
Le Colloque Ferdinand Gonseth
attend plus de 150 chercheurs
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Le Colloque qui sera consacré à Ferdinand Gon-
seth, du 17 au 20 septembre prochains à La
Chaux-de-Fonds, attend plus de 150 chercheurs.
Une majorité de Suisses bien entendu, mais aussi
une dizaine d'Européens de l'Est et vingt-cinq
spécialistes du reste de l'Europe. Notre page
«Ouvert sur...» d'aujourd'hui est consacrée à ce
colloque sous le thème «La pensée, le savoir et
l'action.»

Aujourd'hui: ensoleillé le matin
puis la nébulosité augmentera
à partir du Jura et des averses
isolées pourront se produire .
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Fête à souhaiter jeudi 6 septembre: Bertrand

Demain: temps changeant , par
moments très nuageux avec
quelques rares averses, mais
également de belles éclaircies.

Le Conseil fédéral bloque l'ascenseur
Intervention urgente sur les taux hypothécaires

Alors que les organisations de
consommateurs, les locataires,
les syndicats et plusieurs partis
politiques demandaient mardi un
arrêté urgent soumettant les taux
hypothécaires à la surveillance
des prix, le Conseil fédéral a déci-
dé hier de prendre des mesures
extraordinaires dérogeant à la li-
berté du commerce.

Yves PETIGNAT

Lundi , lors d'une séance spé-
ciale, le gouvernement devrait
proposer au Parlement, pour sa
séance de septembre, de soumet-
tre les taux à la «surveillance
conjoncturelle des prix» et
d'augmenter la dette hypothé-
caire plutôt que les intérêts.

Ce sont donc des mesures ex-
ceptionnelles que le Conseil fé-
déral pourrait proposer sous
forme d'arrêtés urgents. Le gou-
vernement envisage de s'ap-
puyer notamment sur l'article
31 quinquies de la Constitution
fédérale qui lui permet, pour
«assurer l'équilibre conjonctu-
rel», de déroger au principe de
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie dans les domaines de la
monnaie et du crédit. M. Jean-
Pascal Delamuraz a été chargé
d'organiser, sous forme de
conférence, une consultation ur-
gente des cantons.

Les mesures envisagées, selon le
vice-chancelier Achille Casano-
va, pourraient être de deux or-
dres:
• un arrêté fédéral urgent insti-
tuant une surveillance conjonc-
turelle des prix dans le domaine
des taux hypothécaires. C'est-à-
dire que les taux seraient surveil-
lés par M. Prix non seulement
quant à leur justification écono-
mique, mais aussi, et temporai-
rement, quant à leur répercus-
sion sur l'inflation et l'économie
du pays;
• un arrêté fédéral u rgent pré-
voyant la capitalisation durant
deux ans des augmentations des
intérêts hypothécaires supé-
rieurs à 6,5 pour cent. Autre-
ment dit, au-dessus de cette
barre, on ne facturerait plus les
intérêts supplémentaires aux
emprunteurs, mais on augmen-
terait leur dette hypothécaire.
Une mesure destinée à soulager
propriétaires et locataires.

Les Chambres pourraient vo-
ter ces mesures lors de leur ses-
sion qui s'ouvrira dans dix jours
et les rendre immédiatement ef-
fectives.

ON DÉPLORE
Comme la semaine dernière, le
Conseil fédéral s'est déclaré hier
préoccupé par les conséquences
économiques et sociales de la
quatrième hausse des taux
hypothécaires. «Il déplore d'au-
tant plus ces augmentations
qu 'elles attisent l'inflation au
moment où les efforts de la BNS

commençaient à porter leurs
fruits. En outre, elles sont
contraires aux mesures prises
par la Confédération en faveur
des locataires et de l'accession à
la propriété de logement».

Ces mesures devraient plus
que satisfaire locataires ,
consommateurs , syndicats. Par-
ti socialiste. Parti écologiste et
Indépendants qui , dans une let-
tre au Conseil fédéral , deman-
daient mardi l'application im-

médiate de la surveillance des
prix aux crédits. Dans l'attente
d'une entrée en vigueur de la loi ,
actuellement en révision devant
le Conseil national. Comme M.
Prix , Odilo Guntern , les
consommateurs et les locataires
sont convaincus que la qua-
trième hausse, enclenchée par
l'UBS , n'est pas justifiée. Et , ad-
met Monique Ryf, de la FRC,
«si après enquête M. Prix estime
qu 'il n'y a pas d'abus, alors au

moins nous serons au clair et le
climat sera assaini».

Pour les organisations de
consommateurs, comme pour
M. Prix, les banques ont agi de
manière cartellaire, en faisant
jouer leurs accords, en partici-
pant à cette quatrième hausse.
Un avis que l'on semble parta-
ger dans l'entourage de Jean-
Pascal Delamuraz et au sein
d'autres formations politiques ,
telles que le pdc... Y.P.

Matin calme
à Séoul

II ne suffit pas de passer la ligne
- de démarcation s 'entend -
pour effacer d'une poignée de
main et d'un sourire 45 ans de
contentieux. En s 'aventurant
mardi au-delà du 38e parallèle,
le premier ministre nord-coréen
a inscrit sa démarche dans la
logique du moment, l'URSS au
comble de l'austérité ne se don-
nant même plus les moyens
d'entretenir sa danseuse asiati-
que...

Cest une fois de plus dans
des raisons économiques qu'il
faut rechercher les motivations
profondes de cette première
rencontre non avortée entre
«fantoches» du Nord et «impé-
rialistes» du Sud; la différence
de développement entre les
deux Corées étant si criarde
aujourd'hui que désormais
même la plus organisée des pro-
pagandes s'y casse les dents.

Au début des années 80, la
Corée du Sud est entrée dans le
club très sélect des «dragons»
asiatiques, les pays connaissant
le plus fort taux d'expansion
économique, et n'a fait que
confirmer depuis ses prédispo-
sitions d'élève studieux en ac-
quérant et en assimilant avec
succès les technologies de
pointe, cela dans tous les do-
maines de la production indus-
trielle. Retirant ainsi tout le bé-
néfice de la massive présence
militaire américaine et des
concessions économiques ac-
cordées aux Japonais.

Parallèlement, son voisin du
ISord se couvrait de dettes et
faisait profession de foi de rec-
titude dogmatique en pointant
à l'assistance de l'Est.

Pendant que Séoul ville
olympique séduisait le monde
entier, Pyongyang encoura-
geait le terrorisme et rajoutait
un glaçon dans l'imbuvable
breuvage de la guerre froide
dont la Corée est à ce jour le
dernier vestige vivant.

Impossible à programmer,
cette rencontre historique était
pourtant devenue inévitable: la
Chine s 'étant déjà distancée du
Nord pour entretenir de fruc-
tueuses relations d'affaires
avec Séoul, alors que Moscou
connaît trop de problêmes per-
sonnels pour se permettre d'as-
surer ses traditionnelles presta-
tions, qui plus est gratuites, à
un régime sans avenir.

Ce premier pas vers la de-
tente, vers une reconnaissance
réciproque des gouvernements
et des systèmes politiques ne

, coûte pas grand-chose en re-
gard de ce que l'un et l'autre
ont à gagner d'une normalisa-
tion de leurs relations syno-
nymes de nouveaux débouchés
commerciaux même si le «Pays
du matin calme» n'est décidé-
ment pas l'Allemagne.

Mario SESSA

Le ballet s'intensifie
Crise du Golfe : la diplomatie s'active
A cinq jours du sommet Bush-
Gorbatchev à Helsinki, le ballet
diplomatique s'est intensifié hier
autour de la crise du Golfe,
alors que le président irakien dé-
clarait son pays «acculé 1 à la
guerre sainte pour libérer les
lieux saints de l'islam».

En attendant , le ministre ira-
kien des Affaires étrangères, Ta-
rek Aziz, est arrivé à Moscou où
il été reçu par Mikhaïl Gorbat-
chev. Cette visite devrait se
heurter, estiment les observa-
teurs, à la fermeté de l'URSS.

De son côté, le chef de la di-
plomatie britannique, Douglas
Hurd , est arrivé hier à Amman
pour tenter de convaincre le roi
Hussein de renforcer les sanc-
tions économiques contre l'Irak.

En ce qui concerne les Occi-
dentaux retenus par l'Irak, leur
évacuation se poursuit au

compte-gouttes. Un avion d'Ira-
qi Airways, affrété par la France
et transportant notamment 62
Français et 23 Britanniques, est
arrivé à Amman en provenance
de Bagdad mercredi après-midi.
• Lire en page 2

Xamax: rien ne va plus!
Les Neuchâtelois battus sèchement à Lugano (0-3)

Quatre matches, pas le moindre
but. Le bilan de l'efficacité des
gars de Roy Hodgson a de quoi
inquiéter. Qui plus est lors-
qu 'on encaisse trois goals com-
me ce fut le cas hier soir au Cor-
naredo où les protégés de Marc
Duvillard ont trouvé en face
d'eux une bien pâle réplique à
l'image de Régis Rothenbiihler
(photo Galley) qui , à l'instar de
ses camarades, n'était guère
dans son assiette au Tessin.
Conséquence de ce mauvais ré-
sultat: les pensionnaires de la
Maladière se retrouvent désor-
mais sous la fameuse barre des
«huit», en compagnie de Ser-
vette, Zurich et Wettingen. Des
grincements de dents en pers-
pective.

• Lire en page 16
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L'Union soviétique fait preuve de fermeté
Le ministre des Affaires étrangères irakien fraîchement reçu à Moscou
A cinq jours du sommet Bush -
Gorbatchev à Helsinki, le ballet
diplomatique s'est intensifié hier
autour de la crise du Golfe, alors
que des femmes et enfants occi-
dentaux continuaient à quitter
l'Irak au compte-gouttes, et que
le président irakien déclarait son
pays «acculé à la guerre sainte
pour libérer les lieux saints de
l'islam».
Dans un discours lu par un pré-
sentateur à la télévision ira-
kienne, Saddam Hussein - fai-
sant allusion à la présence de
troupes étrangères , notamment
américaines, en Arabie séoudite

- a ajoute que «le cliquetis des
armes ou leur utilisation ne fera
que renforcer (sa) détermina-
tion». Il a par ailleurs appelé les
peuples égyptien et séoudien «à
se révolter contre la traîtrise» de
leurs dirigeants» et contre «l'oc-
cupation de leurs lieux saints».

Les Etats-Unis ont qualifié
hier de «signe de désespoir» et
de tentative de «briser l'unité
arabe» les déclarations du prési-
dent irakien Saddam Hussein
qui a notamment appelé les peu-
ple égyptien et séoudien à se ré-
volter contre leurs dirigeants.

En attendant , le ministre ira-

kien des Affaires-étrangères, Ta-
rek Aziz , est arrivé à Moscou où
il a été reçu par Mikhaïl Gorbat-
chev. Cette visite devrait se
heurter , estiment les observa-
teurs, à la fermeté de l'URSS.

FERMETÉ SOVIÉTIQUE
L'URSS a en effe t réitéré sa
condamnation de Bagdad en si-
gnant hier avec le Japon un
communiqué conjoint qui ré-
clame le «retrait immédiat» des
troupes irakiennes du Koweït.

Dans ce communiqué signé à
Tokyo par le ministre soviétique
des Affaires étrangères.

Edouard Chevardnadze . et son
homologue japonais , Taro Na-
kayama, les deux pays insistent
sur la nécessité pour la commu-
nauté internationale de mainte-
nir les sanctions économiques
contre l'Irak afin de faire pres-
sion sur les autorités de Bagdad.

Le premier vice-premier mi-
nistre irakien , Taha Yassine Ra-
madan , a par ailleurs quitté hier
Bagdad à destination de Pékin ,
pour expliquer aux dirigeants
chinois «les dangers de la pré-
sence des forces et des flottes
étrangères dans les territoires et
les eaux arabes» du Golfe, a in-

diqué l'agence de presse ira-
kienne INA. -

De son côté, le chef de la di-
plomatie britannique , Douglas
Hurd , est arrivé hier à Amman
pour tenter de convaincre le roi
Hussein de renforcer les sanc-
tions économiques contre l'Irak.

Le secrétaire au Foreign Of-
fice , qui s'est déjà rendu dans
cinq Etats du Golfe, a précisé
que la Jordanie devrait prouver
qu 'elle applique «effectivement
et dans leur ensemble» les sanc-
tions décidées par les Nations
Unies contre l'Irak.

Le Roi Hussein a pour sa part
déclaré que la Jordanie respec-
tait les sanctions mais souhaitait
que les Nations Unies précisent
exactement ce qu 'elles recou-
vrent.

Le souverain hachémite est
ensuite parti hier après-midi
pour Bagdad, toujours à la re-
cherche d' une solution diploma-
tique à la crise du Golfe.

Par ailleurs , le Parlement turc
a accordé hier soir à une large
majorité les «pleins pouvoirs»
au gouvernement pour l'envoi
des forces armées turques à
l'étranger ou le stationnement
de troupes étrangères en Tur-
quie , tout en se réservant le droit

de décider d' une éventuelle dé-
claration de l'état de guerre.

Le gouvernement n 'a pas pré-
cisé dans sa demande de pleins
pouvoirs s'il allait les utiliser
pour envoyer des troupes tur-
ques dans la force multinatio-
nale en Arabie séoudite sans
avoir à justifier à l'avance son
action devant le Parlement, ou
s'il s'apprêtait à accueillir des
forces étrangère s en Turquie
dans des bases proches de la
frontière irakienne dans le sud-
est anatolien.
En ce qui concerne les Occiden-
taux retenus par l 'Irak , leur éva-
cuation se poursuit au compte-
gouttes. Un avion d'iraqi Air-
ways, affrété par la France et
transportant notamment 62
français et 23 Britanni ques, est
arrivé à Amman en provenance
de Bagdad hier après-midi.

Auparavant . 14 autres étran-
ger évacués d'Irak étaient arri-
vés à Amman à bord de deux
vols réguliers d'iraq i Airways.

L'Irak n 'ayant pas autorisé
les compagnies aériennes occi-
dentales à se rendre à Bagdad,
seuls les vols d'iraqi Airways af-
frétés depuis l'Occident ont le
droit de s'y opposer.

(ats , afp, reu ter)

Le ministre irakien des Affaires étrangères a été reçu par
I Mikhaïl Gorbatchev. (AP)

Les travailleurs asiatiques, naufragés du désert
«Si on ne fait rien immédiate-
ment, ils vont mourir». Le doc-
teur Emmanueli de Médecins
sans frontières pose calmement
le diagnostic devant la presse
internationale. Plus de 100.000
Asiatiques sont en danger de
mort. Ils s'entassent à la fron-
tière jordano-irakienne. Leurs
pays n'ont pas les moyens de les
repartrier et leur nombre ne
cesse d'augmenter. Au total , ils
sont 500.000 travailleurs immi-
grés asiatiques (170.000 Indiens,
140.000 Bangladeshis, 90.000
Srilankais et 65.000 Philippins),
surtout au Koweït mais aussi en
Irak , pris dans l'étau.

A Genève, le Bureau du coor-
dinateur de l'ONU pour les se-
cours en cas de catastrophe et
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) vien-
nent de sonner l'alarme et de-
mandent une contribution ur-
gente à la communauté interna-
tionale. Le coût du rapatrie-
ment , seule solution: 70 millions
de dollars. La Suisse a immédia-
tement répondu à l'appel et a
annoncé une participation de
830.000 francs.

LA SEMAINE DERNIÈRE
L'opération a commencé dès la
semaine dernière de la capitale
jordanienne où affluent les nau-
fragés du désert. Après une tra-

versée du désert , difficile et par
tous les moyens possibles, des
milliers de personnes s'entassent
aux bord s des routes, sous un
soleil de plomb ou sous des
tentes de fortune. L'association
française Médecins sans fron-
tière et le CICR gèrent tant bien
que mal cette situation avec des
moyens désespérés. La section
suisse de Médecins sans fron-
tières a aussi envoyé du person-
nel dans le no man 's land de 70
km qui sépare le poste frontière
irakien du jordanien. Cette asso-
ciation a également lancé un ap-
pel au public suisse pour finan-
cer les besoins en eau et de nour-
riture, d'abris, de latrines et de
couvertures.

Mais sur place, la masse de ré-
fugiés déborde de jour en jour.
Selon l'OIM, il y aurait au
moins 15 centres de transit près
d'Amman et autant à la fron-
tière où les conditions sanitaires
se dégradent très rapidement, le
risque d'épidémie est imminent
et la promiscuité donne lieu à
dés bagarres entre les différentes
nationalités.

HUIT MILLIONS
DE DOLLARS

Le Plan d'action de l'OIM pour
le rapatriement de ces personnes
déplacées admet que le Bangla-
desh, le Pakistan , Sri Lanka et

les Philippines ont besoin d'as-
sistance internationale. L'Inde,
par contre organise elle-même le
transfert de ses citoyens tout
comme l'a fait l'Egypte qui
comptait plus d'un million de
travailleurs au Koweït et en
Irak.

par Ram ETWAREEA
(InfoSud)

Grâce à un premier versement
de 8 millions de dollars par le Ja-
pon, l'opération de rapatrie-
ment a commencé lundi avec un
premier vol Amman-Colombo,
emportant 182 femmes et en-
fants. 17 autres vols sont prévus
pour le Sri Lanka.

L'OIM a affrété un deuxième
avion qui à partir du 8 septem-
bre assurera la navette Amman-
Dacca-Amman. Au moins 4140
personnes s'envoleront ainsi
vers le Bangladesh. Par ailleurs,
la Communauté européenne a
affrété deux avions pour trans- i
porter 3200 personnes à Dac'cà '
dans les jours à venir. y

Mais ce n'est pas tout et on
est loin de la fin du drame. Des
centaines de milliers de réfugiés
potentiels, toutes nationalités
confondues, se trouvent encore
à l'intérieur de l'Irak ou du Ko-
weït. «Il n'y a actuellement au-

cune information précise quant
à leur nombre, les localités où ils
se trouvent , les possibilités qu 'ils
ont pour sortir du bourbier.
Mais, s'ils arri vaient aussi en
Jordanie pour être ensuite éva-
cuer vers leurs pays respectifs, le
besoin financier serait encore
plus grand et urgent», indique le
plan adressé aux 36 pays mem-
bres de l'OIM.

AIDE SUISSE
Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe a mis à la disposi-
tion du CICR la somme de
580.000 fra ncs pour achat de
médicaments et a versé 250.000
à l'OIM pour les frais de rapa-
triement. Deux personnes se
sont également rendues en Jor-
danie pour évaluer la situation.
Dans leurs bagages: une instal-
lation de distribution d'eau po-
table et du matériel pour aména-
ger un centre de transit.

Tous les efforts faits de part et
d'autre sont bienvenus, déclare
Peter Schatzer, mais ils sont net-
tement insuffisants. Pour le res-
ponsable de cette opération à
l'OIM , «on ne se rend pas
compte de la tragédie humaine
qui est en train de se jouer pour
ces laissés-pour-compte. Il faut
agir vite si on veut éviter une
grande catastrophe».

(InfoSud)

Une incompréhension profonde
Avenir des Corées: les avis divergent

Les chefs de gouvernement des
deux Corées ont eu hier à Séoul
leurs premiers entretiens offi-
ciels, marqués par des points de
vue divergents sur la question de
l'unité coréenne.

Le Premier ministre sud-coréen,
Kang Young-hoon, a proposé
que les deux pays permettent la
libre circulation des personnes
de part et d'autre de la ligne de
démarcation pendant les jours
fériés, développent leurs rela-
tions commerciales, permettent
de réunir les familles séparées, et
réduisent les effectifs de leurs ar-
mées.

Mais son homologue nord-
¦ coréen, Yon Hyong-muk, a esti-

Poignées de mains entre les délégations des deux Corées: le Sud à droite, le Nord à gauche.
(AP)

mé que la question la plus im-
portante était de réduire la ten-
sion politique et militaire et de-
mandé à Séoul de libérer trois
opposants incarcérés pour des
visites illégales en Corée du
Nord .

«Pour la décennie des années
90, nous, délégués, devrions
chercher à confirmer un calen-
drier de réunification», a dit M.
Yon à M. Kang. «Nous de-
vrions faire tout notre possible
pour permettre la réunification
de la patrie pour satisfaire le
souhait ardent de notre peuple»,
a-t-il poursuivi.
«La question la plus urgente et
la plus importante», a estimé de
son côté, M. Kang, «est l'amé-

lioration des relations entre le
Sud et le Nord, fondée sur l'es-
prit de reconnaissance et de res-
pect du système social de l'un
comme de l'autre».

Selon lui, les deux Corées doi-
vent construire «une relation de
coexistence et de coprospérité
conduisant à l'unification».

La profondeur de l'incompré-
hension entre les deux pays a été
illustrée hier par un article de
Rodong Sinmun, l'organe du
Parti communiste nord-coréen,
qui reproche au gouvernement
sud-coréen des articles critiques
à l'égard de Pyongyang, parus
dans la presse indépendante
sud-coréenne.

(ats, afp, reuter)

LE MONDE EN BREF WBM

JAPON. — Le ministre so-
viétique des Affaires étran-
gères, Edouard Chevardnadze,
a proposé hier à Tokyo une sé-
rie de huit «mesures de
confiance» destinées à réduire
les tensions militaires entre les
deux pays, a rapporté un offi-
ciel japonais.

BOMBE. - Plusieurs poli-
ciers ont été légèrement bles-
sés hier matin par l'explosion
d'une bombe qui se trouvait à
bord d'une camionnette en
stationnement, dans le village
de Loughgall, à 48 kilomètres
au sud-ouest de Belfast (Ir-
lande du Nord).
EEE. — Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, prési-
dent de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE), s'est prononcé, hier
soir à Vienne, contre un accord
«à tout prix» avec la Commu-
nauté européenne (CE) sur
l'Espace économique euro-
péen (EEE) avant la fin de l'an-
née.
LIMOGÉS. - Le gouver-
nement conservateur hongrois
a démis de leurs fonctions les
chefs des services de contre-
espionnage et des renseigne-
ments intérieurs nommés par le
précédent régime communiste,
a annoncé hier l'agence MTI.

OUVERTURE. - La
branche du Parti national de
l'Etat libre d'Orange (Afrique
du Sud) est traditionnellement
la plus conservatrice. Mais
après trois heures de débats,
ses -délégués ont voté à une
majorité écrasante en faveur de
l'ouverture de ses rangs aux
Noirs.

FRONTIÈRE. - Des sol
dats autrichiens ont pris posi-
tion hier à la frontière avec la
Hongrie pour empêcher l'en-
trée en Autriche d'immigrants
clandestins en provenance des
pays de l'Est.

ALLEMAGNE. - Le gou-
vernement de Bonn a annon-
cé, mercredi, que quatre per-
sonnalités est-allemandes de
premier plan deviendraient mi-
nistres à partir de l'unification
du 3 octobre pour pouvoir faire
face aux énormes problèmes
qui vont se poser dans l'an-
cienne RDA.

ESPION. - Un responsable
de l'Union chrétienne démo-
crate (CDU) du chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi,
Gerd Loeffler, député au Parle-
ment régional de Hambourg, a
été arrêté hier à son domicile
en raison d'activités présu-
mées d'espionnage au profit
de la RDA, a annoncé le Par-
quet fédéral ouest-allemand.

IVOIRE. - La Chine se
conformera à une interdiction
internationale du commerce de
l'ivoire, a annoncé hier la
convention internationale sur
l'interdiction du commerce de
l'ivoire.

CHARNIER. - Une fosse
commune secrète contenant
les restes de quelque 1700 per-
sonnes, dont des opposants à
l'ancien régime militaire, a été
découverte dans un cimetière
de Perus, une banlieue ou-
vrière de Sao Paulo au Brésil.

La mort
d'un pauvre

Pauvre Libéria.
Qui se soucie encore de ce

coin de terre? Les milliers de
morts de cette sale guerre ci-
vile n'émeuvent p lus  l'opinion.

Son destin n'intéresse p lus
guère le monde occidental.
Celui qui veut régner et
n'aime pas recevoir de leçons.

Car en cette f i n  de millé-
naire, le bois de ce pays
d'Af rique ne vaut rien en com-
paraison du pétrole  que ren-
f erment les déserts d'Arabie.
Les grands de la planète n'ont
donc aucun intérêt à aller
mettre de l'ordre et f a i r e  ces-
ser le conf lit

Les grands sentiments
n'ont jamais été le f ort des
puissants. Leur morale se si-
tue plutôt au niveau du p o r t e -
f euille. Et ressemble i s 'y  mé-
prendre à du cynisme.

Ainsi, une f o i s  de p lus, les
dures lois stratégiques et éco-
nomiques sont appliquées. On
ne prête qu'aux riches, dit le
dicton.

Le pauvre Libéria n'aura
donc rien. Et surtout pas la
paix.

Certes, d'autres pays
d'Af rique tentent bien de
s'interposer , mais ils ne p o s s è -
dent pas la f o r c e  de f r a p p e  né-
cessaire.

Lentement mais sûrement,
l'anarchie s'est installée. Et le
Libéria meurt dans l'indiff é-
rence totale. Comme tous les
pauvres.

Daniel DROZ
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L'Iran accuse «La Suisse»
Berne «autorise» une plainte contre le journal genevois

Mesure exceptionnelle: le
Conseil fédéral a autorisé hier les
autorités iraniennes à déposer
une plainte contre le quotidien ge-
nevois «La Suisse» pour un éven-
tuel «outrage à un chef d'Etat
étranger». Le journal, comme
toute la presse suisse, avait repro-
duit un télégramme de la famille
de Kazem Radjavi accusant le
président iranien Rafsandjani
d'avoir commandité le meurtre de
l'opposant iranien, en avril, à
Coppet.

Yves PET1GNAT

Les Iraniens sont de grands spé-
cialistes de l'article 296 du Code
pénal qui réprime l'outrage à un
Etat étranger en la personne de
son chef, de son gouvernement
ou de ses représentants. La der-
nière fois que cet article a été in-
voqué par un Etat , c'était en ef-
fet en 1971, lorsque le journal
satirique genevois, la Pilule, de
Narcisse-René Praz, avait mis
en cause un proche parent du
Shah impliqué dans une affaire
de drogue.

Selon un autre article du code
pénal, l'art. 302, seul le Conseil
fédéral peut autoriser un Etat

étranger à déposer plainte pour
violation de l'article 296. C'est
ce qu 'il a fait hier, en «tenant
compte de la gravité des accusa-
tions proférées et du fait que les
autorités vaudoises chargées de
mener l'enquête n'avaient, pu
jusqu 'ici établir de manière
convaincante les responsabilités
de cet attentat».

Ce sera donc au juge genevois
de dire s'il y a eu outrage à un
chef d'Etat étranger.

AGENTS IRANIENS
A la suite de l'assassinat de l'op-
posant iranien Kazem Radjavi ,
le 24 avril, à Coppet, le frère de
la victime, Massoud Radjavi ,
chef des Moudjahidin du peu-
ple, accusait, dans un télé-
gramme à Arnold Koller, «les
terroristes du régime de Kho-
meiny...C'est avec une ferme
certitude que j'affirme que le
crime commis dans votre pays a
été exécuté sur ordre direct de
Rafsanjani et supervisé par Cy-
rus Nasseri, ambassadeur du ré-
gime de Khomeiny auprès des
Nations Unies...».

Le 21 juin, le juge d'instruc-
tion vaudois Roland Châtelain
établissait que le commando
formé de 4 personnes auteurs du
crime avait bel et bien utilisé des

passeports de service iraniens
portant la mention «chargé de
mission». Treize personnes se-
raient impliquées, dont deux di-
plomates stationnes en Suisse
qui auraient quitté Genève pour
Téhéran le jour du crime.

PROTESTATIONS
Le même jour, le chef de la Divi-
sion 2 du DFAE, l'ambassadeur

Pierre-Yves Simonin, avait
convoqué le secrétaire de l'am-
bassade Bahman Darmani pour
lui signifier que «le Conseil fédé-
ral n 'hésiterait pas à tire r les
conclusions appropriées s'il de-
vait s'avérer que les diplomates
accrédités et des fonctionnaires
iraniens en poste en suisse ont
été impliqués dans cette affai-
re».

Le secrétaire d'Etat Klaus Ja-
cobi avait confirmé l'histoire des
passeports de service, à son re-
tour d'un voyage à Téhéran.
Même s'il n 'a lui-même, curieu-
sement, pas soulevé l'affaire au-
près de ses interlocuteurs.

A Berne, on indique qu 'il n 'y
avait pas de raison d'interdire à
l'Iran de poursuivre le journal

«La Suisse»: les accusations de
crime sont graves et comme il
n'y a pas encore de jugement sur
cette affaire, l'Iran a juridique-
ment , comme n 'importe quelle
personne privée , la possibilité
d'espérer que la justice gene-
voise lui reconnaisse son bon
droit...(!) Mais l'Iran court aussi
le risque d'être déboutée.

Y.P.

Une bonne réputation
Procès Magharian: les banquiers à la barre

Les employés de banque entendus
comme témoins hier au procès
des frères Magharian ont dit ne
pas se souvenir avoir été mis en
garde par le financier Mohamad
Shakarchi des affaires peu claires
traitées par les deux agents de
change syro-libanais. Lundi, de-
vant la même Cour d'assises de
BeUinzone, Shakarchi avait pré-
tendu avoir averti le Crédit
Suisse de ses soupçons quant à
l'origine de l'argent des Magha-
rian.
Comme leurs collègues qui les
ont précédés mardi à la barre,
les employés de banque qui ont
témoigné hier ont tous attesté de
la bonne réputation des deux
frères sur la place zurichoise.
Avec certains d'entre eux, tels
que le responsable du secteur
des devises du Crédit Suisse à
Zurich, Christian Hasse, des re-
lations personnelles s'étaient
même établies, et des cadeaux
avaient été offerts au banquier
par les Magharian.

Lorsque des relations ban-
caires sont établies, des
contrôles sont automatique-
ment effectués, mais dans cer-

tains cas les Magharian, notam-
ment Barkev, ont assuré les em-
ployés de banque avec qui ils
travaillaient que l'argent qu'ils
recevaient était propre.

Les témoins ne savaient rien
de l'argent envoyé aux Magha-
rian dés Etats-Unis avant d'ap-
prendre qu'il venait du cartel co-
lombien de la cocaïne. Le Crédit
Suisse avait toujours cru que
l'argent qui affluait sur les
comptes des Magharian prove-
nait de Turquie. En fait, il ne
s'est jamais agi uniquement de
dollars, mais aussi d'autres de-
vises.

