson locloise. Mercredi
20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du
Locle, tél. 3172 64. - Consul-
tations pour nourrissons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien home Zénith), Hôtel-
de-Ville 3 tous les mardis
après-midis de 14 h à 17 h.
Baby-sitting. tél. 313307.
Taxis bénévoles: tél. 311117.
Vestiaire: rue des Envers 1
tous les jeudis de 14 h à 18 h
30.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin , 315059).

Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22

h (Mme D. Huguenin,
315059).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret , groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert ,
314928). Mercredi , ancienne
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. Robert ,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn , 3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 318020, et
Mlle N. Valmaseda, 318494).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn , 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn ,
314264). Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden , 3128 64); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h

15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Gym hommes. - Mercredi de 20
h à 22 h, halle polyvalente,
bloc 1.

Contemporains 1923. - Rencon-
tre chaque 2e mard i du mois,
14 h à l'Hôtel de Ville.

Contemporains 1924. - Chaque
premier jeudi du mois, ren-
dez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

Groupe scout «Les Trois Sapins»
pour garçons et filles. - Tous
les mercredis de 18 à 20 h
pour enfants de 7 à 11 ans, et
de 18 à 21 h pour enfants dès
11 ans, au Chalet des Trois
Sapins à la Combe-Girard .

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Conseil communal vient de
procéder à diverses nominations
et promotions. Les promotions
concernent l'Usine centrale et
les ateliers du Service d'électrici-
té des SI, avec la désignation de
André Rôthlin au titre de chef
dudit service et celle de Charles-
André Fluckiger, machiniste,
comme sous-chef de ce même
service.

D'autre part l'exécutif vient
de procéder à la nomination de
Mlle Sarah Béguin comme em-
ployée de commerce au service
des Finances et de Yves Faivre
en tant qu'employé au garage
des Travaux publics.

Par ailleurs il a aussi procédé
à la mutation de Pierre-Alain
Barras, responsable du bureau
de l'Impôt qui a été désigné
comme gérant des bâtiments
communaux, (comm-p)

Promotions
à la commune

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: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 'p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

SERVICES
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Comptoir Suisse décolle pour le 3e 
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NIGITO ANGELO
Maçonnerie - Carrelage

Devis sans engagement
Grand-Rue 12 - 2416 Les Brenets

C 039/31 33 46.
heures des repas

28 14203

Un prix bourré de
qualité, cette

fermette
Cuisine, séjour,

3 chambres, W.-C,
salle de bains,

dépendances. Sur
3770 m2 de terrain.

SFr. 155 000 -
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-005747

tUtti À L0UER

Siiïjj 2 places de parc
tout de suite

1 place de parc
au 30 septembre 1990

dans le garage collectif situé à la rue du Midi 14.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments communaux , Hôtel-de-Ville,
guichet no 25, y" 039/31 62 62
28.„oo3 SI LE LOCLE AVENIR SA

A louer au LOCLE

appartement de 4/4 pièces
avec garage.
Libre tout de suite. Loyer mensuel:
Fr. 890-, charges comprises.

(~*\.m++~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
i y Transactions immobilières
^^ll̂ ^r et commerciales

11 1̂ Gérances

LE LANDERON
" ,'038/51 42 32 ,7.407M

( S 
^

H 1 HI
CENTENAIRE 1890 -1990

A VENDRE
Centre ville. Le Locle

APPARTEMENTS
de 3 à 6 pièces.

Tout confort. Date d'entrée
en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - f 039/23 78 33

V, SHQQ—j^J

Cadre champêtre

Ferme de Bresse
Rénovée, 4 pièces, remise et grange séparées
Avec 35000 m2. SFr. 130000.-. 90% crédit.
,'0033/85 74 03 31. ;; 30U09

A vendre,

CHALET
à 8 km de La Chaux-de-Fonds, 3 pièces,

cuisine, salle de bains, vue étendue,
accès aisé. Prix Fr. 125 000.-.

Faire offres sous chiffres Z 28-027520
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

T̂ mamW EDMOND MAV t <*

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 »/j PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.
Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-

„„„ _ Contactez-nous pour tout
SNGO renseignement. 28 000192

abernoise
B WD® La Bernoise ï

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches t
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères £
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé et
l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<? 039/31 31 55

28-14185

• Immobilier ¦
' -<MMNMHMHHnMWNWMKSH î: ¦;;.-:« , :.v&£i$

A louer au Locle

DUPLEX
3 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée. Fr. 1200-, charges comprises.
< 039/31 79 13, heures des repas.

91-102

Affaires immobilières et promotion

VA LAIS
m A vendre aux Mayens-de-Riddes , m
ra altitude 1200 m. a

Z magnifique terrain I
Z 14 000 m2 5
¦ Vue panoramique, ensoleillement maximum. WM
WM Conviendrait pour institution de prévoyance, WM
ES etc... tm

m 0277 86 28 29 B

Achetez-vous votre
voiture chez un épi-

cier? Alors, pour
votre maison, venez

•¦ dans nos agences:
c'est notre métier.

Agence ISA
* Grande-Rue 24

F-71500 Louhans
l * 0033/85 76 02 64

' Agence ISA
; Av. de Lyon 5

F-01000 Bourg-
en-Bresse

£ 0033/74 21 50 86
18-005747

m̂^ggtr. r .et 5

0 immobilier^•  ̂



Le western du rail
Travaux des CFF devant le Tribunal neuchâtelois
Excédé par les coups de corne
nocturnes des ouvriers CFF qui
entretenaient la voie sous ses fe-
nêtres à Neuchâtel, W. E. a per-
du son sang-froid. Il a fait
connaître sa réprobation à coups
de pistolet d'alarme et de lancer
de bouteilles. Hier il répondait de
ses actes devant le Tribunal de
police de Neuchâtel.
En janvier de cette année, vers
23 n 30, des ouvriers des CFF
procédaient à des travaux d'en-
tretien des voies. Machines
bruyantes , klaxon pour prévenir
le passage des trains: le raffut
engendré a fait perdre son som-
meil et son calme à W. E. qui a
tiré plusieurs coups de son pisto-
let d'alarme et lancé trois bou-
teilles remplies d'eau en direc-
tion des voies. Une discussion
«de fenêtre à rail» quelque peu
enflammée s'ensuivit avant que
la police ne se présente au domi-
cile du prévenu sans pour autant
que celui-ci ne réponde.

Par suite d'une plainte pour
menaces, déposée puis retirée

par un des ouvriers , W. E. s'est
retrouvé hier devant le tribunal ,
prévenu d'opposition aux actes
de l'autorité et de tir à proximité
des habitations.

ET L'ÉTHIQUE...
Pour expliquer sa réaction, W.
E. a argué l'accroissement sensi-
ble des nuisances nocturnes dû
aux travaux d'entretien des
voies. Des travaux «qui de-
vraient être soumis à une cer-
taine éthique» , expliquait W. E.
Ce d'autant plus que ceux-ci
n'avaient pas été annoncés com-
me le veut la coutume. Les CFF
adressaient d'ailleurs le lende-
main une lettre au prévenu.

Au vu de la nature de l'arme
utilisée, et constatant qu 'il n'y
avait de la part de W. E. aucune
volonté de blesser les ouvriers
sur les voies, le juge n'a pas rete-
nu la prévention de tir à proxi-
mité des habitations. Par contre,
considérant que les ouvriers des
CFF pouvaient être assimilés à
des fonctionnaires et que les

agissement de W. E. avaient en-
traîné une interruption momen-
tanée des travaux , le juge a rete-
nu l'opposition aux actes de
l'autorité et a condamné le pré-
venu à 100 francs d'amende. Ce-
lui-ci devra en outre s'acquitter
de 66 francs de frais. Le pistolet
d'alarme a été rendu à son pro-
priétaire.

SURSIS POUR ROMÉO
Le jeune homme qui avait con-
traint son amie, de laquelle il
s'était momentanément séparé,
à subir l'acte sexuel après que
celle-ci se soit déshabillée devant
lui lors d'une altercation (voir
notre édition du 29 août), a été
condamné hier matin à 60 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Le tribunal a
en effet retenu la prévention de
viol , mais avec circonstances at-
ténuantes, (cp)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini (le mutin) et
Niels Sôrensen. prési dents;
Anne Ritter, greff ière.

Finances: Tannée «maigre»
Allégement fiscal neuchâtelois :

les raisons d'un refus
Reprise de l'inflation, hausse des
taux d'intérêts et rentrées fiscales
stagnantes: l'année 91 ne s'an-
nonce pas sous les meilleurs aus-
pices pour le ménage communal
neuchâtelois. Les conseillers
communaux Claude Bugnon et
Claude Frey ont invoqué hier ces
raisons pour justifier le classe-
ment, obtenu lundi lors de la
séance du législatif, des postulats
de la gauche concernant un allé-
gement de la charge fiscale com-
munale.
Au chapitre financier, trois phé-
nomènes ont surpris les collecti-
vités publiques cette année, rele-
vait Claude Bugnon. D'abord la
reprise de l'inflation nécessitant
une réadaptation de la masse sa-
lariale qui représente une très
grande part des dépenses com-
munales. Une mesure qui s'ins-
cri t en millions au budget. Com-
me d'ailleurs la hausse des taux
d'intérêts qui avoisinent aujour-
d'hui les 7 voir 7,5 %. Enfin , les

rentrées fiscales n'ont pas connu
l'accroissement que l'on souhai-
tait. Outre deux importants dé-
parts, les entreprises encore im-
plantées sur le territoire commu-
nal n'arrivent en effet pas à dé-
gager des marges d'autofinance-
ment suffisantes. D'où la sta-
gnation fiscale.

Autant de raisons de refuser
l'abandon de partie de l'impôt
communal - aussi minime soit-
elle - en accédant au souhait de
la gauche. Ce d'autant plus que
les effets d'autres charges com-
me celles de l'Anneau d'athlé-
tisme ou de l'aide au logement
se feront sentir dès cette année.

«GLASNOST»
ÉLECTRIQUE

Dans une interpellation , les so-
cialistes s'inquiétaient , lundi
soir, du budget et du finance-
ment par les entreprises para-
publiques neuchâteloises des
campagnes publicitaires des

électriciens en vue du scrutin du
23 septembre. «Il n'est jamais
agréable de savoir que l'on paie
ce que l'on désapprouve» , s'était
exclamé François Borel (PS).

Avant de répondre sur les
faits, le conseiller communal
Jean-Pierre Authier a fait re-
marquer que les entreprises pa-
rapubliques avaient elles aussi le
droit à l'information. «Quant au
coût de la campagne menée par
l'organisation faîtière des élec-
triciens, il se monte pour 1990 à
4,3 millions de francs et non aux
«farfelus» 60 millions annoncés
par des associations de soutien
aux initiatives anti-nucléaires.
La part des entreprises neuchâ-
teloises, par le biais des cotisa-
tions annuelles qui ne servent
par uniquement à la campagne
se monte à 27.000 francs pour
l'ENSA et 17.000 pour le Ser-
vice électrique Neuchâtel», a
précisé le conseiller communal,
(cp)

A en avoir l'eau à la bouche
Conférences gastronomiques à Vaumarcus

Des conférences seront données
tous les jeudis du mois de septem-
bre au Château de Vaumarcus,
dans le cadre et sur le thème de
l'exposition «La cuisine régio-
nale dans le temps».

Le comité des Amis du Musée
de la Béroche et environs tient à
mettre l'eau à la bouche des
Neuchâtelois en proposant qua-
tre exposés relatifs a la gastro-
nomie. Le premier sera donné
demain soir, jeudi , par M. Da-
niel Masoni, professeur au Cen-
tre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, qui
parlera du pain à travers les
âges.

Le deuxième volet de ces ma-
nifestations emmènera les audi-
teurs dans les profondeurs des
caves dont M. Patrice Allan-
franchini , conservateur du Mu-
sée de la vigne et du vin , promet
de révéler des secrets... Puis, «La
restauration et ses concepts»
sera le thème abordé par le troi-
sième conférencier, M. André
Gindraux, directeur du Môven-
pick.

Enfin , M. Fri tz Grether, an-
cien intendant de l'arsenal de
Colombier, présentera les
confréries et la gastronomie
neuchâteloises. Et pour les fins
becs qui préfèrent du concret
aux paroles (même belles et
bonnes), une dégustation de
sèches au beurre sera proposée
dans l'après-midi de dimanche
prochain.

VISITEZ L'EXPOSITION
Lors des soirées-conférences,
l'exposition «La cuisine régio-
nale dans le temps» sera ouverte
une heure avant les manifesta-
tions. Sinon, elle peut être visitée
tous les dimanches après-midi
(ou sur rendez-vous). Rappe-
lons qu'on peut y voir notam-
ment un couteau à moissonner
en bois d'if, une lame de silex
fixée à la colle de bouleau vieille
de près de six mille ans et une
faucille en bronze plus jeune de
trois mille ans...

La copie du plus vieux pain
d'Europe (trouvé à Douanne) il-
lustre également cette exposition

L'œil attentif des spectateurs témoigne l'intérêt de cette exposition. (Comtesse)
ouverte jusqu'au 30 septembre.
Certains modes de cuisson y
sont expliqués, de même que la
variété de la nourriture des po-
pulations riveraines de l'âge du
Bronze qui vivaient de chasse,

de pêche, de cueillette de fruits,
de cultures de céréales et de lé-
gumineuses. Sur les 220 espèces
végétales ayant été identifiées
lors des fouilles d'Hauterive-
Champréveyres, plus de 90 pos-

sèdent des vertus médicinales...
A.T.

• Les conf érences débutent à
20 heures, tous les jeudis du
mois, au Château de Vaumar-
cus.

«Je suis indigné»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je me suis indigné en voyant ce
qui se passe dans le canton du
Jura concernant les prestations
hospitalières des rentiers A VS et
AI.

Et ce n 'est pas sans émotion
que j 'ai appris qu 'une loi pres-
que a ussi injuste se prépare dans
le canton de Neuchâtel pour
l'année 1991. (Voir notre édition
du vendredi 27juillet).

Après avoir lu et relu cet arti-
cle et découvert les déclarations
qui ont été apportées par M.
Eglof f de  la Division des aff aires
sociales du Jura et par Pro Se-
nectute, j e  tiens a vous apporter
quelques précisions après avoir
pris contact avec les hôpitaux
jurassiens.

Pour un Jurassien qui se f ait
hospitaliser en chambre com-
mune â Delémont ou â Porren-
truy, le coût journalier est de
234 f rancs et ceci jusqu 'au 90e
jour.

A partir du 91e jour, le coût
de journée hospitalière est réduit
à 130 f rancs.

Pour la période des 90 pre-
miers jours, les assurés sont cou-
verts, quelles que soient leur
classe d'âge ou leurs conditions
sociales. Par contre, pour la pé-
riode suivante, à partir du 91e
jour, seules les personnes n 'étant
pas au bénéf ice d'une rente A VS
ou AI continuent d'être cou-

vertes véritablement par les
caisses-maladie.

Pour les personnes qui sont
au bénéf ice de l'A VS ou de l'Ai ,
l'assurance ne couvre plus que
38 f rancs par jour si bien que le
patient devra s'acquitter avec
son revenu de la diff érence , soit
92 f rancs.

En f aisant les comptes, un
rentier A VS ou AI va donc de-
voir payer un montant de 2760
f rancs par mois à l'hôpital.

Il n 'est même pas nécessaire
de comparer le montant d'une
rente avec les f actures d'hôpital
adressées aux patients pour
s 'apercevoir qu 'ils ne pourront
en assumer la charge s 'ils n 'ont
pas d'autres revenus que leurs
rentes AVS ou AI. Il est vraique
la rente complémentaire qui est
issue des caisses communales
peut subvenir dans une certaine
mesure à la carence des caisses-
maladie.

Il est néanmoins scandaleux
que les rentiers A VS et AI ne bé-
néf icient que de prestations res-
treintes pour leurs f rais hospita-
liers alors qu 'ils paient les
mêmes cotisations que les autres
assurés, parf ois même des coti-
sations plus élevées, souvent as-
sorties de réserves, alors que
pour une bonne part d'entre eux
ils vivent en dessous du seuil de
la pauvreté.

J'ai pu voir au Jura une dame
âgée qui paie 263,80 f rancs par
mois de cotisations à son assu-
rance-maladie, presque le quart
de sa rente.

Le mari n 'a pas d'assurance-
maladie puisqu 'elle lui en coûte-
rait 290 f rancs par mois.

Prélever un maximum même
sur les économiquement f aibles
est devenu un grand sport natio-
nal!