Le Libanais Hovik Simoman,
propriétaire de l'entreprise bien-
noise Abiana SA qui s'occupe
d'import-export dans l'horloge-
rie, a aussi été entendu hier. Il
avait été impliqué dans une af-
faire de recyclage d'argent sale -
une procédure pénale a été ou-
verte contre lui mais abandon-
née en cours d'instruction. Cité
par la défense, Hovik Simonian
s'est contenté de dire qu'il
n'avait jamais rencontré Barkev
Magharian à l'aéroport de Lon-
dres, comme cela avait été dit.

(ats)
Barkev Magharian : une bonne réputation dans les milieux
bancaires zurichois. (ASL)

Trois milliards contre
7000 maladies
Bilan de la recherche

pour la santé en Suisse
Les progrès accomplis ces der-
nières années sur le plan pharma-
co-médical sont aussi importants
que l'ensemble des découvertes
enregistrées depuis deux millé-
naires. Les «trois grands» de la
chimie bâloise ont fait le point
hier, à Lausanne, sur le dévelop-
pement fulgurant de la recherche
pour la santé et la vaste tâche
qu'elle aura encore à remplir.
C'est la recherche qui nous vaut
une longévité accrue, avec tou-
jours plus de centenaires, et une
espérance de vie qui a augmenté
de moitié en un siècle et passé de
50 à près de 80 ans. Mais le vieil-
lissement de la population en-
traîne à son tour de nouveaux
besoins thérapeutiques: si la ma-
chine humaine dure plus long-
temps, elle a de plus en plus de
bobos.

EN POINTE
L'industrie suisse investit cha-
que année, sur le plan mondial,
plus de trois milliards de francs
dans la recherche pour la santé.
Cela représente plus de la moitié
de l'ensemble de la recherche des
360 entreprises chimiques du
pays. Les «trois grands» de

" Bâle, qui emploient 8500 colla-
borateurs scientifiques,
consacrent à cette recherche
pharmacologique 15% de leur
chiffre d'affaires.

L'industrie pharmaceutique
suisse est l'une des plus actives
dans la recherche fondamentale
et appliquée. Mais, alors que les
dépenses montent en flèche, la
patience reste de rigueur: il faut
à la recherche jusqu'à vingt ans
pour répondre à un nouveau be-
soin thérapeutique et le taux de
réussite d'un médicament pour
le conduire sur le marché est en
moyenne d'un pour dix mille.

Après un travail considérable
réalisé dans les domaines chimi-
que, pharmacologique et clini-
que, c'est aujourd'hui la re-
cherche moléculaire qui ouvre
les plus vastes perspectives pour
soigner la santé de l'homme.
Mais la médaille a son revers: la
longévité croissante multiplie les
problèmes de l'âge, avec les ma-
ladies cardio-vasculaires, le can-
cer, les rhumatismes, les trou-
bles mentaux, la dégénéres-
cence, la sénescence.
La médecine connaît aujour-
d'hui 7000 maladies. Un tiers
d'entre elles peuvent guérir de
manière presque définitive. Pour
un autre tiers, il est possible
d'obtenir un recul de l'affection
ou de prolonger la vie du pa-
tient. Mais il reste encore plus de
2000 maladies devant lesquelles
un système de santé, aussi déve-
loppé soit-il , demeure impuis-
sant, (ats)

PAYSANS. - La position
défendue par la délégation
suisse aux négociations du
GATT dans le domaine agri-
cole inquiète l'Union suisse
des paysans (usp). Celle-ci a
l'impression que le Conseil fé-
déral s'éloigne de sa position
initiale et ne tient plus compte
des spécificités de l'agriculture
suisse.

RIVIÈRES. - L'Association
pour la sauvegarde du Léman
(ASL) a lancé hier à Lausanne
l'opération «Rivières propres»,
à laquelle chacun est invité à
participer. Son objectif est
d'établir un cadastre des pollu-
tions dans l'ensemble du bas-
sin du lac.

EXCLUSION. - La muni-
cipale zurichoise Emilie Lieber-
herr a été définitivement ex-
clue du parti socialiste. Le co-
mité directeur du Parti socia-
liste du canton de Zurich a
rejeté mardi soir, par 17 voix
contre 15, un recours déposé
par la municipale contre son
exclusion du parti décidée le
11 mai dernier.

AVS. - L'Association suisse
des vieillards, invalides, veuves
et orphelins (AVIVO) a élevé
hier une «protestation indi-
gnée» contre la position de
l'Office fédéral des assurances
(OFAS) en matière d'adapta-
tion des rentes AVS-AI. En rai-
son du renchérissement, l'AVI-
VO réclame soit une adapta-
tion au 1er mars, soit un 13e
versement.

C. WAHU. - Epilogue
dans le conflit qui oppose de-
puis un an la Loterie romande
à la Télévision Suisse romande
et plus particulièrement à Ca-
therine Wahli. Le juge d'ins-
truction genevois Pierre Mar-
quis a indiqué hier qu'il avait
refusé d'inculper l'animatrice
de l'émission «A bon enten-
deur» pour diffamation ou ca-
lomnie.

RÉCLUSION. - Un corn-
merçant de 41 ans qui, en avril
1989, avait tué son amie de 32
ans à coups de couteau, a été
condamné hier à sept ans et
demi de réclusion par le Tribu-
nal cantonal de Saint-Gall.

VENGEANCE. - Les
deux demandeurs d'asile
kurdes tués lundi au centre de
transit d'Oberbùren ont mani-
festement été les victimes
d'une vengeance personnelle
du Yougoslave Shtiefen Dushi,
qui est toujours en fuite. Ce
dernier semble avoir abusé de
la fille d'un couple turc, ce qui
aurait déclenché les bagarres
qui ont précédé le crime, a ré-
vélé hier le quotidien saint-gal-
lois «Ostschweizer AZ».

DÉMISSION. - Le procu-
reur général du Sottoceneri
(sud du Tessin), Venerio Qua-
dri, a annoncé hier sa démis-
sion pour la fin de l'année.
Comme pour son prédéces-
seur Paolo Bernasconi en
1985 et son collègue du So-
praceneri (nord du Tessin),
Dick Marty, ce retrait survient
alors que le magistrat s'occupe
d'une affaire importante, en
l'occurrence l'éventualité d'un
nouveau procès contre Alvaro
Baragiola-Lojacono.

»? LA SUISSE EN gjjjgBj

Une commission présidée par le
conseiller national Helmut Hu-
bacher (PS/BS) a décidé à l'una-
nimité hier de donner suite à une
initiative du conseiller national
Gilles Petitpierre (PRD/GE) vi-
sant à une réforme du Parle-
ment. Selon un communiqué,
l'initiative sera traitée lors de la
session d'automne, qui s'ouvre
le 17 septembre.

M. Petitpierre fait dans son
initiative une série de sugges-
tions visant à simplifier et à ren-
dre plus efficace le travail des
Chambres fédérales (voir
«L'Impartial» du 15 mars). On
pourrait notamment créer des
commissions communes aux
deux conseils, grouper les
séances de commission à jour
fixe , élargir les compétences du
Parlement en politique étran-
gère, doter les parlementaires
d'assistants.

(ats)

Réforme
du Parlement:

initiative acceptée

La Suisse à la BERD
Le Conseil fédéral en bref

Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a en outre pris
les décisions suivantes:
TESSIN ET GRISONS: il a
approuvé un message qui pré-
voit une augmentation des
subventions aux cantons du
Tessin et des Grisons pour la
sauvegarde de leur culture et
de leur langue.
EPF: il a nommé le professeur
Roland Crottaz, vice-prési-
dent de l'EPF de Lausanne,
président du Conseil des EPF.
Il succédera à M. Heinrich
Ursprung, nommé directeur
du Groupement de la science
et de la recherche au Départe-
ment fédéral de l'intérieur.
BERD: il propose que la
Suisse adhère dès le printemps
prochain à la Banque euro-
péenne de reconstruction et de

développement. Cette nouvelle
institution a pour but de sou-
tenir financièrement les pays
d'Europe de l'Est qui s'enga-
gent dans un processus de dé-
mocratisation.
TCHERNOBYL: il a approu-
vé diverses mesures de colla-
boration avec les pays de l'Est
en vue d'améliorer la sécurité
des installations nucléaires de
ces pays. La Suisse collaborera
à un centre international à
Tchernobyl qui devra étudier
les conséquences de la catas-
trophe.
CSCE: il a nommé M. Roland
Wermuth, ambassadeur de
Suisâe à Madrid, chef de la dé-
légation suisse à la Réunion de
la CSCE sur la Méditerranée,
qui se tiendra dès le 24 septem-
bre à Palma de Majorque , (ats)

Ponce PilateQuel po i l  à gratter, cet article
d'un autre âge qui soumet au
Conseil f édéral les plaintes des
Etats étrangers pour outrage à
leur honneur. Imaginons un ins-
tant Saddam Hussein poursui-
vant ceux qui l'ont qualif ié d'as-
sassin.

Or, c'est le Département f é -
déral des Af f aires  étrangères qui
a donné son f eu vert à l'admis-
sion de la plainte iranienne
contre «La Suisse».

La p remière  décision a été po-
litique.

Le DFJP, pour sa part, s'est
borné à constater la gravité des
accusations, vraies ou f ausses, et
le caractère toujours aléatoire

d'une enquête judiciaire. Bien
pratique tout cela.

Dès lors, le Conseil f édéral
n 'allait pas jouer les Winkelried
et prendre sur lui de ref user aux
autorités iraniennes le droit de
risquer leur honneur en justice.
Cela eût été désigner publique-
ment les commanditaires des as-
sassins.

La dernière décision, pour ne
pas  embarrasser nos nouveaux
amis iraniens, celle de laisser la
plainte se poursuivre selon l'arti-
cle 302, f ut donc celle du singe
aveugle et sourd.

Juridiquement, cela se tient:
le Conseil f édéral n'est pas un
tribunal, il laisse la justice gene-
voise suivre son cours.

Mais il nous reste décidément
un goût de cendre dans la
bouche, depuis que Klaus Jacobi
nous est redescendu de son tapis
persan les yeux tout papillon-
nants pour l'Iran. II y a assez
peu de dignité, à vrai dire, dans
cette f açon de f a i r e  ami-ami
avec Téhéran tout en jouant les
amnésiques sur les responsabili-
tés iraniennes dans les déten-
tions d'otages au Liban ou la
présence sur notre sol de tueurs

mandatés par quelque mollah.
Et voilà pourquoi on livre en
quelque sorte un petit journaliste
à la justice, en comptant sur le
bon sens de celle-ci pour l'ac-
quitter. Voilà la cuvette, Ponce
Pilate.

Les accusations qui, en j u i n,
permettaient à l'ambassadeur
Pierre-Yves Simonin de passer
un savon au diplomate iranien ne
seraient aujourd'hui «pas
convaincantes». Peut-on être
plus inconséquent?

Dans ses relations avec l'Iran,
le Département de Monsieur
Felber a montré assez peu de
respect de lui-même. Peut-il en
demander aux autres?

Yves PET1GNAT



Œufs et viande
en gros

Gobet SA
Rue du Parc 2
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CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CHARRIÈRE

M. Jean Pisch a le plaisir
d'annoncer à ses amis JË&ltÇs

et au public TÉSBg&rl 'ouverture de son établissement >-* <]M
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G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

|S£5Piatti I
Cuisines

Fleurs 24- <p 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

1

CAFÉSMU iî@K^
iflf Jean-Claude FACCHINETTI '
~K NEUCHÀTEL

Torréfaction artisanale
et journalière

Détail: Concert 4 / <p 038/25 54 24 !'
Gros: Prébarreau 8 / >p 038/25 53 43 |
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Votre banque
BMBEMBB
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

gj 039/23 07 23 !

Neuchâtel, place Pury
g} 038/25 73 01

GREZET
Cuisine professionnelle
Equipement hôtelier
Machines boulangerie
Machines a café
Lave-vaisselle industriels

$ 0 039/23 43 20

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 43 43
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Sanitaires
Ferblanterie

f 

Ventilation
Paratonnerre

Revêtement

Charrière 13a
2300

J. Pralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattrin ,'039/28 39 89

Maître boulanger-pâtissier

Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

j rsess
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool £
Spiritueux
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Incertitude
Bourse

de Genève
Difficile de sortir des thèmes
(Golfe, économie américaine,
prix du pétrole, inflation) ré-
chauffés, séance après séance,
depuis plus d'un mois. Cette
constatation permet de mieux
comprendre le pourquoi des
volumes ridicules traités un
peu partout et peut engendrer
une certaine lassitude chez les
opérateurs.

Cependant, les taux courts
de l'eurofranc suisse baissent:
ils passent en dessous de la
barre des 8% (7 7/8%) à un
mois. On peut toutefois regret-
ter que le marché n'ait pas plus
tenu compte de cette baisse et
qu'il se contente de résister au-
dessus de la barre des 1000 au
SPI et des 1500 au SMI, indice
regroupant les plus grandes
valeurs cotées.

Alors que le bâtiment sem-
ble connaître des difficultés,
quelques valeurs liées à ce sec-
teur font cependant de bons
scores. Sika - béton, mastic,
colles, résines - (3650 +150)
et Cementia - qui a récemment
passé dans le giron de Lafarge
- (5100 +200) se défendent
mieux que Forbo (2110) ou
Holderbank (5550 +20).

Par contre, la séance se
passe plutôt mal pour Buehrle
(720 -35), Kardex (185 -9),
les nominatives Saurer (320
-20), Cortaillod (3900 -200),
Sprecher et Schuh (455 -20),
Publicitas (1400 -50) et le
bon Rieter (205 -35) qui se
distingue par une baisse de
14,5 % en deux cours payés. Il
faut signaler la résistance des
banques, des assurances, de la
chimie et la hausse des mé-
taux.

Le dollar
en baisse

Le dollar a légèrement baissé
face à toutes les principales
monnaies hier sur le marché
des changes à Zurich. Il a clô-
turé à 1.3020 fr contre 1.3135
fr la veille.

100 deutschemark valaient
83.17 (83.15) fr, 100 francs
français 24.82 (24.81) fr, 100
lires 0.1114 (0.1116) fr, 100
yens 0.9185 (0.9154) fr, la li-
vre sterling 2.4675 (2.4684) fr.

(ats)

Une implantation salutaire
Paul Picot SA va s'installer au IMoirmont
Dans une période où l'on
prédit des jours difficiles à
l'horlogerie, il reste des
hommes d'affaires qui
n'hésitent pas à investir
dans le développement de
leur société. Il en va ainsi
des propriétaires de la
maison Paul Picot qui ont
décidé de s'installer au
Noirmont afin de se don-
ner les moyens d'ouvrir de
nouveaux marchés.

La marque Paul Picot a
conquis ses lettres de noblesse
en Italie. Très bien implantée,
elle y est distribuée par M. Ma-
rio Boiocchi et sa société,
BRM SA. Pour situer l'impor-
tance de cette marque sur le
marché transalpin, en 1988, le
chiffre d'affaires des ventes
s'est établi à quelque 22 mil-
lions de frs pour 20.000 pièces
écoulées.

C'est en collaboration avec
M. Boiocchi que M. Claude
Schild a décidé de donner une
nouvelle dimension à l'entre-

- prise. Le capital de l'entreprise
est du reste passé de 50.000 à
200.000 frs.

Jusqu'à aujourd'hui, la Socié-
té des montres Paul Picot SA
était installée à Genève. Il ne
s'agissait en fait que d'un bu-
reau, puisque l'intégralité de la
production était réalisée en
«private label».

UNE BELLE
OPPORTUNITÉ

«Désormais, nous voulons
contrôler l'approvisionnement
et la qualité de nos pièces. Cela
a toujours été le grand pro-
blème de l'horlogerie suisse,
précise M. Schild. Alors quand
l'opportunité s'est présentée
de reprendre le bâtiment et le
personnel de Pronto Watch au
Noirmont, nous n'avons pas
hésité!»

DE NOUVEAUX
MARCHÉS

Au Noirmont, Paul Picot pour-
ra compter sur 14 personnes
rompues aux tâches de l'as-
semblage horloger. «Le per-
sonnel est qualifié. C'est un
plus intéressant, car plusieurs
de nos produits sont des mon-
tres à complications. Nous
avons notamment des chrono-

graphes. Aussi nous sommes
très heureux de pouvoir comp-
ter sur les deux horlogers de
Pronto Watch.»

Cette reprise va également
dans le sens d'un développe-
ment de la marque Paul Picot.
«Nous allons définir d'ici la fin
de l'année les nouveaux mar-
chés à prospecter. Membre de
la famille fondatrice d'Eterna,
je voyage dans le monde entier
depuis des années pour l'hor-

logerie, poursuit M. Schild. Je
connais donc bien la majorité
des grands distributeurs lo-
caux. Cela nous facilitera le tra-
vail.»

*-.»« FUTUR:
ÔE LA RESSOURCE

En ce qui concerne les fournis-
seurs de Paul Picot, rien ne va
changer. «Nos partenaires res-
tent les mêmes au niveau des
fournitures. Il va par contre fal-
loir engager quelques per-

sonnes pour le département
administratif, le personnel ge-
nevois n'ayant évidemment
pas émis la volonté de nous
suivre dans le Jura.»

«Même si la chute du dollar
est un élément négatif pour les
horlogers, je reste persuadé
que notre industrie a de la res-
source et un avenir. Mais il fau-
dra se cracher dans les mains»,
conclut M. Schild.

J.Ho.

Soulagement chez Pronto Watch
L'arrivée des montres Paul Pi-
cot dans les locaux de Pronto
Watch au Noirmont a été qua-
lifiée de «solution heureuse»
par M. Emmanuel Maître, di-
recteur de l'entreprise.

Pronto Watch étant en
phase terminale de cessation
d'activité, personne dans la
famille ne voulant assurer la

succession à la tête de la mai-
son.

Si M. Maître ' avait déjà
réussi à réaliser sa marque sur
le marché asiatique, Hong
Kong et la Chine étant ses
principaux clients, restait à
négocier la difficile question
du personnel: quelque 14
personnes bien formées et
domiciliées principalement

dans la région. D'ici la fin de
l'année le passage de Pronto
à Paul Picot se fera en dou-
ceur et en toute sécurité pour
chacun, la nouvelle société
étant du reste bien décidée à
se développer, donc à aug-
menter les effectifs, ce qui ne
peut être que salutaire pour
l'ensemble de la communauté
du Noirmont. M.S.

«Solution heureuse»

La mairie de Besançon observe
la règle du «ni... ni», ni confir-
mation, ni démenti, mais il est
presque certain que l'ancienne
usine désaffectée Rhodiaceta
(Rhône Poulenc) connaisse
une nouvelle destination. Le
repreneur serait un Suisse, une
femme dit-Qrj, membre ^J'un
consortium comprenant égale-
ment des intérêts canadiens et
chinois.

Si cette éventualité de re-
prise se confirmait, on avance
la création faramineuse de
1500 emplois. Ainsi, les
90.000 m2 du site seraient ré-
habilités et étendus à 150.000
m2. Un centre international des
affaires à vocation tertiaire se-
rait ouvert ici et ferait oublier le

naufrage économique de Rho-
diaceta (textile) qui, avec l'af-
faire Lip, a été l'un des épi-
sodes les plus noirs de l'his-
toire industrielle de la capitale
franc-comtoise.

Lestepreneurs ont prévu la
.réalisation d'un héliport et
• d'dn-pont enjambant te Doubs
pour rejoindre le futuj. tunnel
sous La Citadelle.

La réhabilitation des ex-lo-
caux Rhodiaceta dans le cadre
de ce projet extrêmement am-
bitieux serait officiellement an-
noncée en octobre et les pre-
miers.coups de pioche, pour la
construction d'un étage sup-
plémentaire, seraient donnés
en janvier prochain.

(pr.a.)

Rhodiaceta en mains suisses?
Un rachat et mille cinq cents emplois

à Besanconm

Le groupe Mikron Holding SA
à Bienne a pris une participa-
tion de 90% aux' entreprises
italiennes E.S.P.E.R. S.p.A. et
Essemmepi s.r.l. domiciliées
dans la région de Bergame.
Les deux entreprises fabri-
quent des pièces de matières
synthétiques techniques et se-
ront intégrées aux domaines
de Mikron instruments et ma-
tières synthétiques. Elles
avaient réalisé ensemble en
1989 un chiffre d'affaires de
29,1 mios de frs, a précisé Mi-
kron dans un communiqué
hier.

Grâce à ces acquisitions, Mi-
kron estime pouvoir réaliser
dans les deux domaines sus-

mentionnés un chiffre d'af-
faires dépassant 50 mios de frs.
Le groupe biennois devient
ainsi l'un des fournisseurs les
plus importants dans le monde
de pièces techniques de-haute
précision en matière syntbéti-i.
que, destinées en particulier-,
aux industries automobile,
électrique, bureau et ménage.

Par cette jonction des ef-
forts, Mikron renforce sa posi-
tion également en Europe.

Mikron mettait l'accent sur
l'Europe du nord et du centre;
avec l'arrivée des deux socié-
tés italiennes, c'est tout le mar-
ché du sud de l'Europe qui
s'ouvre, (ats)

Mikron prend de l'ampleur
Le groupe biennois acquiert

deux fabricants italiens

Publicité :
la presse
en tête

Le chiffre d'affaires réalisé en
Suisse en 1989 par la branche
de la publicité a augmenté de
8% (10,6% en 1988) par rap-
port à l'année précédente et
s'est établi à 5,3 mrds de frs. La
presse continue à être le princi-
pal support de cette publicité,
"âvéfc ûWpârt de 47% de l'en-
semble.

Par habitant, le chiffre d'af-
faires atteint 789 francs, ce qui
place la Suisse dans le peloton
de tête des pays fortement pu-
blicitaires, a dit hier à Zurich
Max U. Rapold président de la
fondation statistique suisse en
publicité. Il a également souli-
gné que la publicité restait un
important indicateur de la
conjoncture, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 383.— 386.—
Lingot 15.950.— 16.200.—

, Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 94.— 105.—

i Souver. $ new 90.— 97.—
Souver. $ old 90.— 97 —

Argent
$ Once 4.69 4.84
Lingot/kg 191.— . 206.—

Platine
Kilo Fr 20.200.— 20.500.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300.—
Achat 15.950.—
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 4.9.90
B = cours du 5.9.90

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

A B
Kuoni 26750.— 27500.-

C. F. N. n. 1360 — 1350 —
B. Centr. Coop. 800 — 790 —
Crossair p. 630 — 630.—
Swissair p. 730.— 710.—
Swissair n. 705 — 700 —
Bank Leu p. — —
UBS p. 3050- 3020.—
UBS n. 715.- 715-
UBS b/p 125- 120 —
SBS p. 305.- 302.—
SBS n. 268- 261 -
SBS b/p 261.- 257 —
C.S. hold. p. 1980.— 1990 —
C.S. hold. n. 400.— 393 —
BPS 1270- 1280-
BPS b/p 122 — 121.-
Adia lnt. p. 1120 — 1095.-
Elektrowatt 3150.— 3150 —
Forbo p. 2170- 2100.-
Galenica b/p 395.— 380 —
Holder p. 5500- 5500-
Jac Suchard p. 8480 — 8470 —
Landis n. 1320.— 1295.—
Motor Col. 1650- 1650-
Moeven p. 5250.— 5200.—
Bûhrle p. 810.— 720.—
Bûhrle n. 240- 205.—
Bùhrle b/p 217- 200.-
Schindler p. 6600 — 6500 —
Sibra p. -360— 360 —
Sibra n. 350 — 350.—
SGS n. 6000.- 5720.—
SMH 20 180 — 555.—
SMH100 526.— 519.-
La Neuchât. 1200 — 1150.—
Rueckv p. 3100 — 3070 —
Rueckv n. 2110- 2110 —
W' Ihur p. 3730.— 3640.—
Wthur n. 2720— 2680.—
Zurich p. 4170.- 4130.—
Zurich n. 3200 — 3150 —
BBC I-A- 5000.- 4910.—
Ciba-gy p. 2600— 2560.—
Ciba-gy n. 2240- 2130.-
Ciba-gy b/p 2160.- 2110.-

Jelmoli 1850- 1850 —
Nestlé p. 7470.— 7440 —
Nestlé ri. 7320.— 7300-
Nestlé b/p . 1430.- 1400 —
Roche port. 6990.— 7070.—
Roche b/j 3560.— 3570 —
Sandoz p. 9000 — 8900 —
Sandoz n. 8900 — 8850 —
Sandoz b/p 1790.— 1790 —
Alusuisse p. 1160.— 1170 —
Cortaillod n. 3900 — 3900.—
Sulzer n. 5750 — 5700 —

A B
Abbott Labor 51.75 52-
Aetna LF cas 56.50 55.50
Alcan alu 28— 27.75
Amax 32.50 32 —
Am Cyanamid 66.75 66.25
ATT 41.75 41.50
Amoco corp 72.— 72.75
ATL Richf 177.50 176.50
Baker Hughes 39.25 40.75
Baxter 30.25 29.75
Boeing 64.— 63.75
Unisys 11— 11.50
Caterpillar 57— 56 —
Citicorp 24.— 23.50
Coca Cola 54.75 55.50
Control Data 18.25 18.—
Du Pont 47— 47.50
Eastm Kodak 52.25 52.50
Exxon 66— 65.25
Gen. Elec 80.50 80 —
Gen. Motors 51.— 50.—
Paramount 45.— 45.75
Halliburton 69.50 68.50
Homestake 26.75 26.—
Honeywell 123.- 124.50
Inco Itd 36.25 36.-
IBM 132.- 132.50
Litton 99.50 102.—'
MMM 103.50 101.—
Mobil corp 83.75 83.50
NCR 81.- 80.25
Pepsico Inc 97.75 32 —
Pfizer 93.- 92.—
Phil Morris 58.75 58.25
Philips pet 36.75 36 —
Proct Gamb 98— 101.50

Sara Lee 33.50 34.50
Rockwell 31— 32.—
Schlumberger 83.75 83 —
Sears Roeb 38— 38.50
Waste m 49.75 49.75
Sun co inc 42.75 42.—
Texaco 82— 81 —
Warner Lamb. 81.50 80.75
Woolworth 33.- 33.50
Xerox 53.75 53.-
Zenith 

¦ 
7.50 . 7.25

Angloam 35.75 35.50
Amgold : 110.- 108.50
De Beers p. 26.50 26.50
Cons. Goldf I 25.— 25.50
Aegon NV 87.- 87.25
Akzo 70.— 70.75
AlgemBankABN 25.- 24.75
Amro Bank 44.50 44.25
Philips 17.75 17.25
Robeco 66— 65.50
Rolinco 64.— 63.25
Royal Dutch 107.- 107.50
Unilever NV 103.50 103.50
Basf AG 194.— 187.50
Bayer AG 200.- 197.—
BMW 398.- 387.-
Commerzbank 218— 215 —
Daimler Benz 566.— 557.—
Degussa 290 — 286 —
Deutsche Bank 563— 650.—
Dresdner BK 341.- 334.—
Hoechst 194.50 192-
Mannesmann 220.— 207.—
Mercedes 458.— 456.—
Schering 520.— 514.—
Siemens 509 — 499.—
Thyssen AG 191.- 185.-
VW 385.— 378.-
Fujitsu Itd. 1.1'.- 11.25
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp . 15— ^5.25
Sanyo electr.. 6.90 6.50
Sharp corp 1225 12 —
Sony 66.25 65.75
Norsk Hyd n. 49.75 49.75
Aguitajne . 163c- 164.—

A B
Aetna LF & CAS 43%
Alcan 22%

Aluminco of Am 66%
Amax Inc 25%
Asarco Inc 27.-
ATT 32%
Amoco Corp 57%
Atl Richfld 138%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 8%
CanPacif 15%
Caterpillar 44%
Citicorp 18%
Coca Cola 42%
Dowchem. 41%
Du Pont 36%
Eastm. Kodak 41 %
Exxon corp 50%
Fluor corp 36.-
Gen. dynamics 25%
Gen. elec. 60%
Gen. Motors 38%
Halliburton 54%
Homestake —\ 20%
Honeywell ÏÏ 97%
Inco Ltd O , 27%
IBM m 102%
m ff 52%
Litton Ind "¦ 76%
MMM 78%
Mobil corp Z. 65%
NCR r\ 61%
Pacific gas/elec «¦» 2A%
Pepsico 7 *%
Pfizer inc 71%
Ph. Morris 45%
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble 77%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 29%
BMY
Sun co 33%
Texaco inc 63%
Union Carbide 16%
US Gypsum 2%
USX Corp. 33%
UTD Technolog 50-
Warner Lambert 62%
Woolworth Co 25%
Xerox 40%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 54%
Avon Products 29%
Chevron corp 77%
UAL

Motorola inc 69%
Polaroid _ 31%
Raytheon jj . 62%
Ralston Purina LU 94%
Hewlett-Packard OC 34%
Texas Instrum Z 27%
Unocal corp O 33%
Westingh elec 2: 32%
Schlumberger 65%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1640.— 1600 —
Canon 1620- 1610-
Daiwa House 1970.— 1910.—
Eisai 1580- 151 O.-
Fuji Bank 2280- 2250-
Fuji photo 3940.— 3790 —
Fujisawa pha 1630— 1560.—
Fujitsu 1230.— 1190.—
Hitachi 1270- 1250-
Honda Motor 1520.- 1450.-
Kanegafuji 705— 681 .—
Kansai el PW 2660.- 2640.-
Komatsu 1040 — 990 —
Makita elct. 2270- 2200-
Marui 2760.- 2750.—
Matsush el l 1770— 1750 —
Matsush el W 1660.- 1660.-
Mitsub. ch. Ma 811.— 780 —
Mitsub. el 815- 791.-
Mitsub. Heavy 785— 775 —
Mitsui cô 719 — 690 —
Nippon Oil 1100 — 1040 —
Nissan Motor 869.— 842 —
Nomura Sec. 1710.— 1650.—
Olympus opt 1250.— 1180.—
Ricoh 924 — 878 —
Sankyo 2120.— 2100.—
Sanyo elecL 720— 697 —
Shiseido 1970 — 1900 —
Sony 7220- 7090.-
Takeda chem. 1430.— 1380 —
Tokyo Marine 1110— 1070 —
Toshiba ' 940.— 930.—
Toyota Motor 1960.— 1930.—
Yamanouchi 2500 — 2400>-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.27 1.35
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1040 -.1190
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.29 1.32
1$ canadien 1.1125 1.1425
1£ sterling 2.45 2.50
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.11 -.1125
100 DM 82.85 83.65
100 yen -.9115 -.9235
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.3050 1.3450
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos -.92 -.96
1 ECU 1.7125 1.7325
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1 EXPOSITION 1

I 

du 6 au 10 septembre 1990 à

POLYEXPO |
i Nous présentons:
• outils pour mécaniciens
• échelles
• échafaudages
• vêtements de travail
Faites la connaissance de notre
personnel hautement compétent !

28-012191
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L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈF

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

, H Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232Jours Meures ZQne ^
es p0sj tjons (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)
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1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - pistolet - troq -
grenades à main à l'endroit prescrit. MÏSG en garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse. „
Projectiles non éclatés

GFQL (El tëâ?l6///  ̂
Ne jamais &HK  ̂ P"* lTSUfVO toucher W  ̂ Marquer rrî  ̂ Annoncer. Inl m) ISU

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/71 12 33 ou 024/25 93 60 1400 Yverdon-Chamblon, 27.08.90 Office de coordination 1

120-032064

HALLE CANTINE SONVILIER
Samedi 8 septembre 1990 dès 19 heures

75e ANNIVERSAIRE du FC SONVILIER
animé par I orchestre ANDY + ROSE ROYCE
Spectacle «La classe» (FR3) présenté par le FC Saint-lmier

Super tombola, 1 er prix, un voyage de 5 jours à Athènes
pour une personne, valeur Fr. 1000.-
offert par: s^^̂m—wf ~*\

Us artisans de l'évaslon/
^
/^

Entrée Fr. 10.- Bar - Jeux - Restauration à toute heure

Dès 14 heures: Animation au terrain
Match de football Ail Star-Ane. Sonvilier

Parachutistes - Montgolfières
93-55673

! AfRoL. des Franches-Montagnes
^M̂ B Saignelégier <p 039/51 24 74

A la patirîoire
Vendredi 7 septembre à 20 heures.
Match de hockey «Coupe du Jura»

FRIB0URG G0TTER0N
(avec leurs deux joueurs russes)

LA CHAUX-DE-FONDS
14-008073

L'annonce» reflet vivant du marché j

Publicité intensive,
Publicité par annonces

UK !5?ffi5 Toutes les nouveautés

|Q lf§|GI à dcs Prix avantageux.

^̂ ¦̂ Jjg ^̂ ^̂ ^̂ ^ Nuna- ro t

^̂ ^̂ ¦H ̂ ^̂  ̂ *̂ Chaux-de-Fonds

^̂ Ê 2̂8-012035 Tél. 039/28.  79. 28

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE • DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m^M Mif
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91 -695

\̂ ~.. ¦ ¦ B:: . .
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

u Place de tir/ Délimitation de la zoneJours Heures zone des positions selon CN 1:50 000. feuille 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

SEPTEMBRE1S 90 Plt̂ iP̂ lCL 'ÊÊÊÊ^^ Î^MÈ

2(X Ca90 0700-2230 Zone 1 + 2 v"'\ 
^̂^̂ K̂ ^mJf ^^^̂̂̂^̂^̂ m

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: armes d'infanterie sans lance-mines, Mïc«a txn narHAexplosifs et grenades à main IWIlSe en garae
aux endroits prescrits. Pour plus de précisions, sa référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
rSStt\ (&L_ ^ (fzz~\
^7S Nejamais Elfil  ̂ fcSgj

<àk aUiyd toucher J |H»r Marquer > ' Annoncer* \Sa IHB 1211
Informations concernant les tirs : Lieu et date: Le commandement:
9 024/25 93 60, 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 27.08.90 Office de coordination 1 „„ _„_r i • i 120-082000

HHHHBBBHBBH9I

¦I k l I I wa\ 9 W wM * / I i 1̂  ] m L v I i 1 "H V I L  \ ¦ BI I w^ MB B t î̂ ^̂ n̂BI «Î ^̂ T̂^̂ î ^̂ ^w; B

^̂ Bj | H j I JH H li  ̂M

'BEVAIX (NE) -TÉL. 038/4619 22 -HEURES D'OUVERTURE: 9 h 45-18 h 30, SAMEDI 8 h 45-17 h Q Lt UUIK tll i LLIIlLU I UKITILO *  ̂ ^"̂

riPî S  ̂CUISINES)̂

ÀCR0 N hl**̂ U $erviceFUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition i prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de m) Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI m«„M«.4026, cuisinière HEE616 G, réfrigéra- meunies
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge
tp»»iyi»iiu—¦yjiiwuj ¦ Offre immédiate par ordina-
hf.itmtmimÊwLk j f WJ W K Ê  ,eur > en fonction de des désirs
wm\ mmjiwml•{') 'IJJLXM ¦ Grand choix d'appareils de

¦m imM uMMliiiïWkimJŒlïW 2 toutes marques

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 02421 8616

V /

L'annonce, reflet vivant du marché

< A vendre '

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses élevées au sol et
garanties sanitaire.

| Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P. station d'élevage et
de ponte, Bévilard, p 032/92 25 31

V 06-17110 /̂

ELVIA I
ASSURANCES

Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir

gestionnaire pour
son service des sinistres !

branche: santé (maladie et LAA)

- CFC d'employé de commerce ou de bureau;
- connaissance de la branche souhaitée;
- aptitude à décider;
- sens des relations humaines.

Nous offrons:
- travail varié;
- autonomie; L
- équipement informatique performant;
- salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Offres à: A. Mundwiler, responsable
service des sinist res
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel

28 000399
*l ¦III, I l  Ml ¦!! ¦ ¦¦¦¦ M

Publicité intensive. Publicité par annonces
I—x 1

ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34,1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4

i I i J \ 10e anniversaire de l'Office du tourisme
/( j\ I du Jura bernois

~~
_^ _̂ Croisière nocturne sur le lac de Bienne

\JjjjÊm9 Vendred i 14 septembre 1990

19 heures: rendez-vous au débarcadère de Bienne.

19 h 30: animation, danse avec le Cabaret de la fanfare de
Villeret et l'orchestre COMBO de Tramelan, concours,
repas.

23 heures: rentrée au port.

Prix: Fr. 25- par personne (tout compris).

Inscription: jusqu'au 10 septembre (dernier délai) à l'Office du
Tourisme du Jura bernois, avenue de la Poste 26,
2740 Moutier, <p 032/93 64 66

Invitation cordiale aux membres, aux amis et sympathisants de
l'OTJB.

06 16191

# spectades-loisirs

i
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VOUS POUVEZ RÉALISER VOTRE RÊVE
CHEZ 

^̂(RojmonO
/ \ S  MINUTESJ-^-y RUE DE LA SERRE 66, LA CHAUX-DE-FONDS

fpT VOUS L'AV£Z êZ N <
^

Q&M) Fr 2 390 - rnssuSâs 1r̂

Lausanne - La Chaux-de-Fonds - Delémont - Le Locle - Porrentruy — '
28-000246 %!tW'. ;>

• divers

Grand défilé de mode
FÉMININ ET MASCULIN :

,^^̂; ils

ĵ^^WTnrTT j VJY^FM \

Ml \ ) V\ cbex *csC

/4i/ec la collaboration de votre partenaire

&$& JPJt Une idée devance
| _ _̂_m

__ | - ..28-012187VIDEOTEX
TËLEBANKING

BCN
Dans le but de fournir des prestations toujours
plus performantes et modernes, la BCN met à
disposition son nouveau service:

VIDEOTEX - TËLEBANKING
Le Videotex-Télébanking vous permet de dialo-
guer avec la BCN sans devoir vous déplacer, ni
respecter les heures d'ouverture.

Le Videotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

Veuillez demander notre documentation au
moyen du bulletin de commande ci-dessous.

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise l\\l

2< —-
Le Videotex-Télébanking m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

A retourner à: Banque Cantonale Neuchâteloise
VIDEOTEX - TELEBANKING
Case postale - 2001 Neuchâtel

28-000057
f

I ijfè ff nT LA PROPRI ETE ACCESSIBLE

—*=¦  ̂ vf^tjBS  ̂ *
NOUVEAU ^̂ V S*̂ ^
LE CREDIT IMMOBILIER HPT: ^^

O  ̂LA REPONSE D'UN PROFESSIONNEL NX
A LA HAUSSE DES TAUX. ^vX.
• ABAISSEMENT DE VOS CHARGES LA CHAUX DE FONDS ^V>\

f> DURANT LES PREMIERES ANNEES Ŝ]
^

 ̂
«PLANIFICATION DE VOS Petits résidentiels en construction.

^\ MENSUALITES SUR Quartier paisible , proche du centré-
es. 0, . N„ , ville. Réalisation soignée. Isolation

^^  ̂
~ ' thermi que de qualité.

.̂ ^̂ . Balcon-terrasse et cheminée
r rrl̂ ^\ ^ans cna1uc appartement.

y \  J-J^Ŝ NX/^̂  
Accès direct du garage aux

L^ \V'̂ 
^^f^fîN*. appartements.

/^^^  ̂NŜ C^^
'' p"̂  Magnifi ques 3 PIECES

- inn"ffi ~—^T —rr, J^ "*̂ c sous 
'cs to'is avcc

"== HU l L^» I poutres apparentes.

MM " ~~^^^^^CJ T  ̂ SPacieux 4 PIECES'
~~-~? 2L IJ^-̂ l V ^  

avec 

Srand 
living 

et
p  4s __^___ l̂ fe^k Ŝ î \r~ deux sa"es d'eau.

L^Ov h^\ iCb^JcP~^^U^ KÎ- Exemple de financement pour un ^^J^^^oC^V J " ^C^J^L^ ç S 3 pièces sous les toits , y compris y^

^ \^s. | 3 
Fonds propres: Fr. 34'000.-

^̂ V  ̂
Mensualité tout compris:

^^^ousV| ^^N. dès Fr. l'852.-

Train à vapeur. La légende sur rail ! SfÈ fi czz
Les week-end (en semaine sur demande ): /S fSLmW (j Âf CCI /
du 1er au 23 septembre 1990: /gL\Wm^mBEm*WWW / **La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel /^^ /̂ *
du 24 septembre au 14 octobre 1990: / . „ :̂r ^̂ T^ /' «*
Le Locle - Les Brenets / JmËSm V' " " (g / *>

Offres anniversaire «voie libre » /A ±i àËÊè A*
Arrangements tout compris pour excursions. / Ê Ê L\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ %1 t̂J / *Pour tous rensei gnements: CMN, Av. Léopold-R obert 77 / MËi '- ÔÎt

l:
^̂ ^^̂ Ĥ KMÉT ' ^2300 la Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 61 71 / A\m'-'̂ ÇjM Ê̂S^̂ W /

WOême ann/versa/re j ^ ^ ^  ^^^^g ̂̂B / ̂des Chemins de f e r  / M M M M M m J <*des Montagnes neuchâte/o/ses / w 3 m M m m / J *
/ / 28-012478

y m WWWMWMWI I'" t MIM—tmÊMÊMmm "• ' w^^^«t.f
..x.

r^ if.— - f i , . - C ' ¦L" .' I liUL



Des affiches alléchantes
Masters SBS et cantonaux de double: débuts ce soir au Locle

Après le superbe spectacle
présenté le week-end der-
nier aux Cadolles, on s'at-
tend à vivre des matches
également spectaculaires,
dès ce soir et jusqu'à di-
manche, au Locle. La Mère
Commune accueillera en
effet le Masters SBS et les
championnats cantonaux
de double. Et les tableaux
ne manquent pas d'intérêt.

par Renaud TSCHOUMY

Les organisateurs loclois ont
réussi un joli coup en établis-

Lionel Perret: associé à Gontrand Sermier, il fait partie des
favoris du tableau masculin ouvert. . (Henry)

sant des tableaux ouverts équi-
librés. Tant en double mes-
sieurs qu'en double dames ou
double mixte, d'ailleurs.

Mais, et c'est aussi une
grande satisfaction, ils ont mis
sur pied des tableaux mascu-
lins R4-R6 et R7-R9 bien four-
nis. Tant mieuxl

PAIRE DE CHOC
En double messieurs N-R3,
Ozren Bakaric tentera de
conserver la couronne
conquise l'an dernier à Peseux,
aux côtés de Pascal Bregnard.
Changement d'équipier cette

année pour le Yougoslave
d'origine, qui sera associé à
Gilles Neuenschwander.

Une paire qui devrait faire
parler la poudre, c'est une cer-
titude. Les têtes de série numé-
ro 2, Gontrand Sermier et le
jeune Lionel Perret - récent
champion cantonal R4-R6 -
feront cependant tout pour
s'opposer aux favoris. A suivre,
également: les paires formées,
de Johann Sermier et Jérôme
Fiechter, d'Olivier Lagger et
Frédéric Fleischer et de Ber-
trand Niklès et Gilles Nicod.

DUO DE CHARME
En double dames, Katia La-
bourey et la belle Néerlandaise
Janet De Maar ont les faveurs
de la cote. Toutes deux sont
nettement mieux classées que
leurs adversaires. Mais qui
sait? Valérie Favre et Liliane
Mùller ou Carine Tacchella et
Stéphanie Evard pourraient se
mettre sur leur chemin.

En doubie mixte, l'affronte-
ment entre Ozren Bakaric-Ja-
net De Maar et Labourey-
Alexandre N'Guyen - qui de-

vraient se retrouver en finale -
promet d'être passionnant.
Peuvent également se mêler à
la lutte: Bertrand Niklès-Valé-
rie Favre ou Martial Ritz-Li-
liane Mùller.

AFFAIRE DE FAMILLES?
Les tableaux cantonaux, enfin:
en double messieurs R4-R6,
les deux frères N'Guyen seront
les principaux adversaires dé
Bui-Milutinovic. Guillet-Grei-
ner ou les frères Cavadini sont
à surveiller également.

En double messieurs R7-R9
enfin, Turci-Piffarett i font fi-
gure de favoris. Mais Bre-
gnard-Rickens, Dubois-Du-
bois ou B rossa rd-Gunter ne
vont pas tomber sans lutter.

Premiers services ce soir, sur
le coup de 17 heures. R.T.

LES INSCRITS
Double messieurs N-R3: Baka-
ric - Neuenschwander (1), G. Ser-
mier - Perret (2), Jendly - A.
N'Guyen, Lagger - Fleischer, J.
Sermier - Fiechter, Rocher -
Schlaeppi, B. Niklès - G. Nicod.
Double dames N-R9: Labourey
- De Maar (1 ), Mùller - Favre (2),

Tacchella - Evard (3), Jeanneret -
Matthey (4), Chopard - Bûcher,
Reber - Rusca, Racine - Sandoz,
Serp - Genre, Zigerli - Zaugg, Deu-
ber - Meroni, Brunner - Calendra,
Y. Dubois - L. Dubois.
Double mixte N-R9: De Maar -
Bakaric (1), Labourey - A.
N'Guyen (2), Mùller - Ritz (3), Fa-
vre - B. Niklès (4), Zen Ruffinen -
Ducommun, Jeanneret - Fahrni,
Robert - Bauli, Lanz - Vaucher,
Bula - Oro, Uebersax - Nicod,
Chabloz - Furger, Struchen -
Schlaeppi.

Double messieurs R4-R6: Bui -
Milutinovic (1), A. N'Guyen - T.
N'Guyen (2), Guillet - Greiner (3),
J. Cavadini - 0. Cavadini (4), Ber-
thoud - Pellegrinelli, Zaugg - Zu-
carello, Roseano - Frey, Gern - S6-
rensen, Perroud - Lederrey, Streit -
Schenkel, Castek - Augsburger,
Lenggenhager - Biselli, Perrenoud
- Soldini.
Double messieurs R7-R9: Turci
- Piffaretti (1 ), Bregnard - Rickens
(2), G. Dubois - B. Dubois (3),
Brossard - Gunter (4), Brunner -
Zimmermann, Monnier - Casali,
Vaucher - Bula, Fahrni - Pauli,
Bersot - Cottier, Ré - Von Gunten,
Bacco - Henry, W. Brossard - B.
Nicod, Klaye - Oes, Landry - Von
Gunten.

Le Cubain Luis Delis, 33 ans, spécialiste du lancer du disque,
a été suspendu pour une durée de deux ans par la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF). En effet, le Cubain a usé
de stéroïdes anabolisants, à deux reprises, en Italie et en
Suède à la fin du mois de juin.

Delis convaincu de dopage

Graf-Sanchez: les retrouvailles
lilll -MM»«a—«« B̂—.̂ -M.M —rMMMa wiilMHIliltMBBMHMI

L'Allemande et l'Espagnole face à face à Flushing Meadow
Arantxa Sanchez et Steffi
Graf se retrouveront en
demi-finales des Interna-
tionaux des Etats-Unis.
L'Espagnole et l'Alle-
mande de l'Ouest se sont
qualifiées facilement en
deux sets, mercredi à Flus-
hing Meadow.

Jamais, en huit rencontres,
Jana Novotna n'avait battu
Steff i Graf, qu'elle affrontait
pour la troisième fois de l'an-
née dans" un tournoi du Grand
Chelem. A Paris en demi-finale
et à Wimbledon en quarts,
comme dans tous leurs autres
matches, la Tchécoslovaque
n'avait pu prendre un set à la
championne de Brùhl.

Novotna, qui vient de rem-
porter à 21 ans le premier tour-
noi de sa carrière et qui est en
train de réaliser une très bonne
saison, réussissait néanmoins
le break d'entrée, pour mener
ensuite 2-0 et posséder une
balle de 3-0. Ce fut tout. Dé-
passée par Steffi Graf, qui avait
trouvé sa vitesse de croisière,
la Tchécoslovaque concédait
11 points de suite et ne mar-
quait plus que deux jeux de la
rencontre, s'inclinant en moins
d'une heure (54').

Débarrassée de ses deux
plus sérieuses rivales, l'Améri-
caine Martina Navratilova et la
Yougoslave Monica Seles, éli-
minées prématurément, Steffi
Graf est plus que jamais favo-

rite et devrait enlever samedi
son troisième titre consécutif à
Flushing Meadow, inscrivant
ainsi un dixième tournoi du
Grand Chelem à un palmarès
particulièrement riche pour
une jeune femme de 21 ans.

GARRISON
HANDICAPÉE

Mais pour aller en finale, Steffi
Graf devra d'abord se défaire
d'une vieille connaissance,
Arantxa Sanchez, qui l'avait
empêchée l'an passé de réussir
un deuxième Grand Chelem
consécutif en la battant en fi-
nale des Internationaux de
France à Roland-Garros.

Sanchez (No 6), qui fêtera
son dix-neuvième anniversaire
en décembre, s'est qualifiée
sans frayeur face à l'Améri-
caine Zina Garrison (No 4),
handicapée par une blessure
au tendon d'Achille droit.

Arantxa Sanchez sait qu'elle
ne partira pas favorite face à
Graf, mais elle est prête pour ce
rendez-vous avec la première
joueuse mondiale. «Steffi joue
très bien en ce moment et au-
jourd'hui, elle a bien servi et
bien volleyé, a-t-elle constaté,
mais je n'aurai rien à perdre
contre elle; il faudra que je sois
encore plus agressive pour la
battre» a conclu l'Espagnole.

HLASEK BATTU
En double, le Zurichois Jakob
Hlasek a connu l'élimination.

Arantxa Sanchez: au tour de SteffiI

aux côtés du Français Guy For-
get, en quarts de finale. Au
terme d'un match de 2 h 47', la
paire franco-suisse (No 7) a
perdu face aux Sud-Africains
Pieter Aldrich/Danie Visser
(No 2) l'affrontement des

deux dernières formations
têtes de série encore en lice,
sur le score de 7-6 (7/2) 2-6
3-6 7-6 (7/4) 6-4. Hlasek et
Forget n'ont pourtant perdu
qu'une fois leur mise en jeu, et
ont réussi trois breaks...

(AP)

Simple dames, derniers
quarts de finale: Sabatini
(Arg/5) bat Meshki (URSS)
7-6 (7-4) 6-4. Graf (RFA/1)
bat Novotna (Tch/12) 6-3 6-
1. Sanchez (Esp/6) bat Garri-
son (EU/4) 6-2 6-2. (si)

Yvan Lendl ne disputera
pas une neuvième finale
consécutive à Flushing
Meadow. En quart de fi-
nale, il s'est en effet in-
cline face à l'Américain
Pete Sampras - le tom-
beur de Jakob Hlasek -
6-4 7-6 (7-4) 3-6 4-6 6-2
au terme d'un match de
plus de quatre heures.

Agé de 19 ans, Pete
Sampras a signé là le
plus bel exploit de sa
jeune carrière. En demi-
finale, il affrontera le
vainqueur du match qui
opposera John McEn-
roe à David Wheaton.

(Imp)

Lendl out!

La liste des participants à
la première Coupe du
grand chelem, qui se dé-
roulera du 11 au 16 décem-
bre à Munich, est désor-
mais connue. Seule la 16e
place parmi les joueurs les
plus en vue cette année
dans les épreuves du grand
chelem n'est pas encore
attribuée: les Américains
John McEnroe et Pete
Sampras se la disputent
présentement à l'US Open.

La liste des invités, établie sur
la base des points récoltés à
l'Open d'Australie, Roland-
Garros, Wimbledon et Flus-
hing Meadow, est emmenée
par les quatre premiers du clas-
sement ATP, Stefan Edberg,
Boris Becker, Ivan Lendl et An-
dré Agassi. La participation ef-
fective des joueurs n'est ce-
pendant pas encore garantie.
Ainsi, Boris Becker a toujours
affirmé qu'il ne disputerait pas
cette épreuve. Les inscription
seront closes le 31 octobre.

Ce tournoi, mis sur pied par
la FIT pour concurrencer le
Masters de l'ATP, est le plus ri-
chement doté du circuit. Les
seize joueurs qui seront pré-
sents s'y partageront en effet
six millions de dollars, dont
deux millions pour le vain-
queur et un pour le finaliste !
En comparaison, le gagnant de
l'US Open ne touchera «que»
350.000 dollars, (si)

Les meilleures
raquettes

Grand rendez-vous
à Munich

œ> voiLE nmur§um

Défections
pour l'America
Sept des 21 challengers
n'ont pas confirmé leurs
engagements et trois ont
demandé des délais, lundi
soir, à minuit, date limite
fixée par le comité d'orga-
nisation de la Coupe de
l'America pour le dépôt of-
ficiel des candidatures en
vue des éliminatoires de la
prochaine édition de la
Coupe, prévue en mai
1992, au large de San Die-
go (Californie).
Mardi, selon des informations
publiées par le comité des
challengers, onze syndicats
seulement avaient déposé la
caution de 150.000 dollars.

Du côté des défenseurs, on
avait appris la semaine der-
nière le retrait du syndicat de
Peter Isler, «Isler Sailings», car
il n'a pu réunir les fonds néces-
saires pour disputer ses
chances avec succès. Désor-
mais, trois syndicats améri-
cains restent en course pour
défendre la Coupe de l'Ameri-
ca détenue par le syndicat San
Diego Yacht Club: Team Den-
nis Conner, Triumph America
et Beach Boys America, (si)

L'argent
manque

* LE SPORT EN BREF WmWÊ
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Pour la quatrième fois consécutive, Thunerstern s'est adjugé
le titre national, et ce à une journée de la fin du championnat,
en allant s'imposer par 7-5 à Montreux. Championnat suisse
de LNA, tour final: HC Villeneuve - Genève 4-2 (1-2). HC
Montreux - Thunerstern 5-7 (2-4). Classement: 1. Thuners-
tern 21 (champion suisse) -2. Genève 17 -3. Vuilleneuve 12 -
4. Montreux 11. (si)

Le titre pour Thunerstern

L'expérience de l'année
dernière ayant satisfait les
concurrents et attisé l'inté-
rêt des spectateurs, le par-
cours du 30e Tour de Ro-
mandie à la marche, qui dé-
butera le vendredi 7 sep-
tembre à Lausanne pour
s'achever le samedi 15 sep-
tembre à Carouge, ne com-
portera pas de grande étape
dans les Préalpes, ni de re-
lief jurassien. La seule étape
jurassienne, dans le Val-de-
Travers, ne comporte en ef-
fet pas de difficulté ma-
jeure.

Demain, le Tour
de Romandie



Le GP Eddy Merck
contre la montre

Le Belge Rudy Dhaenens,
champion du monde pro-
fessionnel sur route, et son
compatriote Dirk De Wolf ,
médaillé d'argent, seront
au départ du Grand Prix
Eddy Merckx. un contre la
montre individuel (60 km)
qui se déroulera dimanche
9 septembre à Bruxelles.
Eddy Merckx a dévoilé mercre-
di la liste des 21 participants.
Parmi eux, le Français Thierry
Marie, le Hollandais Frans
Maassen, le Britannique Sean
Yates, victorieux l'an dernier, et
l'Italien Luca Gelfi, vainqueur
d'une étape contre la montre
au dernier Tour d'Italie, feront
figure de favoris et tenteront de
ravir les 70 points FIÇP oc-
troyés au vainqueur, (si)

Dhaenens au départ

Début du Tour
des communautés
Avec sa double vocation
de s'adresser aux jeunes
professionnels et aux lea-
ders en mal de rachat, le
Tour des communautés
européennes, qui partira
ce jeudi 6 septembre de
Roubaix , pour se terminer
le 14 septembre à Luxem-
bourg, a trouvé son identi-
té.

La présence des Belges
Etienne de Wilde et Eric Van-
deraerden, opposés à Ludwig
et Freuler, promet quelques
sprints d'envergure, (si)

Pour sprinters
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Victoire suisse
en Allemagne

Vice-champion du monde
de demi-fond des profes-
sionnels, le Suisse Peter
Steiger a enlevé la re-
vanche des mondiaux,
transportée de Zurich-
Oerlikon à Singen (RFA),
devant l'Allemand de
l'Ouest Torsten Rellens-
mann et le Soviétique
Alexander Romanov.
Médaillé de bronze chez les
amateurs au Japon, le Tessi-
nois Andréa Bellati s'est classé
quatrième, alors que le cham-
pion du monde Walter Brugna
(It) a abandonné à la suite de
douleurs à la selle.

RÉSULTATS
Singen (RFA). Revanche des
mondiaux de demi-fond (trois
manches de 15, 20 et 25 km) :
1. Steiger (S) 5 pts. 2. Rellens-
mann (RFA) 6. 3. Romanov
(URSS) 6. 4. Bellati (S) 13. 5.
Koller (S) 14. Brugna (It) a
abandonné.
Omnium amateurs: 1. Meier
(S) 2 pts. 2. Herrmann (S) 5.
3. Frischknecht (S) 5. (si)

La revanche
de Steiger

Victoire
de Protti
La Suissesse
tient la forme
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Pour sa première sortie de-
puis sa médaille d'argent
des européens de Split,
Anita Protti a remporté un
400 m haies à Schwechat,
près de Vienne, en 54"86.
La Vaudoise a devancé nette-
ment les Soviétiques Anna
Ambrosiene et Margarita Po-
nomariova, en l'absence de
leur compatriote Tatiana Le-
dovskaia, la championne du
monde, (si)

Le calendrier de première ligue, groupe 3, est connu
Avec ses quatre représen-
tants neuchâtelois, le
championnat de première
ligue, groupe 3, promet de
beaux derbies. Baptême
du feu le vendredi 19 octo-
bre pour Le Locle, Young
Sprinters et Fleurier, le sa-
medi 20 pour La Chaux-de-
Fonds.

VENDRED119 OCTOBRE
Viège - Le Locle, Star Lausan-
ne - Young Sprinters, Fleurier -
Moutier.

SAMEDI 20 OCTOBRE
Rot-Blau Bùmplitz - Villars,
Saas-Grund - Yverdon, Sion -
La Chaux-de-Fonds.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Yverdon - Rot-Blau Bùmplitz.

SAMEDI 27 OCTOBRE
Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, Moutier - Saas-Grund,
Villars - Star Lausanne, Viège -
Fleurier, Neuchâtel - Sion.

MARDI 30 OCTOBRE
Star Lausanne - Yverdon, La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
Fleurier - Le Locle.

MERCREDI 31 OCTOBRE
Rot-Blau Bùmplitz - Moutier,
Saas-Grund - Viège, Sion -
Villars.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Yverdon - Sion, Fleurier -
Saas-Grund.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Le Locle - Neuchâtel, Moutier
- Star Lausanne, Villars - La
Chaux-de-Fonds,Viège - Rot-
Blau Bùmplitz.

MARDI 6 NOVEMBRE
Saas-Grund - Le Locle

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Star Lausanne - Viège,

SAMED110 NOVEMBRE
Rot-Blau Bùmplitz - Fleurier,
Neuchâtel - Villars, Sion -
Moutier, La Chaux-de-Fonds
- Yverdon.

VENDRED116 NOVEMBRE
Yverdon - Neuchâtel, Fleurier -
Star Lausanne.

SAMED117 NOVEMBRE
Le Locle - Villars, Moutier - La
Chaux-de-Fonds, Viège -
Sion, Saas-Grund - Rot-Blau
Bùmplitz.

MARDI 20 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Viège,
Villars - Yverdon, Neuchâtel -
Moutier.

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Rot-Blau Bùmplitz - Le Locle,
Star Lausanne - Saas-Grund,
Sion - Fleurier.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Fleurier - La Chaux-de-Fonds.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Rot-Blau Bùmplitz - Star Lau-
sanne, Le Locle - Yverdon,
Moutier - Villars, Viège - Neu-
châtel, Saas-Grund - Sion.

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Star Lausanne - Le Locle,
Yverdon - Moutier.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Villars - Viège, La Chaux-de-
Fonds - Saas-Grund, Neuchâ-
tel - Fleurier, Sion - Rot-Blau
Bùmplitz.

MARDI 4 DÉCEMBRE
Saas-Grund - Neuchâtel.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Star Lausanne - Sion, Fleurier
- Villars.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Rot-Blau . Bùmplitz - La
Chaux-de-Fonds, Le Locle -
Moutier, Viège - Yverdon.

VENDRED114 DÉCEMBRE
Yverdon - Fleurier.

SAMED115 DÉCEMBRE
Moutier - Viège, Villars - Saas-
Grund, La Chaux-de-Fonds -
Star Lausanne, Neuchâtel -
Rot-Blau Bùmplitz, Sion - Le
Locle.

MARD118 DÉCEMBRE
Le Locle - Fleurier, Viège -
Saas-Grund, Moutier - Rot-
Blau Bùmplitz, Villars - Sion,
Yverdon - Star Lausanne, Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds.
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Star Lausanne - Villars, Fleu-
rier - Viège.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Rot-Blau Bùmplitz - Yverdon,
La Chaux-de-Fonds - Le Lu-
cie* Sion - Neuchâtel, Saas-
Grund - Moutier.
SAMEDI 5 JANVIER 1991
Le Locle - Viège, Moutier -
Fleurier, Villars - Rot-Blau
Bùmplitz, La Chaux-de-Fonds
- Sion, Yverdon - Saas-Grund,
Neuchâtel - Star Lausanne.

MARDI 8 JANVIER
Rot-Blau Bùmplitz - Viège, La
Chaux-de-Fonds - Villars,
Neuchâtel - Le Locle.