Je dois aussi ajouter que tous
les rentiers ne f ont pas f orcé-
ment appel â la rente complé-
mentaire par pudeur ou par
ignorance.

Je suis sidère lorsque je lis les
propos de Pro Senectute Jura, â
savoir: «Il n 'est d'une certaine
manière pas logique que la per -
sonne f asse des économies sur le
dos de la collectivité en capitali-
sant son AVS alors qu 'elle est
hospitalisée à long terme».

Je me contente de répondre à
Pro Senectute que la caisse de
compensation prélève en mo-
yenne sur une personne active, y
compris la part patronale, un
montant de 4000 f rancs par an,
ce qui représente 160.000 f rancs
pour une activité de 40 ans à
quoi s 'ajoutent les intérêts com-
posés.

Quelle que soit la durée des
versements des prestations
AVS, l'assuré en moyenne ne va
jamais épuiser totalement le ca-

pital des cotisations AVS ver-
sées et dans bien des cas seuls les
intérêts de ce capital sont enta-
més par les prestations.

Les prestations versées par
l'A VS appartiennent bien à l'as-
suré et il est inconcevable que les
prestations versées par  l'assu-
rance-maladie soient Umitées en
raison d'une rente AVS ou AI.

Comment une institution so-
ciale comme Pro Senectute peut-
elle justif ier une situation qui
laisse les personnes âgées et ma-
lades dans une situation drama-
tique alors qu 'elles ne sont pas
responsables de leur maladie?

Lors d'une émission de
Temps Présent sur la Turquie
où l'on relatait la condition mo-
deste des citoyens de ce pays, on
donnait pour exemple un pay-
san qui devait vendre une partie
de ses champs pour pouvoir se
f aire hospitaliser.

Dans le meilleur des cas, que
penser de certains rentiers
suisses qui vivent la même situa-
tion en payant des cotisations.

Il est évident que les rentiers
qui pour la plupart ne peuvent
honorer les f actures d'hôpital se
verront obligés de vendre leurs
biens si modestes soient-ils ou
par déf aut^ de biens de demander
de l'aide à la commune.

Par dignité, pour éviter de
f aire l'aumône, certains de nos
aînés préf èrent quitter l'hôpital

pour mourir à la maison. C'est
dans des cas comme ceux-ci que
les pauvres gens ont au moins le
plaisir de savoir qu 'ils vivent
dans un pays riche.

Vous avez bien lu, cette his-
toire ne se passe p as au tiers
monde mais en Suisse, au Jura,
et les personnes visées sont pour
la plupart des gens qui ont payé
des cotisations auprès des
caisses d'assurances-maladie de-
puis plus de 40 ans.

Dans ce contexte, j e  ne parle
pas des cas gériatriques, il s 'agit
bien des personnes atteintes de
maladie pour lesquels des soins
doivent être apportés.

Il est prélevé sur chaque bor-
dereau d'impôt neuchâtelois
une taxe appelée «charge socia-
le» qui est en générale de 25%.
Dans ce contexte on peut se de-
mander â quoi sert cette taxe si
dans le canton de Neuchâtel une
telle loi est en préparation pour
l'année 1991.

De temps en temps, un geste
positif de la part de certains
hommes politiques et du milieu
concerné ne serait pas superf lu
et il permettrait de démontrer
qu 'ils savent f aire autre chose
que d'édicter de nouvelles res-
trictions et de créer de nouvelles
taxes.

James Girardat
Orée 62
Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Niominka Bi
N'Diaxas Band (reggae).
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite <p 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL
M. André Robert , 1920
Mme Marie Del Boca, 1905
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DÉCÈS
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Dans le cadre du colloque «La
construction de l'espace théra-
peutique» organisé par le Sémi-
naire de Psychologie de l'Université
de Neuchâtel et l'Association Neu-
châteloise des Psychologues et Psy-
chologues-Psychothérapeutes,

Eric de ROSNY
tiendra une conférence publique

intitulée

«Les nouveaux guérisseurs
à Douala (Cameroun)»

Jeudi 6 septembre à 20 heures à
l'Aula des Jeunes Rives. 87-138

PUBLICITÉ —-
BAR - CRÊPERIE

Au
Bormican

Chemin de la Jonchère 3
2052 Fontainemelon

038/53 55 02

Tous les jours:
• nombreuses sortes

de crêpes et grand
choix de glaces
• assiette du jour

à Fr. 10.50
• petite restauration

chaude à la carte

Terrasse ombragée
et calme

Ouvert tous les jours
sauf le mardi

A bientôt!
22 001388



A l'heure
des souvenirs

Réunion de l'Amicale cp fr car V/225

Photo de famille pour les carabiniers de la mob.
(Schneider)

Les membres de l'Amicale de la
compagnie frontière carabiniers
V/225 ont choisi la journée du 29
août 1990 pour se retrouver à
l'Hôtel de la Balance aux Loges.
51 ans auparavant , aux mêmes
heure s, la compagnie atteignait
son lieu de stationnement dans
la région , soit le col de La Vue-
des-Alpes, venant des Gollières,
lieu de mobilisation.

Heureuses retrouvailles à
l'heure de l'apéritif pour 29
membres de cette amicale. Ils
ont choisi ce lieu - que l'on dé-
nommait alors «La Grande Bas-
cule» - car on y venait pour
jouer aux cartes le soir pendant
la mob. et aussi pour écouter
l' accordéoniste et ses airs popu-
laires. Le président de l'Amicale ,

l'appointé Jean Bastide, a rap-
pelé, juste avant le repas de
midi , les belles journées de com-
mémoration de la mobilisation ,
ainsi que celle de Diamant à Pla-
neyse. Il a ensuite eu une pensée
à la mémoire des disparus de
1989-90, Georges Brunner, Al-
fred Nicole, Willy Geiser et
Maurice Descombes. Puis il a
félicité le doyen Lucien Piétrons,
qui fêtera ses 89 ans dans quel-
ques jours.

Tous les membres ont ensuite
décidé de ne pas faillir à la tradi-
tion , et de se retrouver chaque
année à la même date, afin
d'évoquer le passé qui les a unis
par des liens de fraternité , aux-
quels ils sont résolus de rester fi-
dèlement attachés, (ha)

Le bon grain est livré
Les prix chutent en cette année céréalière moyenne

Pendant deux mois, les agricul-
teurs de la région ont été affairés
à séparer le bon grain de l'ivraie.
En ce début septembre, à quel-
ques rares exceptions près, toutes
les céréales du district ont rejoint
le centre collecteur de la Saval
(Société d'agriculture du Val-de-
Ruz) aux Hauts-Geneveys. 1990,
une année qui ne supporte pas la
comparaison avec l'exercice pré-
cédent un peu fou, fou, fou. 1990,
grise mine des producteurs qui
voient leurs prix cimier.

Corollaire d'une production cé-
réalière helvétique qui croît
d'année en année, les prix chu-
tent , tant pour les céréales four-
ragères que pour les panifiables.
Willy Nicole, qui a succédé le
1er août dernier à Christian
Brunner comme gérant de la Sa-
val , démonte, pour nous, les mé-
canismes de cette perfide baisse
des prix pour les producteurs:

«Les surfaces de fourragères
augmentant chaque année, et les
rendements aussi, le marché
suisse atteint bientôt le niveau
d'auto-approvisionnement. Le
prix indicatif des céréales four-
ragères, fixé cette année par
l'Administration fédérale des
blés à 68 fr le quintal - alors
qu 'il était de 76 fr en 1989 - n'est
plus repecté. Maintenant c'est la
loi de l'offre et de la demande,
les prix baissent. En début de
saison, on est descendu à 62 fr!»

PROBLÊMES
DE STOCKAGE

La raison de ces fluctuations?
«Beaucoup de collecteurs en
Suisse connaissent des problè-
mes de stockage. Arrive un mo-
ment où les fourragères doivent
faire place nette aux céréales pa-

nifiables qui sont livrées. La
marchandise est alors bradée,
c'est la vente forcée!».

Avec une capacité de stocka-
ge de quelque 2000 tonnes, la
Saval n'est pas partisane de la
vente à tout prix. «En mélan-
geant les fourragères à d'autres
composants, nous les réutilisons
pour l'alimentation du bétail;
on ne fait pas que de la revente.
On a pu stocker dans un hangar
à côté du collecteur, et même
dans des wagons!»

Conséquence pour les agricul-
teurs, alors que l'an dernier ils
étaient sûrs de toucher le prix in-
dicatif , cette année ils doivent se
contenter d'une avance de 50 fr
par quintal. La différence étant
versée au printemps.

La baisse des prix des céréales

panifiables est elle aussi liée au
niveau de production. «On pro-
duit trop de blé en Suisse. Tan-
dis qu'au début de la décennie
on était loin du seuil, désormais
on dépasse allègrement les
440.000 tonnes admises par
l'Administration fédérale des
blés».

La Confédération , qui jus-
qu 'ici achetait toute la produc-
tion , a changé de fusil d'épaule.
L'excédent des panifiables est
«dénaturé» et utilisé pour l'af-
fouragement. En 1990, ce seront
quelque 110.000 tonnes qui vont
ainsi changer de catégorie. Une
perte de plusieurs millions de
francs mise à la charge des agri-
culteurs. «Au lieu de recevoir
environ 100 fr pour 100 kg de

blé, le paysan ne touchera que
90 fr».
Pour ce qui est de la qualité et
du rendement céréalier au Val-
de-Ruz, le qualificatif d'usage
est «moyen à bon». Avec 900
tonnes d'orge d'automne, 300 t.
d'orge de printemps, 300 t. de
triticale , 50 1. d'avoine et une di-
zaine de tonnes de pois protéagi-
neux, les rendements des fourra-
gères sont environ 20% infé-
rieurs aux chiffres de l'an passé.

Pour les panifiables , on est
passé des 2800 tonnes de 1989 à
2200 tonnes cette année; la qua-
lité étant légèrement au-dessus
de la moyenne. Enfin , le colza,
culture qui s'accomode de l'alti-
tude, a connu un rendement si-
milaire à l'an passé, 300 tonnes.

D.S.

1990 ne supporte pas la comparaison avec l'année dernière. (Schneider)

(t 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie

SERVICES
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Dès demain et jusqu'au lundi 16Yseptembre*
10e Salon régional de l'auto d'occasion
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(Neuchâtel) 

SA 
Constructions sur véhicules

L/% W 2 2087 Cornaux Vente et montage de grues
%J™ M Tél. 038/47 27 27 Hydraulique

I "ENCKl 1 Fax 038/47 27 57

INVITATION
A l'occasion de l'installation de notre nouvelle entreprise à
Cornaux, nous avons le plaisir d'inviter nos clients, amis et
connaissances à nos journées

«portes ouvertes»
Vendredi 7 septembre 1990 de 16 à 19 heures
Samedi 8 septembre 1990 de 9 à 12 heures

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre entre-
prise ainsi que nos produits.

28-001250
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< > ELVIA
A S S U R A N C E S

* Depuis 20 ans à la tête de notre Agence générale de
Neuchâtel M. Franz SIDLER se voit chargé de nouvelles
fonctions dans le cadre de notre Compagnie
d'Assurance.

Nous désirons donc engager une personne active et
entreprenante en tant qu'

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel

Profil souhaité:
- esprit d'entreprise marqué;
- expérience en tant que dirigeant et organisateur;
- aptitude à motiver et à encourager les collaborateurs;
- capable de hautes performances;
- volonté d'entretenir des relations publiques;
- bonnes connaissances des conditions économiques et

sociales du marché.

Nous vous offrons la possibilité de reprendre la direction
d'une agence générale bien établie.

Tâches principales:
- diriger un groupe de collaborateurs externes expéri-

mentés;
- étendre l'organisation externe;
- soigner et élargir l'effectif de la clientèle;
- diriger le service interne, en collaboration avec un chef

de bureau ainsi qu'un responsable des sinistres.

II s'agit d'un poste exigeant de lourdes responsabilités.
Les possibilités financières correspondent à une activité
pratiquement indépendante.

Veuillez adresser les documents usuels ainsi qu'un spéci-
men d'écriture à L'ELVIA Assurances,
M. Claude O. GIROD, Directeur pour la Suisse
romande, place Longemalle 1, 1204 Genève.

Employeur attractif, orienté vers l'avenir, nous attendons
avec plaisir votre première prise de contact et traiterons
avec une discrétion absolue les documents reçus.

18001006



Mousseux à souhait...
Audience au Tribunal de police du district

Chaude soirée le 23 juin dernier
au Traversin, café-restaurant de
Travers. C.B., 18 ans, a «passa-
blement bu». Peu avant minuit, il
se rend aux toilettes. Fixé contre
le mur, il aperçoit un extincteur.
Curieux de connaître son conte-
nu, il se rend dans la salle du res-
taurant et vide tout bonnement
l'extincteur dans le restaurant!

Hier C.B. était convoqué devant
le Tribunal de police du district ,
il ne s'est pas présenté. La plai-
gnante, tenancière du restau-
rant , par contre s'est déplacée.
Elle est prête à retirer sa plainte ,
pour autant qu'on lui rem-
bourse les frais causés par la
mauvaise farce du jeune hom-
me. Les parents sont avertis
mais ils n'ont donné aucun signe
de vie jusqu 'à ce jour.

Ce samedi 23 juin , le restau-
rant a une autorisation de servir
jusqu 'à 3 h. A minuit , tous les
clients ont pu rentrer se cou-
cher! Les consommations sont
souillées par la poudre de l'ex-
tincteur et l'air devient irrespira-
ble. Il en coûtera 800 frs à la te-
nancière pour nettoyer son lo-
cal, ayant dû engager quatre
personnes. D'autre part , «Le
Traversin» n'a pas pu ouvrir le
dimanche 24 juin. La perte de
gain est estimée à 1400 frs .

Le juge Fiorellino condamne
C.B. à 200 frs d'amende, soit ce
qui était requis par le ministère
public, et aux frais pour 75 frs .
En outre, le Tribunal considère
qu 'il n'y a pas lieu d'accorder
une radiation anticipée de
l'amende au casier judiciaire.

Elle y figurera donc pour une
durée de 15 ans...

LE TRAIN À L'ŒIL
Mme N.B. a circulé des Ver-
rières à Lausanne sans titre de
transport valable. Elle s'est jus-
tifiée par un manque temporaire
d'argent et avait promis de s'ac-
quitter de son dû. Ce qui n'est
pas encore fait à ce jour.

Pour violation de la loi fédé-
rale sur les transports publics , le
président Fiorellino condamne
N.B. à 100 frs d'amende ct 50 frs
de frais.

Signalons encore que si l'on se
cache dans les toilettes du train ,
et que l'on ne possède pas de bil-
let , il s'agit de l'obtention frau-
duleuse d'une prestation. Ce qui
est plus grave...

MDC

Cinq ans de planches
«Jean-Mi», le ventriloque . de Boveresse

Jean-Michel Monnet, «Jean-
Mi» pour la scène, est ventrilo-
que. Pour fêter ses cinq ans de
planches, il vient d'enregistrer
une cassette audio intitulée
«Jean-Mi et ses poupées». Pro-
fessionnel depuis deux ans, il sil-
lonne la Suisse romande. Son
rêve: faire de vraies tournées et
remplir chaque soir la salle.
«J'ai commencé il y a cinq ans,
explique Jean-Mi. J'ai découvert
ça un peu par hasard mais j 'ai

Jean-Mi et Pinky, la poupée du début. Et sa préférée.
(Archives)

PUBLICITé =

toujours été attiré par les ventri-
loques. C'est un don mais il faut
le travailler». Les ventriloques
ne sont pas légion dans le can-
ton , on en trouve un à Boudry,
un autre à La Chaux-de-Fonds.

Une dizaine de poupées ac-
compagnent Jean-Mi dans ses
spectacles, mais toutes n'entrent
pas sur scène en même temps.
«Pinky est ma poupée fétiche.
C'est la première, je l'ai fabri-
quée .moi-même et elle porte les

habits de mes enfants. Le public
préfère Flapy, je ne sais pas
pourquoi».

PREMIÈRE MONDIALE
Parmi les projets de Jean-Mi fi-
gure une première mondiale:
être sur scène avec au moins six
poupées. Un exercice difficile.
Le texte est prêt , reste à faire la
mise en scène et répéter, répé-
ter...

Jean-Mi ne fait plus beau-
coup de spectacles dans le Val-
de-Travers, nul n'est prophète
en son pays... Actuellement, il
travaille principalement dans les
cantons de Vaud, du Valais et de
Fribourg.

Il se trouve à une période
charnière de sa carrière. «J'at-
tends pour passer une audition ,
si cela marche je pourrais certai-
nement me lancer dans une
tournée de galas, pourquoi pas
avec mon propre orchestre».
En plus d'être ventriloque, Jean-
Mi est également magicien. En
mai dernier, il a pris part à un
congrès de magie à Annemasse.
Le public, composé en grande
partie de professionnels de la
branche, lui a réservé un fantas-
tique accueil. Il fut longuement
ovationné.

Poète à ses heures, Jean-Mi
vient également d'éditer un re-
cueil «Face Cachée». II ren-
ferme, chronologiquement, tous
les poèmes que la vie lui inspire.
«Un moment je ne pouvais pas
m'extérioriser, alors j'ai écrit».

Et puis Jean-Mi rêve du jour
où il pourra habiter dans une
ferme, proche de la nature qu'il
aime. Une maison dans laquelle
Jean-Mi aura de la place pour
répéter et même monter une pe-
tite scène pour préparer ses
spectacles. MDC

LES PETITS-BAYARDS

Une cyclomotoriste, Mlle Janine
Montandon, 14 ans, du Brouillet ,
circulait des Petits-Bayards à
Fleurier hier à 8 h 55. Â l'inter-
section du Haut de La Tour, elle
a coupé la route et est entré en
collision avec la voiture de M. Y.
T. de Môtiers qui circulait en di-
rection des Verrières. Blessée, la
jeune fille a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de Couvet.

Cyclomotoriste
blessée

Fleurier, patinoire couverte de
Belle-Roche: 18-22 h. Comptoir
du Val-de-Travers.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i 63 25 25. Ambu-
lance: f j  117.

SERVICES

Buttes : réunion des scouts Valtra
Le Groupe scout Valtra réunit les
adeptes de Baden-Powell des vil-
lages de Buttes et Couvet. La for-
mule de «Journée des familles»,
instaurée l'année dernière, a eu
une nouvelle fois un grand succès.
Près de 80 personnes y assis-
taient.

Les comptes 1989 bouclent avec
un bénéfice de près de 3100 frs.
En caisse, le Groupe a plus de
9300 frs. Rappelons qu'un an-
cien Butteran a offert 1000 frs à
chaque société villageoise a l'oc-
casion de son anniversaire . Les
scouts en ont bénéficié égale-
ment. La cheftaine de groupe,
Mme Elsbeth Reber, fit ensuite
un tour d'horizon des activités
1989: marché aux puces, camp

d'hiver, stand de gaufres à l'Ab-
baye de Buttes , partici pation au
cortège de la fête de la Jeunesse
à Couvet , camp d'été, camp du
Jeûne...

Quelques parents ont été dé-
sécurisés par le raid en vélo, ef-
fectué par les scouts, également
par les plus jeunes. Ils pouvaient
avoir l'impression que les en-
fants étaient livrés à eux-mêmes.
Mais le goût du risque, de
l'aventure sont au cœur de cha-
que jeune et il faut les favoriser.
Vaincre la peur et l'inquiétude
donne la fierté et la mesure de
ses capacités. Depuis la fusion
des mouvements suisses des
Eclaireuses et Eclaireurs, de
nouveaux uniformes sont deve-
nus officiels. (Imp-hr)

Bientôt de nouveaux uniformes

Francis Pahud, Président de la Direction générale de la Banque Cantonale
Vaudoise, répond aux critiques du public suisse.

h

«Les banques ne profitent pas
des taux élevés.»

«En matière de taux, les
banques n'ont-elles pas
dépassé la mesure ?

Pahud: Le taux d'in-
térêt est à l'argent ce
que le prix est aux
marchandises. Il évo-
lue selon la loi de
l'offre et de la deman-
de. Concrètement, si
l'argent est rare , les
taux montent; s'il
est abondant , les taux
baissent.

«L 'argent étant dans les
banques, celles-ci ne
sont-elles pas libres d'en

f ixer les taux ?»

Pahud: Les banques ne sont pas propriétaires de
l'argent , elles en sont les dépositaires. Pour

accorder des crédits , elles doivent tout d'abord se
procurer l'argent à un prix suffisamment attractif
pour les déposants.

«Les banques ne pourraient -elles se contenter de gagner
moins d'argent et ainsi de maintenir les taux bas, cn
particulier les taux hypothécaires ?»

Pahud: Avec les taux hypothécaires actuels , leur
marge de bénéfice diminue déjà. Mais elles ne
peuvent pas, à long terme, privilégier les seuls
débiteurs hypothécaires. Elles devraient alors
accorder le même traitement de faveur à tous les
débiteurs .

«Pourquoi les banques ne feraient-elles pas ce geste ?»

Pahud : Un commerçant ne peut ni ne veut vendre
un produit sans marge bénéficiaire. Pour les
banques, il en va de même en ce qui concerne les
crédits, donc également les prêts hypothécaires.
Mais les besoins de l'économie sont là et ils
doivent être satisfaits.

« Oui, mais comment se f ait-il que les taux hypothécaires
renchérissent aussi dans le cas d'immeubles construits
depuis longtemps ?»

Pahud : Tout simplement parce qu 'en période de
renchérissement de l'argent , les banques doivent
payer les intérêts à un taux plus élevé. Par voie de
conséquence , elles doivent également augmen-
ter les taux des anciennes hypothèques.

«Mais en définitive, si les taux sont p lus élevés, ne »
faites -vous pas davantage de bénéfices ?»

Pahud : Je comprends qu 'on puisse le croire ; ce
n'est pourtant pas le cas. Les banques ne profi-
tent pas des taux élevés. Seule la marge entre
l'intérêt qu 'elles reçoivent et celui qu 'elles paient
représente leur part de revenu. Tout le monde
vit évidemment mieux avec des taux bas; les
banques y sont donc également favorables.

* r

LES BANQUES SUISSES.
DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.

Une information de l'Association Suisse des Banquiers.

v 44-15477/4-4
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Les banques ont-elles trop tiré sur la
corde avec les taux hypothécaires ?
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Vêtements Frey. La bonne étiquette %
par monts et par vaux.
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Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

"W J /. O/ Conditions de l'emprunt
# /2 /O Durée:

10 ans au maximum, remboursement

Emprunt 1990-2000 
anticiE>é Possible après 8 ou 9 ans

de Fr. 50 000 000 Obvions au porteur de Fr. 5000.-
(avec possibilité d'augmentation à et Fr. 100 000.- nominale
Fr. 70 000 000 au maximum) ... . .Liberation:
pour le financement des opérations 25 septembre 1990
actives à long terme

Coupons:
Coupons annuels au 25 septembre

Cotation:
à la Bourse de Bâle, Genève et Zurich

101%
Le prospectus d'émission complet sera

_ . ,,. . . publié le 5 septembre 1990 dans laPrix d émission <(Bas|er Zeitung)>) |e <<Jouma| de Genève»
-... . . . .. et la «Neue Zùrcher Zeitufiq».Délai de souscription: J

jusqu 'au 10 septembre 1990,
à midi

Numéro de valeur: 027 321

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

03-011840
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LE CREDIT IMMOBILIER HPT: NX^ 
LA REPONSE D'UN PROFESSIONNEL NX
A LA HAUSSE DES TAUX. ^v>\
• ABAISSEMENT DE VOS CHARGES LA CHAUX DE F0NDS ^VX.

(V DURANT LES PREMIERES ANNEES ^O
\v «PLANIFICATION DE VOS Petits résidentiels cn construction.

^\ MENSUALITES SUR Quartier paisible , proche du centre -
^s"\ ">s iMc i ville. Réalisation soignée. Isolation

^~\^ 
"" ' thermique de qualité.
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A la patinoire
Vendredi 7 septembre à 20 heures.
Match de hockey «Coupe du Jura»

FRIBOURG GOTTERON
(avec leurs deux joueurs russes)

LA CHAUX-DE-FONDS
14-008073

c >iEvolution des prix du mazout
% k (PIïK frontière)
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Mo»- Dec. y*
1989 1990 ——Sur le plan pétrolier nous avons vécu 2 mois d'été particulièrement agités. En
effet, l'invasion du Koweït par l'Irak a occasionné une hausse considérable des
prix du pétrole brut. Les membres de l'OPEP réunis en cette fin de mois d'août
ont décidé d'augmenter leur production pour donner un meilleur équilibre au
prix du mazout.
En cas de conflit dans le Golfe, il faudra être prudent quant à l'évolution des
cours pétroliers. La situation est très incertaine.
Par prudence, stockez du mazout dans nos dépôts, nos conditions sont très
avantageuses.
Téléphonez-nous, demandez MM. Kaufmann, Clerc, Serra, Sydler ou
Pichard. 28-000331

Féminine, provocante, exquise! Ensembles combinés en splendide lambswool/angora. Doux et moelleux au porter.
Jaquette tricotée 69.90. jupe 39.90, pullover avec col droit 69.90. jaquette forme parka avec capuchon 89.90, combinée avec pantalon 49.90

C* PLACETTE

A vendre

restaurant-
discothèque
entre Bienne et Neuchâtel.
Comprenant:
- appartement 5 pièces;
- restaurant 100 places;
- discothèque 100 places;
- grande terrasse aménagée.
Etablissement complètement
rénové avec mobilier.
Etat de neuf.
Fonds propres: Fr. 300 000-
Faire offres sous chiffres
1 Y 28-625017, Publicitas, £
2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83.-
? 6 mois à Fr. 96.-
? 3 mois à Fr. 52 —
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Clé de sol et du succès
Villeret en fête : la foule, et pour cause!

Son 125e anniversaire, la fanfare
de Villeret s'en souviendra sans
aucun doute jusqu'à son... 200e
au moins! Le succès de la fête fut
effectivement total, ce week-end,
et ce n'est pas la foule venue non
seulement des alentours, mais en-
core de loin à la ronde, qui nous
contredira.

Après la cérémonie à la mé-
moire des membres disparus, la
fête a pris son véritable envol
avec la formidable soirée de gala
du vendredi. Plus de 300 per-
sonnes se retrouvaient dans une
salle pleine à craquer et plus
qu 'enthousiasmée.

Ouvert par le GICEF - grou-
pement des instruments de cui-
vre des élèves de la fanfare locale
- et par l'ensemble jubilaire , le
spectacle emmenait ensuite le

Le «Kiosque à musique» de la Radio romande permettait au
maire, Ulrich Kampf, de présenter le village et la région, (mw)

public au siècle passé, avec une
rétrospective signée par le Caba-
ret Gérard Manvussa. Or à Vil-
leret , on n'avait jamais vu ça!

MEILLEUR QUE JAMAIS
Au fil des ans, le cabaret Gérard
Manvussa a certes «pris de la
bouteille» . Mais vendredi , sa
prestation était vraiment excep-
tionnelle , encore bien au-dessus
de ce qu 'il avait déjà réalisé jus-
que-là!

Jeux de mots, jeux de scène,
musique de qualité , le tout ar-
rangé avec subtilité et finesse.
Toute la richesse d'une formida-
ble imagination , pour retracer
125 ans d'histoire. L'histoire de
la fanfare, mais aussi l'histoire
tout court , avec des clins d'oeil à
Maurice Chevalier, Edith Piaf
ou de Gaulle, des évocations de

Grock et de son séjour à Ville-
ret, de l'inoubliable Chariot et
des allusions hilarantes à quel-
ques anedoctes récentes et co-
casses, effeuillcuses et Marché-
Concours obligent...

Et le cabaret Gérard Manvus-
sa, c'est plus encore. C'est des
gars qui courent derrière les ri-
deaux pour sp changer et en ou-
blient une chaussette ou une
braguette ouverte, des feuilles de
vigne à ne pas confondre avec
des feuilles de chou , la vache
descendant dans le public en
rappel à la désal pe, ou encore
une subtile chanson citant les
noms des musiciens, d'Inder-
maur et ses boudins à Bourquin
et ses gamins...

Le cabaret, c'est tout cela,
mais c'est «Les copains
d'abord » et de merveilleux mo-
ments vécus par un public
conquis totalement.

ON EN REDEMANDE
Le VDR Hairy Stompers, formé
de 8 musiciens du Val-de-Ruz,
comme son nom l'indique, se
produisait pour la première fois
à Villeret. Un seul souhait: que
ce ne soit surtout pas la der-
nière!

De ce jazz-là, on en rede-
mande en effet, tant l'ensemble
met de talent à faire revivre la
musique de la Nouvelle-Or-
léans. Parfaitement homogène,
dans des arrangements excel-
lents et vivant sa musique avec
une passion communicative, le
VDR a pris son public «aux tri-
pes», et l'a comblé, lui qui fut at-
tentif jusqu'à la dernière note.

Occasion rêvée pour la région
de rappeler son existence au
reste du pays, le «Kiosque à mu-
sique» de la Radio romande
avait fait halte à Villeret. Ani-
mée par Jean-Claude Gigon , as-
sisté de Jean-Claude Martin ,
cette émission fut un succès de
plus pour la fête, qui dura ex-
ceptionnellement jusqu 'à 12 h
30. La fanfare de Villeret bien
sûr , l'Accroch'Coeur de Saint-
lmier, les accordéonistes de
L'Hirondelle, le GICEF, le ca-
baret , le choeur de l'école secon-
daire régionale, mais aussi le
Brass-Band de Corgémont ct le
maire de Villere t , Ulrich
Kampf, animaient une émission
durant laquelle Jean-Claude Gi-
gon s'est incontestablement fait
beaucoup d'amis.

MERCI,
LE «BBC» ET LA POLICE!

Marraine de celle de Villeret , la
fanfare Brass-Band de Corgé-
mont, dirigée par Roland
Krûttli - et reconnue par Michel
Dubail en personne comme le
meilleur ensemble de la région!
- a réalisé sur les ondes une pres-
tation hors du commun. Préci-
sion de la direction, talents des
musiciens, qualité du choix mu-
sical, il n'en fallait pas plus pour
conquérir franchement la salle
et sans aucun doute les audi-
teurs de La Première.

S'il est bien vrai que l'arrivée
de la police coïncide souvent
avec un événement malheureux,
il en allait tout autrement same-
di à Villeret. C'est que la fanfare

Le cabaret des «Copains d'abord». Une prestation excep-
tionnelle pour un public conquis. (mw)

de la police cantonale bernoise
n'a pas manqué son passage à
Villeret. Sublimant la salle en-
tière durant près de deux heures,
cet ensemble a démontré des
qualités ecxeptionnelles: réper-
toire varié et facilité déconcer-
tante du passage du folklore à la
musique moderne, du diexiland
à la marche, mise en valeur des
divers registres, utilisation d'ins-
truments inattendus, tel que la
guitare. Rien d'étonnant au fait
qu'il lui aura fallu satisfaire à
quatre «bis» avant de pouvoir
quitter la scène.
QUE DE BONS MOMENTS!
Mais la première partie de cette
soirée ne manquait pas de sel
non plus, les excellents moments
se suivant sans interruption.
C'est ainsi que le GICEF ou-

vrait les feux avec toute la fraî-
cheur de la jeunesse, la fanfare
de Villeret offrant ensuite un
moment de très bonne musique,
avec notamment un arrange-
ment pour big band de quelques
œuvres de Schubert et un Michel
Dubail en pleine forme. De quoi
combler un président , Claude
Bourquin en l'occurrence, qui
disait sa joie avec des talents de
poète qu'on ne lui connaissait
pas.

Et l'on ne saurait clore ce tour
d'horizon sans mentionner la
prestation du magicien et presti-
digitateur Rilax , qui tenait la?;
salle en haleine et ne manquait
pas de l'épater.

Et maintenant , en route pour
le 150e! (mw)

Sainti-Expo: c'est parti!
Le commerce local et régional à la patinoire de Saint-lmier

La première édition de Sainti-
Expo, comptoir qui succède dès
cette année à la traditionnelle
Expo de Noël a ouvert ses portes
hier, à la patinoire d'Erguël. Une
septantaine de stands et moult
animations: la nouvelle formule
devrait séduire la population lo-
cale et régionale.

Certes, pour pouvoir augmenter
sensiblement la surface de ce
comptoir , la salle de spectacles
étant devenue franchement trop
exiguë, le comité d'organisation ,
présidé cette année par Jo Bour-
quin , a dû consentir une conces-
sion importante. La patinoire

n 'étant pas utilisable en fin d'an-
née pour ce genre de manifesta-
tion , il aura fallu avancer sérieu-
sement l'exposition dans la sai-
son, en espérant que le public ne
renoncera pas pour autant à se
déplacer massivement.