MERCREDI 9 JANVIER
Star Lausanne - Moutier, Sion
- Yverdon, Saas-Grund - Fleu-
rier.

VENDRED111 JANVIER
Fleurier - Rot-Blau Bùmplitz,
Yverdon - La Chaux-de-
Fonds.

SAMED112 JANVIER
Le Locle - Saas-Grund, Mou-
tier - Sion, Viège - Star Lau-
sanne, Villars - Neuchâtel.

VENDRED118 JANVIER
Star Lausanne - Fleurier.

SAMED119 JANVIER
Rot-Blau Bùmplitz - Saas-
Grund, La Chaux-de-Fonds -
Moutier, Villars - Le Locle,
Neuchâtel - Yverdon, Sion -
Viège.

MARDI 22 JANVIER
Le Locle - Rot-Blau Bùmplitz,
Viège - La Chaux-de-Fonds,
Moutier - Neuchâtel, Fleurier -
Sion, Yverdon - Villars.

MERCREDI 23 JANVIER
Saas-Grund - Star Lausanne.

Nouveau venu, Fabrice Dessarzin entamera sa première
saison avec le HC La Chaux-de-Fonds. (Henry)

VENDREDI 25 JANVIER
Yverdon - Le Locle

SAMEDI 26 JANVIER
Villars - Moutier, La Chaux-
de-Fonds - Fleurier, Star Lau-
sanne - Rot-Blau Bùmplitz,
Neuchâtel - Viège, Sion -
Saas-Grund.

VENDREDI 1ER FÉVRIER
Fleurier - Neuchâtel

SAMEDI 2 FÉVRIER
Rot-Blau Bùmplitz - Sion, Le
Locle - Star Lausanne, Mou-

tier - Yverdon, Viège - Villars,
Saas-Grund - La Chaux-de-
Fonds.

SAMEDI 9 FÉVRIER
Moutier - Le Locle, Yverdon -
Viège, Villars - Fleurier, Neu-
châtel - Saas-Grund, La
Chaux-de-Fonds - Rot-Blau
Bùmplitz, Sion - Star Lausan-
ne.

SAMED116 FÉVRIER
Le Locle - Sion, Star Lausanne
- La Chaux-de-Fonds, Rot-
Blau Bùmplitz - Neuchâtel,
Saas-Grund - Villars, Fleurier -
Yverdon, Viège - Moutier.

Quatre équipes neuchâteloises en lice
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Juniors A, gr. 1, élite
Travers - Les Bois 8-2
Colombier - Le Parc 8-0
St.-lmier - Audax 2-0
NE Xamax - Hauterive .. 5-1
Corcelles - Bevaix 0-5

CLASSEMENT
1. Colombier 1 1 0 0 8 - 0 2
2. Travers 1 1 0  0 8 - 2 2
3. Bevaix 1 1 0  0 5 - 0 2
4. NE Xamax 1 1 0  0 5 - 1 2
5. St.-lmier 1 1 0 0 2 - 0 2
6. Audax 1 0 0 1 0 - 2  0
7. Hauterive 1 0 0 1 1 - 5  0
8. Corcelles 1 0 0 1 0 - 5  0
9. Us Bois 1 0 0 1 2 - 8  0

10. Le Parc 1 0  0 1 0 - 8 0

Juniors A, gr. 2
St.-Blaise - Le Landeron 2-2
Deportivo - Boudry 7-2

CLASSEMENT
1. Deportivo 1 1 0 0 7 - 2 2
2. St.-Blaise 1 0  1 0  2 - 2 1
3. Le Landeron 1 0 1 0  2 - 2 1
4. Béroche 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Boudry 1 0 0 1 2 - 7  0

Juniors B, gr. 1, élite
Hauterive - Deportivo 2-2
Le Parc - Le Locle 3-2
Floria - Fontainem 6-3
Corcelles - Serrières 3-2
Colombier - Cornaux ... 1-1

Les juniors, l'avenir du football. (Schneider)

CLASSEMENT
1. Floria 1 1 0  0 6 - 3 2
2. Le Parc 1 1 0  0 3 - 2 2
3. Corcelles 1 1 0 0 3 - 2 2
4. Deportivo 1 0 1 0  2 - 2 1
5. Hauterive 1 0 1 0  2 - 2 1
6. Colombier 1 0 1 0  1 - 1  1
7. Cornaux 1 0 1 0  1 - 1  1
8. Serrières 1 0 0 1 2 - 3  0
9. Le Locle 1 0 0 1 2 - 3  0

10. Fontainem. 1 0 0 1 3 - 6  0

Juniors B, gr. 2
Pts-Martel - Boudry 3-4
Superga - Couvet 1-10

CLASSEMENT
1. Couvet 1 1 0 010- 1 2
2. Boudry 1 1 0 0 3 - 2 2
3. Comète 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Fleurier 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Dombresson 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Pts-Martel 1 0 0 1 2 - 3  0
8. Superga 1 0 0 1 1-10 0

Groupe 3
Lignière - Marin 0-7
St.-Blaise - Le Landeron 0-8

CLASSEMENT
1. Le Landeron 1 1 0 0 8 - 0 2
2. Marin 1 1 0 0 7 - 0 2
3. Gorgier 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Lignière 1 0 0 1 0 - 7  0
5.St.-Blaise 1 0 0 1 0 - 8  0

Juniors C, gr. 1
Le Locle - Béroche 2-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 1 1 0  0 8 - 1 2
2. Ne Xamax 1 1 0 0 7 - 2 2
3. Le Parc I 1 1 0 0 4 - 0 2
4. Marin 1 1 0  0 5 - 2 2
5. Le Locle 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Béroche 1 0 1 0  2 - 2 1
7. Le Landeron 1 0 0 1 2 - 5  0
8. Colombier I 1 0 0 1 0 - 4  0

9. Chx-de-Fds 1 0  0 1 2 - 7 0
10. Cornaux 1 0  0 1 1 - 8 0

Groupe 2
Le Parc II - Colombier II 6-0
Superga - C.-Portugais 6-2
Fontainem. - St.-lmier 2-1
Ticino - Pts-Martel 3-0

CLASSEMENT
1. Le Parc II 1 1 0 0 6 - 0 2
2. C.-Portugais 1 1 0  0 6 - 2 2
3. Ticino 1 1 0 0 3 - 0 2
4. Fontainem. 1 1 0  0 2 - 1 2
5. St.-lmier 1 0 0 1 1 - 2  0
6. Pts-Martel 1 0 0 1 0 - 3  0
7. Superga 1 0 0 1 2 - 6  0
8. Colombier II 1 0 0 1 0 - 6  0

Groupe 3
Bevaix - Bôle 3-3
Boudry - Comète 5-7
Cortaillod - Hauterive 4-8
Couvet - Cressier 10-0
Auvemier - Noiraigue 21-1

CLASSEMENT
1. Auvernier 1 1  0 0 21- 1 2
2. Couvet 1 1 0 0 10- 0 2
3. Hauterive 1 1 0 0 8 - 4 2
4. Comète 1 1 0 0 7 - 5 2
5. Bôle 1 0 1 0  3 - 3 1
6. Bevaix 1 0 1 0  3 - 3 1
7. Boudry 1 0 0 1 5 - 7  0
8. Cortaillod 1 0 0 1 4 - 8  0
9. Cressier 1 0 0 1 0-10 0

10. Noiraigue 1 0 0 1 1-21 0

Juniors D, gr. 1, élite
Comète - Le Parc 3-3
Le Landeron - Fleurier 3-6
NE Xamax I - Hauterive 3-3

CLASSEMENT
1. Fleurier 1 1 0 0 6 - 3 2
2. Le Parc 1 0 1 0  3 - 3 1
3. Hauterive 1 0 1 0  3 - 3 1
4. NE Xamax I 1 0  1 0  3 - 3 1

5. Comète 1 0 1 0  3 - 3 1
6. Gorgier 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Dombresson 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Le Landeron 1 0 0 1 3 - 6  0

Groupe 2
Superga - Corcelles 7-1
Deportivo - Genev.-s/Cof. . 10-2
St.-lmier - Le Locle 4-6
La Sagne - Ticino 2-8

CLASSEMENT
1. Deportivo 1 1 0 010- 2 2
2. Ticino 1 1 0 0 9 - 2 2
3. Superga 1 1 0  0 7 - 1 2
4. Le Locle 1 1 0  0 6 - 4 2
5. St.-lmier 1 0 0 1 4 - 6  0
6. La Sagne 1 0  0 1 2 - 9 0
7. Corcelles 1 0 0 1 1 - 7  0
8. Gen.-s/Cof. 1 0  0 1 2-10 0

Groupe 3
Cornaux - NE Xamax II 2-5

CLASSEMENT
1.St.-Blaise 1 1 0 0 22- 0 2
2. Marin 1 1 Q 0 4- 0 2
3. NE Xamax II 1 1 0 0 5 - 2 2
4. Cortaillod I 1 0  1 0  1 - 1 1
5. Colombier 1 0 1 0  1 - 1  1
6. Cornaux 1 0 0 1 2 - 5  0
7. Hauterive II 1 0  0 1 0 - 4 0
8. Lignières 1 0  0 1 0-22 0

Groupe 4
Bevaix - Cortaillod II 11-1
Auvernier - Comète II 2-4
Couvet - Boudry 1-18

CLASSEMENT
1. Boudry 1 1 0 018- 1 2
2. Bevaix 1 1 0 011- 1 2
3. Comète II 1 1 0 0 4 - 2 2
4. Béroche 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Auvernier 1 0 0 1 2 - 4  0
6. Cortaillod II 1 0 0 1 1-11 0
7. Couvet 1 0  0 1 1-18 0

Le ooint: chez les juniors



A la loupe
ATALANTA BERGAMO

Etrangers: Caniggia, Evair,
Stromberg.
Talents italiens: Nicolini, Riz-
zolo, Perrone.
Objectif: Coupe européenne.

BARI
Etrangers: Joao Paulo, Gerson,
Raducioiu.
Talents italiens: Maiellaro, Co-
lombo, Loseto.
Objectif: Coupe européenne.

BOLOGNA
Etrangers: Detari, Waas, lliev .
Talents italiens: Poli, Bonini,
Tricella.
Objectif: maintien.

CAGLIARI
Etrangers : Francescoli, Fonse-
ca, Herrera.
Talents italiens: Matteoli, Firi-
cano.
Objectif: maintien

CESENA
Etrangers: Holmquist, Amaril-
do, Jozic.
Talents italiens: Calcaterra,
Giovannelli.
Objectif: maintien.

FIORENTINA
Etrangers: Lacatus, Dunga, Ku-
bik.
Talents italiens: Borgonovo,
Fuser, Pin.
Objectif: Coupe européenne.

GENOA
Etrangers: Aguilera, Skuhravy,
Dobrowolski.
Talents italiens: Bortolazzi, Pa-
cione.
Objectif: maintien.

INTER
Etrangers: Klinsmann, Mat-
thàus, Brehme.
Talents italiens: Zenga, Bergo-
mi, Berti, Ferri, Serena, Fontolan.
Objectif: scudetto.

JUVENTUS
Etrangers: Haessler, Julio Cé-
sar (réouverture du marché pour
les joueurs étrangers du 24 octo-
bre au 6 novembre 1990. Possibi-
lité pour la Juventus d'un 3e jou-
eur étranger).
Talents italiens: Tacconi, De
Agostini, Marocchi, Schillaci,
Baggio, Di Canio, Casiraghi.
Objectif: scudetto.

LAZIO
Etrangers: Troglio, Sosa,
Riedle.
Talents italiens: Madonna,
Sclosa, Pin.
Objectif: Coupe européenne.

LECCE
Etrangers: Pasculli, Mazinho,
Aleinikov.
Talents italiens: Benedetti, Vir-
ais.
Objectif: maintien.

AC MILAN
Etrangers: Gullit, Van Basten,
Rijkaard
Talents italiens: Maldini, An-
celotti, Baresi, Donadoni, Evani,
Agostini.
Objectif: scudetto.

NAPOLI
Etrangers: Maradona, Careca,
Alemao.
Talents italiens: Ferrara, Fran-
cini. De Napoli, Silenzi.
Objectif: scudetto.

PARMA
Etrangers: Taffarel (gardien),
Brolin, Grun.
Talents italiens: Melli, Minotti.
Objectif: maintien.

PISA
Etrangers: Simeone, Larsen,
Been.
Talents italiens: Piovanelli.
Objectif: maintien.

AS ROMA
Etrangers: Berthold, Voeller, Al-
dair.
Talents italiens: Carnevale,
Giannini, Desideri, Salsano.
Objectif: Coupe européenne.

SAMPDORIA
Etrangers: Mikhailitchenko,
Cerezo, Katanec.
Talents italiens: Vialli , Manci-
ni, Vierchowod, Pagliuca.
Objectif: une marche du po-
dium.

TORINO
Etrangers: Vazquez, Skoro,
Mùller.
Talents italiens: Tancredi, Bru-
no, Fusi, Cravero.
Objectif: maintien.

Calcio: le lifting de Ba «Vieille Rame»
Dimanche: début du championnat d'Italie!
Elégant comme un mo-
diste dans l'euphorie d'une
campagne promotionnelle
primordiale, coiffé au mil-
limètre tel le play-boy par-
qué en zone bleu-nuit dans
l'attente de la belle éphé-
mère, aussi charmeur que
l'illustre Casanova, bour-
reau des cœurs à toute
heure et prince des cours
bonheurs, le championnat
d'Italie est prêt à lever le
voile sur les aguichantes
rondeurs d'un cuir plus
sphérique qu'une pleine
lune colporteuse d'in-
fluences néfastes.
Les loups hurleront, à coup
sûr. Quatre prétendants aux
dents longues, un cinquième,
qui n'a rien à perdre, misera sur
l'effet de surprise. Coup d'en-
voi, dimanche 9 septembre.

UN HOMME,
UNE GROSSE

TIRELIRE:
AGNELLI

Malheur aux vaincus. A plus
forte raison s'il concerne l'af-
fairiste Agnelli. Malheur au
druide fraîchement débarqué,
Maifredi, si d'aventure son
pied ne s'égarait ailleurs que
sur la première marche du po-
dium.

Toute une dynastie lubrifiée
du cerveau aux crampons, tout
un «moulin» révisé et gonflé
dans le but avoué de griller
tous les feux qui mènent au
«scudetto».

Empruntée au latin, la locu-
tion «Fiat lux» (que la lumière
soit), aura coûté une tirelire
grosse comme un silo à blé à
«l'awocato». Quelque part, le
nouvel entraîneur Gigi Maifre-
di, un fidèle des messes du di-
manche d'Arrigo Sacchi, aura
tout intérêt à maintenir le néon
solidement enclenché, s'il en-
tend éviter un court-circuit du
principal préposé aux ma-
nettes, le roi de la bagnole en
personne.

Inconnue jusqu alors, la lo-
cution «vroum-vroum» n'ac-
cepterait nullement de virer au
«pouët-pouët». L'exemple
Zoff, remercié avec une Coupe
d'Italie sous le bras et un titre
européen en bandoulière, a
suffi. Au royaume du moteur
qui sourit sous le capot, Mai-
fredi sera tenu d'enrober ses
présumées victoires d'une
belle couche de spectacle.

La présence de toute une
pléiade d'artistes fait certes fré-
mir le papier, mais il s'agira sur-
tout de confirmer à même la
pelouse. L'entrée en matière ne
sera certainement pas gantée!
de velours. Néanmoins, l'effec-
tif à disposition de Maifredi fait
de la Juventus l'équipe à bat-
tre. Sorte d'épouvantail que
seuls les oiseaux téméraires
oseront provoquer. Il s'en trou-
vera. Voilà qui promet.

NAPOLI AURA-T-IL
BESOIN DE DEUX

«SAN GENNARO»?
Le saint protecteur de la cité
parthénopéenne, «San Genna-
ro», n'aura pas l'encensoir
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commode. Ce métallique ré-
pandeur d'odeurs pourtant dé-
finies suaves, a déjà suscité
quelques blasphèmes corsés
du côté de l'entraîneur Bigon.
Le séjour d'Imola, a vu la fuite
sur les chapeaux de roues de
Diego Maradona. Encore lui.

Accompagné des «méloma-
nes» Careca, Ferrara, De Napo-
li, Silenzi, Rizzardi et Crippa,
l'Argentin s'est adonné, en dis-
cothèque, aux tendres mesures
lascives de la variété légère. En
bref, au slow (Oslo pour les
hockeyeurs helvétiques). Dé-
couvert et vexé par les propos

acerbes tenus par Bigon, Die-
go s'en est retourné à Napoli.
Séquence caprice, scène 162.

Le onze de base présente un
visage quasi inchangé compa-
rativement à la précédente sai-
son. L'acquisition de Silenzi
(ex-Reggiana), s'est avérée ju-
dicieuse. Cet attaquant de pure
race, qui apparaît déjà comme
un redoutable chasseur de
buts, présente toutes les carac-
téristiques du jeune talent à
l'avenir rose-bonbon. Le par-
fait cauchemar des stoppeurs.

LA FACE CACHÉE
DE TRAPATTONI

Le band à Trapattoni, en ali-
gnant trois médaillés d'or et
cinq de bronze, par ailleurs
déjà présents lors de l'exercice
89-90 sans titre honorifique
cependant, répondra, tradition
oblige, aux éternels défis de
ses voisins qu'ils soient de pa-
lier ou des étages environ-
nants.

Comme à l'accoutumée, Tin-
ter n'a pas excellé tel l'averti
maître queux dans l'apprêtage
d'un démentiel hors-d'œuvre.
Si le hors-d'œuvre, constitué
par une série de matches pré-
paratifs parfois proches de la
«tambouille du gargotier», ont
occasionné quelques inquié-
tudes auprès des observateurs
spécialisés, les Lombards, lea-
der de la retenue et de la face
cachée promettent, nonobs-
tant les résultats enregistrés,
un sérieux plasticage des ver-
roux défensifs inscrits au regis-
tre de la première division.
L'artificier «Trap» s'est publi-
quement engagé à vigoureuse-
ment craquer l'allumette-sur-
prise à la barbe de ses
confrères. Seule ombre au ta-
bleau, le forfait de Davide Fon-
tolan. Le transfuge génois,
blessé à Viareggio, occupera
très longuement le banc des
invalides. Par contre, l'ex-Bo-
lonais Stringara et l'ex-Floren-
tin Battistini, annoncent une
assimilation qui ne s'est pas
faite dans la douleur.

ARRIGO SACCHI:
DRIBBLER

LA MALCHANCE
AVANT TOUT

Du côté de l'AC Milan, Sacchi
reconduira une formation re-
maniée en «surface». Berlusco-
ni ayant renoncé à déverser du
sucre dans le réservoir du mo-
bile Agnelli (comprenez Ro-
berto Baggio). Le plus convain-
cant des clubs de la planète
jouera la carte de l'homogénéi-
té, ainsi que son atout Gullit,
qui, malgré quelques bobos de
cours d'école, ne manquera

Programme
de dimanche

Atalanta - Bari
Bologna - Pisa
Cagliari - Inter
Lecce - Napoli
Milan - Genoa
Parma - Juventus A
Roma - Fiorentina / àU
Sampdoria - Cesena iàW
Torino - Lazio wSr

Julio César:
nouvel empereur
de la défense
«Juventina»

(ASL)

pas de rappeler que le «bourg»
vaut toujours vingt points.

Milan ne pouvant succéder
qu'à Milan dans l'art de la
conception footballistique,
l'ami No 1 de toutes les lotions
capillaires inutiles, Sacchi,
s'est adjugé le concours du
«condor» Agostini (ex-Cese-
na). Un attaquant trop tardive-
ment remarqué par les ténors
du calcio. Un «client» à suivre.
Autres éléments de valeur,
Gaudenzi (ex-Verona) et Car-
bone (ex-Bari).

SAMPDORIA:
LE PLUS RELAX

DES PRÉTENDANTS

Pronostiquée à la 3e place par
ces sympathiques interlocu-
teurs que sont Umberto Barbe-
ris, Marc Duvillard et Roger
Laubli, la Sampdoria est capa-
ble du meilleur comme du pire.

L'engagement du milieu du
terrain soviétique Mikhailit-
chenko fera vite oublier l'Espa-
gnol Victor, libéré au terme
d'une saison plus vinaigre que

JL
sangria rafraîchissante. La
force de la «Samp» repose
avant tout sur les liens d'ami-
tiés existant entre les joueurs.

En bref, une équipe de potes
qui ne perd jamais le sens de
l'humour. La plus «branchée»
des formations de série A. En
compagnie de Vialli, Mancini,
Vierchowod, Katanec, Cerezo
et «Mikha», l'entraîneur Bos-
kov fera usage de la «caisse à
giffles» à plus d'une reprise.

Claudio CUSSIGH

Lothar Matthàus
et le scudetto:
mirage
ou réalité?

(Lafargue)

Les émotions du calcio,
hebdomadairement bot-
tées et réceptionnées
avec un intérêt tout par-
ticulier par les indigènes
occupant les 41.295 km2
que forment la terre
d'Helvétie, ont incité vo-
tre journal préféré à com-
poser quelques numéros
de téléphone apparte-
nant à six entraîneurs
dont la réputation n'est
plus à faire.
En prime, sans bourse délier,
le tiercé des six journalistes
de la rédaction sportive de
«L'Impartial».

ENTRAÎNEURS
• Umberto Barberis
(Lausanne Sports): AC
Milan, Juventus, Sampdoria;
• Marc Duvillard (Luga-
no): AC Milan, Inter, Juven-
tus ou Sampdoria;
• Gilbert Gress (Ser-
vette FC): Napoli, AC Mi-
lan, Inter;

• Roy Hodgson (NE Xa-
max): AC Milan, Juventus,
Inter ou Napoli.
• Roger Laubli (FCC):
Juventus, Inter, Sampdoria;
• Ulli Stielike (équipe
suisse): AC Milan, Juven-
tus, Inter.

JOURNALISTES
• Jean-Francois Berdat:
Inter (11!), AC Milan, Juven-
tus;
• Gérard Stegmùller: In-
ter, Juventus, Napoli;
• Renaud Tschoumy: Ju-
ventus, AC Milan, Sampdo-
ria;
• Laurent Wirz : Juventus,
Inter, AC Milan;
• Julian Cervino: Torino
(Martin Vazquez), Inter, Ju-
ventus;
• Gino Arrigo: Juventus,
AC Milan, Napoli.
• Votre humble corres-
pondant: AC Milan, Juven-
tus, Sampdoria.

C.C.

Du banc de l'entraîneur...
...à la chaise du journaliste
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Deuxième ligue
Audax - Noiraigue 3-1
Superga - St-lmier 0-0
Cortaillod - Bôle 1-3
Boudry - St-Blaise 2-2
Hauterive - Le Landeron . . . .  0-1
Fontainem. - Serrières 0-1

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

10. St-lmier 3 0 2 1 0 - 2  2
11. Hauterive 3 1 0 2 4 - 7 2
12. Noiraigue 3 0 1 2  2 - 6 1

Troisième ligue, gr. 1
Les Bois - Fontainem. I 3-0
La Sagne - Le Parc 2-0
Deportivo - Cornaux 3-0
St-lmier II - Marin 0-7
Cornaux - Etoile 1-2
Hauterive II - La Sagne 0-0

CLASSEMENT
1. Les Bois 3 3 0 0 10- 0 6
2. Marin ' 3 2 1 0  1 5 - 4 5
3. Deportivo 3 1 2 0 6 - 3 4
4. Coffrane 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Fontainem. 1 3  1 1 1  3 - 4  3
6. La Sagne 3 1 1 1 2 - 5 3
7. Colombier 1 1 2  1 0  1 4 - 4 2
8. Etoile 2 1 0 1 4 - 7  2
9. Cornaux 3 1 0 2 6 - 5 2

10. Hauterive II 2 0 1 1 0 - 5 1
11. St-lmier II 3 0 1 2  2-12 1
12. Le Parc 3 0 0 3 2 - 8 0

Groupe 2
Comète - Corcelles 0-0
Superga II - Ticino 1-3
Béroche - Boudry II 0-0
Bôle II - Le Locle II 7-0
Le Locle II - Béroche 1-1

CLASSEMENT
1. Corcelles 3 2 1 0  6 - 0 5
2. Boudry II 3 2 1 0  5 - 3 5
3. C. -Portugais 2 2 0 0 3 - 0 4
4. Comète 3 1 1 1 4 - 2 3
5. Les Brenets 1 1 0 0 4 - 3 2
6. Bôle II 2 1 0 1 10- 4 2
7. Béroche 2 0 2 0 1 - 1  2
8. Superga II 3 1 0  2 5 - 7 2
9. Ticino 3 1 0 2 3 - 7 2

10. Le Locle II 3 0 1 2 2-10 1
11. Pal Friul 1 0  0 1 0 - 1 0
12. C-Espagnol 2 0 0 2 0 - 5 0

Angleterre
Manches. C. - Aston Villa . . .  2-1

CLASSEMENT
L 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. Manches. C. 3 2 0 1 4 - 4  6
7. Tottenham 3 1 2 0 3 - 1  5
8. Coventry C. 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Sunderland 3 1 1 1 4 - 4 4

10. Southamp. 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Queens Park 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Wimbledon 3 1 1 1 2 - 4 4
13. Luton Town 4 1 1 2  4 - 5 4
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 3 0 1 2  3 - 5 1
19. Sheffield U. 3 0 1 2  2 - 5 1
20. Everton 3 0 0 3 3 - 7 0

En toute simplicité
2e ligue: habile. Le Landeron n'a rien volé du tout à Hauterive
• HAUTERIVE -

LE LANDERON 0-1 (0-0)
En sortant vainqueur du
duel des néo-promus. Le
Landeron n'a absolument
rien volé. S'appuyant sur
de meilleures individuali-
tés - Tortella et Racine no-
tamment - les visiteurs se
sont créé bon nombre
d'occasions qui auraient
dû leur permettre de pren-
dre les devants bien avant
l'heure du thé. Paradoxale-
ment , c'est au moment où
les gens du lieu donnaient
l'impression d'avoir pris le
dessus que le seul but de la
rencontre tomba. Haute-
rive entama alors une
course-poursuite qui allait
s'avérer vaine.

HAUTERIVE
Jean-François BERDAT

Au coup de sifflet final , Luigi
Bonandi ne se montrait pas
surpris outre mesure du succès
des siens. «Nous sommes ve-
nus pour deux points et j 'es-
time que nous ne les avons pas
volés.»

Dès le coup d'envoi en effet ,
les gens du Landeron affichè-
rent clairement leurs inten-
tions. D'Epagnier puis Tortella
cadrèrent pourtant mal leur en-
voi. Omniprésent , Tortella joua
de malchance aux alentours de
la vingtième minute quand la
latte repoussa son envoi. Bref,
en atteignant la pause sur un
score nul et vierge, Hauterive
était plutôt bien payé.

Dès la reprise, les débats al-
laient quelque peu s'équilibrer.
Bénéficiant d'un contre favora-
ble, Hodgson manqua la cible.
Deux minutes plus tard, il tou-
cha lui aussi du bois. Les Alta-
ripiens semblaient tenir leur os
quand, sur un contre ronde-
ment mené, le rusé Tortella -
d'aucuns n'hésitent pas à le
nommer le Chassot de la deu-
xième ligue - surprit tout le
monde en inscrivant ce qui al-
lait être l'unique réussite de la
soirée.

Dès cet instant , Hauterive
monta à l'abordage sans trop
de discernement. Dans ses
bois, Massari ne connut
qu'une seule alerte quand, à
huit minutes du gong, il inter-
vint devant Vacheron. A l'in-
verse, Farine dut s'employer à
fond pour ne pas s'incliner une
seconde fois, Le Landeron se
faisant menaçant sur des
contres ultra-rapides.

PAS D'EXCUSES
A l'heure de l'analyse, Martial
Eymann ne cherchait pas d'ex-
cuses. Tout au plus déplorait-il
avoir dû se passer de trois titu-
laires. «Ces matches à répéti-
tion se ressemblent tous. Bien
souvent, la chance suffit pour
passer l'épaule. Elle ne nous a
pas souri ce soir , tant pis. No-
tre tour viendra...»

Et l'entraîneur d'Hauterive
de mettre l'accent sur un point
bien précis. «Nous sommes
des amateurs ! Or, nous venons
de disputer cinq matches en
quinze jours. Il serait temps

Tortella précède Jantschik: à l'image de la rencontre. (Henry)

que l'ANF se rende compte de
la situation. Nous ne nous en-
traînons pas... Comment dès
lors intégrer les nouveaux-ve-
nus? Il y a chez nous des gar-
çons qui ont joué dix matches
pour un seul entraînement. De
toute évidence, le calendrier
est trop chargé.»

Ils sont sans doute nom-
breux à partager l'avis de Mar-
tial Eymann. Reste qu'il faut
bien faire avec. J.-F. B.

Vieil les-Carrières :
118 spectateurs.
Arbitre: M. Kilic (Sierre).
But: 64e Tortella 0-1.
Hauterive: Farine: Sydler;
Jantschick , Christe, Carrard ;
Torri , Piemontesi (46e Ro-
bert), Penalozza (60e Le-
coultre); Vacheron, Chételat,
Hodgson.
Le Landeron: Massari; An-
sermet; Bonjour, Villard, Nar-

cissi; Racine, Wenger , Stal-
der; Tortella, D'Epagnier, Eg-
gii.
Notes : avertissements à
Bonjour (50e, jeu dur),
Christe (64e, jeu dur) et
Jantschick (89e, antijeu).
Hauterive sans Saurget
(blessé), Meier (obligations
professionnelles) ni Grob
(vacances). Coups de coin:
1-4 (1-2).

Les cinq autres matches
• AUDAX -

NOIRAIGUE 3-1 (1-1 )
Décidément rien ne va plus
à Noiraigue. Depuis le dé-
but de saison, le club du
Val-de-Travers piétine lors
de chaque rencontre.

L'absences de Ripamonti, 3
matches de suspension, celle
de Sredojevic, quatre matches
également, écopés alors qu'il
évoluait avec la seconde garni-
ture, ont pesé lourdement sur
la formation néraoui.

Pourtant, la partie disputée
hier est restée longtemps équi-
librée avant qu'Audax n'ouvre
le score par D'Amico. Noirai-
gue réagissait la minute sui-
vante par Chopard en rame-
nant le score à un but partout.

Après la pause, D'Amico en
grande forme inscrivait le nu-
méro deux pour ses couleurs.
Cette réussite a coupé littérale-
ment les jambes et l'entrain des
gens du Val-de-Travers, d'au-
tant plus que Leuba amenait la
troisième réussite d'Audax.

Noiraigue tentait le tout
pour le tout lors du dernier
quart d'heure, mais le cœur n'y
était plus. C'est donc fort logi-
quement qu'Audax a remporté
les deux points.