Quoi qu 'il en soit, les expo-
sants, eux, apprécient visible-
ment le changement de toit. En
tous les cas, et M. Bourquin le
soulignait dans son discours
d'ouverture , toute la surface dis-
ponible a trouvé preneur en un
rien de temps. Relevons qu'une
manifestation officielle précé-
dait hier l'ouverture au public, à
laquelle prenaient part les repré-

sentants des autorités régio-
nales.

Au chapitre des attractions,
soulignons qu'un défilé de mode
sera présenté ce soir mercredi
dans le cadre de l'exposition , dès
19 h 15. Rappelons enfin les
heures d'ouverture : mercredi et
jeudi de 17 à 21 h 30, vendredi
de 16 h à 21 h 30, samedi de 14 h
à 21 h 30 et dimanche de 14 h à
18 h. (de) 

Jo Bourquin, président du
comité d'organisation, ou-
vrait hier officiellement la
première Sainti-Expo.

(Impar-de)

La «Flore» en fête
m> TRAMELAN1

Belle ambiance chez les Amis de la nature
C'est bien connu, la section locale
de la Fédération suisse des Amis
de la nature n'en a pas que le
nom. Ses membres savent cultiver
un esprit d'amitié à tel point que
chaque année, ils se retrouvent
toujours plus nombreux sur les
Bises au chalet «La Flore» que
possède les Amis de la nature tra-
melots. Un dimanche passé en
pleine nature où l'on a pu se di-
vertir dans une excellente am-
biance où les «fins gourmets» ont
été comblés.
Les choses ont ete bien faites par
les «Amis». Nous devons mettre
en évidence le dévouement de
plusieurs «cuistots» d'occasion
qui ont préparé diverses spécia-
lités telles que roesti maison,
jambon, hamburgers, saucisses
et la fameuse soupe au pois qui
durant de nombreuses heures à
mijotée et a été remuée par les
spécialistes qui ne veulent en
rien dévoiler leur recette. Si on
ajoute encore que les «Amis»
avaient eu la gentillesse d'offrir

l'apéritif à tous les participants,
on comprend aisément pour-
quoi il est nécessaire chaque an-
née de rajouter tables et chaises

afin de permettre à chacun de
partager quelques joyeux mo-
ments de détente où l'ambiance
ne manque surtout pas. (vu)

Avec une telle équipe de spécialistes, il n'est pas étonnant
que la partie gastronomique de la kermesse des «Amis»
bénéficie d'une telle renommée. (vu)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
r 111.  Hôpital et ambulance:
95 42 1122.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , f j  039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <fl AA 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (f l 032/97 17 66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni,
Cf l 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de < Watteville , <fl 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
95 032/97 40 28. Dr Geering
cf l 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f l 97 42 48; J.
von der Weid, <fl 032/97 40 30.

SERVICES

LA NEUVEVILLE

-, M

't 'itimA la suite de l'accident de la cir-,¦,.
culation qui s'est produit lundi,
vers 16 h 15, à La Neuveville, au ",
lieu-dit Poudeille, entre une voi-
ture et une fourgonnette, la po-*j
lice cantonale prie les deux cy-*-*
clistes qui circulaient de Cha-^
vannes en direction de La NeiWv '¦¦.
veville et qui se sont arrêtés sur
les lieux de l'accident, de s'an-
noncer à la police.

L'accident en question a fait
cinq blessés et causé des dégâts
pour environ 80.000 francs.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Appel
aux témoins

CELA VA SE PASSER

Souper missionnaire
à Tramelan

Le traditionnel souper mis-
sionnaire de la paroisse réfor-
mée de Tramelan aura lieu
vendredi 7 septembre à 18 h 30,
à la Maison de paroisse. On
peut encore s'inscrire jusqu 'au
jeudi 6 septembre auprès du
pasteur Pacè, tél. (032)
97.41.60.

Pour la partie récréative, le
Dr Jean-Pierre Bréchet qui a
travaillé à l'hôpital de Kalu-
kembe depuis 1977 partagera
ses expériences en tant que di-
recteur de l'Œuvre médicale de
l'Eglise évangélique du sud-
ouest de l'Angola.

Chacun est cordialement in-
vité à partager ces moments
privilégiés.

(comm/vu)

Hier, vers 11 h, un incendie a
totalement détruit une ferme
à Elay, au lieu-dit Sonnen-
halb. L'intervention immér
diate des pompiers de Cor-
celles, secondés par un ren-
fort de Moutier, a permis de
protéger un hangar.

Personne n^a été blessé. Le |
bétail a pu être sanvé, mais le
fourrage et là plus grande
partie des machines agricoles
ont été la proie des flammes.

Les dégâts sont estimés à
près d'un million de francs.
Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues, (comm)

Ferme
détruite près
de Moutier

MOUTIER
: in

Hier, à 8 h 55, un automobiliste
de Moutier, alors qu'il sortait de
son garage, n'a pas accordé la
priorité à un jeune cyclomoto-
riste qui roulait normalement le
long de la chaussée. Ce dernier,
blessé à la suite de cette colli-
sion, a été transporté à l'hôpital.

Cyclomotoriste 3
blessé



; Ug I&J Les Services industriels
de la Commune de Colombier/NE

*̂1_t^ mettent au concours les postes suivants:

dessinateur pour les réseaux eau,
gaz, électricité et téléréseau
Ce poste conviendrait parfaitement à un dessinateur en génie civil;

électricien de réseau ou monteur électricien
Exigence: certificat fédéral de capacité.

Entrée en service: à convenir.

4. Nous offrons:
}ï - semaine de 5 jours, caisse de retraite;
t - salaire selon classification communale.
! Les personnes intéressées voudront bien prendre contact directement avec le chef i
i des Services industriels de la Commune de Colombier, p 038/41 22 82.
it 87-40741
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PARTNERr(>rU 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Nous recherchons pour nos clients de
Saint-lmier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, des

polisseurs(euses)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- prestations sociales et salaire attractif;
- engagement immédiat ou date à

convenir;
- place stable.
OFFREZ-VOUS LE PLAISIR DE
BIEN CHOISIR!

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information en

^̂  
toute discrétion. 9,.176

T Tél. 039 23 22 88

L'annonce/ reflet vivant du marché

DROZ & MARTI 
économistes et assureurs conseils

2800 DELEMONT

» CELLULE: Sélection de personnel cadre

Nous sommes mandatés par une jeune entreprise d'usinage de précision du Jura/Suisse afin de sélectionner leur futur(e)

[RESPONSABLE DE PRODUCTION l
VOTRE PROFIL VOTRE FUTURE RESPONSABILITÉ VOTRE EMPLOYEUR

Mécanicien ou technicien ET de forma- Après une brève période de forma- Un jeune chef d'entreprise dynamique
tion, vous avez de solides connais- tion, vous devrez gérer en parallèle les et compétent, développe un secteur
sances pratiques. Age Idéal, 30 ans, ressources humaines et techniques, d'usinage CNC de haute précision,
caractère réfléchi, vous êtes capable travaillant d'une manière indépen- axé sur la production de pièces «pe-
de mener une petite équipe. Les res- dante, votre employeur investissant tites dimensions» destinée en priorité à
ponsabilités vous motivent. une grande partie de son temps dans l'électronique, (aviation, capteurs, sys-

la recherche de débouchés nouveaux. tèmes haute - fréquence).
Nationalité, Suisse ou Française (fron- Vous dominerez les questions tedini-
talier). Eventuellement étranger en ques et saurez prendre les décisions Le revenu est en rapport avec vos res-
Suisse (B). Vous êtes disponible dans adéquates. ponsabilités. Un système d'intéresse-
les plus brefs délais. ment aux bénéfices de l'entreprise

vous sera offert.

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, Cfl 066/22 67 30 et ce en vue d'un premier entretien. Une totale discrétion est garantie.

93 570

PARTNER

\J 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir ! fl
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous recherchons des:

monteurs électriciens
avec CFC

- Travail indépendant et varié;
- salaire à la hauteur de vos capacités;
- engagement immédiat ou à convenir;
- place stable et évolutive.

Pour de plus amples

A 
renseignements, télé-
phonez à M. Dougoud

91-176

? Tél. 039 2322 88

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PARTNER

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

Un travail à la hauteur de vos am-
bitions?
Mandatés par plusieurs sociétés régio-
nales, nous cherchons des

agents
d'assurances

- assurance-vie ou toutes branches;
- important portefeuille existant;
- salaire attractif;
- formation complémentaire rémunérée. '

Intéressé,

A 

appelez M. Dougoud
ou M. Cruciato. „_ m

? Tél. 039 23228 8

Vous aimez la vente ou préférer ani-
mer un réseau de vente. Nous cher-
chons ce

professionnel
afin de lui céder un secteur d'exclusi-
vité; marge +50%, sans stock, for-
mation et assistance assurées.

Rejoignez le groupe M.O.D. S.A.,
leader dans la communication: tél.
0033 5075 5297.

18-1828/4x4

: .

: La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle artisanale de
\ Saint-lmier met au concours le poste à temps partiel de

secrétaire
par suite de mise à la retraite de la titulaire.

Fonction:
- assurer l'organisation et le fonctionnement du secrétariat de l'école;
- tenir la caisse et les comptes de l'école en collaboration avec la fidu-

ciaire.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente;

) - connaissances en informatique (traitement de texte);
- aptitude à prendre des initiatives et à travailler de manière indépen-

dante.

; Horaire:
- 26 à 28 heures par semaine;

| - 40 semaines par année.
Entrée en fonction : 1 er janvier 1991.
Délai de postulation: 5 octobre 1990.
Renseignements :
Willy Kàslin, directeur. Cahier des charges à disposition.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à

j envoyer à:
Commission de surveillance de l'EPSI, Clé 44, 2610 Saint-lmier,

: î <p 039/41 26 54
06-012900

Cherchons
mécanicien
de précision
pour moulage de
matière plastique.

Formation
assurée.

Cfl 039/27 11 53
91-713

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
formé ou à former sur tours
CNC.
Salaire en rapport avec les capa-
cités et les tâches confiées.
Travail au sein d'une équipe
jeune et motivée.
Prendre contact avec :

DONZÉ-BAUMES.A.
Fabrique de boîtes de montres
2724 Les Breuleux
(p 039/54 13 73

14-008012

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fonds, une

secréta ire-comptable
à mi-temps
ayant de l'initiative et sachant travailler sur
ordinateur.
Entrée en fonction: 1er octobre 1990.
Faire offres manuscrites avec photo et documents
usuels sous chiffres 91-469 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du marché

PARTNER
*M >

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

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

régjeurs/opérateurs
sur tours Gudel; -

régleur/opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet);
mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de
marques sur maillons et barrettes
de bracelets haut de gamme.

- Travaux indépendants et très intéres-
sants;

- avantages sociaux de premier ordre,
salaire attractif;

- place stable.
Nos clients sont les
meilleurs !
Alors contacter
M. Dougoud pour de

A 

plus amples
informations. g) 176

^T Tél. 039 232288

¦¦...... ' . i .

% | 149-388599

2300 La Chaux-de-Fonds
9, av. Léopold-Robert. tél. 039/23 12 OS

EZZa L'HÔPITAL DE LA VILLE
*<*£ DE LA CHAUX-DE-FONDS
*¦¦"» met au concours un poste de:

secrétaire
pour son service du personnel

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- quelques années d'expérience;
- maîtrise parfaite de la dactylographie et du traite-

ment de texte ou micro-ordinateur;
- sens des responsabilités et esprit d'initiative.
Traitement: selon classification communale.
Date d'entrée en fonction: dès que possible.
Postulations: les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats
et références sont à faire parvenir à M. G. Kobza, chef
du personnel. Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 18 septembre 1990.
Renseignements : des informations peuvent être
sollicitées auprès de M. G. Kobza, chef du personnel,
(fl 039/27 24 30.

28-012406

CLOOS ENGINEERING SA
j Succursale pour le montage de système CNC d'une

société allemande de première importance et de haute
\ renommée dans les technologies de soudage robotisé
i cherche pour tout de suite ou date â convenir:

• un ingénieur ETS
bilingue (français et allemand)
pour le bureau technique ]

souhaitant travailler dans le domaine de l'électronique- »
électrotechnique pour la réalisation et la préparation de

\ documentation, ainsi que la mise en fabrication de kits
i électroniques.

Possibilité d'être formé sur DAO.
Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et
dynamique.
Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering SA
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle, 'fl 039/31 74 74

28 14231

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises, nous
recherchons pour des places stables, des

INSTALLATEURS SANITAIRES
SERRURIERS CONSTRUCTEURS fo

MONTEURS EN CHAUFFAGE
(avec CFC ou grande expérience).

N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspira-

A 

tions en téléphonant
à M. Dougoud. 

gl 176

? Tél. 039 232288

# offres d'emploi



Tourisme à la ferme : un marché à prendre !
Milieux agricoles et touristiques main dans la main

Les milieux agricoles ont décidé
de lancer cet automne une grande
offensive en faveur du développe-
ment du tourisme rural dans le
Jura et plus particulièrement
dans les Franches-Montagnes.
Une journée portes ouvertes dans
une ferme du Noirmont précéde-
ra la création d'une Association
jurassienne et l'ouverture de
cours spécifiques de préparation
à l'accueil de ces nouveaux tou-
ristes qui privilégient le calme et
la nature. Hier une très forte dé-
légation des milieux agricoles,
touristique et cantonal expo-
saient à Courtemelon leurs pro-
jets à la presse.

«La demande est grande, l'offre
est dérisoire... » relève Micheline
Aubry du Service de vulgarisa-
tion agricole du Jura (SVAJ) et
membre du groupe de travail
«Tourisme rural» présidé par la
première Dame du canton Ma-
thilde Jolidon.

A ce jour on recense en Suisse

un peu plus de 200 exploitations
prêtes à accueillir des touristes
dont une vingtaine dans le Jura.
Or, l'an dernier, on a enregistré
en Suisse plus de 10.000 de-
mandes de vacanciers désireux
de passer un séjour à la ferme. A
l'appui de cette affirmation, le
témoignage de Gisèle Cattin ,
paysanne aux Cerlatez, qui a
reçu cette année près de 120 de-
mandes de familles alors qu 'elle
ne peut en accueillir que 24 du-
rant la saison d'été et celui de la
directrice de l'Office jurassien
du tourisme (OJT) qui souligne
que 50% de la demande se situe
au niveau de l'agrotourisme.

Les résultats d'une enquête
menée par la SVAJ auprès des
agriculteurs a révélé que leur
clientèle est Suisse à plus de
90% (Suisse alémanique) qu 'elle
est issue de tous les milieux so-
cio-professionnels avec une
forte présence des professions li-
bérales et que les familles qui

prisent ce genre de vacances
sont ouvertes et soucieuses de
l'environnement.

LES TAIGNONS
SE METTENT

À L'ALLEMAND
Les Francs-Montagnards vont-
ils se mettre sérieusement à l'ap-
prentissage de l'allemand? Tout
porte à le penser si l'on en croit
Micheline Aubry qui a enregis-
tré plusieurs demandes d'agri-
culteurs pratiquant l'héberge-
ment, soucieux d'apprendre ou
de perfectionner la langue alle-
mande pour mieux accueillir
leurs hôtes. L'Institut agricole
du Jura organise dès cet hiver
des cours de formation portant
sur l'accueil, la prévention des
accidents, le financement et
l'aménagement des locaux. Une
vingtaine d'inscriptions sont
déjà parvenues au SVAJ. Outre
la formation, le SVAJ est sou-
cieux de permettre la diversifica-
tion de l'offre et l'étalement des

séjours. Reste également au can-
ton à déterminer l'aide qu 'il en-
tend offrir aux agriculteurs lors
de transformations d'espaces
ruraux pour l'aménagement de
gîtes cela dans le cadre des or-
donnances d'application de la
loi sur le tourisme.

Présent hier à la conférence,
Jean-Claude Lâchât, délégué du
service de l'Economie et de
l'Habitat , a relevé que l'aide de
l'Etat était d'ores et déjà assu-
rée. Reste à déterminer com-
ment et combien. ~ „.GyBi

Loin des pollutions, du stress et de l'anonymat, les vacances à la ferme sont aujourd'hui
prisées par quantité de familles citadines. (Impar-Bigler)

. . m I «

Tous à la Pautelle samedi!
L'Association des paysannes
jurassiennes et son groupe de
travail «Tourisme à la ferme»
invitent tout un chacun à par-
ticiper à la journée paysanne
organisée à la ferme de la Pau-
telle ce samedi au Noirmont.

Au programme: promotion
et visite d'un gîte rural, exposi-

tion et vente de produits de la
ferme, restauration campa-
gnarde et animation et
concours pour les enfants sur
le thème de «la ferme».
• «Journée paysanne» samedi
8 septembre de 10 h à 16 h à la
ferme de la Pautelle (commune
du Noirmont) chez Hélène et
Germain Froidevaux.

Une date à retenir
15e Foire de brocante et d'antiquité à Saignelégier

Les vitrines des commerçants de Saignelégier se sont mises
à l'heure «rétro». (Impar-Bigler)
Est-il besoin de rappeler que
c'est ce week-end que se tiendra
à Saignelégier la 15e Foire juras-

sienne de brocante et d'antiqui-
tés?

D'année en année, cette mani-

festation fort sympathique
connaît un succès grandissant.
L'édition 1990 sera certaine-
ment digne des précédentes.

Certes Saignelégier ne cherche
pas à rivaliser avec les nom-
breuses foires à la brocante or-
ganisées en Suisse en particulier
avec celle du Landeron. Pour-
tant la Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquité offre la par-
ticularité de mettre les exposants
à l'abri d'éventuelle intempéries
grâce à la magnifique halle-can-
tine du Marché-Concours. Rap-
pelons encore que l'entrée est
gratuite et que l'on peut se ravi-
tailler sur place.

(Imp)

• Foire Jurassienne de brocante
et d 'antiquités: vendredi 7 sep-
tembre de 9 h à 22 h, samedi 8
septembre de 9 h à 18 h.

VIE POLITIQUE

Prochaines votations fédérales
Les délégués du pcsi réunis lundi
soir à Develier, sous la prési-
dence de M. Claude Laville, ont
arrêté les recommandations du
parti en vue des votes fédéraux
du 23 septembre. Le pcsi recom-
mande à l'unanimité d'adopter
l'article constitutionnel sur
l'énergie et l'initiative pour un
moratoire nucléaire. Il recom-

mande à une très large majorité
d'accepter l'initiative pour un
abandon progressif de l'énergie
nucléaire. Enfin , le pcsi a décidé
d'accepter la loi sur la circula-
tion routière à l'unanimité , de
sorte que le Parti chrétien social
indépendant recommande de
voter 4 x oui le 23 septembre
prochain, (vg)

Le PCSI a choisi

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
Cf l 51 13 01. Service ambulance:
Cf l 51 22 44. Médecins: Dr Bôe-
gli , p 51 22 28; Dr Bloudanis,
Cf l 51 12 84; Dr Meyrat ,
Cf l 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f l 53 11 65; Dr Bos-
son, Cf l 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cf l 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES
La Licorne

tombe sous le charme
Paul Millns en concert à Saignelégier

Le Londonien Paul Millns, deu-
xième invité d'une série de life-
concerts organisée par le peintre
Jurg Gabélé, a offert vendredi
soir, à la Licorne de Saignelégier
une superbe soirée.

S'adaptant sympathiquement à
l'ambiance confinée et survoltée
de la discothèque, riant avec une
élégance toute anglaise de son
«funny little piano» et de son
micro branlant , l'artiste a venti-
lé de sa voix rauque et douce, au
phrasé impeccable, les créations
de son dernier 33 tours .

Le public, plus nombreux et
nettement plus captivé qu'au
concert-rock des Incrédibles
Hangovers - le 3 août dernier -
a été séduit par le double talent
de Millns: la virtuosité du pia-
niste et le charisme du chanteur.
Jazz, blues, rock, fusionnés ou à
peine détachés les uns des au-
tres, sont autant de styles qui
collent à la peau de l'artiste.

Mais Millns allie également à
ce creuset musical d'outre-At-
lanti que la chanson européenne;
cette dernière frise parfois le si-
rop du «crooner» de charme

sans jamais toutefois tomber
dans l'ornière d'une facilité
commerciale. L'émotion et l'af-
fectivité sont très fortes chez
l'artiste anglais mais sont bri-
dées à la hauteur de son origina-
lité, de sa forte personnalité, de
sa poésie.

Outre ses dernières composi-
tions, Millns a su donner aux
très jeunes et redonner aux
moins jeunes - nostalgie oblige -
dans des morceaux improvisés à
sa façon , des hommages à Bob
Dylan ou Nina Simmons.

P. S.

Rencontres
de cibistes

au Creux des Biches
Samedi 8 et dimanche 9 sep-
tembre a lieu (par n'importe
quel temps), au Creux des
Biches, une rencontre de ci-
bistes organisée par l'Ami-
cale CB du Doubs, de La
Chaux-de-Fonds.

De nombreuses stations
des cantons de Neuchâtel ,
Vaud , Fribourg et de France
sont inscrites. Des jeux, do-
tés de beaux prix , et des di-
vertissements de société sont
proposés aux participants,
tant le samedi après-midi et
en soirée, que le dimanche.
La bonne humeur est inscrite
au programme!

Les cibistes et amis de pas-
sage, même non cibistes, sont
les bienvenus à cette rencon-
tre qui débute le samedi à 15
heures et se termine le di-
manche entre 17 et 18 heures.

(sp)

CELA VA SE PASSER

Délibérations hebdomadaires
du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdo-
madaire, le Gouvernement a oc-
troyé un crédit de 150.000
francs au Service des ponts et
chaussées pour les travaux
d'études d'une conception direc-
trice destinée au trafic à deux-
roues sur le territoire cantonal.

Ces études permettront de si-
tuer les besoins en matière de
circulation des deux-roues,
d'évaluer les priorités et de
fixer les enveloppes budgé-
taires pour réaliser les aména-
gements. Elles permettront en
outre de réaliser un projet de
bases légales qui font actuelle-
ment défaut en ce domaine.

Rappelons qu'il y a tout
juste un an, un groupe de ci-
toyens appuyés par l'AST dé-
posait 6000 signatures à l'ap-
pui de l'initiative «Place au vé-
lo» demandant qu'une loi soit
élaborée afin que le 10% des
dépenses routières soit attri-
bué durant dix ans à l'aména-
gement des pistes cyclables
préconisées.

Cette initiative n'a à ce jour

reçu aucune réponse de la part
du Gouvernement et les études
proposées lors de la séance
d'hier pourraient fournir ma-
tière à l'élaboration d'un
contre-projet.

TÉLÉMATIQUE
Un crédit de 18.000 francs a en
outre été octroyé au Service de
l'économie et de l'habitat. Il
est destiné à participer au fi-
nancement d'une étude de fai-
sabilité sur la création d'un
service télématique vidéotex
«grand public et profession-
nel» pour la République et
Canton du Jura. Par ailleurs,
des subventions d'un montant
total de 4750 francs ont été oc-
troyées par le Gouvernement
pour des actions relatives à la
protection de la nature. Enfin
le Gouvernement a adjugé un
montant de 2,36 millions de
francs pour les travaux d'ex-
ploitation de la place de trans-
bordement d'Aidge à Glove-
lier, dans le cadre du perce-
ment des tunnels sous les Ran-
giers. (rpju-gybi)

Des fonds pour
les deux roues

Une sotte
bête!

Lorsqu'en 1974 le Service de
vulgarisation agricole (SVAJ)
tenta de lancer l'idée du dévelop-
pement de gîtes ruraux dans les
Franches-Montagnes, il y  eut
cinq intéressés à la réunion d'in-
f ormation qui se déroulait à Sai-
gnelégier et un seul partant se
rappelle Germain Froidevaux
qui se dit enchanté de l'expé-
rience qu'il conduit depuis 15
ans avec sa f emme Hélène à la

Pautelle sur la commune du
Noirmont. Entre-temps l'agro-
tourisme s'est considérablement
développé en Europe et notam-
ment en France où il constitue
aujourd'hui une branche impor-
tante de l'off re touristique de
l'Hexagone. Si l'on constate
chez nous enf in un timide réveil
de l'intérêt des milieux agricoles
pour les gîtes ruraux, ce n 'est ni
par amnistie envers les touristes,
ni même par choix mais parce
que les milieux agricoles sont
aujourd'hui contraints de trou-
ver des solutions de diversif ica-
tion af in de tenir le coup le

mieux p o s s i b l e  f ace aux inévita-
ble bouleversements provoqués
p a r  le Marché unique européen.

Si l'on ne veut pas que le tou-
riste devienne «une bête à trai-
re» après avoir été pour beau-
coup d'agriculteurs durant de
longues années «une sotte bête»,
il f audra tout mettre en œuvre
pour que chacun y  trouve son
compte, que le prof essionna-
lisme prime etqu 'il n 'y  ait pas de
perdants dans un marché qui ne
peut être que prof itable à l'ou-
verture d'esprit des citadins
comme des agriculteurs.

Gladys BIGLER
' .in . .

Au présent, Us signes du futur.
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Un souffle d'automne - pour hommes
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Courses de plusieurs jours
Venise - Desenzano (I)
du 21 au 23 septembre 3 jours Fr. 295.-

Pèlerinage de Notre-Dame de La Salette
du 27 au 30 septembre 4 jours Fr. 425.-

Pèlerinage à Lourdes
du 7 au 11 octobre 5 jours Fr. 625.-

Les Grisons
du 7 au 12 octobre 6 jours Fr. 580.-

Lugano
du 15 au 21 octobre 7 jours dès Fr. 435.-

Vienne - Tyrol (A)
du 24 au 28 octobre • 5 jours Fr. 425.- ¦

Pèlerinage à Medjugorje (YU)
du 6 au 12 décembre 7 jours Fr. 730.- j

Vacances balnéaires
en Espagne

Lloret de Mar - Costa Brava
du 28 septembre au 5 octobre 7V4 jours Fr. 450.-

Lloret de Mar - Calafell Playa
du 1W au 12 octobre 12 jours dès Fr. 665.-

Lloret de Mar - Costa Brava
du 6 au 13 Octobre 7'/2 jours Fr. 450.-

Calafell Playa - Costa Dorada
du 13 au 21 octobre 8V2 jours Fr. 435.-

Calafell Playa - Costa Dorada
du 21 au 30 octobre Séjours Fr.435.-

Départs des principales localités de Suisse romande

Demandez nos programmes détaillés et inscriptions chez:
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740 Moutier,
tél. 032 931220 ou 931211, ou auprès de votre agence de
voyages habituelle.

X, 06-16005/4x4^

«r

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus 91-11

Des talus verdoyants: consolidés $̂ÉÉr "S§r
avec MEGALITH ' ĝ q̂ ; f^ n̂ ̂  ̂ Mv
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Oui, cela m'intéresse! Envoyez-moi votre prospectus MEGALITH.
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Garage Gogniat 44-003430

15, rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds ^M^^BWWW<3Î55fcSv' TWBMBBIHB3
039 2S 52 28 EL dWjW iHiii ^li|ij^CTW^

Hertz bue des Ford et autres bonnes voitures ^̂ ^̂ ^HiÉâil lÉÉMiiflHHMÉÉ lWMHaÉÉBlH l

Mitsubishi
Coït 1.5 GLX
31 000 km, rouge,
1987. Fr. 11 000.-

Garage Tarditi
p. 039/28 25 28

91-19

A louer, tout de suite ou date à convenir, en plein
cœur du vieux village de Bôle, à 5 min de la gare

appartements neuf s
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet, chauf-
fage au gaz, service de conciergerie compris

i 2 unités de 21/a pièces
à partir de Fr. 1270.- pius 90.- de charges

4 unités de 3% pièces
à partir de Fr. 1320.- plus 125- de charges

1 unité attique de 3% pièces
Fr. 1720.- plus 125.-de charges

1 unité, rez, magasin ou bureau
Fr. 600.- plus 80- de charges

1 garage double Fr. 200-
4 places parc extérieures Fr. eo-
Un poste de concierge est à pourvoir.

Gérances R. Tschanz, route de Neuchâtel 27,
2088 Cressier, (fl 038/47 14 44, le matin.

ESHEM
ç. Directement de nos magasins, avec quelques légères
p égratignures

Modèles d'exposition
' Lave-linge Congélateurs-bahuts

Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes

| Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café

ji Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser..
Nous vous offrons : garantie complète, livraison gratuite, 5b fca^^^H^^H gros 

rabais 
à l'emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres

I PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
• FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
pj Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit , Kenwood,

Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk , Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
:' Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba,Turmix, Volta, V-Zug etc.

[FUSt
i ELECTROMENAGERS \La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 

^Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, tue des Terreaux 5 038 255151 ;j
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques «cen/* A °̂ 1 ̂ 1 *13 01

__ Service de commande par téléphone 05-2569/4x^^^^ Q2^233 37

• divers

# vacances-voyages

. w f mm« immobilier



Sous le signe de Pamitié
CANTON DU JURA

Superbe fête franc-montagnarde de gymnastique
Pour leur 27e rencontre annuelle
les gymnastes des Franches-
Montagnes se sont tous retrouvés
à Saignelégier. Une organisation
parfaite, dirigée de main de maî-
tre par M. Paul Houlmann, un
retraité on ne peut plus dynami-
que (la gymnastique conserve
bien!) et le beau temps ont fait de
ce rendez-vous une complète
réussite.

Au cours du repas excellemment'
servi à la halle-cantine, M.
Houlmann a salué ses invités
parmi lesquels la présidente de
l'Association franc-monta-
gnarde de gymnastique, Mme
Martha Boillat des Breuleux,
qui fêtera prochainement ces dix
ans de présidence, le pasteur Ri-
chard Riesen, Daniel Frésard,
conseiller communal, Jean Val-
lat , représentant du comité can-
tonal , Robert Maître, président
d'honneur. Il a remercié tous ses
collaborateurs et les donateurs
qui ont assuré la réussite de ces
journées.

S'adressant aux enfants, il les
a invités à fréquenter avec assi-
duité les entraînements.

POUR UNE PLACE
DE SPORT

Enfin , M. Houlmann a lancé
une idée qui lui tient particuliè-
rement à cœur, comme d'ailleurs
à de nombreux sportifs et édu-
cateurs. Il a préconisé l'aména-
gement à Saignelégier d'une
place de sport digne de ce nom
qui permette la pratique de
toutes les disciplines de l'athlé-
tisme.

Placés sous le signe de l'amitié
mais aussi sous celui de la rivali-
té entre les villages, les tournois
et les courses de relais ont été"
chaudement disputés.

Enfin , les quelque 400 partici-
pants se sont tous réunis à la
halle-cantine pour la proclama-
tion des résultats et la remise des
médailles.

RÉSULTATS

Test . 1 pupillettes: 1. Annouck
Brossard, Le Noirmont, 28'30".
Test 2 pupillettes: 1. Lysiane Va-
rin, Saignelégier, 29'50".
Test 3 pupillettes: 1. Mariève Fré-
sard, Saignelégier, 28'30".
Test 1 jeunes gymnastes: 1. Anou
Erba, Saignelégier, 28'00".
Test 2 jeunes gymnastes: 1. Paolo
Alves, Les Breuleux, 28'20".

Test 3 jeunes gymnastes: 1. Jean-
Noël Froidevaux 46'75".
Athlétisme - filles - catégorie A: 1.
Sylvie Bussi , Le Noirmont 150
points.
Athlétisme catégorie A - garçons
1973-74: David Eray, Le Noir-
mont.
Athlétisme catégorie A - filles
1973-74: 1. Joëlle Barthoulot , Les
Bois, 172 points.
Athlétisme catégorie B - garçons
1975-76: 1. Gilles Gaume, Le
Noirmont, 195 points.
Athlétisme catégorie B - filles
1975-76: 1. Aida Trullas, Les
Bois, 209 points.
Athlétisme catégorie C - filles
1977-78: 1. Sarah Humair, Les
Geneveys, 201 points.
Agrès garçons - challenge J.-P.
Froidevaux: 1. Les Breuleux; 2.
Saignelégier.
Athlétisme 1 catégorie C - garçons
(1977-78): 1. Yann Chapatte, Les
Bois, 222 points.
Athlétisme catégorie D - filles
1979-80: 1. Adeline Taillard, Les
Breuleux, 149 points.
Athlétisme catégorie D - garçons
1979-80: 1. Benoît Nappiot, Sai-
gnelégier, 155 points.
Athlétisme catégorie E - filles
1981-82: 1. Aurélie Voyame, Le
Noirmont, 105 points.
Athlétisme catégorie E - garçons
1981-82: 1. Anou Erba. Saignelé-
gier, 156 points.
Athlétisme - filles - catégorie F -
1983-84: 1. Murielle Metille, Le
Noirmont, 72 points.
Athlétisme - garçons - catégorie F
1983-84: 1. Julien Arn, Le Noir-
mont, 115 points.
Fitness - catégorie 1 - hommes
(1960-73): 1. Carlos Martins, Les
Breuleux, 1*49".
Fitness - catégorie II - hommes
(1950-59): 1. Léon Wiilemin, Les
Breuleux , 2'22".
Fitness - catégorie HI - hommes
(1949 et avant): 1. Raymond Bilat,
Les Bois, 2'49".
Fitness - catégorie I - dames
(1960-73): 1. Béatrice Boillat , Les
Bois, 2'09".
Fitness - catégorie II- dames -
1950-59: 1. Viviane Bouille, Les
Bois, 2'33".
Fitness - catégorie III - dames -
1949 et avant: 1. Evelyne Miserez,
Montfaucon, 3'23".
Course relais - dames - Challenge
Fernand PIC S.A. Le Noirmont: 1.
Le Noirmont l'39"; 2. Saignelé-
gier l '40"l; 3. Les Bois l'44"l.
Course relais - pupillettes - Chal-
lenge Boillat Quincaillerie Les
Breuleux: 1. Les Bois, l'37"9; 2.
Le Noirmont l'42"8; 3. Les Gene-
vez l'44"5.
Course relais jeunes gymnastes -
Challenge A.R.F.M.: 1. Saignelé-
gier 3'17"9; 2. Le Noirmont
3'48"2; 3. Les Breuleux 3'53"2.