Côté positif pour Noiraigue,
la rentrée de Chopard qui s'est
montré brillant en marquant un
but. Prochainement le Français
Coste sera qualifié, tandis que
Limon i, Comett i et Kroemer,
tous trois blessés actuelle-
ment, rejoindront le contin-
gent, Noiraigue sera alors à
nouveau compétitif. On l'es-
père pour lui.

Arbitre: M. Fiorello (Ai-
gle).

Buts : 32e D'Amico, 1-0;
33e Chopard, 1 -1 ; 52e D'Ami-
co 2-1; 65e Leuba, 3-1.

• Audax: Chipot; Rosetto;
Losey, Egli, Bonfigli; Franzo-
so, Saporita, Masseray; D'Ami-
co, Leuba, Lopez.

Noiraigue: Jaccottet;
Amstutz; Salvi, Charrère, Ber-
ly; Meyer, Bevacqua (61e
Guye), Moretti; Panchaud,
Chopard, Cardeiras. (Imp)

• FONTAINEMELON -
SERRIÈRES 0-1 (0-0)

Face à la meilleure attaque
actuellement, comment
allait réagir les Melons? La
venue de Serrières au Val-
de-Ruz constituait un
morceau de choix. Afin de
limiter les dégâts, les gars
du Val-de-Ruz évitèrent de
trop se découvrir.

Pourtant après une minute de
jeu Serrières, par Majeux, in-
quiéta une première fois Da-
glia. Quelques instants plus
tard se fut au tour de Moulin
d'hériter, suite à un mauvais
renvoi du portier de Fontaine-
melon, d'une nouvelle occa-
sion d'ouvrir le score. Son tir
s'en alla finir sa course un rien
à côté des buts.

Ce fut après un quart
d'heure que l'équipe locale
ajusta son premier tir en direc-
tion de Tschanz sans toutefois
parvenir à l'inquiéter. Ce tir mit
en confiance les Melons. Ils se
montrèrent plus hardis en pro-
gressant d'un cran sur le ter-
rain. Serrières pour son
compte devint moins fringuant
en fin de cette première pé-
riode en abusant d'interven-
tions parfois douteuses.

A la reprise Serrières se fit
plus pressant et Racine rata
pour la troisième fois l'ouver-
ture du score. Fontainemelon
par Goetz en fit de même tout
en obligeant Tschanz à effec-
tuer une parade pour dévier le
ballon en coup de coin. Après
plus d'une heure de jeu Ser-
rières par Majeux scora.

Terrain de Fontaineme-
lon: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Durussel (Yver-
don).

But: 65' Majeux 0-1.
Fontainemelon: Daglia;

Melichar, Faragalli, Furst, J.
Saiz; Cavuoto, Javier Saiz, Re-
ber; Petermann (75' Tames),
Goetz, Cavaler (86' Buss).

Serrières: Tschanz; Bassi,
Ruefenacht, Volery, Frasse;
Racine (64' Coste), Benassi
(83' Stoppa), Rohrer, Forney,
Majeux, Moulin, (rv)

• CORTAILLOD - BÔLE
1-3 (1-1 )

La jolie galerie qui a eu le
plaisir de suivre ce derby
de la Basse-Areuse ne s'est
pas ennuyée un instant,
quand bien même ce
match connut des hauts -
beaucoup - et des bas -
quelques-uns (seulement
et fort heureusement).

Les «Bolets» se mirent d'em-
blée à la tâche, ouvrant promp-
tement le pointage de belle
façon avec la complicité d'un
potau. Piqués au vif, les gars
de Jean-Philippe Décastel réa-
girent avec une virulence
qu'on ne leur soupçonnait
guère. Aussi est-ce en toute
équité que leur capitaine Phi-
lippe Jaquenod égalisa d'un
superbe coup de tête .

Après la tasse de thé, les
gars de Philippe Gerber revin-
rent sur la pelouse dans un état
d'esprit - reprise en main
oblige! - conquérant. Et le ré-
sultat ne se fit attendre. Pres-
sés de toute part, les «Car-
quoies» firent front du mieux
qu'ils le pouvaient. Las, sans
guère de succès, puisque les
frères Ciccarone s'unissaient,
fort à propos, pour faire pen-
cher définitivement la balance
en faveur des «verts».

Cortaillod s'inclinait certes
en toute logique, mais non
sans avoir essayé.

Terrain de La Rive: 200
spectateurs.

Arbitre: M. P. Adamo, de
Schmitten.

Buts: 3' M. Ciccarone 0-1;
25' Jaquenod 1 -1 ; 64' M. Cic-
carone 1-2; 79' V. Ciccarone
1-3.

Cortaillod : Mùller; Dues-
cher, Lambelet, Girard, Keller;
Jaquenod, Perniceni, (64'
Guenat) Pollicino, Aubée;
Bongiovanni (76' Mignone),
Ferreire.

Bôle: Russo; Pfund (80'
Anthoine), Manai, Matthey,
Wunderin, Favre, Locatelli, Ra-
cine, M. Ciccarine; V. Cicca-
rone, Bonny. (cld)

• BOUDRY -
SAINT-BLAISE 2-2
d-0)

Incroyable! Alors que Bou-
dry semblait s'acheminer
vers un succès aisé et justi-
fié, les gars de Max
Fritsche se sont faits re-
joindre in extremis (88e et
92e) par une équipe de
Saint-Biaise qui a eu le
mérite de ne jamais baisser
les bras.

Jusqu'à la 88e minute, Boudry
était assuré de savourer sa pre-
mière victoire dans ce cham-
pionnat. Las, par manque de
concentration principalement,
les Boudrysans ont dû se satis-
faire d'une unique unité.

Pourtant, les maîtres de
céans ont largement dominé
les débats. Le portier Margue-
ron n'a pour ainsi dire jamais
été mis à contribution.

Grâce à un doublé de Ja-
quenod (21e et 77e), les lo-
caux pensaient avoir partie ga-
gnée. La réussite d'Angelo
Manini à 120 secondes du
temps réglementaire ne parais-
sait pas devoir changer grand-
chose. Boudry procéda alors à
un ultime changement (91e)
afin de grapiller de précieux
instants. Mais Andreanelli,
suite à une balle en cloche, ca-
tapultait de la tête le cuir dans
les buts de l'infortuné Margue-
ron.

Incroyable qu'on vous di-
sait!

Sur-la-Forêt : 120 specta-
teurs.

Arbitre : M. Coppo (Ge-
nève).

Buts : 21e Jaquenod 1-0.
76e Jaquenod 2-0. 88e A. Ma-
nini 2-1. 92e Andreanelli 2-2.

Boudry: Margueron; Escri-
bano; Frund, Petite, Huguenin
(91e Zanier); Jenni, Jaque-
nod, Magnin, Baechler; Costa
(71e Vidal), Fritsche.

Saint-Biaise: Kuhn;
Meyer; Andreanelli, F. Manini,
Binetti; M. Garcia, Ramseyer,
Moulin (64e Donzallaz), Ru-
sillon (46e Luthy; A. Manini,
Izzo. (gs)

• SUPERGA -
SAINT-IMIER 0-0

Le nul concédé hier soir
sur le Centre sportif
chaux-de-fonnier par les
équipes en présence est
quelque peu frustrant pour
l'une et l'autre. Ce ne sont
pas les occasions qui ont
manqué.

Plus dangereux par ses actions
de rupture, Saint-Imier a gêné
le jeu plus élaboré de Superga,
surtout dans la partie initiale de
la rencontre.

De nombreuses occasions
furent gâchées de part et d'au-
tre. Maladresse et précipitation
en sont les raisons premières.

La formation italo-chaux-
de-fonnière est sortie de sa tor-
peur dès la reprise de la se-
conde mi-temps se créant une
superbe occasion par Lenar-
don, partie en contre, qui
échouait sur le gardien Cucrie.
La minute précédente.

S'il n'y eut pas de but, ce
n'est pas faute d'avoir essayé.
Le nombre de coups de coin le
démontre: neuf en faveur de
Saint-lmier et six pour Super-
ga-

En définitive, c est grâce au
gardien que chaque équipe a
partagé l'enjeu. Il faut tirer un
coup de chapeau à Sartorello
de Superga qui a sauvé son
camp en fin de partie lorsque
Gigandet et Vils ont trompé
l'arrière-garde chaux-de-fon-
nière par une superbe combi-
naison en une-deux. Le même
Vils, omniprésent hier soir,
jouait de malchance à la der-
nière minute.

Centre sportif: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Nanchen (Lau-
sanne).

Superga: P. Sartorello; Ba-
roffi; Alessandri, Furlan, Musi-
telli; D. Sartorello, Zago (46e
lurio), Lenardon; Vaccaro, Ter-
pino (70e Jacquet), Loriol.

Saint-lmier: Cuche; Piaz-
za; Fontelos, Juillerat (83e Y.
Doutaz), Maeder; Genesi, Vils,
Aesbach; Gigandet, Blanc, Ri-
ganelli. (ga)

LaS
18.00 Tennis. US Open.
22.20 Tennis. US Open.
Eurosport
15.00 Golf. European Open.

SPORTS À LA TV

Le match retour comptant
pour le tour préliminaire de la
Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe, à Trabzon,
en Turquie, Trabzonsport s'est
qualifié aux dépens de Bray
Wanderers (Eir), en s'imposant
sur le score de 2 à 0. A l'aller, le
score avait été nul (1 -1 ).

Trabzonsport rencontrera le
FC Barcelone lors du premier
tour (16e de finales) de la
Coupe des Coupes, en match
aller, le 19 septembre en Tur-
quie et retour, à Barcelone le 3
octobre.

TRABZONSPORT
QUALIFIÉ

A Sarajevo, l'URSS a remporté
par 4-2, face à la Yougoslavie,
le match aller de la finale du
championnat d'Europe des es-
poirs (moins de 21 ans). Le
match retour aura lieu le 17 oc-
tobre en URSS.

L'URSS S'IMPOSE
CHEZ LES ESPOIRS



Le duo
marseillais
a frappé

Papin et Cantona
donnent la victoire

à la France
• ISLANDE - FRANCE

1-2 (0-1)
La France n'a pas manqué
son entrée dans le tour
préliminaire du champion-
nat d'Europe. A Reyjkavik,
elle s'est imposée par 2-1
face à une formation islan-
daise qui l'a inquiétée jus-
qu'au bout. Les gars de Mi-
chel Platini ont donc rem-
pli leur contrat, mais bien
péniblement.
Le match avait pourtant remar-
quablement débuté pour les
Tricolores, qui avaient ouvert
le score dès la 12e minute par
Papin.

Mais la suite fut moins bril-
lante. Bien que monopolisant
presque constamment le bal-
lon, les Français n'arrivèrent
pas à marquer ce deuxième but
qui les aurait véritablement li-
bérés. Cette seconde réussite,
œuvre de Cantona, sur une re-
prise de la tête à ras de terre, ne
survint qu'à la 74e minute,
après une très forte période de
pression adverse.

DU BOULOT
POUR PLATINI

Les Islandais ne s'avouèrent
cependant pas battus. Profi-
tant de la baisse de régime des
Français sur le plan physique,
ils réussirent à sauver l'hon-
neur, d'un coup de talon très
habile de Evaldsson, à sept mi-
nutes de la fin.

Tant bien que mal, la France
parvint alors à préserver son
petit but d'avance.

L'équipe de France a valu
essentiellement par son milieu
de terrain, au sein duquel Pe-
rez travailla beaucoup cepen-
dant que Pardo et Deschamps
se révélaient surtout précieux
sur le plan défensif. En atta-
que, on n'a pratiquement vu
Papin et Cantona que sur les
deux buts qu'ils ont marqués.

La défense, en seconde mi-
temps principalement, n'a pas
toujours été impériale et c'est
dans ce secteur que Michel
Platini devra peut-être trouver
d'autres solutions.

Reykjavik: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Syme (Ecos-
se).

Buts: 12e Papin 0-1. 74e
Cantona 0-2. 83e Evaldsson
1-2.

Islande: Sigurdsson;
Trainsson, Evaldsson, Berg-
son, Jonsson; Orlygsson (66e
Kristinsson), Thordarsson,
Gretarsson, Ormsley (66e Mar-
geirsson); Gudjohnsen, Pe-
tursson.

France: Martini; Amoros,
Boli, Sauzée, Casoni; Blanc
(76e Durand), Pardo, Des-
champs, Perez; Papin, Canto-
na (82e Fernandez).

LE CLASSEMENT
DU GROUPE 1

1. France 1 1 0  0 2-1 2
2. Islande 2 1 0  1 3-2 2

3. Albanie 10  0 1 0-2 0

La Tchécoslovaquie et l'Espa-
gne n'ont pas encore joué.

Prochain match: 26 septem-
bre, Tchécoslovaquie - Is-
lande, (si)

Quand rien neva—
Lugano se défait logiquement d'un Xamax inexistant
• LUGANO - NE XAMAX 3-0 (1 -0)
Rien ne va plus! Depuis quelques matches,
Xamax rassurait. Par son organisation, sa soli-
dité défensive, cela quand bien même il ne
marquait pas. Hier soir à Lugano, les «rouge et
noir» n'ont pas plus marque que lors de leurs
trois précédentes sorties. C'est grave, doc-
teur. Et en plus, ils ont multiplié les largesses
défensives: c'est plus grave, docteur.

LUGANO
Renaud TSCHOUMY

Oui, Xamax a inquiété les quel-
ques supporters qui avaient ef-
fectué le déplacement tessi-
nois. Méconnaissable, sans
idées, brouillonne, ne se créant
pas la moindre chance de but,
l'équipe de Roy Hodgson a
certainement accompli sa plus
mauvaise prestation depuis le
début du présent exercice.

Lugano ne s'est pas gêné
d'en profiter. Les Tessinois, ap-
pliqués, consciencieux, mieux
organisés, ont évolué de ma-
nière bien plus directe. Et ont
logiquement dominé les Neu-
châtelois.

LIN DQVIST DÉÇOIT
La différence s'est également
marquée au niveau des étran-
gers. Peter Lônn absent, le mi-
lieu de terrain neuchâtelois a
paru orphelin. Car Stefan Lind-
qvist a été loin, bien loin de le
faire oublier. Indolent, ratant
parfois le plus élémentaire des
contrôles, il n'a pas mieux joué
qu'il ne l'avait fait jusqu'à pré-
sent.

Du côté luganais, Galvao,
Gorter et Jensen ont été les
grands artisans du succès des
leurs. Les deux premiers en
inscrivant les trois buts, mais

aussi en distillant nombre de
ballons dangereux.

Le troisième, lui, a impres-
sionné par sa maîtrise et son
sens du placement en défense.

De l'importance des «merce-
naires»...

SOPORIFIQUE
De match il n'y eut donc point.
Au grand désappointement
des spectateurs, qui ont été
surpris à plus d'une reprise en
train de se décrocher les mâ-
choires. «Si j 'aurais su, j'aurais
pas venu.» Ce Lugano - Xa-
max n'a en rien ressemblé à
«La guerre des boutons».
N'empêche que ce sentiment
devait supplanter tous les «au-
tres dans les esprits.

Dieu, que l'on s'est ennuyé.
A s'endormir sur place. Bien
sûr, Lugano s'est montré un
peu plus entreprenant que Xa-
max. Cela n'a pas suffi pour
que le goût de somnifère de ce
match disparaisse. Malheureu-
sement.

INQUIÉTANT
Xamax semblait sur la bonne
voie. Ses excellentes perfor-
mances contre Lausanne et
GC nous faisaient penser que
l'équipe allait bientôt décoller,
s'envoler irrésistiblement.

Pan dans les dents! La piètre

Le Luganais Jensen (No 11) a mis Pascolo à rude contribution. (AP)
prestation des Neuchâtelois à
Lugano ne peut que nous faire
douter, encore plus, de leur
avenir.

Même s'il arrive à toutes les
équipes de connaître un «jour
sans»... Alors, quel remède.
Docteur Hodgson? Car hier
soir, il ne s'est pas agi d'un
manque de chance.

C'est peut-être l'enseigne-
ment le plus inquiétant que
l'on peut tirer de la rencontre.

R. T.

Cornaredo: 4500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 36e Jensen 1-0. 58e
Jensen 2-0. 62e Gorter 3-0.
Lugano; Walker; Mauro
Galvao; Ladner, Fornera;
Hertig (79e Piserchia), Pen-
zavalli, Colombo, Gorter,
Tami; Manfreda (73e
Gùtensperger), Jensen.
NE Xamax: Pascolo; Froi-
devaux, Egli, Régis Ro-
thenbùhler, Fernandez; Gi-

gon, Lindqvist (59e Ze Ma-
ria), Perret, Bonvin; Chassot,
Sutter.
Notes: soirée agréable, pe-
louse en bon état. Lugano
sans Matthey, De Giovannini
ni Sylvestre (blessés). NE Xa-
max sans Ryf, Lùthi, Mottiez
ni Lônn (blessés). Avertisse-
ments à Gigon (8e, faute
grossière), Régis Ro-
thenbùhler (32e, faute gros-
sière) et Fornera (79e, faute
grossière). Coups de coin:
5-4 (2-3).

• SERVETTE - ZURICH
3-2 (1-1)

Charmilles: 4200 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf) .
Buts: 14e Tùrkyilmaz 1-0. 21e
Makalakalane 1 -1. 60e Tùrkyilmaz
2-1.61 e Kok 2-2. 77e Hermann 3-
2.

Servette: Kobel; Favre (28e Dju-
rovski), Cacciapaglia (46e Stiel),
Schepull, Schàllibaum; Hermann,
Mohr, Guex; Sinval, Tùrkyilmaz,
Jacobacci.
Zurich: Suter; Landolt. Studer,
Ljung, Gilli; Bizzotto (80e Hey-
decker), Fournier, Makalakalane,
Fregno; Kok, Trellez.

Le Servettien Lucien Favre (No 10) tacle en puissance le
Zurichois Fregno. (AP)

• SION - AARAU 2-1 (1-0)
Tourbillon: 7800 spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 11e Sauthier 1-0. 55e Kurz
1-1.74e Orlando 2-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Lopez,
Baljic, Gertschen (82e Fournier);
Lorenz (66e Biaggi), Orlando.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Tscriup-
pert, Juchli; Kilian, Mùller, Rossi,
Komonorcki, Wyss (75e Meier);
Mapuata (73e Lipponen), Kurz.
Note: 58e expulsion de Mùller
(agression sur Gertschen).

• WETTINGEN - LUCERNE
1-2 (0-0)

Altenburg: 4600 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges). Buts: 80e Moser 0-1.
85e Tuce 0-2. 87e Nyfeler 1 -2.
Wettingen: Nicora; Hàuser-
mann; Widmer, Rupf; Kundert,
Rueda, Brunner, Heldmann, Ro-
mano; Fink (66e Larsen), Cina
(66e Nyfeler).
Lucerne: Mellacina; Marini; Van
Eck, Birrer, Gmùr, Nadig, Bau-
mann, Schônenberger (68e Mo-
ser); Tuce (88e Burri); Knup, Erik-
sen.
Notes: 9e but d'Eriksen annulé
(hors-jeu). 35e tête de Knup sur la
latte. 43e Eriksen tire un poteau sur
la latte. 59e tête de Rueda sur la
latte. 82e Mellacina arrête un pe-
nalty de Rueda.

• YOUNG BOYS -
SAINT-GALL 0-0

Wankdorf : 5400 spectateurs.
Arbitre: Urs Meier (Wettingen).
Young Boys: Pulver; Grossenba-

cher; Wittwer, Weber; Gottardi,
Bregy, Baumann, Nilsson, Hànzi
(54e Fimian); Lobmann, Zuffi
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik.
Hengartner; Stùbi, Mardones,
Wyss, Theiler, Gambino; Cardozo,
Rubio (64e Thùler).
Notes: 5e tir sur la transversale de
Cardozo.

• GRASSHOPPERS -
LAUSANNE 1-1 (0-0)

Hardturm: 8100 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion). Buts:
47e Wiederkehr 1-0. 83e
Schùrmann 1-1.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Koller, Gàmperle; Hasler
(82e ' Nemtsoudis), De Vicente,
Bickel, Sutter; Kôzle (88e Vega),

j Wiederkehr.
I Lausanne: Maillard; Hottiger,
jj Herr, Verlaat, Ohrel; Schùrman,

Aeby, Studer; Isabella (75e Fa-
i vre), Iskrenov (52e Douglas),

Chapuisat.
Notes : 29e tir de De Vicente dévié
sur la latte par Maillard. 43e tir sur
la latte de Gàmperle. 72e Maillard
arrête un penalty de De Vicente.

CLASSEMENT
1. Lausanne 9 4 4 1 17- 912
2. Grasshopper 9 4 4 1 12- 4 12
3. Sion 9 4 4 1 10- 612
4. Lugano 9 2 6 1 12- 6 10
5. Lucerne 9 4 2 3 14-1310
6. Young Boys 9 1 7  1 11-10 9
7. Saint-Gall 9 2 5 2 8 - 9 9
8. Aarau 9 1 6 2 10-11 8
9. NE Xâmax 9 2 4 3 5 - 7 8

10. Servette 9 2 4 311-14 8
11.Zunch 9 2 4 312-16 8
12. Wettingen 9 0 2 7 3-20 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 15 septembre. 17 h 30.
Grasshopper - Sion. Saint-Gall -
Servette. 20 h. Lausanne - Luga-
no. Lucerne - Zurich. Neuchâtel
Xamax - Aarau. Wettingen -
Young Boys.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 7. 2.
Tùrkyilmaz (Servette/+ 2) et Erik-
sen (Lucerne) 6. 4. De Vicente
(Grasshopper), Lobmann (YB),
Zuffi (YB) 5. 7. Kurz (Aarau/+ 1 ),
Schùrmann (Lausanne/+ 1),Tuce
(Lucerne/+ 1), Cardozo (St-Gall)
4.

LNB, gr. Est
• EMMENBRÙCKE -

BADEN1-1 (0-0)
Gersag: 600 spectateurs.
Arbitre: Beck .(Triesenberg).
Buts: 70e Stoob 0-1. 71. Egge-
ling (penalty) 1-1.

• GLARIS - BÂLE 0-0
Buchholz: 1250 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).

CLASSEMENT
L Baden 9 6 1 2 14- 6 13
2. Locarno 8 5 2 1 13- 6 12
3. SC Zoug 8 5 2 1 11- 4 12
4. Chiasso 8 4 3 1 18- 611
5. Bâle 9 3 4 2 11- 8 10
6. Coire 8 3 2 3 8 - 6 8
7. Schaffhouse 8 3 2 3 10- 9 8
8. Glaris 9 3 2 4 9-17 8
9. Emmenbrùc. 9 1 5 3 7-11 7

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

Sur les autres stades

Juventus, Inter, Milan, Napoli, Sampdoria. Voilà cinq favoris du cham-
pionnat d'Italie qui reprend ses droits dimanche. Mais la surprise vien-
dra-t-elle d'un outsider? Toujours est-il que le championnat passionne
toute la Péninsule. Il est vrai que les meilleurs joueurs du monde évo-
luent dans des clubs transalpins. D'où une compétition ««»
extrêmement intéressante. ? 1*5

Tout sur le Calcio



Neuchâtel: les Eglises appellent à l'aide
Près d'un million de francs manque à leurs budgets

La contribution ecclésiastique
étant calculée sur la base de l'im-
pôt cantonal , les Eglises neuchâ-
tcloises s'attendent à une diminu-
tion des rentrées fiscales de
900.000 francs pour cette année.
Une campagne destinée à sensibi-
liser les paroissiens mauvais
payeurs va débuter dans tout le
canton de Neuchâtel.

Les Eglises neuchàteloises crient
«casse-cou» d'une seule voix. La
dernière révision de la fiscalité
neuchâteloise va les plonger
dans de grosses difficultés finan-
cières si les paroissiens ne font
pas un effort pour compenser le
manque à gagner de 900.000
francs que la diminution de l'im-
pôt direct va engendrer en 1990.

Calculée au taux de 15% de
l'impôt cantonal , la contribu-
tion ecclésiasti que est facultative
dans le canton de Neuchâtel. En
informant les membres de leurs
paroisses, les Eglises espèrent
toucher la part importante de
ceux qui ne s'acquittent pas de
leur contribution ecclésiastique.

Hier , l'Eglise évangélique
chrétienne , l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise catholique
chrétienne, ont présenté leur
campagne commune à la presse
ainsi que les responsabilités

qu 'elles assument: les baptêmes,
les mariages, les enterrements , le
catéchisme, les visites aux ma-
lades et personnes isolé'es, sans
oublier l'accueil dans les pa-
roisses, le soutien des institu-
tions à caractère social...

POSTES
MENACÉS

«Il ne s'agit pas d'enrichir
l'Eglise , mais de lui permettre
d'accomplir correctement sa tâ-
che», a tenu à préciser M. Jean-
Jacques Beljean , président du
Conseil synodal, qui a rappelé
que l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (EREN) a
déjà bien comprimé ses dé-
penses: «Si la réduction de la fis-
calité exerçait son plein effet et
que les protestants neuchâtelois
ne donnaient pas le coup de
pouce nécessaire, il faudrait en-
visager la suppression de six à
sept postes pastoraux , diaco-
naux ou de laïcs rétribués»...

14% SEULEMENT
Par ailleurs, il ne peut plus être
question de baisser encore les
salaires des pasteurs, les plus bas
de Suisse. Us touchent en effet
un salaire correspondant aux
54% de celui d'un pasteur ber-
nois... En 1991, ils recevront
10% de moins qu'un instituteur
neuchâtelois...

De son côté, le président de la
Fédération catholique romaine
neuchâteloise (FCRN), M. Pier-
marco Zen-Ruffinen, a révélé
que «seul le 14% de la popula-
tion catholique s'acquitte totale-
ment ou partiellement de la
contribution ecclésiastique».

Si, au cours de ces dernières
années, les comptes de la fédéra-
tion se sont juste équilibrés,
«une diminution des recettes en-
traînera vite une situation diffi-
cile».

La campagne commune de
sensibilisation des Eglises com-
prendra l'envoi d'une affichette
à huit mille entreprises et com-
merces du canton, avec la possi-
bilité d'en recevoir des versions
en espagnol, italien ou portugais
(le 40% des fidèles catholiques
romains). Trois lettres seront
jointes aux bordereaux de
contribution ecclésiastique (qui
se succéderont jusqu'au «rap-
pel»).

Des grandes affiches seront
placardées dans tout le canton,
une diapositive sera projetée
dans les salles de cinéma, des
spots seront diffusés par RTN et
des annonces paraîtront à qua-
tre reprises dans les journaux
neuchâtelois.

A.T.
Le temple du Landeron: un centre paroissial parmi tous ceux qui vont avoir besoin du sou-
tien de leurs fidèles. (Comtesse)

Haies à l'honneur
WWF et CNAV ensemble pour sauver ce qui subsiste

Les haies jouent un rôle écologique important. (Schneider)

Parce que nos vertes étendues ju-
rassiennes n'ont rien d'un bocage
normand, et parce qu'il faut réa-
gir rapidement sous peine d'en
être réduit, dans quelques décen-
nies, à se rendre dans les stades
d'athlétisme ou les centres éques-
tres pour admirer les dernières
haies, la section neuchâteloise du
WWF et la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture
(CNAV) donnent le coup d'envoi ,
ces jours-ci, d'une campagne de
sensibilisation à la disparition des
haies. Public visé, les milieux
agricoles, eux qui sont souvent
sur le banc des accusés.
Le rôle et la valeur des haies
n'est plus à démontrer dans le
maintien de l'équilibre naturel et
de la beauté du paysage. Les
haies freinent le vent , réduisent
l'érosion éolienne et l'évapora-
tion du sol, protègent les
cultures. Elles empêchent les
glissements de terre et de neige,
et regorgent de bon nombre
d'animaux et de plantes impor-
tants pour l'équilibre biologi-
que. Une faune et une flore qui
ne s'acclimateraient pas forcé-
ment en forêt.

Arrachées, arrosées à l'herbi-
cide ou coupées à ras, les haies

de notre canton - et leurs soeurs
helvétiques - subissent trop sou-
vent un triste sort. Les observa-
tions faites depuis un an mon-
trent que chaque semaine, en
moyenne, une belle haie dispa-
raît. Associations de protection
de la nature et services de l'Etat
tirent la sonnette.d'alarme: il
faut sévir, prévenir et guérir.

JUSQU'À 20.000 FRANCS
Dans l'attirail répressif, des
plaintes pénales sont déposées
contre les arracheurs de haies;
ces derniers étant punissables
des arrêts ou d'une amende al-
lant jusqu 'à 20.000 fra ncs, selon
la loi fédérale sur la chasse.

Mais c'est bien évidemment
sur la prévention que le WWF
met l'accent. En collaboration
avec la CNAV, il espère faire en-
tendre raison aux agriculteurs
les plus récalcitrants, en souli-
gnant l'utilité de ces espaces
verts, et en rappelant que si on
les entretient , les haies sont à la
fois plus riches et moins gê-
nantes. Enfin , troisième volet de
l'action entreprise, il faut cher-
cher à replanter les haies dé-
truites et à revitaliser le paysage.

Deux pages «Spécial haies»,
rédigées conjointement par le
WWF et la CNAV, vont paraî-
tre cette semaine dans «La Terre
romande», hebdomadaire qui
touche l'ensemble des profes-
sionnels de la terre de ce canton.

Une exposition itinérante
consacrée aux haies, dont le ver-
nissage aura lieu vendredi soir
au Louverain au-dessus des Ge-
neveys-sur-Coffrane, va effec-
tuer une tournée dans tous les
districts jusqu 'à fin 1991. Avec,
par exemple, un arrêt à l'ECA
de Cernier, histoire de sensibili-
ser les futurs exploitants agri-
coles! L'aspect pratique n'a pas
été laissé de côté, puisque la
CNAV envisage d'inscrire dans
son programme de vulgarisation
des cours sur l'entretien des
haies.

La collaboration WWF-
CNAV? Un premier pas. Une
commission paritaire, réunis-
sant milieux agricoles et associa-
tions de protection de la nature,
va prochainement voir le jour.
C'est donc dire si le dialogue de-
vrait se poursuivre!

D.S.

Une sensibilisation
qui doit durer

Les Neuchâtelois ne resteront
pas insensibles à l'appel de leurs
Eglises. Ce n'est pas une hypo-
thèse mais une certitude. En ef -
f et, malgré l'indiff érence mar-
quée par la p lupart des membres
de notre société f ace aux ques-
tions spirituelles, l'attachement
à certaines traditions s'est f orte-
ment maintenu. Le pourcentage
des personnes qui ont recours à
l'Eglise pour un baptême , un
mariage ou un service f unèbre

est bien supérieur à celui des pa-
roissiens s 'acquit tant . de leur
contributions ecclésiastiques...