Course relais actifs - Challenge
Montres CINY Le Noirmont: 1.
Le Noirmont 2'47"8; 2. Les Breu-
leux 2'52"1; 3. Saignelégier
2'56"3.
Courses petites pupillettes: 1. Le
Noirmont 2; 2. Saignelégier 3; 3.
Saignelégier 1.
Courses jeunes gymnastes: 1. Sai-
gnelégier; 2. Les Genevez et Le
Noirmont.
Courses sommeliers: 1. Les Bois;

2. Les Genevez; 3. Le Noirmont.
Courses sommelières: 1. Le Noir-
mont 2; 2. Saignelégier 3: 3.
Montfaucon.
Volleyball - actifs: 1. Saignelégier;
2. Les Breuleux; 3. Les Bois.
Volleyball - dames - catégorie A:
1. Le Noirmont; 2. Montfaucon;
3. Les Bois.
Volleyball - dames - catégorie B:
1. Saignelégier; 2. Le Noirmont;
3. Les Genevez.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le P'tit Paris et «L'Impartial»
jazzent ensemble

Le trio du pianiste Jean-Yves
Poupin jouait samedi soir au P'tit
Paris. Un jazz moderne désor-
mais classique, servi par trois
musiciens sensibles. Le pro-
gramme des concerts d'automne
a bien démarré. Amis de la musi-
que actuelle, réjouissez-vous!

Une musique douce pour le pre-
mier concert de la saison au Pe-
tit Paris. Le genre de Jazz qu'on
écoute en se laissant bercer, en
sirotant un cocktail-glaçons.
Une sensation acoustique de li-
berté qui fait regretter le temps
des vacances.

Quelques ennuis de sono. Un
piano acoustique n'est jamais
facile à amplifier. Les ani-
croches durèrent pendant le pre-
mier morceau, le temps pour les
musiciens de trouver leur
rythme de croisière.

Ce premier concert de la sai-
son d'automne était résolument
classique, mais qu 'importe. Peu
de trios swingent si délicate-
ment. Jean-Yves Poupin , Frédé-
ric Follmer et Marcel Papaux
s'entendent à merveille. Chaque
musicien est attentif aux idées
des autres. Frédéric Follmer
joue fort souplement de sa basse
électrique. Le son est rond, ja-
mais agressif. Marcel Papaux se
fait pointu mais discret, laissant
le maximum d'espace sonore à
disposition du pianiste.

Au répertoire quelques classi-
ques de Bill Evans, de Thelonius
Monk , et un petit Blues d'Or-
nette Coleman. Sans oublier
Charlie Parker: «Moose the
Mooche» peut se jouer en bi-
naire, version «funk». Et tant
pis pour les puristes hurleurs.

Outre des standards, le trio a
interprété ses propres composi-
tions, soit celles de Jean-Yves
Poupin et Dominique Follmer.
La soirée s'est terminée par une
jam-session. (cse\

• Prochain concert le 15 sep-
tembre avec «Ilote Ivre Trio»,
groupe électro-acoustique com-
prenant Philippe Gai, contre-
basse et basse électrique, Claude
Jordan, f lûte électrique et pro-
grammation de synthés, Patrice
Heral, batterie et percussions.

Tendre et sensible

Vingt-cinq ans de concerts et
de succès n'ont pas entamé
d'un cheveu l'entrain des
«Jumpin' Seven». Cette for-
mation neuchâteloise, com-
posée de huit musiciens est
aussi à l'aise dans le middle-
jazz qu'un brochet dans le
lac de Neuchâtel. Elle a no-
tamment été applaudie à
Vienne, Montreux et Linz et
a accompagné de prestigieux
jazzmen: Bill Colemann, Al-
bert Nicolas, Benny Waters
et bien d'autres. Demain, jeu-
di, les «Jumpin' Seven» joue-
ront à 20 h 30 dans la cour du
Château du Landeron. (at)

Jeudis du Gor
Dans le cadre des Jeudis du
Gor, Michel , Weissbrodt
donnera une conférence por-
tant sur deux thèmes dis-
tincts: «Le grand coq de
bruyère dans les forêts neu-
châteloises» et «Voyage vers
l'ours brun en Yougoslavie».
La soirée débutera a 20 h, de-
main, à la Maison du Prus-
sien, (at)

CELA VA SE PASSER

Les Jumpin' Seven
au Landeron

LE LOCLE Aime la vie, aime comme
si tu devais mourir demain.

Michel Fugain

Anne-Marie Grau-Matter, au Locle;
Jacqueline Briggen. Gaël, Quentin et Serge Rossy,

à Coffrane et La Chaux-de-Fonds;
Marie-Claire Spadoni-Briggen,

Pierre et Eléonore Spadoni, à Lorient (France);
Claude et Martine Briggen-Pain, Jonas, à Coffrane;
Madame Reine Briggen, à Lausanne;
Monsieur et Madame Arpag Mekhitarian-Briggen,

leurs enfants et petits-enfants, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Ralph Winteler-Briggen,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame veuve Geneviève Corselli-Briggen, ses enfants,

à Palerme;
Monsieur et Madame Pierre Briggen-Krammenacher,

leurs enfants et petits-enfants, à Nice;
Monsieur et Madame André Beyner,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Beyner, leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées, ont la grande peine
de faire part, à tous ceux qui l'ont connu et aimé, du décès
par accident, dans sa 62e année, de

Monsieur

Willy BRIGGEN
leur compagnon, père, beau-père, grand-père, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami.

LE LOCLE, le 3 septembre 1990.

Ensemble, nous nous recueillerons, vendredi 7 septembre,
à 10 h 30, au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Adresse de la famille: familles Briggen
Combe de Serroue
2207 Coffrane.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR RAFAËL SERENA SABATER
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part â
leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

28-012418

Un très sincère merci à tous qui nous avez soutenus et
réconfortés par les présences ou les messages de sympa-
thie, en ces jours d'ultime séparation, lors du départ de
nos chères, mamans

MADAME BLANCHE COURVOISIER
ET

MADAME YVONNE FAVRE-BULLE
GINETTE ET PIERRE MORF-COURVOISIER ET FAMILLE
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

LA CHAUX-DE-FONDS et SAINT-BLAISE, août 1990.

EN SOUVENIR DE

CHARLES LINDER
5 septembre 1980
5 septembre 1990

Déjà 10 ans
que tu nous a quittés

mais ton souvenir
reste gravé

dans nos cœurs.
Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants

28-470641 
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Très touchée par la sympathie et l'amitié qui lui ont été
témoignées, lors du décès de

MADAME YVONNE FAVRE-BULLE-MEYER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de
croire à l'expression de sa sincère reconnaissance.

SAINT-BLAISE, août 1990.
28-012418

JURA BERNOIS 

Belle activité des arbalétriers tramelots
Participants à diverses fêtes, les
arbalétriers tramelots ont rem-
porté de nombreuses couronnes.
Une riche activité qui démontre
que les arbalétriers tramelots ne
sont pas restés inactifs cette sai-
son.

Dans leur stand des Neufs-
Champs, les arbalétriers trame-
lots, lors des deux tours du
championnat de groupe ont dé-
montré de belles aptitudes. Le
groupe I a obtenu 459 pts au 1er
tour et 478 au second, ce qui le
classe au 86e rang après les deux
tours. Le deuxième groupe tra-
melot a obtenu lui 442 et 433
points. Il a terminé au 217e rang
sur 247 groupes complets.

Ont obtenu une couronne: J.
P. Vaucher 92 et 97; V. Steineg-
ger 95 et 94; Th. Ducommun 94
et 95; I. Paroz (V) 94 et 94; A.
Piaget 92 et 94; R. Steinegger (J)
86 et 98; E. Vuilleumier 90 et 92;
M. Vaucher 88.

Dans le très joli stand argo-
vien de Wohlen, qui ne par-
donne aucune erreur, la mo-
yenne de section fut de 55,782
pts alors que le groupe a totalisé
236 pts et 250 pts. Individuelle-
ment, M. Vaucher et A. Piaget
58; R. Steinegger (J) 57:1. Paroz
(V) 56; V. Steinegger 54; Th.
Ducommun 53 ont obtenu la
couronne en cible section. En ci-
ble groupe les résultats suivants
ont été enregistrés: V. Steineg-
ger 49; R. Steinegger (J) 48; I.

Paroz (V) 47; A. Piaget et Th
Ducommun 46; M. Vaucher 44.
En cible couronne: I. Paroz 57;
A. Piaget 56; V. Steinegger 53;
En cible obligatoire: R. Steineg-
ger (J) 97; A. Piaget 94.

Un groupe s'est déplacé à
Kriechenwil et a réalisé les résul-
tats suivants: Cible groupe: I.
Paroz 48; A. Piaget et J.-P. Vau-
cher 46. Cible couronne: J.-P.
Vaucher 59; I Paroz 53. Cible li-
bre : J.-P. Vaucher 150 sur 160
points.

La section s est d autre part
déplacée à Aegerter pour le tir
de l'ex-conseiller fédéral Gnâgi.
L'équipe de 6 arbalétriers a
frappé fort puisqu'elle s'est clas-
sée au 2e rang sur 41 équipes,
avec le magnifique résultat de
291 pts sur 300 avec 1 point de
moins que Frutigen, et 2 de plus
que Schwarzenbourg. Cible sec-
tion: A. Piaget et R. Steinegger
(J) 59; J.-P. Vaucher 57; I. Paroz
et V. Steinegger 56. Cible équi-
pe: A. Piaget 50 (maximum); I.
Paroz 49; Th. Vaucher,J.-P.
Vaucher, V. Steinegger et R.
Steinegger (J) tous avec 48 pts;
M. Vaucher 45. Cible couronne:
J.-P. Vaucher 58; I. Paroz et R.
Steinegger (J) 54. Cible obliga-
toire: R. Steinegger (J) 88; (5
flèches à 20 rayons); J.-P. Vau-
cher 95.

Quant au challenge des jeunes
tireurs, il revient à Raphaël Stei-
negger qui a réalisé 147 points,

(comm-vu)

Nombreuses couronnes
NEUCHÂTEL

La personne qui circulait au gui-
don d'un cyclomoteur hier vers
17 h 55 rue des Recrêtes et qui , à
la hauteur de l'immeuble No 2,
a heurté l'aile avant droit d'une
voiture en stationnement, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 28. 71.01.

Vendredi 31 août à 13 h 25,
au guidon d'un cyclomoteur, le
jeune T. F. de La Chaux-de-
Fonds circulait rue de la Ruche
en direction du centre ville. Peu

avant l'intersection avec la rue
des Ormes, le jeune homme a re-
monté une file de véhicules à
droite. A un moment donné, sa
route étant coupée par une voi-
ture à l'arrêt, il a poursuivi sa
route sur le trottoir et n'a pas re-
marqué la voiture conduite par
M. C. Q. de La Chaux-de-
Fonds qui venait en sens in-
verse. Une collision s'ensuivit.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
28.71.01.

Recherches de témoins
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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 fu
16.30 Rintintin junior
17.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.35 Noces de paille

Téléfilm de N. Black.
22.20 Cyclisme
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

m u-
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 Adieu mes 15 ans
11.50 Omit 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 La faute du destin
16.15 Match music
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
20.00 Madame est servie
20.35 Finnegan remet ça
22.30 Le Saint
0.10 Portraits cachés
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

£ La sept

15.30 Italien. 16.00 Tours du
monde , tours du ciel. 16.55 Sha-
kespeare sonnets. 18.30 Images.

. 18.40 Garouste. 19.05 Impres-
sions d'Asie. 20.00 L*île rouge.
21.00 Chapare. 22.00 Actes
d'amour. 22.30 Apsaras.

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Die Onedin-Linie. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Diagonal. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Zwei
Miïnchner in Hamburg . 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport . 20.00 Rundschau. 20.50
Der letzte Kaiser (film). 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Sport . 23.05
Karla (film). l.lO Nachtbulletin.

WARDj/| Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Es war einmal... das Leben. 14.55
Phili pp. 15.03 Solange es gut gcht.
15.30 Chic- 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Feind. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Rcgional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Im Jahr
der Schildkrôte. 21.50 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. 23.30 Arnold
Schônberg.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14. 15 Orphi und Eura . 14.55 L-
Film. 16.03 Jim Hensons Muppet-
Babies. 16.20 Logo. 16.30 Onkel
Fred. 17.00 Heute. 176.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Kenn-
zeichen D. 21.00 Die Nachtcafé .
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Ausser Atem (film).

^Uj Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 10.45 Tips. 15.45 Report.
16.30 Information, die neue Mit-
arbèiterin. 17.00 Vom Orbis pic-
tus zum Bildschirm. 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Wenn der Vater mit dem Sohne.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Mitt-
woehsthema. 22.15 Monte Carlo
(film). 23.40 Peter Weiss - Eine
Wiederentdeckung. 0.40 Nach-
richtcn.

12.25 Provaci ancora Lenny.
12.50 A come animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 15.50
Cerco il mio amore (film). 17.30
Disegnami una storia. 17.35 La
banda di Ovidio. 18.00 I tre mo-
schettieri . 19.00 Attualità sera .
19.45 Telegiornale. 20.20 Sara-
cen. 21.15 L'ombra e la penna.
22.05 TG sera. 22.25 Mercoledi
sport. 23.35 Estival jazz Lugano
1988. 0.20 Teletext notte.

RAI
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao fortuna.
14.15 Jolanda e il re délia samba
(film). 16.00 Aspettando Big.
16.50 Don Giovanni in Sicilia.
17.50 Atlante. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 II giorn o délia
vendetta (film). 22.15 Telegiorna-
le. 22.25 Mercoledi sport . 23.15
Spéciale TG 1. 24.00 Appunta-
mento al cinéma. 0.10 TG 1-Not-
te. Che tempo fa. 0.30 Mercoledi
sport.

11.45 Videomix. 12.00 Las doce
en punta. 13.00 El area de Noe.
13.30 Centras territoriales. 14.30
A média voz. 15.00 Telediario 1.
15.30 El tiempo. 15.35 El mundo
del caballo. 16.05 Hablando claro .
16.35 A média tarde. 17.25 El
duende del globo. 17.30 Los mun-
dos de Yupi. 17.55 Avance tele-
diario. 18.00 En verano. 19.03
Trez y quatro . 20.00 Videomix.
20.30 La marsima y el Ilano. 21.00
Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Buen humor. 22.05 Cora-
zôn. 23.05 Fantasmas en heren-
cia : demonios y maravillas (film).
24.00 Noticias 2.

**
w
% 

EUROSPORT
*****

10.00 Eurosport news. 11.00
Equestrian Grand Prix. 12.00 In-
ternational motor sport . 14.00
Stockcar racing. 15.00 Water
sports. 16.00 Surfer magazine.
16.30 Spécial event. 19.00 Euro-
sport news. 20.00 Hockey. 21.30
Spanish goals. 22.00 Boxing.
23.00 Football. 24.00 Internatio-
nal motor sport.
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Patou l'épatant
16.10 Le médecin

de campagne (série)
16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Ce cher pétrole.
20.20 Dossiers justice

Le dernier travail de la
«veuve ».

20.50 La belle et la bête (série)
Le prince Brian.

A21 h40

«éCHo»
Crise : je perds, tu gagnes - Le
système D.
L'économie officielle est un
luxe de riches. Dans le tiers
monde , pour la plupart des
gens, à savoir si l'on mangera
demain , pas question dé sacri-
fier aux rites de la paperasserie
et de la fiscalité.

>
22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Football. '
23.35 Bulletin du télétexte

13.30* Sam suffit
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Les maris, les femmes,

les amants
Comédie française de Pas-
cal Thomas, avec Jean-
François Stévenin , Su-
zanne Moncur , Sabine
Haudep in et Guy Mar-
chand (1988)

17.20 Pacific Inferno
Film de guerre américain
de Rolf Baker, avec Jim
Brown, Richard Jaekel et
Tim Brown (1980)

18.45 Captain Power
Série de science-fiction
américaine, avec Tim Du-
ni gan, Peter McNeill et
Jessica Steen

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Barfly
Comédie dramatique améri-
caine de Barbet Schroeder,
avec Miclcey Rourke, Faye
Dunaway et Frank Stallone
(1987). Henry Chinaski est un
pilier de bar. D écrit, sans cher-
cher à se faire éditer, et mène
une vie de clochard. Il hante
jour et nuit le Golden Horn, un
bar de Los Angeles, où il se bat
fréquemment avec le barman,
un type arrogantet musclé. Un
jour, il rencontre Wanda, une
femme mûre à la dérive, alcoo-
lique comme lui

21.50 Arthur 2: On the Rocks
Comédie américaine de
Bud Yorkin , avec Dudley
Moore, Liza Minelli et
John Gielgud (1988).

23.30* Championnat du monde de
bridge

23.50 Office Party
Suspense américain de
George Mihalka, avec Da-
vid Warner (1989)

7.45 Passions (série)
1 Les noces d' or.

8.15 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Sonny Spoon (série)

Premier épisode : le maître
charmeur.

14.30 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)

Le manteau de plumes.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Gina demande à Ted et
Hay ley d'habiter chez elle.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal-Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Invités: Eisa et Michel Leeb.
Avec la participation d'Eisa ,
Elli Medeiros, Zouk Machine,
Marc Lavoine, Charles D. Le-
wis, Claude Barzotti.

22.35 Mort aux Ténors
Téléfilm avec L. Blondo ,
M. Carrière.
Les Ténors , un ancien
groupe de rock , sont invités
sur le plateau d'une émis-
sion-télé nostalgique.

24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Côté cœur (série)

Le cœur emballé.
0.45 Mésaventures (série)

Vous avez dit panache.
1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne (feuilleton)
3.40 Côté cœur (série)

Valse triste.
4.05 Histoire naturelles

La chasse aux cerfs ou
drôles de brames.

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton )
8.55 Lili ,

petit à petit ( feui l le ton)
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)

La Vénus de Toscane
(1™ partie).

14.05 Eté show
14.10 Le chevalier de

Maison-Rouge (feuilleton )
15.35 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)

Retour à l'école.
17.10 Des chiffres ct des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)

Chasse au trésor.
18.55 INC
19.00 Châteauvallon (feuilleton)
19.59 Journal
20.35 Météo - Une vie de fou

A 20 h 40

Un royaume
pour Miss Simpson
Téléfilm de Charles Jarrott ,
avec Jane Seymour, Anthony
Andrews, Julie Harris, etc.
Une love-story qui enflamma
l'Angleterre : par amour pour
uàe roturière , divorcée, le roi
Edouard VIII décidait de re-
noncera son royaume.

22.20 Etoiles
Luchino Visconti.

23.35 Edition de la nuit - Météo
23.50 Du côté de chez Fred

Rencontre avec Siméon II
de Bulgarie.

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 Pare-chocs
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)

L'oiseau de proie.
15.50 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin

Les ci gares du pharaon.
18.00 fr gauche (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Richard Wagner (série)

Dernier épisode : le crépus-
cule des dieux.

21.40 Quarante ans de lecture
à la télévision
Du commencement de Lec-
tures pour tous à la fin
i' Apostrophes.

22.40 Soir 3

A 23 h 05

Manon Lescaut
Opéra de Giacomo Puccini ,
avec Kiri Te Kanawa. Placido
Domingo , Thomas Allen.
La belle et dramatique aven-
ture du chevalier Dès Grieux.
éperdument amoureux de la
trop belle Manon.

Demain à la TVR
8.55 Demandez le programme !
9.05 Top models
9.30 La belle et la bête

10.15 Viva
11.05 A bon entendeur
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

TV - À PROPOS

Depuis quelques semaines, on en
parle beaucoup, de cette crise du
Golfe, tous les jours dans tous les
TJ. Le premier ministre de
France, Michel Rocard, tance pu-
bliquement certaines chaînes de
son pays en leur reprochant de se
faire porte-parole de l'Irak. En
face, on raie ferme contre cette
intervention, mais déjà quelques-
uns se demandent (dans Le
Monde TV-Radio du 3.9.90) si
l'intervention n'est pas, en partie
au moins, fondée. Car certains TJ
se contentent d'amplifier l'émo-
tion, avec les «otages» entre au-
tres, au détriment de la ré-
flexion...

Le département des magazines
de la TSR complète cette semaine
les informations type «TJ» par
une amorce au moins de réflexion
sur les problèmes de fond, en pre-

nant un risque, celui d'être dépas-
sé par les événements, du moins
dans les parties pré-enregistrées,
le direct laissant alors possibilité
de s'adapter. Quatre magazines
du département abordent donc
ces problèmes sous des angles dif-
férents, mais aussi en un remar-
quable effort de coordination.

Dimanche, à «Table ouverte»,
Eliane Baillif, entourée de cinq
messieurs spécialistes qui du pé-
trole, qui de l'économie, qui en-
core de la banque s'intéressèrent
surtout à l'une des conséquences
des événements actuels, le pro-
blème du pétrole sur le plan mon-
dial. Il semble qu'il n'y aura rien
de grave pour les pays industriels
si la crise ne se prolonge pas. Pour
les autres, cela va faire mal...

Catherine Wahli, dans son
émission «A bon entendeur» de

ce soir, examinera comment se
forme, en Suisse, le prix du ma-
zout et de l'essence. Un peu plus
tard, les animateurs d'«éCHo»
plancheront aussi sur le thème
plus géméral de «Crise, je perds,

. tu gagnes», pour voir l'essence et
le mazout augmenter, la bourse
dégringoler, l'inflation menacer
ici et là , les exportations devenir
difficiles pour certains, alors que
la hausse de quelques monnaies
ne fait pas que des malheureux.

Et dans sa nouvelle formule ir-
régulière, «Temps présent - l'évé-
nement» de jeudi soir, durant no-
nante minutes, fera alterner re-
portages sur quelques points pré-
cis liés à la crise avec des débats en
direct entre invités de différentes
sensibilités. On y parlera d'autre
chose que de pétrole qui touche
plutôt notre porte-monnaie. Car

il y a aussi un côté «guerre sainte»
islamique , le rôle des USA, de
l'ONU, l'embargo, d'autres pro-
blèmes qui restent en suspens de-
puis fort longtemps au Moyen-
Orient...

A la fin de «Table ouverte»,
Eliane Baillif a signalé l'effort
d'informations coordonnées en-
trepris par le département des
magazines. Pour le nouvea u com-
municateur de la TSR, Carlos
Bauverd, l'occasion est aussi belle
d'attirer mieux l'attention sur
cette coordination...

Freddy LANDRY

• TSR / A bon entendeur, ce soir à
20 h 05 / éCHo, ce soir à 21 h 25 /

Temps présent - l'événement - de-
main soir à 20 h 05

Crise du Golfe

! RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-

\ mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

¦

H*5 ^—»~} V̂^P La Première

\ 9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
jj 10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile-
' + Bulletin boursier. 12.30 Jour-
I nal de midi. 13.00 Euro-parade.
\ 14.10 Feuilleton. 15.05 Objectif
j mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
I 16.30 Les histoires de la musi que.

17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
réeions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.. 0.05 Couleur 3.

1 %S ĵr' 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 Hol-
lande 1990. 22.30 Démarge. 0.05
Nottumo.

^N>V Suisse alémanique

5 6.00 Guten Morgcn. 6.40 Zum
I 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-télé sj ramme.
20.00 Spnsspartout. 20.05 Salz-
burger Stier 1990. 22.00 Radio-
Musik-Box. 24.00 Club de nuit .

Pm g ' r ; -; g France musique

7.10 Les matinales. 9.07 Récits de
musi que. 11.00 Les rencontre s
d'été.. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert de l'Orchestre de la
Suisse romande. 14.00 Cappuci-
no. 15.02 Les siestes. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre . 18.03
Détours de France. 19.09 Disco-
thèques privées. 20.30 Concert :
œuvres de Leroux. Couperin , Ra-
meau. Rigel. 22.30 Opéra : Mu-

\ non Lescaut, de G. Puccini.

/
^25 \̂Fréquenc e jura

I 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
I Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
I D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
I de presse. 9.00 L'info en bref.
9 9.10 D'une heure à l' autre . 9.15

Sélection TV. 9.30 Histoire de
mon pays. 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 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3.

SlgPyj=> 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 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade : oldies USA. 20.00
L'émission sans nom.



Pirates sur la fréquence
Les radio amateurs européens
sont victimes depuis plusieurs
mois de «pirates» qui envahissent
leurs fréquences et les bandes voi-
sines à des fins privées: la chasse
aux «intruders» menée à la fois
par les organismes officiels et les
amateurs est ouverte.
De tout temps les fréquences ra-
dios ont été plus ou moins pira-
tées. Dans les années 70 la
bande CB (27 Mégahertz) était
la plus convoitée, parce que le
matériel nécessaire était relative-
ment bon marché. Aujourd 'hui
la légalisation de cette bande est
«relativement» libre en France
et il y règne une grande anarchie
qui la rend peu fiable. Les pi-
rates ont donc trouvé de nou-
velles fréquences pour leurs
«QSO» (conversations).

Cibistes déçus du 27 mhz.
professionnels en mal de com-
munication , delta-planes , ré-
seaux privés non homologués,
tous se retrouvent aujourd'hui
dans la bande des 140 mhz, en
parfaite illégalité (de part et
d'autre des fréquences légales
des radio-amateurs licenciés:
144-146 mhz).

Jusqu 'à présent les autorités
propriétaires de ces bandes
(aviation civile entre 136 et 144
mhz et armée entre 146 et 151
mhz) ne s'occupaient pas de ces
pirates peu gênants. Mais le
phénomène s'amplifiant dange-
reusement, les radios amateurs
(licenciés) sont eux aussi vic-

times de ce qu 'ils appellent les
«intruders» . qui parfois profi-
tent même des relais installés sur
les points élevés.

CHASSE FAROUCHE
Ils leurs font une chasse fa-
rouche , n 'hésitant pas après un
avertissement , à déployer les
grands moyens pour les locali-
ser.

Pour «trafi quer» les pirates
utilisent le même matériel que
les radio-amateurs, légèrement
modifié. Un matériel en vente li-
bre, mais dont l'utilisation est
interdite. Certains revendeurs
font eux même les modifications
techniques pour les clients.

La grande majorité des pi-
rates sont des professionels (so-
ciété de gardiennage, sécurité de
concerts ou manifestations pu-
bliques, auto-école, réparateurs
en tous genre , etc..) qui au-
raient droit à un radio téléphone
légal s'ils en faisaient la de-
mande. «Ils achètent du matériel
d'amateur modifié parce qu 'il
est moins cher qu 'un radio-télé-
phone, en moyenne 600 francs
contre 1200 à 1800, pour un tal-
ky-walky», explique un radio-
amateur chevronné.

DANS LES AIRS
En région de montagne, comme
dans les Alpes où est né le phé-
nomène, la plupart des ama-
teurs de delta-plane ou de para-
pente utilisent du matériel trafi-

Plus d'un amateur de vol libre se sert de matériel trafiqué pour communiquer avec sa base.
(Photo Imp)

que pour les liaisons radio. Là
aussi en parfaite illégalité.

Enfin , dernière catégorie de
«pirates»: les «nouveaux cibis-
tes». Ils ont nommé cette bande

«la bande des chouettes et des
hiboux». Pas question de pren-
dre une licence d'amateur pour
eux, «les conversations sont
trop restreintes au seul aspect

techniques et les fréquences trop
limitées, et puis entrer dans le
clan corporatiste des radio-ama-
teurs ne nous intéresse pas»
conclut un «pirate»... (thb-ap)

Leçons du coq

ZOOCIÉTÉ

Bernard Blier, dans le «Buffet
froid» de son fils Bertrand peste
contre les oiseaux et le vert de la
campagne. Fiction grinçante?
Pas vraiment, si l'on songe à ces
citadins qui de temps à autre
s'élèvent contre ces attributs
campagnards que sont fumier,
cloches et coqs dont ils n'atten-
dent que le chant du cygne...

A La Chaux-de-Fonds, des voi-
sins du parc zoologique ne sup-
portent pas le hurlement des
loups. D'autres allergiques tra-
quent la mouche bourdonnante,
douchent les chats amoureux ou
s'en prennent aux oiseaux dont
le concert matinal les contraint à
fermer leur fenêtre et chercher le
silence sous les... plumes.

Il ne faut pas prendre trop à la
légère ce type de réactions. Pour
deux raisons. D'abord , il faut
bien admettre que le «vrai»
bruit, celui qui ébranle durable-
ment les nerfs et provoque cette
soif de silence, ce bruit-là n'est
ni dans les chants d'oiseaux ni
dans le tintement des cloches. Il
est dans le quotidien mécanisé
de l'homme moderne. Personne
n'a vraiment les moyens ou le
courage de s'attaquer au pro-
blème. Les autorités ne peuvent
que constater le dépassement
des normes et la difficulté des
solutions.

Le particulier s'en accommode
souvent comme d'une fatalité.
Combien d'automobilistes
condamnent le trafic' motorisé?
Ou d'employés un gagne-pain
bruyant? Il est plus aisé d'atten-
dre ses heures de loisirs et de vitu-
pérer contre les clochettes du soir,
les matous noctambules et les pe-
tits oiseaux du 'matin...

INTOLÉRANCE
Second élément qui doit nous
faire considérer avec prudence
l'intolérance à certaines sonori -
tés animales: pour avoir suc-
combé à nombre de caprices et
de fantasmes, l'homme vit au-
jourd'hui dans un environne-
ment animalier appauvri en di-
versité et quantité. Eliminés, ces
animaux qu 'il considérait com-
me «féroces», «sources de pres-
tige», «répugnants» (ou les trois
à la fois)! Ainsi l'ours, qui ne tua
guère d'Helvètes que des chas-

seurs en mal de gloire. Ou le
cerf, pourchassé dans le Jura
jusqu 'à l'extinction... Et le lynx,
dont certains pensaient que sa
réintroduction sonnerait le glas
des torrées jurassiennes...

Combien de prières sont jadis
montées vers les deux alors que
des chats prenaient par dizaines
la direction opposée, emportant
notre peur des démons dans leur
terrible chute du haut des bef-
frois. Aujourd'hui réhabilité, le
chat n'a qu'à vagabonder un
peu pour que quelques-uns
s'empressent d'en faire le seul
responsable de la disparition des
petits oiseaux. Quid d'erreurs
humaines telle que la suppres-
sion des haies? Le lynx , encore
lui , se voit chargé de tous les
maux dont on se garde d'acca-
bler, entre autres, ce trafic rou-
tier qui tue des dizaines de mil-
liers d'animaux chaque année.

RENTABILITÉ
Bref, la diversité animale de no-
tre quotidien est sans cesse me-
nacée. Les «bruyants», domesti-
ques ou sauvages, sont aujour-
d'hui dans le collimateur de
quelques irrascibles de la civili-
sation des moteurs, marteau-pi-
queur et autre tondeuse! Dans
ce nouveau caprice, les vaches
ne risquent que leur cloche, mais
le coq joue sa vie. Il l'a déjà per-
due dans bien des villages. Et
dans le même temps, la rentabi-
lité relègue de plus en plus les
animaux d'élevage dans des
hangars dont ils ne sortent que
pour mourir.

Alors à quand la chasse aux
oiseaux de nos jardins pour des
matins silencieux et sans risques
de fientes sur le linge de nos bal-
cons?

Prenons donc le temps de mé-
diter sur nos difficultés à cô-
toyer le monde animal et sur les
véritables malaises que cachent
nos attitudes. Avant que la
faune de notre quotidien ne se li-
mite comme dans le «Brazil» de
Terry Gilliam, à une meute de
minitoutous en laisse, muselés et
bardés d'un double sparadrap
sur le derrière...