Si l'Eglise n'est pas aussi vi-
vante qu'elle le voudrait, elle est
toutef ois ancrée, dans notre édu-
cation, dans nos mœurs, dans
nos consciences. On attend tou-
jours des actes de sa part, on
l'observe, parf ois de bien loin,
mais on la regarde suff isamment
pour lui voir mille déf auts, sans
n'en entreprendre, évidemment,
pour pallier les carences qu'on
lui reproche. Pourtant, si tous
ses j u g e s  s'engageaient: elle se-
rait f ormidablement bien vi-
vante, l'Eglise!

Ces croyants, qui se disent
parf ois p lus  proches de l'Evan-
gile que de l'Eglise, ne pourront
pas f a i r e  la sourde oreille à son
appel de f onds. Au f ond d'eux-
mêmes, ils y  tiennent bien p lus
qu'ils ne l'avouent et ils se senti-
ront mal de la savoir en diff icul-
té.

Mais cet élan, il f aut espérer
qu'il se maintiendra au-delà
d'une campagne et que l'Eglise
n 'ait pas à investir chaque année
une somme de quelque 120.000
f rancs pour qu'on l'entende. Elle
en aurait bien besoin pour d'au-
tres actions, tout aussi vitales.

Annette THORENS

18Le plein du Succès
20Les tourbières de la colère
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Beau coup de met
de la police cantonale bernoise

Une enquête de grande enver-
gure a permis à la police canto-
nale bernoise d'appréhender,
mardi à Berne et mercredi matin
à Bienne, au total 26 personnes
soupçonnées d'avoir commis des
vols à l'étalage, lors d'opéra-
tions de grand style et en diffé-
rents groupes.

Il s'agit principalement de

ressortissants libanais. Les vols
ont été surtout commis à
Bienne, mais également dans le
Jura bernois, à Berne et en
Suisse orientale. La marchan-
dise volée comprenait avant tout
des vêtements, des chaussures,
des appareils électroniques, des
caméras, des bijoux et des ciga-
rettes.

Plusieurs kilos de bijoux et de
montres en or ont notamment
été mis en sûreté lors des perqui-
sitions. De petites quantités
d'héroïne ont également été
trouvées.

Les investigations qui sui-
vront devraient permettre d'élu-
cider l'ensemble de l'affaire.

(comm)

Vingt-six personne arrêtées



Le P'tit Paris,
le théâtre abc,

font revivre la torrée!
La torrée, divertissement privilé-
gié des Montagnons en automne,
va trouver une chaleur nouvelle, à
la faveur de l'Association Café du
P'tit Paris et théâtre abc.

Aux yeux des organisateurs ,
réunis dans une animation au-
tomnale d'un genre nouveau , le
pâturage au-dessus du Home de
La Sombaille , près de la piste de
sport , a tous les atouts. Pas trop
loin de la ville pour les mar-
cheurs, places de parc à proxi-
mité pour les automobilistes.
C'est là que les vaillants anima-
teurs prépareront le foyer, c'est

là qu 'ils donnent rendez-vous
aux amateurs de plein air. On y
viendra en famille , on y retrou-
vera des amis.

La torrée, dès 15 h jusqu 'à 21
h, sera musicale. William et Os-
car Ferro, Christian Ramel se
produiront sur le terrain en
rythmes latino. En cas de mau-
vais temps, l'ensemble donnera
un concert apéritif au P'tit Paris.

DdC

• Pâturage de La Sombaille.
Samedi 8 septembre, de 15 à 21
heures. Par mauvais temps, 17 h
concert-apéritif au P 'tit Paris.

«Le plein du Succès»
Cérémonie de levure

aux immeubles subventionnés
Rue du Succès 31 et 33: le pre-
mier bâtiment est prêt et déjà oc-
cupé alors que l'on procédait à la
levure du second qui sera habité
dès cet hiver. De financement
mixte, ces logements sont les pre-
miers à La Chaux-de-Fonds à bé-
néficier de la nouvelle aide canto-
nale en matière d'habitation so-
ciale. Sourires dans les murs.

Qui se souvient encore de la pe-
tite maison occupant cet espace
de 2400 mètres carrés? Porte-pa-
role de la CCPRI (Coopérative
de construction et de rénovation
du patrimoine immobilier) M.
R. Lanfranchi remarque que les
5 logements antérieurs ont fait
place à deux immeubles et 24 lo-
gements; cela au centre ville,
avec des infrastructures exis-
tantes et une meilleure rationali-
sation.

Cette sympathique cérémonie
de levure réunissant les maîtres
d'œuvres et les ouvriers a été
l'occasion de retracer ce chemi-
nement immobilier particulière-
ment réussi. De financement
mixte, ces constructions ont eu
l'apport financier de la caisse de
pensions du personnel commu-
nal et ont bénéficié des aides fé-
dérale, cantonale et commu-
nale; soit une aide «à la pierre»
pour abaisser le prix de revient
et une aide à la personne, tenant

compte du statut économique
des locataires.

«Chacun a joué le jeu»; des
entrepreneurs aux artisans , pour
rationaliser et tenir les prix tout
en assurant la qualité. Coût to-
tal: 6 millions pour des bâti-

Les immeubles subventionnés de la rue du Succès sont une réussite et remportent le...
succès espéré. (Henry)

ments qualifiés de «nouvelle gé-
nération d'immeubles sociaux»;
cela par leur esthétique recher-
chée et signée du bureau d'archi-
tecture Vuilleumier et Salus, le
choix des matériaux et l'agence-
ment des appartements, spa-

cieux et bien ensoleillés. Tout
pour faire très vite «le plein du
Succès», devait dire R. Lanfran-
chi devant les représentants des
autorités et de la caisse de pen-
sions communale, pleinement
satisfaits, (ib)

Que f a i r e  de nos anciens f r igos?
TRIBUNE LIBRE

Etonnant, mais nous vivons
tous comme si nous a vions en-
core un monde de réserve dans
notre poche, au cas où...

Nous nous limiterons à un
seul prob lème, les réf rigérateurs.
Que se passe-t-il lorsqu'ils sont
hors d'usage? D 'après nos ren-
seignements, ni La Chaux-de-
Fonds ni la plupart des com-
munes du canton n 'off rent une
solution appropriée. Les ser-
vices communaux ne proposent

que les décharges «surveillées»...
pour les éliminer.

Qu 'advient-il du f réon de la
masse isolante et de l'alumi-
nium ?

Le f réon par exemple, attaque
la couche d'ozone qui a diminué
de 13% sous nos latitudes, de-
puis 18 ans.

Certes, la SAIOD (Usine
d'incinération à Colombier)
propose un recyclage. Le f réon
sera réutilisé pour de nouveaux

f rigos et ïaluminium employé
dans l'industrie. Coût 80 f rancs.
La Migros en f ait de même pour
40 f rancs. Les communes, m'en.

Nous estimons que les pou-
voirs publics devraient prendre
en charge le recyclage de nos an-
ciens f r igos et congélateurs.
Pourquoi ne pas instaurer une
taxe à l 'achat de tout appareil
neuf , à l'image de ce qui se f ait
pour les voitures?

11 est grand temps que nous

prenions nos responsabilités, les
promesses écologiques de tous
les partis doivent tenir au-delà
des campagnes électorales.
Alors seulement nous off rirons
un monde plus sain aux généra-
tions f utures.

Théo Gehret, Jardinière
25, La Chaux-de-Fonds;
Florence et Georges
L 'Eplattenier , Le Locle;
Johannes Rôhrig, Cernier;
Caroline Chollet, Cernier.

Un peu après 23 heures, mardi ,
M. F. D., domicilié en ville, cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction sud lorsque, à hauteur
de l'immeuble No 72, son véhi-
cule a heurté l'arrière de celui
conduit par M. A. E). A., de la
ville également, qui venait de
s'arrêter à la signalisaiton lumi-
neuse d'un chantier. Dégâts.

Par l'arrière

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Oztopal Elif , fille de Ali et de
Oztopas, née Kismetli Fidan. -
Bolliger Chloé, fille de Frédéric
Albert et de Bolli ger, née Hu-
guenin-Vuillemenet Dominique
Lisa. - Ghadiali Ali , fils de Dila-
war Fazalbhai et de Ghadiali ,
née Hussain Razia Fida. - Jobin
Marc Sébastien , fils de Pierre-
Alain Jean-Louis et de Jobin ,
née Stoll Marlyse Paulette Gi-
nette. - Buono Tiffany, fille de
Angelo et de Buono, née Verzo-
la Sabina. - Margueron David ,
fils de Marcel Marc et de Mar-

gueron, née Maire Chantai Do-
minique.
Promesses de mariage
Kipier . Jean-Marc Marcel et
Henry, Sandra Francinc. -
Kobza , Pascal et Stadelmann .
Christine. - Costantini , William
et Vantagg io. Luigia. - Mota
Fernandez , Ramon et Gonzalez
Frcitas. Milagros. - Singelc .
Jean-Charles et Matthcy-Doret ,
Cosette Irène. - Guglielmo Co-
simo et Abbet Jeannine. - Kauf-
mann Pascal André et Marceli-
no Figueiredo Jocelina. - Rodri-
guez José Angel et Félix Isabelle
Françoise Marguerite. - Froide-
vaux Biaise Giovannio et Girar-
din Sylvia Christiane. - Jeannet
Flavio Daniel et Vaucher de la
Croix Natacha. - Dauvergne
Patrick André et Mégroz, Ni-
cole Pierrette Jeanne. - Noyer ,
Patrick André et Moënnat Ma-
rie Christine.

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE

A
CHRISTOPHE et SANDRINE

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MERYL
le 3 septembre 1990

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de- Fonds

Yvette et Maurice
LEUENBERGER - FEUZ

Rue de l'Eclair 4
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125526
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f £-JM neuchâteloise et romande
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" L'OASIS près Corcelles/Neuchâtel,
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NS ^U ver|dredi so

'r 1 ̂  septembre
FRONTIèRES au lur|di soir 17 septembre 1990,

avec divers orateurs dont G. Treccani d'Argentine, René
Stutz, juif messianique de Nazareth, etc.
Chorales, animation musicale, garderie, repas sur place.
Thème: «LES MERVEILLES DE L'ESPRIT»
un second souffle pour l'homme, l'Eglise et le monde.
Organisée par «Chrétiens sans frontières»

V 28 125522 J

Devernols c y
En Devernois, ^^'wfîîWwj^-.
je suis moi . rfÊP *' \lffl»

Pour composer vos coordonnés «$K|j ĵg& $$/
en jersey, grand choix de jupes, M m
vestes, vestes trois-quarts , -M W.. -
costumes, dans des coloris 'M m
lumineux, chauds. Une qualité 1. j|r
super, un style incomparable. ĝf

• En exclusivité chez \ â

— / If o

v -^Êk P^̂ SL ' ¦ il : "J-̂ SSB^̂ ^̂  ̂ Mme Lucienne Regazzoni _J

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE i M 3
Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) MW ' ~
La Chaux-de-Fonds p 039 / 23 15 62 

 ̂
28

012247 I—J

 ̂il— _ .  ̂ I P̂i $ KAURISMflKlabc fe iiiin BJU
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Du jeudi 6 au lundi 10 à 20 h 30 f\ film ** à f?!ce. de sembler à jfel |̂l|È̂ i >IL.
' tout, ne ressemble à tien, si ce n est H^* iwBBS-aBwJHHP^

V.O. sous-titrée en français - Ire vision déjà à du Kaurismàki.» \ Vt«llB lïfëV

cinéma
DANS LE CADRE DE LA 11e BIENNALE DU TPR

Les 8 et 9 à 17 h 30:
ZAN BOKO de Gaston Koboré

Les 11 et 12 à 20 h 30; les 15 et 16 à 17 h 30:
FINYE de Souleymane Cissé

28 012236
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P^889 j§ de 100 ans (\ 253? Il
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» ** En réclame: ** ** «

: Saucisse à rôtir i
: de porc
: Fr. 12-—le kg !
* *

* ?

i Lard fumé - Lard salé ;
t Saucisses neuchâteloises l
* 28-012465 *

* *
V^Ppï̂ vV Le maître-boucher /  ̂ ^V „

vJs^JJr* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  + Ŝ&^

^̂ ^̂  /==. Salon de jeux - Billards

ilL ùf cw ®&#
pour son 1 er anniversaire
durant tout le mois de septembre, vous propose

de7hà13h30 le café à Fr. 1.50!
A toute heure son snack, assiette de spaghettis et
Pasta Veneziana, hamburger, chesburger, tranche
de pizza, hot-dog, croque-monsieur et nos por-
tions de frites.
Tous ces mets sont également à l'emporter.
LE SEUL REGARD DE LA JEUNESSE:

MBrWmw'y
Café Moca Place des Six-Pompes
Mocabo SA La Chaux-de-Fonds

28 012577



Au Tribunal
de police

Durant son audience du 22
août , le tribunal de police prési-
dé par M. Claude Bourquin , a
condamné E. G. pour infraction
LCR-OCR, à 300 fr d'amende
et 50 fr de frais; D. H. à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, 390 fr de frais
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR. Pour infrac-
tion LTM , F. M. s'est vu infli-
ger par défaut une peine d'em-
prisonnement de 10 jours ac-
compagnée de 70 fr de frais
(peine complémentaire à celle
du 7 novembre 1989).

En outre, S. Q. a écopé de 7
jours d'arrêt (sursis un an) et 70
fr de frais pour infraction à la loi
fédérale des stupéfiants. De
plus, le tribunal de police a jugé
A. W. pour ivresse au guidon et
infraction LCR-OCR et lui a in-
fligé 15 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 400 fr de frais.
F. J. a été condamné pour in-
fraction à la LTM ainsi qu'à la
loi fédérale des stupéfiants à,
400 fr d'amende et 100 fr de
frais.

Lors de son audience du 23
août, le tribunal de police prési-
dée par Mme Valentine Schaff-
ter, Q. J. a été condamné à 200 fr
d'amende et 70 fr de frais pour
tir à proximité des habitations.
C. J. s'est vu infligé une peine
d'emprisonnement de 14 jours
(sursis deux ans) pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.
D. M. s'est vu infligé trois jours
d'emprisonnement avec un sur-
sis pendant 2 ans et 60 fr de frais
pour vol. Ce même jour, lors de
la lecture d'un jugement après
l'audience du 16 août, A. M. a
écopé d'une amende de 300 fr et
de 50 fr de frais pour infraction
OTR.

* * *
Lors de l'audience du 29 août,
présidée par Mme Valentine
Schaffter, assistée de Mme
Christine Amez-Droz, le Tribu-
nal de police a rendu un juge-
ment Pour vol, N. Q. a été
condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 80 fr de frais.

* * *
Lors de l'audience du 31 août, le
Tribunal de police, présidé par
M. Daniel Jeanneret, assisté de
Mme Christine Amez-Droz, P.
G. a écopé de 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans, de 400 fr. d'amende et 370
fr. de frais pour ivresse au vo-
lant , soustraction à la prise de
sang et infraction LCR-OCR.

Pour ivresse au volant, sous-
traction à la prise de sang,
conduite sans permis et infrac-
tion LCR-OCR, R. D. a écopé
de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 200
fr. de frais. Le Tribunal a encore
enregistré le retrait de deux
plaintes et reporté la lecture
d'un jugement. Enfin , il a donné
lecture d'un jugement. Prévenu
d'infraction LFSEE, F. V. a été
condamné à 100 fr. d'amende et
50 fr. de frais. (Imp)

Auguri, congratulazioni !
75e anniversaire de l'Association Pro Ticino

L'Association Pro Ticino a été
créée à une époque où les condi-
tions économiques du Tessin ont
contraint nombre de citoyens à
l'éloignement. Le Tessin a payé,
au cours des siècles, un lourd tri-
bu à l'émigration. La colonie tes-
sinoise a développé une fruc-
tueuse activité professionnelle à
La Chaux-de-Fonds. Dans ce
contexte, l'Association Pro Tici-
no marquera samedi le 75e anni-
versaire de sa fondation.
C'était en 1915, en pleine guerre
mondiale, sous l'impulsion de
Giuseppe Motta, conseiller fé-
déral et de Augusto Rusca, qu'a
été constitué à Berne le Comité
central Pro Ticino. En ce temps-
là, la situation économique ca-
tastrophique du canton, fron-
tières fermées, plus de tourisme,
a obligé nombre de familles à

quitter les rives enchanteresses
du lac, les montagnes, pour
chercher du travail en Suisse
centrale, en Romandie. Les co-
lonies tessinoises, dans les prin-
cipales villes du pays, étaient
donc importantes. Et, dans l'in-
tention de réunir ces Tessinois
dans un esprit de solidarité, afin
de défendre, sauvegarder la lan-
gue, les habitudes, une identité,
sont nées, un peu partout des
Associations Pro Ticino.
DE MULTIPLES ACTIVITES
Les Tessinois, émigrés tout là-
haut dans les Montagnes neu-
châteloises, ont accepté immé-
diatement l'idée de fonder une
section. Ainsi, il y a 75 ans, na-
quit la «Pro Ticino» de La
Chaux-de-Fonds, placée à l'épo-
que sous l'autorité de M. Ales-
sandro Calderari.

La «Pro Ticino», sous l'im-
pulsion de plusieurs présidents
dynamiques, a proposé à ses
membres, de multiples activités .
L'aide aux chômeurs a constitué
la principale préoccupation.
Puis a été créé un club de «boc-
ciofila», une chorale. Les cours
de langue italienne étaient bien
revêtus, et la Pro Ticino ne man-
quait aucune manifestation fol-
klorique.

Si, entre-temps, la situation
générale de l'économie, les
transports, les modes de vie, ont
évolué considérablement, les
raisons qui ont poussé les pro-
moteurs à se retrouver dans un
esprit de solidarité , à créer une
association forte et amicale,
n'ont pas changé.

Présidée aujourd'hui par M.
Giuseppe Poncini, l'Association

Le comité d'organisation du 75e anniversaire, présidé par
Mme Rita Sapin. (Photo privée)
Pro Ticino marquera samedi 8
septembre le 75e anniversaire de
sa fondation par une réception ,
à 16 h au Musée International

d'Horlogerie , suivie, au Brit-
chon, d'un banquet , d'une soi-
rée récréative et dansante.

D. de C.

Bosses pour bicross
Une nouvelle piste, plus longue, a été inaugurée

dimanche aux Foulets
Les amateurs de bicross vont
faire le plein de griseries sur la
nouvelle piste des Foulets. Ré-
aménagée, elle est aujourd'hui
longue de 320 mètres, parsemées
de virages et bosses exigeant une
technique affinée.

Inaugurée en juin 1985, la pre-
mière piste de 270 mètres s'est
montrée rapidement trop menue
pour les licenciés qui s'alignaient
dans les épreuves suisses ou
internationales. L'année der-

Le président de commune, M. Charles Augsburger, lors de l'inauguration de la piste des
Foulets, nouvelle version. (Impar-Gerber)

nière, après avoir consulté les di-
rigeants et les coureurs du BMX
Club La Chaux-de-Fonds, l'Of-
fice des sports de la ville a ouvert
la porte des transformations.
DEUX MOIS DE TRAVAUX
En mai et juin derniers, une
équipe des Travaux publics s'est
donc attelée à la tâche: terrasse-
ment de 150 m3 de terre, mise en

' place de 250 m3 pour la création
des bosses, puis de 650 m3 de
chaille, des rochers concassés à

un diamètre défini pour le rem-
blayage, de sable et de groise, le
revêtement en surface. Le coût
de l'opération s'élève à 32.000
francs, sans compter les 700
heures de travail des ouvriers,
les 200 heures des jardiniers, les
70 heures de pelle rétro, les 110
heures de camion et les 120
heures de rouleaux compres-
seurs.

Le résultat est là. La piste a pris
du volume dans tous les sens.

«On aimerait pouvoir l'homolo-
guer pour organiser l'an pro-
chain une manche des cham-
pionnats suisses. Avant, elle
n'était pas assez longue ni assez
large», souligne M. Laurent Pé-
quignot, l'entraîneur des licen-
ciés. La Fédération suisse de bi-
cross doit encore venir faire un
petit tour du côté de La Chaux-
de-Fonds pour un contrôle offi-
ciel de la piste.

Quelles sont les qualités de
cette nouvelle piste, inaugurée
dimanche dernier? Aux yeux des
spécialistes, elle est très dure et
requiert une technique bien en-
traînée. «A La Chaux-de-
Fonds, on a fait des bosses qui
rivalisent avec celles des pistes
internationales. C'est un bon
terrain d'entraînement», remar-
que encore M. Péquignot Et les
virages, ils n'ont pas l'air faciles
du tout à négocier! Précision
dans le placement du vélo, tech-
nique et endurance, voilà les
qualités qu 'il faut développer
pour parcourir la nouvelle piste
en une petite minute. Un vrai
sprint!

CC

Don pour
le Foyer

Jeanne-Antide
Heureuse surprise pour le
foyer d'accueil pour enfants
Jeanne-Antide. La Loterie
romande vient de lui remet-
tre un don de 5000 francs.
Très touché par ce geste, le
foyer va ainsi pouvoir acqué-
rir un carrousel qu 'il placera
dans la cour de la rue Jardi-
nière 121. Il y a des enfants à
qui cette initiative va faire un
immense plaisir! (Imp)

Boxing-Club. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées La Chaux-de-Fonds. -
Ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase. Ne pas
oublier les partitions de la
Messe de Schubert.

City-Star Majorettes-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <f 28 84 45.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin,. ouvert. 8 et 9 sept,
Handegg, varappe, org.: Ch.
Rosselet et J.-C. Winter. - 8 et
9 sept, Bec d'Epicoun, org. : P.
Lesquereux et F. Aubert, réu-
nions pour ces courses, ve dès
18 h, à La Channe Valaisanne.
- 8 et 9 sept, Grosslohner,
org:. gr. seniors, H. Graber,
réunion ce soir dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club amateur de Danse. - (local:
rue de la Serre 67, sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
à 20 h. Cours pour débutants
me à 20 h. Entraînement des

membres tous les je de 19 h 30
à 22 h 30. Tous les ve dès 21 h,
danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). -
Dernier entraînement en soi-
rée, 12.9, sur le Communal de
La Corbatière. Dès 18 h, pour
A, DI et DU, dès 19 h 30 pour
juniors et débutants. Des le
22.9, reprise samedi après-
midi. Rens.: A. Steiner
V 038/24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). — Ve 7, Le Cerisier - Le
Mont-Cornu. Rendez-vous à
la gare à 13 h 30.

Contemporaines 1931. - Me 12,
dès 20 h, rencontre habituelle
au Restaurant de l'Abeille,
Paix 83, dans la petite salle.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina, dès 19 h 30.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois;
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile, Fritz-Courvoisier 24.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses: d\&, Le Napf , région
Suisse centrale, org.: J. Emme-

negger, F. Iseli ; inscriptions ve
7, 18 h, gare CFF. Groupe de
formation: sa-di 8-9, Le Grim-
sel, inscriptions ve 7, 18 h, gare
CFF. Gymnastique: jun. et
sen., me de 18 à 20 h, terrain de
Beau-Site. Vét, lu 18 h 15 à 19
h 3Q, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
<p 28 16 02. Renseignements:
<Ç 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , i? 23 31 16. Directeur
chant: <p 37 18 50. Moniteur
danse: f  26 50 16.

Société d'éducation cynologique
(S.E.C.). - Sa, 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. Ja-
quet Christian. Me, entraîne-
ment + Agility Dog à 19 h,

«Chez Idéfix» , (Boillat Mau-
rice), à La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertise
des automobiles). Renseigne-
ments: <p 26 49 18. Di 9,
concours interne «chez Idé-
fix», dès 7 h.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu, 20 h-22 h,
(B. Pedretti, Ç 28 36 80);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes, lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
<P 23 16 76); pupilles et grou-
pe mixte, lu , 18-20 h, (A.-M.
Pellaud, ^26  99 31); agrès
filles , me, de 13 h 30 à 17 h 30,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet, p 28 78 73); artistique
filles , ma, me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet , V 28 72 85);
groupe enfantine, me, 14 à 15
h, (R. Faneca, <? 26 54 21).
Présidente : Betty Pedretti ,
<P 28 36 80.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au 1er
étage de La Channe Valai-
sanne.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Concert
au Parc des Crêtets

¦̂ ër >̂ \
Y*C M c£ùLl_JGjy U tiïl» « .e K

Office du tourisme \t lui U
La Chaux-de-Fonds W I I I Vf ,

Dernière manifestation de la
saison sous l'égide d'Esti-
ville, elle met en scène jeudi 6
septembre, 20 h au Parc des
Crêtets, le Club mixte d'ac-
cordéonistes La Ruche, le
Jodleur Club et la Musique de
la Croix-Bleue. Par temps in-
certain, le No 181 renseigne-
ra. (DdC)

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: Bertallo, L.-
Robert ' 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cp 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital : Ç U l l U.

SERVICES
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VÉLO-HALL
Charles Reusser
Cycles et cyclomoteurs

«AIU ans
En effet, il y a 10 ans que M. Reusser a repris ce magasin
existant déjà depuis 50 ans. Il a su lui redonner un souf-
fle nouveau tout en respectant la tradition du vrai spé-
cialiste.

M. Reusser fait partie de la 3e génération d'une famille
dévouée à la petite reine (son grand-père débuta en
1912).

Grâce à ses 30 ans d'expérience du métier, M. Reusser
allie avec aisance le rétro et le moderne.

Nous souhaitons une bonne continuation à ce sympa-
thique magasin qui a su garder son identité à travers le
temps.

Av. Léopold-Robert 114,2300 La Chaux-de-Fonds, <p039/23 3045
91 -326

CELA VA SE PASSER



Les tourbières de la colère
Propriétaires et Département de l'agriculture dos à dos

Les tourbières n'ont décidément
pas encore fini de susciter nombre
de questions et d'oppositions. Le
décret pour la protection des ma-
rais, des sites marécageux et des
zones alluviales d'importance na-
tionale accepté par le Grand
Conseil neuchâtelois le 27 juin
dernier est loin de faire l'unani-
mité. Surtout dans les milieux
concernés. Une séance d'infor-
mation organisée mardi soir, aux
Ponts-de-Martel par le Départe-
ment de l'agriculture pour les
propriétaires - agriculteurs ou
exploitants de tourbe - n'a guère
résolu les problèmes. Chaque
partie est restée sur ses positions.

Présidée par le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, chef du Dé-
partement de l'agriculture, cette
réunion a eu pour principal ob-

jectif de présenter dans le détail
le nouveau décret en vigueur
avec les conséquences qui en dé-
coulent. Il fixe tout d'abord les
surfaces des biotopes d'impor-
tance nationale, soit 272,9 hec-
tares sur la commune des Ponts-
de-Martel (dont 159,5 ha déjà
protégés) et 45,2 ha sur celle de
Brot-Plamboz (dont 10,8 ha
déjà protégés). Ces chiffres com-
prennent les zones tampons.

Les restrictions concernant
ces périmètres sont de deux
types. Sur les biotopes, il est
interdit d'intensifier l'agricul-
ture, de créer de nouveaux drai-
nages et d'exploiter de la tourbe.
Dans les sites marécageux, au-
cune restriction n'est prévue
pour l'exploitation de l'agricul-
ture, alors que celle de la tourbe
est possible moyennant le dépôt

de plans d'exploitation. Les pro-
priétaires ont la possibilité de
s'opposer à ces mesures jus-
qu'au 19 septembre, tout en sa-
chant que l'Etat reçoit et exa-
mine toutes demandes de déro-
gations et d'indemnités pour
l'expropriation matérielle.

UNE VOLONTÉ
POPULAIRE

«Ces mesures d'exécution résul-
tent de l'expression d'une volon-
té populaire ; pour preuve, le ré-
sultat de la votation dite de Ro-
thenthurm. Nous sommes tou-
tefois ouverts .à la discussion,
surtout pour régler les pro-
blèmes sociaux immédiats
(pertes d'emploi par exemple).
Notre but est de parvenir à des
ententes à l'amiable qui corres-
pondent à la réalité et accepta-
bles par tous. Il serait regretta-
ble d'avoir recours à la justice
pour régler les différends», dit
M. Jaggi.

Les personnes concernées, à
écouter leurs réactions, ne l'en-
tendent pas de la sorte. Le fait
que les choses soient imposées
de l'extérieur les dérange. «La
Confédération contrôle nos ter-
rains sans nous en demander
l'autorisation. Elle les attribue à
quelqu'un d'autre sans nous en
parler, sans même nous avertir.
C'est tout de même révoltant et
manquer de respect à notre
égard», lance l'une d'elles. «Il
est nécessaire de négocier sur
des bases précises. Les limites
territoriales (pour les zones tam-
pons entre autres) seront discu-
tées avec chacun», répond Willy
Matthey de la Commission can-
tonale de la protection de la na-
ture et du paysage.

«Après la décision du Grand
Conseil, c'est tout comme si
nous avions raté le train», sou-
ligne un agriculteur. Autre sujet
d'achoppement, l'exposé de
Pierre-AJain Rumley du Service
de l'aménagement du territoire
qui aurait «volontairement omis
de parler de l'interdiction d'ef-
fectuer des travaux de réfection
des drainages existants. Si nous
ne sommes même plus autorisés
à les entretenir, la nature repren-
dra très vite ses droits; ce qui en-
traînera une baisse sensible de la
production».

«Cet article du décret sera ap-
pliqué d'une façon plus libre.
Les travaux d'entretien sont ac-
ceptés; mais ils ne doivent pas
être considérés comme des tra-
vaux de réfection totaux qui se-
raient assimilables à de nou-
veaux drainages», explique M.
Rumley. «Nous veillerons à
maintenir ce qui existe et à per-
turber le moins possible les ex-
ploitations agricoles. Il en va de
leur sauvegarde et de leurs inté-
rêts», ajoute Walther Willener,
directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de vi-
ticulture (CNAV).

TÉMOIGNAGE
Objet évoqué également lors de
cette assemblée par le témoi-
gnage d'une exploitante de la
tourber «J'ai 55 ans. J'apprends
d'un jour à l'autre que tout est
fini. Quels débouchés profes-
sionnels ai-je à ma disposition?
Ma situation est plutôt diffici-
le...». «L'aspect humain nous
préoccupe beaucoup. Nous es-
saierons de limiter les dégâts.
Cette situation, légale, conduit
obligatoirement à des change-

Les tourbières: un site fort controversé. (Favre)
M

ments d'activité. Tout proprié-
taire sera indemnisé selon une
base de calcul étudiée en fonc-
tion du chiffre d'affaires et de la

w
déclaration fiscale notamment»,
affirme en guise de conclusion
M. Jaggi.