Jean-Luc . RENCK
• ZH, Centre d'études sur les re-
lations entre l'animal et l'homme,
La Chaux-de-Fonds.

L'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds jouera Place du Carillon

À L'AFFICHE

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds innove. Diri-
gés par Pierre-H. Ducommun,
musiciens et musiciennes ont
concocté un programme de
plein air, qu 'ils présenteront
Place du Carillon. C'est une pre-
mière. Seconde innovation , le

Avant le concert: les gammes! (Photo sp)

concert apéritif est proposé sa-
medi, en rentrant du marché!

Le programme comprend la
«Water music» de Haendel, le
concerto pour trois trompettes
de Telemann, solistes MM. Tin-
guely, Bourquin et Montandon.
Un Rag time de Scott Joplin

précédera les bis que le public
nombreux ne manquera pas de
réclamer, tant l'initiative l'aura
séduit.

DdC

• Samedi 8 septembre, 11 h 15
Place du Carillon

Météo en haut

INSOUTE

Une station automatique de
météorologie, la plus haute en
Europe, vient d'être montée
sur le massif des «Aiguilles
Rouges» (Haute Tarentaise),
afin de permettre des prévi-
sions très fines pour les jeux
olympiques d'Albertville (Sa-
voie).

Installée entre Pessey-Nan-
croix et les Arcs cette station
est reliée au satellite Météosat.
Elle constitue la tête d'un ré-
seau d'une trentaine de sta-
tions de haute montagne ins-
tallée à 2.500 m d'altitude en
moyenne.

«Nous espérons une meil-
leure connaissance de la Ta-
rentaise et ainsi nous aurons
suffisamment de paramètres
pour affiner nos prévisions
dans les Alpes», explique Lu-
cien Finnaud, météorologue.

Au Comité d'Organisation
des Jeux Olympi ques d'Albert-
ville (COJO), un M. Météoro-
log ie travaille depuis plus d'un
an déjà sur le temps du mois de
février 1992.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Zan Boko.

Corso: 21 h . Délit d'innocence
(16 ans): 18 h 30. Retour vers
le futur 3 (pour tous).

Eden: 18 h 30. 21 h, Comme
un oiseau sur la branche (12
ans).

Plaza: 21 h. Double jeu (16
ans); 18 h 45, L'orchidée sau-
vage (16 ans).

Scala: 15 h , 18 h 30, 21 h,
Gremlins 2 ( 1 2  ans).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h. 17 h 45, 20 h 15,
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, Un ange de trop (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: 16 h, 18 h 30, 20 h 45,
Comme un oiseau sur la
branche (12 ans); 14 h, Ber-
nard et Bianca (pour tous).

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nuit d'été en ville (18 ans).

Studio: 15 h, Astérix et le coup
du menhir (pour tous); 17 h
30, 20 h 45, Le Mahabharata
(V.O. angl.) (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucame: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«L'oreiller sur la tête», specta-
cle comique.

AGENDA CULTUREL

No 90
Horizontalement: 1. Assez' vite. 2. Manque de respect. - Pa-
trie de patriarche. - Mesure romaine. 3. Entre la main et le
bras. - Note. 4. Fin d'infinitif. - Espace de temps. 5. Il évan-
gélisa au froid. - Double coup sur peau d'âne. 6. Encoura-
gement ibérique. - Déesse mouillée. 7. Suit docteur. - Sa-
vent singer. 8. Etrille pour la peau des Romains. 9. Filets de
pèche. - Touché. 10. Utilisées par les lavandières.
Verticalement: I. Croit sottement. - Soutient un grand
quartier. 2. Mariage . - Poèmes épiques. 3. Poisson de mer
ou de lac. - Sous la gorge du veau. 4. Roi d'Israël. - Cos-
tume de bal masqué. 5. Divinité souvent invoquée. - Pic des
Pyrénées. 6. Coule cn Allemagne de l'Ouest. - Exprimée. 7.
Espace de temps extraordinaire . - Personne dont on parle.
8. Usées jusqu 'à la corde. 9. Petit bateau de la Méditerranée.
- Préfixe privatif. 10. Petit prophète. - Pourvus d' une grosse
charpente.
Solution No 89
Horizontalement: I. Verte. - Elle. 2. Idéalisées. 3. Le. - La -
Os. 4. Pu. - Nonne. 5. Ajustage. 6. Nui. - Arroyo. 7. Erse -
Dîner. 8. Leers. 9. Lcré. - Effet. 10. Es. - Sereine. Verticale-
ment: I. Villanelle. 2. Ede. - Jurées. 3. Ré. - Puiser. 4. Talus.
- Eres. 5. Ela. - Ta. 6. Nard. - Er. 7. Escogriffe. 8. Lé. -
Néon. - Fi. 9. Léon. - Yémen. 10. Esse. - Or. - Té.

MOTS CROISÉS



«Nous n'avons jamais oublié notre liberté»
Moscou-Riga-Tbilissi : le carnet de route de Gil Baillod (XIII)

Chatoyante Géorgie,
multiple et diverse par ses
habitants, ses paysages,
sa culture. Terre cultivée
depuis la plus haute
antiquité, la Géorgie a les
moyens de subvenir à ses
besoins et «l'occupation»
soviétique a toujours été
mal supportée. Mais
quand elle se sera libérée
de la lourde tutelle des
Russes, la Géorgie sera
aux prises avec un autre
problème: maintenir une
harmonieuse convivialité
entre ses nombreuses
ethnies et croyances,
notamment avec les
musulmans du sud qui,
eux aussi, rêvent
d'autonomie!

9 avril 1989. Le drame. Tbilissi
est en effervescence depuis mer-
credi. Une centaine de jeune s
membres du «Parti de l'indépen-
dance nationale» observent une
grève de la faim sur le grand es-
calier du palais gouvernemental.
Le cinquième jour , dimanche,
des milliers de personnes se ras-
semblent autour d'eux pour les
soutenir. Des tanks sont en posi-
tion quand des troupes spéciales
arrivent. Ordre de mission: met-
tre fin à la manifestation.

Les agences de presse occi-
dentales diront que les soldats
sont intervenus avec «des ma-
traques métalliques».

Non, disent lés témoins, la
troupe a frappé avec des pelles.
Bilan: dix-neuf morts et des cen-
taines de blessés.

DES MILLIERS
DE FLEURS

Le premier anniversaire de ce
massacre est rappelé sur les lieux
mêmes du forfait , sur les
marches de l'escalier, couvertes
de milliers de fleurs, au pied
d'un gigantesque «9», symbole
du neuf avril.

Député de la Géorgie au So-
viet suprême, «X» raconte. Ap-
pelons-le Youri , j'ai mal retenu
son nom.

«Ce 9 avril 1989 est le point
tournant. Avant , la situation
était antidémocratique dans la
république. L'autorité freinait
tout mouvement en faveur de la
démocratie.

UN GRAND
CHANGEMENT

»Après le 9 avril s'est produit un
grand changement. Le Front
populaire s'est organisé. On a
changé la structure interne du
Parti communiste et de l'admi-
nistration. La démocratie s'est
installée. Les journaux ont com-
mencé à écrire plus ouvertement
sur des sujets tabous. On a assis-
té à l'émergence de nombreux
partis et organisations. Les libé-
raux ont publié leur propre jour-
nal. Tous les courants se sont
exprimés.

»Au «Parti» unique ont suc-
cédé ...117 mouvements politi-
ques, signe d'une forte réaction
à une position exclusive, mais
que l'on peut ramener à trois
courants: à l'aile droite, le PC
qui agit dans le cadre de la pe-
restroïka, puis le Front popu-
laire d'obédience libérale, et en-
fin quelques partis agissant dans
le cadre constitutionnel en vi-
gueur afin de participer aux
élections, gagner des places au
Soviet suprême pour y interve-
nir , de l'intérieur, en faveur de
l'indépendance de la Géorgie.

APPRENDRE
LA DÉMOCRATIE

»La voie lituanienne n'est pas
compatible avec notre situation,
car avant le 9 avril, il n'y avait
aucun mouvement démocrati-
que. Nous devons d'abord dé-
couvrir, puis apprendre, ce que
«démocratie» veut dire, car
beaucoup de gens se font des il-
lusions!

»A gauche il y a les radicaux
qui ne reconnaissent aucune
structure du pouvoir en place, ni
le gouvernement central. Ils veu-
lent boycotter les élections, ren-
voyer l'Armée Rouge hors de
Géorgie et organiser des élec-
tions sous contrôle international
pour établir un gouvernement
légitime reconnu de tous. En

9 avril 1989, la foule est dans la rue, l'armée aussi. La
confrontation était inéluctable. Les morts sont tombés à
coup de pelle et sous les balles. Affrontement inutile, ce
que les Géorgiens ont rappelé un an plus tard en dressant
un monument. Chaque jour des centaines d'oeillets sont dé-
posés par les passants pour rappeler ce jour noir et clamer,
par la voie douce, que rien n'est oublié.

1921, le pouvoir soviétique a été
installé par la force.

» L'abrogation de l'article 6
de la Constitution ouvre au
multipartisme. Les élections,
prévues ce printemps, ont été re-
portées en octobre afin de don-!.
ner aux nouveaux partis le
temps de s'organiser.

UN VIOL
JAMAIS OUBLIÉ

«L'ancienne Constitution dis-
posait d'un processus de sortie
de l'Union, mais les conditions,
imposées annulaient toute pos-

sibilité d'application. Le viol de
notre souveraineté ne nous a ja-
mais fait oublier que nous fûmes
libres.

»Le problème des ethnies est
très sensible en Géorgie, surtout
dans le sud, avec les Abkhazes
musulmans, minoritaires sur
leur terre. Le Front populaire
d'Abkhazie est pro-soviétique et
prône les principes socialistes.
Néanmoins, la population géor-
gienne se prononcera pour l'in-
dépendance de toute la Géorgie.

»Si nous obtenons notre indé-
pendance il est fort douteux que

nous restions socialistes, car
nous avons trop souffert de ce
régime.

INDUSTRIALISATION
ABERRANTE

»Le plus dur, pour nous, a été la
destruction systématique, par
l'URSS, de nos structures pay-
sannes. La Géorgie est fonda-
mentalement agricole depuis
l'antiquité. Les Grecs disaient
de nous «Ceux qui labourent la
terre». L'URSS a installé en
Géorgie des industries colos-
sales, absolument inadaptées,
comme, par exemple, un com-
plexe de métallurgie, totalement
étranger à notre économie.
Nous n'avons ni minerais ni
charbon , qui sont acheminés ici
à grands frais.

»C'est une aberration écono-
mique. Nous devrions prendre
modèle sur la Suisse: pas de
grandes entreprises, mais une in-
dustrie du tourisme, de la haute
technologie et des stations bal-
néaires.

«SANS PROBLÈMES...»
»Nous avons l'avantage d'avoir
toujours vécu en bonne intelli-
gence, à Tbilissi, entre les églises
orthodoxe, catholique armé-
nienne, avec la mosquée et la sy-
nagogue. Nous vivons sur la
même terre sans problèmes.
Nous devons veiller à ne pas
laisser germer des tensions
créées artificiellement pour nous
diviser. Les Juifs vivent en paix
en Géorgie depuis 2500 ans!
Pourquoi devrait-il en aller au-
trement?»

Youri pose la question en
guise de conclusion, mais sans
grande conviction, car il dira en-
core: «L'Histoire nous donne
des leçons mais nous ne les
écoutons pas bien».

CHANT DE VENT
Ils sont quatre, quatre hommes
jeunes dans la cour d'une église
orthodoxe du 6e siècle, devant
laquelle mendie une femme sans
âge.

Ils chantent en polyphonie.
L'un d'eux, petit , barbe de jais,

large front , indi que d'une main
grassouillette aux doigts trapus
et ronds, le rythme auquel cha-
cun doit tenir sa note. C'est
beau, doux , le vent tire la mélo-
die le long d'un mur de brique ,
longtemps, jus qu'au fond d'un
jardinet maigrelet.

Sur une terrasse voisine, do-
minant le fleuve, on sert de suc-
culents sirops d'orgeat.

L'odeur du pain frais se mêle
à des effluves d'encens. En chan-
geant de république , on a chan-
gé de pain. Tbilissi mange des
galettes orientales, du pain sans
levain, croustillant.

Affable, un étudiant me de-
mande d'où je viens. Suisse? 11
reste dubitatif et me lance en
guise d'adieu: «On peut encore
rire chez les communistes, sauf
chez les vrais, mais comme ils
sont de moins en moins nom-
breux la vie devient de plus en
plus gaie».

POUR UNE AUTRE
UTOPIE

Retrouver Moscou après l'esca-
pade de Riga et de Tbilissi est
une épreuve assez pénible, car
l'impression des premiers jours
se cristallise en certitude:
l'URSS est un pays sous-déve-
loppé, plus proche du tiers
monde que des nations indus-
trialisées. Il lui faudra plus pro-
bablement vingt ans que cinq
pour s'extirper du marasme
dans lequel l'ont plongée 72 ans
de communisme.

Les problèmes à résoudre
sont d'une telle ampleur que
l'assistance technique de l'Occi-
dent sera indispensable. Moyen-
nant des garanties, ma convic-
tion est que cette aide porte en
elle les vraies prémices d'un
monde véritablement nouveau,
celui de la solidarité planétaire
qui fera que toute vie vaudra la
peine d'être vécue. Cette utopie-
là en vaut bien une autre.

Churchill avait raison cn défi-
nissant l'URSS comme «un se-
cret enveloppé d'un mystère qui
dissimule une énigme»...

G. Bd.
FIN •

«Salut, ô patrie»
Le paysage est moulé dans de
longues collines arrondies avec
des touffes de buissons et de
petits bois.

L'autocar roule sur une
route très convenable. Il y a
peu de circulation. Nous allons
plus au sud, dans le vignoble
géorgien. Une aventure...

Nous irons jusqu 'au bout du
chemin du pays profond. La
terre de Géorgie y abreuve ses
enfants de mots et de vin au-
tour d'une table d'une stupé-
fiante abondance.

Dans un incessant roulis de
plats, la cuisine déverse force
victuailles.

LES LIEUX
SACRÉS

En bout de table, le tamara of-
ficie. Il a déjà rendu hommage
aux ancêtres, à la patrie. Main-
tenant il décide du thème sur
lequel chacun devra obligatoi-
rement broder son toast: «Les
lieux sacrés...».

11 désigne le premier orateur
et lui remet une coupe en bois
contenant bien deux décis, au
moins, de ce diable de délicieux

vin blanc. Toast porté, l'inter-
venant boit la coupe et la rem-
plit aussitôt pour l'offrir à
l'orateur suivant , de son choix.

Toute la tablée boit à l'unis-
son, du moins au début des fes-
tivités, ensuite chacun s'orga-
nise avec plus ou moins de ma-
lice au gré de sa capacité.

BOIS
TENDRE

N'essayez jamais de suivre un
Géorgien dans ce genre d'exer-
cice, la mesure est de deux
litres au moins par personne.
Et ces vingt décis se laissent
boire, car le vin est bon. Au ré-
veil, la gueule de bois sera de
bois tendre, sans mal de tête.

Il est des traditions fort res-
pectables, mais vraiment diffi-
ciles à respecter quand l'amitié
entre les peuples commence à
s'épanouir, avec une ferme ten-
dresse, au-delà de deux pour
mille!

Il est à retenir que la cou-
tume ne permet pas de dire du
mal d'autrui ni de tenir des
propos désagréables.

DOUCEUR ET
VIOLENCE

*»A travers le vignoble, le pay- ;
sage est doux, verdoyant eti
fleuri. La route ondule au gré'if
de la Fégère pente qui conduit:
aux rives d'un petit lac.

Un chemin traverse la chê-
naie sur quelques kilomètres
pour arriver à une grande mai-
son bâtie en balcon sur la
plaine.

Quel pays, quels gens, quelle
abondance de biens et de senti- .
ments.

Chaleureuse Géorgie, qui ne .
s'accommoda jamais, ni de
près ni de loin de ce commu-
nisme que, durant près de
trente années, son fils Staline
imposa dans la terreur.

A se demander comment
une terre si douce a pu enfanter
une telle monstruosité, à moins
qu'au fond de la douceur som-
meille à jamais son contre-
poids de violence, qui ne tarde
pas à poindre lorsque le vin ré-
cite les hommes dans sa trans-
parence! (B)

ouvert sur... l'Union soviétique
>

V .