PAF

Menaces à peine voilées
Propriétaires, agriculteurs ou
exploitants de tourbières, ad-
mettent mal le décret voté par
le Grand Conseil: «Nous esti-
mons que les choses ont été
prises à la légère sans respecter
la loi de la propriété. Elles por-
tent atteinte à notre liberté. Le
droit d'opposition, c'est bien
beau. Mais nous savons que
nous serons déboutés. Il y a
déjà eu deux incendies dans la
région (ndlr la cabane de la Li-
gue suisse pour la protection
de la nature puis une partie des
marais ont été ravagés récem-
ment par le feu). Il serait dom-
mage que l'on en arrive à des
choses plus graves. Les gens
d'ici, s'ils veulent se défendre,
ils peuvent».

«Il ne faut pas toujours in-
criminer les services de l'Etat.
Il y a eu beaucoup de dé-
marches et d'entretiens. Nous
avons pris la tête de file pour
lutter contre l'arrêté fédéral
urgent qui, s'il avait été pris,
aurait été encore plus restric-
tif», annonce très fermement
M. Jaggi. Et de rappeler: «La
votation de Rothenthurm,
même si vraisemblablement
elle a été faussée par les don-
nées de l'armée (l'extension
d'une place d'arme sur un site
marécageux), nous met parfai-
tement l'aise. Le tout aujour-
d'hui est d'examiner et de dis-
cuter sereinement des diffé-
rents objets dans un climat
exempt de menaces», (paf)

EXpOL: plus de 40 commerçants au rendez-vous
Le futur «Comptoir loclois» est
maintenant solidement sur les
rails. A nouvelle dénomination:
nouveau sigle, nouveaux locaux,
nouveaux décors. En outre, des
nouveautés pour la partie anima-
tion de cette manifestation, qui
aura lieu du 12 au 20 octobre.

De fait le Comptoir loclois
(Colo), lui-même issu de la fu-
sion (en 1981) du Salon com-
mercial loclois (SACOL) et de la
VEL (Vente-exposition locloise)
est mort pour renaître, dès cette
année sous le label «Exposition

. locloise» (EXpOL).
Du 12 au 20 octobre, elle ou-

vrira ses portes dans la halle po-
lyvalente du Communal en ré-
servant plusieurs innovations à
ses visiteurs, dans fe domaine
des animations notamment.

Car, comme de coutume,
cette vitrine du commerce et de
l'artisanat loclois sera doublée
d'une fête populaire et musicale
qui prendra place chaque soir.
Dès 22 heures notamment, mais
aussi de 19 h 30 à 21 h 30, à la

faveur d'une nouveauté se pré-
sentant sous la forme d'un pia-
no-bar.

COLLABORATION
AVEC LES ALL

Les commerçants participants -
ils seront une quarantaine - se
sont retrouvés récemment pour
aborder divers aspects de l'orga-
nisation de cette future Exposi-
tion locloise. Ds ont ratifié la
composition du nouveau comité
dirigé par Bernard Vaucher.

Ils ont aussi pris acte que la
totalité de la surface offerte dans
la halle du Communal a été
louée pour cette exposition qui,
pour la première fois, sera mon-
tée à l'aide de panneaux stan-
dards loués par une entreprise
spécialisée.

Par ailleurs, grâce à un accord
entre les organisateurs et les
ALL, des bus spéciaux seront
mis en circulation en soirée et
durant le samedi entre la ville et
la halle d'exposition du Com-
munal.

Autre nouveauté, l'ouverture,

quelques heures chaque jour du-
rant l'exposition, d'une garderie
d'enfants (pour les gosses de 3 à
7 ans) placée sous la responsabi-
lité de personnes professionnel-
lement formées à cet effet.

Durant la semaine les portes
d'EXpOL, à l'exception du mer-
credi 17 octobre (journée de
l'agriculture), seront ouvertes de
16 h à 22 heures et dès 14 h ce
mercredi-là et pendant le week-
end.

Chaque soir, des orchestres
animeront la scène du restau-

rant dont la gérance à été
confiée à Michel Belliard. Des
genres divers seront au rendez-
vous avec du jazz traditionnel
(Old School Band), moderne,
afro (Kabwa), dès airs à la mode
et une fête de la bière avec Mark
Leader's, de la country music,
ainsi qu'une soirée champêtre
avec la famille Parel.

Diverses animations ainsi
qu 'un défilé de mode compléte-
ront le programme de cette ex-
position locloise nouvelle for-
mule, (jcp)

Podium des jeunes
Les organisateurs d'EXpOL
ont décidé de réserver la scène
du grand restaurant du lundi
15 octobre en l'offrant aux
jeunes orchestres débutants de
la région, ou qui cherchent à sa
faire connaître. A ce propos,
un prix de 200 francs ira à la
formation qui sera plébicitée
par le public lors d'un vote.

Les prestations de chaque or-
chestre seront de l'ordre d'une
demi-heure. Une sono de qua-
lité sera déjà installlée et à dis-
position. Les groupes (et musi-
ciens) intéressés sont invités à
prendre contact avec Sonia
Gonin, Chemin blanc 24 au
Locle, ou en téléphonant au
(039)31.27.87. (p)

Spectacle André Lamy
Les 25 gagnants

Parmi les nonante lecteurs qui
nous ont fait parvenir le bon de
participation au tirage au sort
pour l'attribution de 25 entrées
gratuites au spectacle d'André
Lamy au Cerneux-Péquignot,
vendredi 7 septembre, la chance
a favorisé:

Patronage ~

Lionel Blondeau, Marie
Brandt, Yvan Jeanneret, à La
Brévine; Olivier Monnet, à
Brot-Plamboz; Pierre-Alain
Baehler, Aline Simon-Vermot,

Le Cachot; Angèle Bruchon,
Nicole Mourrat, Josette Simon-
Vermot, au Cerneux-Péquignot;
Lucienne Calame, Tony Gatt-
len, Eliane Michaud, Gilberte
Farel, à La Chaux-de-Fonds;
Claude Benoit , Dominique
Montandon, à La Chaux-du-
Milieu; Nicole Gerber, Florence
Loichat, à Cormoret; Gilles Du-
mont, Marie-Madeleine Kuster,
Laurent Marguet, Anne-Marie
Matthey, Les Ponts-de-Martel;
Michel Rosselet, Le Prévoux;
Monique Gentil, Elisabeth Ma-
tile, à La Sagne.

Merci de votre participation
et excellente soirée de rire à tous.

(dn)

Promos 1990: dernier acte
Voici quelques jours, les heureux gagnants de la loterie
des promotions 1990, Mlle Myriam Amstutz et M. Sergio
Montanari - possesseurs du billet portant le No 44 - ont
reçu des mains de M. WMy Burkhalter, garagiste Citroën
et Subaru, et de M. V. Zennaro, président du comité d'or-
ganisation, le premier prix mis en jeu, à savoir une automo-
bile Citroën AX d'une valeur de 14000 francs.
Félicitations aux heureux gagnants! 28-i4isi5

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

31 10 17.

SERVICES 

Country & Western Music
au Cellier de Marianne

Issus de formations différentes
et possédant une grande expé-
rience musicale, Peter Burri à
la basse, Ernst Balmer à la gui-
tare et Bruno Màusli aux
drums ont créé en 1987, sous
la houlette de Mike Bûcher,
talentueux chanteur, le Grou-
pe des «Cherokee».

Après les succès enregistrés
un peu partout en Suisse, no-
tamment en Romandie, ils ont

connu un véritable triomphe
au Country-Festival de Worb
et le Cellier de Marianne, au
Locle, le vendredi 7 septembre
1990, à 20 h 30, aura le privi-
lège de les accueillir.

Ce soir-là, musiciens et ani-
mateurs seront costumés pour
créer une atmosphère propre à
ce style de musique et le public
est invité à en faire de même.
Le service des boissons est as-
suré durant toute la soirée, (sp)

CELA VA SE PASSER

Le Cerneux-Péquignot va vi-
vre ce prochain week-end à
l'heure de sa traditionnelle
fête villageoise organisée
conjointement par le Grou-
pement de jeunesse et l'Asso-
ciation de développement <lu
lieu. Vendredi 7 septembre à
20 h 30, le premier rendez-
vous est donné à tous les
amateurs d'humour pour le
spectacle d'André Lamy. Sa-
medi soir dès 20 h 30: l'or-
chestre alsacien Gurktaler
Musikanten à l'occasion de
la Fête de la bière. Dimanche
enfin à partir de 11 h 30, la
Fanfare de La Brévine anime
un concert-apéritif, (paf)

La fête au
Cerneux-Péquignot

Lors de sa séance de mardi der-
nier, la Commission scolaire a
porté à sa présidence le socialiste
Aïssa Labgaa, qui siège par ail-
leurs au Conseil général. Celui-
ci remplace Mme Dominique
Gindrat qui a quitté la localité.

Prenant ses nouvelles fonc-
tions en cours de séance, le nou-
veau président a remercié les
commissaires du témoignage de
confiance clair et encourageant
manifesté à son égard par cette
nomination.

Il a aussi rendu hommage à
l'excellent travail de son prédé-
cesseur, Mme Gindrat. La
Commission scolaire remercie
également Mme Martine Zan-
chi, vice-présidente, de son dé-
vouement et de l'efficacité dont
elle a fait preuve pendant la pé-
riode durant laquelle elle a assu-
ré l'intérim, (comm-p)

Nouveau président
à la Commission

scolaire

¦

L'annonce, reflet vivant du marché



• spectacles-loisirs
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L'Association de jumelage Le Locle
présente au Cellier de Marianne

\ ce samedi 8 septembre 1990 à 20 h 30

Les Ménestrels
......cçuno. Chansons, contes et musique
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Confiserie - Chocolaterie |

LE LOCLE |

Nos spécialités: |
les Daniel-JeanRichard j

les Jack 's Folies \

& divers

Venez découvrir, en exclusivité au
Locle, la nouvelle collection 90-91
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Helly-Hansen
MB» 91-253

Grand jeu
Kodalux PrintsJ
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¦i Vous gagnex à tous les coups !
S Ii • Bons de voyage
I • Sacs de sport
-I • Sacs isolants
1 • Bons de développement
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Chez votre spécialiste photo : la qualité Labo Kodak [ M mon imu
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L'annonce, reflet vivant du marché

888
ffip Ville du Locle

Le Conseil communal invite la population locloise à
assister à une *

conférence publique
qui aura lieu le jeudi 13 septembre 1990, à 20 heures, à la
salle polyvalente du collège Jehan-Droz. \
M. Francis Matthey, président du Conseil d'Etat,
chef du Département des finances,
et M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'instruction publique,
présenteront deux des objets soumis à la votation canto-
nale des 22 et 23 septembre 1990, soit:
- réorganisation et décentralisation

des services de l'Etat;
- restructuration des bâtiments

de la Faculté des sciences.
14-14003(05)

D POSSA
FENÊTRES PVC Iv©.,

<p 31 58 18-26 85 sfO
28-14011 j

A'vendre

ferme de Bresse
14 pièces, pour une
famille ou divisible en
deux, entièrement ré-
novée avec goût,
avec 6000 m2 de ter-
rain.

Ecrire sous chiffre F
36-34504 à Publici-
tas, 1951 Sion.

4x4
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A louer
à La Chaux-de-

Fonds,
Rue Numa-Droz

grand
appartement

neuf
de 3 pièces,

95 m2
avec cheminée
+ belle cuisine

Fr. 1400.-
+ charges.
Pour tout

renseignement:
après 19 heures
fi 039/23 64 23

06-002528

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Vendredi 7 septembre 1990 à 20 h 30
I au Cerneux-Péquignot

[ S u p e r  A
Qnartarlf* v f̂
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Location: Le Cerneux-Péquignot : Restaurant Bonnet et Restaurant Vermot.
La Chaux-du-Milieu: Epicerie Vuille, La Brévine: Boulangerie Charmillot.
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel: Agences SBS. Fleurier: Quincaillerie
Jaquet.

Dès 23 heures:

[ BAL avec torchestre autrichien Gurktaler Musikanten
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1990

Fête de la bière avec l'orchestre autrichien
JEUX -TOMBOLA

Organisation: Groupement de Jeunesse du Cerneux-Péquignot et A.D.C.P.
Favorisez nos annonceurs a-uu*
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Agencement de cuisines |

Votre vidéo-club f
se prépare pour la rentrée. I
Il y aura un nouveau choix, 1

un nouveau système, des cassettes l
à la vente et des prix 1
au meilleur marché ï
A bientôt I Votre 1

j Côte 10 - Le Locle i

Pharmacie
G. Mariott i

Grande-Rue 38 |
Place du Marché
2400 Le Locle
<p 039/31 35 85

Livraisons à domicile \

Avec le soutien de votre partenaire:

*&* Société de
w Banque Suisse

Une idée d'avance.
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E. Reinhard
Rut; namel-JtjanRichafd 27

2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 83 83

I Confiserie Tea-room

I y /̂ k̂y
\ Toujours nos spécialités:
I - les traditionnelles taillaules

de La Brévine;
j - les pains apéritifs personnalisés;
J - les chocolats maison.

j Temple 7, Le Locle,
1 7 039/31 13 47

• avis officiels
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Le club des cinq
Jeunes cambrioleurs devant le Tribunal correctionnel

de Neuchâtel
Vingt-six plaignants et autant
d'infractions sans compter des
attentats à la pudeur des enfants:
le palmarès criminel des cinq
jeunes gens qui comparaissaient
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel avait de
quoi impressionner. A l'heure du
verdict, une seule condamnation
ferme.

Les cinq prévenus, âgés de 18 à
20 ans au moment des faits, par-
fois agissant seuls, parfois de
concert ou avec d'autres per-
sonnes, avaient écume le Litto-
ral neuchâtelois entre 87 et 89.
Des agissements délictueux -
vols, tentatives de vols, dom-
mages à la propriété, infraction
à la loi sur les stupéfiants, escro-
querie, ivresse au volant , etc. -

dont la relation minutieuse
n'occupait pas moins de 22
pages d'un volumineux arrêt de
renvoi. Ici, c'était de l'argent
qu 'on avait volé, ici encore deux
fusils, là du matériel photogra-
phique, là encore des bouteilles
d'alcool ou de la nourriture.
Pour une valeur totale, il est
vrai relativement modeste:
quelque 30.000 francs.

Plus grave encore pour deux
des prévenus R. M. et R. S.: des
attentats à la pudeur sur des en-
fants de moins de 16 ans - en
l'occurrence trois jeunes filles
âgées de 13 à 15 ans au moment
des faits - à qui les deux préve-
nus ont fait subir l'acte sexuel
ou des actes analogues à plu-
sieurs reprises.

Même si, hier, il est apparu ,

au cours des débats, que les
filles en question étaient plus
que consentantes.

REPENTIR
SINCÈRE

Invoquant le jeune âge de leurs
clients et leur repentir sincère,
les avocats ont demandé la clé-
mence du tribunal. A l'heure du
jugement , après une journée de
débats, juge et jurés n'ont pas
retenu la qualification de vol en
bande.

En effet , selon les déclara-
tions des prévenus, les exactions
perpétrées n'étaient pas plani-
fiées longtemps à l'avance.
C'était au gré de soirées passées
autour d'une table de bistrot
que l'idée germait.

En revanche, pour S. G., R.

M. et R. S., la qualification de
vol par métier a été retenue lors
du prononcé des peines.

Ainsi , S. G. a été condamné à
12 mois d'emprisonnement
(moins 17 jours de préventive)
assortis du sursis pendant 5 ans
et au paiement de 1880 fr de
frais. R. M. a écopé de 12 mois
d'emprisonnement (moins 15
jours) assortis du sursis pendant
4 ans et du paiement de 1305 fr
de frais. Un précédent sursis
portant sur une peine de trois
jours a été révoqué. C. M. a lui
été condamné à 4 mois d'empri-
sonnement, moins 17 jours de
préventive. Deux condamna-
tions antérieures et un sursis sur
une peine de 90 jours infligée
précédemment mais qui n'a pas

été révoquée, ont pesé lourd
dans la balance. ' R. S. a été
condamné à 8 mois d'emprison-
nement (moins 15 jours) assor-
tis du sursis pendant 4 ans et au
paiement de 1115 fr de frais.
Quant au dernier membre du
club des cinq, A. S., il a été
condamné à 3 mois d'emprison-
nement assortis du sursis pen-
dant 3 ans, à 200 fr d'amende et
à 1000 fr de frais.

Des peines toutes inférieures
à celles requises par le ministère
public, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Walter Huber, Janine Gass, ju-
rés; Anne Ritter, greff ière. Mi-

' nistère public: Thierry Béguin,
procureur général.

Bon pied,
bon œil

Temps radieux et programme va-
rié: Macolin s'était paré de ses
plus beaux atours pour accueillir
une soixantaine d'aînés de la Di-
rection des télécommunications
de Neuchâtel.
Après avoir parcouru toutes les
installations sportives... du
moins du regard , l'alerte co-
horte de retraités de la DTN a
quitté l'Ecole fédérale de sport ,
pour se diriger vers le nouveau
Centre d'études des PTT.

Nombre de participants fu-
rent impressionnés par les ins-
tallations pédagogiques, où
technique se conjugue avec
fonctionnalisme pour en faire
l'endroit privilégié des cadres de
la grande régie qui s'y retrou-
vent pour parfaire leur forma-
tion.

Une collation servie à l'Hôtel
Bellevue, nouveau fleuron qua-
tre étoiles de l'industrie hôtelière
régionale, permit aux partici-
pants d'évoquer nombre de sou-
venirs; l'heure du retour ayant
sonné, ce sont deux cars postaux
qui raccompagnèrent les uns à
La Chaux-de-Fonds et les autres
à Neuchâtel. (sp)

Refusons de visiter
le Comptoir suisse

VIE POLITIQUE

Dès le 8 septembre 1990, se tien-
dra à Lausanne le Comptoir
suisse. Sa direction a estimé op-
portun d'y inviter la Turquie
comme hôte officiel. Elle a ré-
pondu assez légèrement à ceux
qui s'en inquiétaient , leur pro-
posant un «contre-stand», puis
le leur refusant.

La Turquie, bien que signa-
taire de la Convention euror
péenne des droits de l'homme, la
bafoue journellement. Elle a
soumis la plus grande partie de
sa population kurde à un régime
militaire où l'on applique la loi
martiale. Les diverses polices
agissent librement et abusent de
cette position en privant arbi-
trairement de liberté ceux qui lui

déplaisent , en pratiquant féroce-
ment la «torture préventive»: on
maltraite ceux que l'on arrête
pour leur inspirer de la terreur.
Les conditions d'emprisonne-
ment sont répugnantes. La li-
berté de presse est restreinte.

Et c'est cet Etat qui est hôte
d'honneur (ça ne s'invente pas).
De nombreuses personnalités
ont déjà décidé de ne pas partici-
per à la cérémonie d'ouverture
du Comptoir.

Si vous êtes choqués par cette
présence, montrez-le en ne vous
rendant pas au Comptoir cette
année. Il y a d'autres expositions
et d'autres pintes plus fréquen-
tables.

Coordination asile Neuchâtel

Hier à 14 h, une voiture conduite
par Mme F. J., de Cormon-
drèche, circulait avenue Forna-
chon en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 12, elle n'a
pas remarqué la présence de la
jeune Anne-Emilie Stucker, 10

ans, de Peseux, qui traversait la
chaussée sur un passage pour pié-
tons, du sud au nord. Elle a heur-
té la fillette, qui est tombée. Bles-
sée, la jeune fille a été transportée
par ambulance à l'Hôpital Pour-
talès à Neuchâtel.

Fillette renversée par une voiture à Peseux

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien : 20 h, «Le
grand coq de bruyère dans les
forêts neuchâteloises» et
«Voyage vers l'ours brun en
Yougoslavie», par M. Weiss-
brodt.

Plateau libre : 22 h, Niominka Bi
N'Diaxas Band (reggae).

Pharmacie d'office: Bornand,
rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite <P 25 10 17.

SERVICES

Je lis et j 'écris
Cours de r«Uni pop» pour ceux

que la lecture rebute
Quelle différence y a-t-il entre les
Rougon-Macquart et un permis
de conduire? Réponse: l'un est
une lecture facultative, l'autre un
must de la vie pratique, qui passe
par l'acquisition et l'examen de
connaissances par écrit. On peut
ne pas avoir lu les Rougon-Mac-
quart, et très bien savoir lire... et
conduire.
Dès qu'une personne renonce à
consulter un annuaire , à remplir
seule un formulaire, dès qu'elle
renonce à un perfectionnement
professionnel ou aider ses en-
fants pour les devoirs, elle a per-
du la pratique de l'écrit ou alors
son. apprentissage était déjà la-
cunaire au sortir de l'école. L'il-
lettrisme dresse une série d obs-
tacles pour une portion mal dé-
finie de la population. Il peut
achever l'exclusion s'il reste
ignoré, et silencieux comme la
honte.

C'est donc par le bouche-à-
oreille que l'Université popu-
laire de Neuchâtel compte aver-
tir les personnes illettrées du
cours qu'elle met sur pied dès la
mi-octobre. Un cours qui entre
de plain-pied dans son pro-
gramme, et soutenu par l'Etat
de Neuchâtel. Jean-Paul Noirat
le disait hier devant la presse: la
discrétion au moment des ins-
criptions, l'endroit choisi pour le
cours, doivent encourager les in-

téressés à franchir le pas. C'est
l'association Lire et écrire, et sa
section neuchâteloise toute ré-
cemment créée qui a instigué
l'idée du cours pour adultes
francophones.

Celle-ci compte une vingtaine
de membres souvent en prise di-
recte avec l'illettrisme. Elle s'est
d'abord préoccupée de se
connecter à un réseau d'associa-
tions et de syndicats, et de déve-
lopper sa carte de visite auprès
des médias et de la population.
Elle tiendra un stand d'informa-
tion le samedi 8 septembre, de-
vant la fontaine de la Justice de
Neuchâtel.

L'apprentissage de la lecture
et de l'écriture devient problé-
matique après l'âge de trente
ans, mais ce n'est pas insoluble,
indiquait aussi un responsable
romand de «Lire et écrire». Les
méthodes pédagogiques s'affi-
nent, les formateurs se perfec-
tionnent. «Lire et écrire» veut
rassembler une documentation
en collaboration avec l'IRDP.

C. Ry
• Cours Uni pop: 30 soirées
d'une heure trente, dès la mi-oc-
tobre, lieu communiqué ulté-
rieurement. 300 f rancs. Rensei-
gnements à l'Uni pop (038)
25.50.40 ou à l 'Association Lire
et écrire (Hélène Silberstein)
(038) 25 04 93.

Le groupe
libéral

des Chambres
fédérales

à Saint-Biaise
Le groupe libéral des Cham-
bres fédérales tiendra sa pre-
mière séance de travail en
vue de la session d'automne
des Chambres fédérales, qui
débute le 17 septembre pro-
chain, à Saint-Biaise, com-
mune où résident d'ailleurs le
président du groupe libéra l
des Chambres fédérales, M.
François Jeanneret , et le se-
crétaire central du Parti libé-
ral suisse et du groupe parle-
mentaire, M. Philippe Boil-
lod. La commune de Saint-
Biaise a aimablement mis à
la disposition des parlemen-
taires libéraux une salle pour
cette séance, qui débutera
vendredi 7 septembre pro-
chain à 15 heures.

Mme et M. Jeanneret rece- .
vront ensuite le groupe, en
compagnie de leurs
conjointes , pour un dîner à
leur domicile; le lendemain,
samedi 8 septembre, les par-tlementaires libéraux partici-'
peront au Congrès national
du Parti Libéral suisse, qui se
tiendra à Neuchâtel, à l'Es-
pace Faucon, et dont le
thème est l'assurance-mala-
die.

Le Groupe libéral est for-
mé de douze parlementaires
(neuf conseillers nationaux et
trois députés au Conseil des
Etats) en provenance des
cantons de Genève, Vaud,
Bâle-Ville et Neuchâtel.

(comm)

Edition d'un armoriai
Le Landeron peaufine le 700e...

Le blason des seigneurs de Vaumarcus au-dessus de la porte d'une maison landeronnaise
leur ayant appartenu. (Comtesse)
Une journée de retrouvailles,
l'édition d'un armoriai richement
illustré et l'inauguration d'une
œuvre d'art collective, seront les
pôles marquants des festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration au Landeron.

Le comité des festivités du 700e
part en ce moment à la re-
cherche de tous les Landeron-
nais de cœur ou de souche. Le
but de cette quête, lancée en
Suisse comme à l'étranger, est
de réunir les Landeronnais au
Landeron, le dimanche 6 octo-
bre 1991, lors d'une journée de
retrouvailles qui sera sans doute
mémorable.

Un appel a donc été lancé à
tous ceux qui répondent à l'un
au moins de ces trois critères:
être originaire du Landeron, y
avoir vécu au minimum dix ans
ou y avoir accompli toute sa
scolarité.

Pour cette rencontre, baptisée
LL9 1, Le Landeron disposera
du tout nouveau centre scolaire
et sportif Les Deux-Thielles, qui
sera inauguré à la rentrée d'août
1991. La coïncidence est vrai-
ment des plus heureuses.

Le programme de cette
grande journée est actuellement
en préparation auprès du comité

de la fête, présidé par Pierre
Mary. Le rendez-vous sera no-
tamment marqué par des visites
et des concerts, ainsi que par la
mise en vente d'un armoriai ri-
chement illustré.

Spécialement éditée pour l'oc-
casion, cette brochure présente-
ra les divers écus du Landeron,
du XVe au XXe siècles. On y dé-
couvrira les armes des plus an-
ciennes familles de l'endroit" et
tous les éléments architecturaux
portant des armoiries.

Enfin , ce 6 octobre 1991 sera
immortalisé avec l'inauguration
d'une œuvre d'art collective, (at)

Un camion lourd circulant ave-
nue du ler-Mars sur la voie de
gauche en direction de Lausan-
ne, hier à 9 h 50 s'est rabattu
voie de droite à la hauteur du
collège de la Promenade. Au
cours de cette manœuvre, il a
heurté au passage l'arrière
gauche de l'auto de Mme S. S.,
domiciliée au Landeron , qui cir-
culait normalement sur cette
voie. Après le choc, le chauffeur

du camion et la conductrice ont
décidé de s'avancer pour discu-
ter d'un arrangement. Mais,
tandis que l'automobiliste se
rendait sur la place Alexis-Ma-
rie-Piaget, le conducteur du ca-
mion a poursuivi sa route.

Ce conducteur ainsi que les
témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél. 038/
24 24 24.

Neuchâtel: appel à un conducteur

NEUCHÂTEL
Naissances
Schùpbach Céline Manuela,
fille de Diego et de Schùpbach,
née Dubois-dit-Bonclaude
Ghislaine Sylvie. - Freléchoux
Lorain Jean Pierre Delphin, fils
de François Georges Théobald
et de Freléchoux, née Erard
Joëlle Michèle Georgette. - As-
kan Eda , fille de Halil et de As-
kan , née Gôcer Ayse. - Sandoz-
Otheneret Nathalie , fille de Ni-
colas Pascal Gérard et de San-
doz-Otheneret , née Robert-
Grandpierre, Laurence Moni-
que Bettinelli Manon , fille de
Enio Flaviano et de Bettinelli ,
née Bachmann Christiane Ja-
nine. - Blazquez Priscilla , fille
de Victor et de Blazquez , née
Veralli Lorenzina Rosaria. -
Raghavan Kevin , fils de Soobcn
et de Raghavan , née Aider San-

drine. - Huszno Léa, fille de
Krzysztof Jozef et de Huszno,
née Sgammato Amelia. - Stocco
Billy, fils de Jean-Michel et de
Stocco, née Gosteli Ariane Ma-
rica. - Douady Joël, fils de
Christian André et de Muriset
Douady, née Muriset Astrid
Jacqueline. - De Oliveira Pas-
sos, Mickael Augusto, fils de
Domingos et de Fernandes de
Oliveira Passos Teresa Margari-
da. -Da Silva Lima Susana , fille
de Laurentino et de de Castro
da Silva Lima Edite. - Clerc
Emilie, fille de Dominique et de
Clerc, née Green Judith. -
Leuenberger Benjamin Mat-
thieu , fils de Thomas et de
Leuenberger, née Staub Ruth
Paula Madeleine. - Goffart
François Florent Richard , fils
de Bernard Léonard Angèle
Ghislain et de Dubois Odile
Marceline Laure Irène.

ÉTAT CIVIL



Sameàii8ishpit5embre Concert-apéritif par
piaœ du carillon l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

En cas de beau temps seulement (Directeur: P.-H. Ducommun) • 7 pièces de la «Watermusic» de G.-F. Haendel • Concerto pour 3 trompettes de G.-P. Teleman
Entrée libre v r 2a-012406

• divers
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Cap sur l'Allemagne:
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| L'économie allemande a, plus que jamais, élevée. Pour ce qui est des revenus, exonérés Première émission: 3-11 septembre 1990
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I Dfr ncais D allemand Danqiais n t n n I durab'e- Des à présent, les taux réels offerts de les encaisser (tranche A) ou de les faire Date de libération: le 13 septembre 1990
sont extrêmement élevés, rendant le marché fructifier grâce au réinvestissement perma-

I Nom: I monétaire allemand plus intéressant encore, nent (tranche B). Le passage d'une tranche à
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Nous cherchons:

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue français/anglais
pour le département vente d'une entreprise de la région.

Vous vous occuperez de la correspondance commerciale, de
la gestion logistique ainsi que de divers autres travaux rela-
tifs à. ce département.

Age idéal: 25 ans.

Intéressée? Alors, contactez rapidement Catherine Bariuss-
Chappatte qui se fera un plaisir de vous recevoir.

Emplois fixes. a^mKFmJf .̂
pl acement

Léopold-Robert 84 •
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

91-436
'¦ ¦• ¦ ¦ ¦  ' ¦ 
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CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans I

k ' WS
j Nous pouvons mettre à disposition au cœur H
1 des affaires du centre de Peseux il

1 PLUSIEURS SURFACES I
COMMERCIALES I

dans un cadre unique. |3
Renseignements: |j|

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

MEMBRE " SNGCI PP" 87-628 
^

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer au Locle

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

91-102

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover
Libre de locataires.
Avec permis de construire pour 13
unités (studios et 2% pièces).
Crédit à disposition.
Conviendrait pour entrepreneur.
Prix de vente: Fr. 780000.-

Prière d'envoyer vos offres sous chif-
fres 87-1076 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.



Pauvreté extrême
La Côte-aux-Fées découvre

«son village» roumain
Le village de La Côte-aux-Fées
ayant pris part à l'action en fa-
veur de la Roumanie, la petite lo-
calité de Cosova lui avait été at-
tribuée. Préparée avec beaucoup
de dévouement, cette action s'est
concrétisée par l'envoi de deux
minibus avec six personnes à
bord. Partie le 15 juillet au ma-
tin, cette équipe rentrait le 24 au
soir.
Samedi dernier, la grande salle
était bondée pour écouter le
«rapport de course» de ces dé-
voués équipiers. C'est ainsi que
le public a pu suivre avec grand
intérêt et émotion le périple de
cette aventure. Grâce aux dia-
positives, on fit connaissance de
ce petit village de Cosova. Pau-
vreté extrême, délabrement, re-
gards tristes et vides...

Ensuite vint le moment de la
distribution des colis. Un tra-
ducteur, en la personne d'un
professeur est présent. Le pope,
grand chef du village, surveillera
les opérations et donne l'impres-
sion d'une certaine dureté en-
vers ses ouailles.

TRISTE IMAGE
Mais laissons la parole au rap-
porteur. «Les cornets, d'une va-
leur approximative de 95 francs,
sont placés dans un bus. La po-
pulation défile. Quelle triste
image et pourtant c'est bien réel,
certains ont peur de ne rien rece-
voir et c'est une véritable cohue
qui assiège la table des inscrip-
tions. Les femmes portent des
foulards, il y a beaucoup de gens

âgés». «La reconnaissance se lit
sur ces visages tristes, burinés
par le soleil, souvent mal lavés,
mal rasés. Plusieurs personnes
nous serrent la main. Le profes-
seur, qui ne connaissait pas le
village de Cosova, est attristé. Il
nous parle du régime commu-
niste et de Ceausescu qui ont fait
de la Roumanie, pays autrefois
riche, fertile et prospère, une
terre de mendiants. La popula-
tion est devenue miséreuse et
sans espoir. Dieu nous a aban-
donné, dira le professeur, et le
dictateur diabolique est venu
mettre notre peuple à genoux»!

CLIMAT
DE PEUR

«La distribution continue, ce
sera les outils. Beaucoup de
mains se tendent pour recevoir
une bêche, une pioche, une faux.
A plusieurs reprises, le portail
est forcé, les gens se bousculent
et il faut les repousser de force.

La population est encore
dans un climat de peur, de mé-
fiance et il est difficile d'établir le
contact. Il faudra beaucoup de
temps, peut-être une génération,
pour effacer les séquelles de ce
régime.»

Jean-Claude Barbezat , prési-
dent de commune et membre de
l'expédition , conclut la soirée en
souhaitant que l'intérêt conti-
nue sous une autre forme. Un
entretien général autour d'une
collation mit fin à cette rencon-
tre historique pour la commune
de La Côte-aux-Fées. (dm)

Centre culturel: dix ans déjà
Un festival pour un anniversaire à Môtiers

Le Centre culturel du Val-de-
Travers (CCV) a dix ans. C'est le
2 avril 1980, à la Maison des
Mascarons à Môtiers, que l'an-
cien conseiller d'Etat François
Jeanneret patronnait l'acte cons-
titutif de la Fondation. Pour mar-
quer l'événement, et fêter cette
décennie de musique, de chanson,
de cinéma, de théâtre et d'exposi-
tions, une quinzaine de spectacles
seront présentés du 27 septembre
au 7 octobre prochains.

Etat et communes du district
soutiennent financièrement l'ac-
tivité du CCV. Mais il n'existe-
rait pas sans le bénévolat, le dé-
vouement et le talent de ses ani-
mateurs. Ils sont à la fois déco-
rateurs, éclairagistes,
comédiens, administrateurs, at-
tachés de presse et même cuisi-
niers. Pour certains, l'aventure
dure depuis le milieu des années
1960 sans que l'enthousiasme ne
faiblisse.

Groupe Alambic, Groupe
théâtral des Mascarons, Jeu-
nesses musicales, Ciné-Club,
Groupe d'animation du Musée
régional sont réunis depuis une
décennie sous ' l'enseigne du
CCV.
L'UNION FArT LA FORCE

L'union fait la force, c'est bien
connu, et elle permet de tenir des

paris qui paraissent peu raison-
nables: organiser par exemple,
deux expositions nationales de
sculpture contemporaine. Avec
le succès que l'on sait...

Au fil des ans, le Centre cultu-
rel a noué une collaboration
étroite et dynamisante avec la
Galerie du Château de Môtiers,
la société d'Emulation et la Mai-
son du Théâtre de Couvet.

Pour son anniversaire, le
CCV a déjà accueilli «Made-
moiselle Julie» donné devant
une salle comble par la Compa-
gnie Matthias Langhoff le 18
mai dernier à Couvet. Dès la fin
du mois de septembre, la fête
continuera avec une quinzaine
de spectacles.

ALLÉCHANT
PROGRAMME

Le programme est alléchant. Il
comprend la chanteuse italienne
Giovanna Marini, Rufus, le
groupe TSF, le quatuor Kobelt,
Peter Wyssbrodt, le Dolfin Jazz,
le groupe rock «Les Snobs», la
pianiste Joëlle Gerber, «Le
Bourgeois Gentilhomme» don-
né par la troupe du gymnase du
Val-de-Travers, ainsi que diffé-
rentes animation musicales et
théâtrales dans la rue.

Le cinéma n'est pas oublié: le

réalisateur Dai Sijie viendra pré-
senter son film «Chine, ma dou-
leur», mention spéciale du jury
au Festival de Locarno en 1989,
au Colisée à Couvet.

Quant à l'art pictural , quatre

La Maison des Mascarons à Môtiers. Nombril culturel du
Vallon. if«;ivv (Impar-De Cristofano)

artistes du Val-de-Travers
(Jeannottat , Landry, Minala et
Strauss) présenteront au Musée
des Mascarons une œuvre da-
tant de 1980 et une autre de cette
année, (sp)

Un programme d'enfer
Les dix ans du Moto-Club des neiges:

c'est ce week-end

Le Moto-Club des neiges: une grande famille de copains. (Privée)

de Cernier. Une salle dont le re-
vêtement vient d'être achevé, et
qui accueillera vendredi une dis-
co du tonnerre animée par
Mega Music, et un grand bal
populaire sous la direction de
l'orchestre Jack Bill'Rey, le sa-
medi.

Epoustouflantes à n'en pas
douter, les démonstrations des %
trialistes des Hauts-Geneveys, *
samedi après-midi à La Fonte-
nelle, avec entre autres Laurent
Daengeli, actuellement en tête
du championnat suisse catégorie
nationale. La 250 cm3 de Thier-
ry Vuilleumier sera visible, ainsi
que d'autres gros cubes du club.
On pourra également compter

Nous l'avons déjà mentionné
dans ces colonnes la semaine pas-
sée, c'est ce week-end que le
Moto-club des neiges va s'en
payer une tranche. Tranche de
gâteau bien sûr, pour un dixième
anniversaire fêté comme il se
doit, avec démonstrations et soi-
rées dansantes à Cernier.

Patronage 
^

Aussi bien vendredi soir que sa-
medi soir, un seul lieu de rendez-
vous sur toutes les lèvres au Val-
de-Ruz, l'ancienne halle de gym

avec la présence de J.-D. Girar-
dier, double champion suisse en-
duro.

En fin de journée, après un
suspens insoutenable, sera dési-
gné l'heureux gagnant de la
grande loterie du dixième anni-
versaire. Il pourra repartir avec
une magnifique Suzuki TS 125R
Enduro. Le deuxième repartira
également sur deux roues, mais
sans moteur, avec un mountain
bike.

Vous l'aurez compris, ce
week-end à Cernier, les occa-
sions de se divertir ne feront cer-
tainement pas défaut!

(comm-ds)

Sursis pour un plein caddie
Val-de-Ruz

Au Tribunal de police de district
A trois reprises, les époux L. se
sont rendus dans un grand ma-
gasin de la région et, après avoir
rempli leur chariot, ont évité les
caisses en passant par l'entrée.
Le total des produits alimen-
taires ainsi dérobés représente
un montant de 250 francs. A
l'audience, le couple L. a expli-
qué son geste par la situation fi-
nancière difficile dans laquelle il
se trouve. Compte tenu des cir-
constances, d'un antécédent
déjà ancien et du fait que le lésé
a été entièrement remboursé, les
époux L. ont été condamné cha-
cun à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans et 52 fr
de frais.

C. H. est prévenu de recel
pour avoir acquis deux appa-
reils photographiques alors qu'il
savait qu'il s'agissait d'objets
volés. C. H. s'est également ren-
du coupable d'infractions à la
Loi fédérale' sur les stupéfiants
pour avoir acquis et consommé
de l'héroïne et du haschich. C.
H. n'a pas comparu à l'au-
dience. Il a été condamné, par
défaut, à 10 jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant 4 ans
et à 270,75 fr de frais.

Alors qu'il circulait sur la
route de Coffrane à Montmol-
lin, A.-F. G. s'est assoupi. Son
véhicule a traversé la route, est
monté sur la banquette, a arra-
ché une barrière et a fini sa
course contre un muret. La prise
de sang à laquelle A.-F. G. a été
soumis a révélé un taux de
l,88%o. Depuis son accident, le
prévenu a regagné son pays
d'origine et n'a pas comparu à
son jugement. Tenant compte
de l'absence d'antécédents,, le
tribunal a condamné A.-F. G. à
10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 170 fr
d'amende et-444.50 fr de frais.
AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
P. F. comparaissait en audience
préliminaire correctionnelle
pour infractions à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants. P. F. a
admis le faits à l'exception de
quelques quantités d'héroïne
consommées ou revendues. Le
sort a désigné M. Félix Bernas-
coni et M. Jean-Claude Guyot

en qualité de jurés, Mme Rose-
marie Rùttimann et M. Francis
Besancet en qualité de sup-
pléants.

Enfin, le tribunal a rendu son
jugement dans la cause d'A. G.
prévenu d'infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. On
se souvient qu'à l'audience de la
semaine dernière, A. G. avait
admis les consommations de
haschisch en expliquant que cela
le détendait et qu'il fumait com-
me d'autre prennent du valium
ou des médicaments. A. G. avait
encore précisé qu'il ne buvait
pas, ne consommait pas d'autres
drogues que le haschich et me-
nait une vie tout à fait normale-
ment. Les antécédents figurant,
au casier et le fait qu'A. G. dé-
clare être décidé à continuer à
consommer du haschich n'ont
pas permis au tribunal de lui ac-
corder le sursis. A. G. a donc été
condamné à 5 jours d'arrêts et
64,50 fr de frais.

Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greffe, (pt)

Le village de Montmollin est en
proie aux grands travaux, cette
année. II y a quelque temps déjà,
ont commencé au centre du vil-
lage les travaux concernant l'abri
pour la protection civile. Mainte-
nant, on aborde la construction
de nouveaux trottoirs. Le bas du
village sera relié au centre dans
une première phase, ainsi que
l'ouest. On se souvient que cette
construction avait largement été
réclamée par la population , suite
à l'augmentation constante du
trafic poids lourd constatée dans
la localité, (j'g)

Chantiers à Montmollin

Il y a grande animation, durant
toute la semaine au tennis-club
Le Wimbledon's de Montmol-
lin, puisque s'y déroule le grand
tournoi annuel. On attend d'ail-
leurs une affluence record, avec
plus de trente participants, se
disputant les trophées de trois
catégories, messieurs, dames et
double. Les demi-finales et fi-
nales auront lieu samedi pro-
chain, tout comme la distribu-
tion des prix et la soirée récréa-
tive. 01g)

Au Wimbledon's
de Montmollin

Un motard de Neuchâtel, M. P.
T., montait la route des Grattes à
La Tourne mardi à 19 h 50. Dans
un virage à droite, peu avant la
Mauvaise-Combe, il a perdu la
maîtrise de sa moto et a été dé-

porté sur la gauche au moment où
arrivait régulièrement en sens in-
verse l'auto de M. A. D. d'Alle-
magne. Lors de la collision qui
s'ensuivit, le motard a été légère-
ment blessé.

Motard légèrement blessé à La Tourne
VAL-DE-TRAVERS

Fleurier, patinoire couverte de
Belle-Roche: 18-22 h, Comptoir
du Val-de-Travers.

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES
FLEURIER
M. Wolfang Graber, 1941.

DÉCÈS

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano De Cristofano
Tél. 613.877 Fax 613.682

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: V' 117.

SERVICES

FONTAINEMELON
M. Fritz Amstutz, 52 ans

DÉCÈS

L'annonce, reflet vivant du marché



¦

_____^_^__ ' 

«^OlflS ©(©flics fi Ï"©S ©COnOm IGUQS TOUS les opporeils approuvés ASE. lan de

^———*Td lX3-

j 40.- A 50  ̂ I 65.- |

El : ¦¦¦¦ 
j|L v vfÉB* Trvtsfsar accu c I 

#
- , 7
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ÉTUDIANT EPF donne leçons sciences
diverses. / 039/28 60 23, soir 28-452532

Jeune homme sérieux, origine libanaise,
CHERCHE EMPLOI à La Chaux-de-
Fonds, ouvert à tout.
Contactez Mme Girard. <p 039/ 287 243

28-462537

OPÉRATEUR SUR ORDINATEUR
m sachant dactylographier, avec permis B,

cherche travail à 50%. £ 039/28 54 60,
midi 28-462516

SOMMELIÈRE, jeune femme avec expé-
rience en restauration et bar à café, cherche
travail du lundi au vendredi, le matin.
fr* 039/28 37 53 23-462515

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 25 ans,
français, suisse-allemand, anglais,
allemand, apte à prendre des responsa-
bilités, cherche changement de situation.
Intérêt marqué dans les domaines suivants:
social, médical et service du
personnel.
Ecrire sous chiffres 06-351866 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 28-301273

JEUNE FILLE cherche enfants à garder
et quelques heures de ménage.
g 038/42 30 57 28-301273

SUISSESSE, (célibataire), ayant toujours
travaillé dans divers secteurs de l'horloge-
rie, étuis, et ressorts industriels, etc.
cherche un travail à temps complet à
La Chaux-de-Fonds, date à convenir.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffres
28-465044 à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

2 hommes PORTUGAIS SÉRIEUX POS-
SÉDANT PERMIS DE CONDUIRE,
connaissances dans branche commerciale
alimentaire, maçonnerie, peinture, jard i-
nage, ouverts à toutes propositions.
g 039/266 671 23-462551

% COURTEPOINTIÈRE DIPLÔMÉE
confectionne vos rideaux à son domicile
(Le Locle). ? 039/31 53 30 23-470633

TAILLEUR DE DIAMANTS cherche
changement de situation, (La Chaux-de-
Fonds/Neuchâtel/Jura). Ecrire sous chif-
fres 28-462451 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FILLE 18 ANS CHERCHE
PLACE AU PAIR, expérience avec les
enfants. p 039/237 915 soir.

28-462496

CONTREMAÎTRE de PRODUCTION
FORMATION MÉCANIQUE, connais-
sances CNC, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-462475 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour homme âgé,
UNE GOUVERNANTE OU DAME DE
COMPAGNIE, avec permis de conduire;
Région Neuchâtel. <p 039/334 230

28-462538

A louer aux Hauts-Geneveys, dans villa,
APPARTEMENT 5 PIÈCES grand
séjour, cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée habitable, garage, jardin et ter-
rasse. Loyer mensuel Fr. 1800.- + Fr. 200.-
de charges. Libre immédiatement.
fl 038/30 49 55 23.301268

P A louer 2% PIÈCES, Industrie ?,
La Chaux-de-Fonds. Téléphonez le soir
au 038/33 73 80 37-60270

A louer au Locle LOGEMENT 2 PIÈCES,
région Crêt-Vaillant. <p 039/31 22 05

28-470639

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

28-360300

FAMILLE AVEC 5 ENFANTS cherche
appartement 5-6 pièces, loyer modéré.
g 039/269 671 23-462430

A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES. Quartier
du Cerisier. Libre dès le 1 er octobre.
Fr. 2 500.-. <f> 039/28 75 51, soir. 23-462523

CHAUDIÈRE POUR BOIS, CHAR-
BON OU HUILE DE CHAUFFAGE,
60000 calories. Bas prix. <p 039/23 38 81

28-462423

VÉLO de montagne garçon dès 13 ans,
Fr. 250.- TABLE de salon en verre fumé
(style) Fr. 200.- g 039/28 63 33 28-462533

SKIS HEAD, 200 cm, bâtons, chaussures
Salomon 90, excellent état, Fr. 400.-.
f 039/31 25 78, midi. 23-470334

VÉLO HOMME, état neuf, Fr. 200.-.
m, g 039/31 25 78, midi 23-470633

Cause non emploi, MACHINE À POIN-
TER type Hauser, course 200 mm, quill
pour broches jusqu'à 6 mm. Bas prix.
V 039/28 11 84 28-432547

ÉTABLI DE MENUISIER, bon état.
g 039/26 60 1 5 28 46254g

Musicien donne leçons de SAXOPHONE
FLÛTE TRAVERSIÈRE SOLFÈGE.
? 039/286 915 28-462539

PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents information écoute et ren-
seigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi et mer-
credi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
g 038/25 56 46 28-000390

A louer pour
PROMENADES INDIVIDUELLES
GENTILS CHEVAUX, prix intéressant,
ft 039/287 850 26-452545

URGENT Cherche famille d'accueil pour
étudiant (19 ans) sauf le week-end.
<f> 039/31 28 73 28-462550

Achète SWATCHES.
Faire offre sous chiffres 28-470635
à Publicitas, 2400 Le Locle 

VÉLO MILITAIRE en bon état.
g 039/36 1 1 45 28-470642

Vends de particulier SUBARU JUSTY
4x4, 34 000 km. Fr. 8000.-.
g 039/28 51 44 28-4626i9

A vendre HONDA NSR125,1988, exper-
tisée. Fr. 3200.-. <p 039/23 72 89, soir.

28-462531

Vends très bon état MAZDA 626 GLX
«S», rouge, 1985, 135 000 km, à
discuter, g 039/23 88 65 28-432529

Vends cause départ étranger.VW GOLF
GL 1800 cm* 1986, 75 000 km, experti-
sée. >' 039/236 668

28-462530

BMW 318 i 1989, expertisée, options. Prix
à discuter. <p 039/23 94 28 91 4553e

A vendre, KAWASAKI GPZ 750 R,
28 000 km, octobre 1985, bon état,
Fr. 4500.- + quelques accessoires.
<p 038/41 1318, le soir. 28.30127e

Vends FIAT 127 EXPERTISÉE, mécani-
que et carrosserie très bon état, Fr. 3500.-.
g 039/234 929 midi. 28-462438



Les hockeyeurs tramelots en fête
Nombreuses manifestations demain et samedi à La Marelle et aux Lovières

En cette fin de semaine, les nom-
breux supporters du Hockey-
Club Tramelan seront comblés
puisque deux rencontres de
hockey sur glace de niveau inter-
national leur seront offertes alors
que diverses manifestations mar-
queront encore le demi-siècle du
club tramelot.
Tourné résolument vers l'ave-
nir, le Hockey-Club Tramelan
s'apprête donc à célébrer en
grande pompe son demi-siècle
d'existence. Nous retracerons
l'historique de ce club dynami-
que dans notre édition de de-
main, nous bornant pour
l'heure à parler des diverses ma-
nifestations offertes à l'occasion
de ce jubilé.

Un tel événement ne passe
pas inaperçu et doit bien enten-
du permettre aux anciens de se
retremper dans une atmosphère
qui, si elle a bien changé, reste
pour le moins gravée dans les
mémoires de tous ceux qui ont
œuvré au sein du club tramelot.

Sans tomber dans l'excès, les
responsables du club local ont

L'animateur «Kinou» sera
de la fête.

tenu à associer à leurs festivités
les anciens comme les actifs et
une partie dite officielle se dé-
roulera à la salle de la Marelle
samedi matin.

Après la réception des invités
et l'apéritif, qui sera entrecoupé
de productions de l'Harmonie
de la Croix-Bleue, les partici-
pants se retrouveront au ban-
quet et assisteront à la partie of-
ficielle en partageant quelques
moments avec les membres du
club.

Invités, membres fondateurs,
membres d'honneurs, arbitres et
autres auront ainsi l'occasion
d'échanger diverses anecdotes
qu 'il fera très certainement bon
d'entendre ou de réentendre,
car, en cinquante ans d'exis-
tence, il s'en est passé des péripé-
ties au sein de ce club qui a tou-
jours fait preuve de beaucoup de
dynamisme.

Après avoir dégusté en début
de soirée diverses spécialités ita-
liennes, chacun aura à cœur de
participer à la grande soirée-
spectacle où l'on est d'ores et
déjà certain de s'amuser. Après
le concert donné par l'orchestre
«The Jacky's» (rock'n'roll, boo-
gie et blues), on applaudira les
diverses présentations de «Ki-
nou», cet animateur français de
grande envergure et de haute re-
nommée, qui ne se contente pas
seulement d'animer avec ses ta-
lents de fantaisiste mais est éga-
lement un magicien et un clown
qui a plus d'un tour dans son
sac.

Venant de RFA, l'orchestre
«Blaskapelle Apollos» et ses 9
musiciens, qui a déjà obtenu un
énorme succès il y a quelques
années à Tramelan, conduira la
soirée familière.

Les sportifs ne sont surtout pas
mis de côté. Diverses manifesta-
tions sont programmées à leur
intention et c'est avec une belle
satisfaction que l'on apprend
que la jeune et talentueuse pati-
neuse biennoise Nathalie Krieg
présentera une époustouflante
exhibition. Si on se rappelle ses
prouesses réalisées lors du der-
nier gala de patinage, on ne vou-
dra en aucun cas manquer l'au-
baine d'applaudir et d'admirer
cette «fée» de la glace qui sera
entourée des élèves du Club des
patineurs de Tramelan.

Mais ce jubilé sera aussi l'oc-
casion d'assister à des jeux sur
glace qui regrouperont les éco-
liers du village dans des joutes
inter-scolaires.

Tout aussi intéressante sera la
confrontation entre minis-
hockeyeurs qui mettra aux
prises la sélection du Jura-ber-
nois à la sélection bernoise.

Et bien sûr le plat de résis-
tance sera constitué par les deux
rencontres internationales qui
opposeront demain soir à 20 h,
le CP Berne à Eintracht Frank-
furt et samedi à 16 h 30, le HC
Bienne au Diavoli Rossoneri de
Milan.

Comme quoi les responsables
du Hockey-Club Tramelan ont
vraiment fait le maximum pour
marquer d'une pierre blanche
cet anniversaire mais aussi pour
satisfaire et remercier tous ceux
qui depuis de nombreuses an-
nées soutiennent incondition-
nellement les dirigeants et les
joueurs tramelots qui caressent
l'espoir de revoir un jour la pre-
mière ligue, (vu)

¦ i

Photo historique puisqu'elle a été prise lors de la saison 1972-1973 où Tramelan a sauvé sa
place en première ligue après une saison pleine de suspense... (vu)

i ' i

SALLE DE LA MARELLE
Samedi 8 septembre

Dès U h: réception des invités.
Dès 11 h 30: concert-apéritif
avec la participation de l'Har-
monie de la Croix-Bleue de
Tramelan.
Dès 12 h: banquet et partie of-
ficielle.
Dès 18 h 30: restauration
chaude: spécialités italiennes.
Dès 20 h: grande soirée-specta-

cle: Concert avec l'orchestre
«The Jacky's» (rock'n'roll,
boogie et blues) et «Kinou»,
animateur, fantaisiste, clown et
magicien français. Danse avec
l'orchestre «Blaskapelle Apol-
los», neuf musiciens de RFA.

PATINOIRE
DES LOVIÈRES

Vendredi 7 septembre
20 h: match de hockey sur
glace: CP Berne - Eintracht
Frankfurt (RFA).

Samedi 8 septembre
9 h - 11 h 30: jeux sur glace in-
ter-scolaires.
13 h 30 - 15 h: match des minis:
Sélection du Jura-bernois - Sé-
lection bernoise.
15 h 15 -15 h 45: patinage artis-
tique: avec la participation de
Nathalie Krieg, Bienne, et des
élèves du Club des Patineurs de
Tramelan.
16 h 30 -19 h: match de hockey
sur glace: HC Bienne - Diavoli
Rossoneri de Milan.
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Trois quarts de siècle plus tard...
FC Sonvilier : après r historique, les «actualités»

Nous nous sommes attachés ces dernières semaines à re-
tracer l'histoire du FC Sonvilier, tout au long de ses 75
premières années d'existence. A deux jours des festivités
officielles - moins même, puisqu'en l'honneur de cet anni-
versaire, Sonvilier accueillera demain vendredi l'assem-
blée générale de l'Association neuchâteloise de football
(ex-ACNF) et ses quelque 200 délégués réunis à la salle
communale - il est maintenant temps de se pencher un
brin sur le visage actuel du club jubilaire.

Le FC Sonvilier, version
1990/1991, c'est, au niveau pu-
rement sportif, trois équipes en-
gagées en championnat et une
école de football. A tout sei-
gneur tout honneur, commen-
çons par les deux formations
d'actifs, en soulignant que les
35 joueurs qui en forment l'ef-

fectif total (30 la saison der-
nière) proviennent tous, à trois
petites exceptions près, de Son-
vilier, Renan ou Saint-lmier.

AUSSI BIEN...
La première garniture milite en
4e ligue, où elle a terminé la sai-
son passée au deuxième rang,

Le comité du FC Sonvilier. De gauche à droite: Daniel Beck,
entraîneur juniors, Bruno Pini, président d'honneur. Alain
Pellissier, caissier, Isi Wainsenker, Jean-Pierre Hug, prési-
dent, Michel Maurer, vice-président. Manquent Patricia
Bedert, secrétaire, et Luigi Galli, responsable de la buvette.

(Photo privée)

derrière Fontainemelon. L'ob-
jectif de la saison consiste à
faire aussi bien, sous la houlette
du nouvel entraîneur Angel
Garcia, arrivé au club quelques
mois avant le début du cham-
pionnat , afin de former et «tra-
vailler» l'équipe.

Avec une moyenne d'âge de
25 ans, l'équipe a vu l'arrivée de
quelques renforts et compte
dans ses rangs bon nombre de
juniors du club.

Le rôle de la deuxième garni-
ture, militant en 5e ligue et en-
traînée par Michel Maurer,
consiste avant tout à permettre
à chacun de jouer, remplaçants
de l'équipe fanion compris.
Après avoir terminé dans la se-
conde moitié du classement la
saison dernière, elle vise cette
fois le 5e ou le 6e rang, en espé-
rant bien ne pas encaisser de
«piquette»...

DU TRAVAIL
EN PROFONDEUR

Une quinzaine de joueurs com-
posent l'équipe de juniors B,
entraînée par Daniel Beck et
formée dans le cadre du regrou-
pement décidé par les clubs du
Haut-Vallon. Les footballeurs
de cette catégorie d'âge ne sont
pas légion, mais c'est bien en
eux que reposent les espoirs des
équipes actives, et ce n'est pas
sans raison qu'on attache beau-
coup d'importance à cette équi-
pe, qui participe d'ailleurs au
traditionnel camp de Tenero
organisé par le FC St-lmier.

L'école de football, enfin ,
clôt ce tour d'horizon. Créée

l'an dernier, elle réunit une
douzaine de tout jeunes foot-
balleurs, confiés aux bons soins
de Giovanni Lensi. Les partici-
pants apprennent là les bases
essentielles et sont engagés dans

l'un ou l'autre tournoi, voire
dans des matches amicaux or-
ganisés contre d'autres écoles
de la région.

Voilà, très brièvement, pour
le FC Sonvilier d'aujourd'hui ,

en soulignant encore que le club
jouit d'un terrain exceptionnel ,
entretenu par la commune, sur
lequel il est possible de jouer
même par un temps très plu-
vieux, (de)

Sonvilier I, version 90/91. De gauche à droite, debout: Hassan Ezzedme, José Knuta, Pa-
trick Schmutz, Denis Vauthier, Jean-Luc Fiorucci, Daniel Todeschini, Pascal Jobin, Angel
Garcia (entraîneur); accroupis: Pierre Crevoisier, André Beck, Guy Ermel, Claude Jobin,
Stéphane Kiener, Domingos Barbosa et Michel Marchand. (Photo privée).

La fête au village
Le 7e anniversaire du FC, c'est
la fête de tout Sonvilier! Au-
tour du terrain l'après-midi,
sous la halle-cantine en soirée,
les moments forts ne manque-
ront pas ce samedi 8 septem-
bre. Qu'on en juge plutôt...

En fin de matinée, tous les
membres et anciens membres
du club se retrouveront, avec
les représentants des autorités

, et des sociétés locales, pour un
apéritif offert par la municipa-
lité et la Bourgeoisie et suivi
d'un -repas.

A 14 h, c'est au terrain de
football que toute la popula-
tion est conviée, pour un match
de championnat juniors B tout
d'abord, une rencontre de «ga-
la» ensuite.

LES ALL STARS
ET L'AÉRO-CLUB

A 16 h précises, les ballons du
match arriveront sur le terrain
par la voie des airs. Trois para-
chutistes de l'Aéro-Club de La

Chaux-de-Fonds exécuteront
des sauts de précision, tout
d'abord, tandis que Gaston
Marchand, dit Norton, un an-
cien joueur du club, s'élèvera à
bord d'une mongolfière, avant
de revenir sur le stade accroché
à une aile delta, ballon en
mains!

Ce spectacle aérien introdui-
ra donc la rencontre qui oppo-
sera une équipe formée d'an-
ciens joueurs de Sonvilier aux
AH Stars, la formation dirigée
par Léo Eichmann et compre-
nant notamment nombre d'an-
ciens internationaux et autres
joueurs de LNA.

La partie footballistique ter-
minée, le FC Sonvilier donne
rendez-vous à tous dans la
halle-cantine, qui sera ouverte
dès 19 h 30, où l'on proposera
la première choucroute de la
saison, diverses grillades, voire
les raclettes à gogo préparées
dans les installations de la PC
par le FC Mont-Soleil, qui ne

saurait manquer de participer à
la fête.

«LA CLASSE»
VERSION «SONVI»

A 20 h 30, coup d'envoi d'une
fête de la bière animée par le cé-
lèbre orchestre Andy et Rose -
5 musiciens - et durant laquelle
on pourra assister à un specta-
cle inédit: celui que présente-
ront les vétérans du FC Saint-
lmier, en s'inspirant de l'émis-
sion «La Classe» diffusée sur
FR3 et tout en faisant bien évi-
demment largement référence
au club jubilaire. De bons mo-
ments en perspective.

A signaler encore que la can-
tine sera chauffée et que l'am-
biance y sera donc torride
quelle que soit la température
extérieure, qu'on y trouvera
deux bars, dont l'un à Cham-
pagne et que le premier prix de
la tombola n'est rien d'autre
qu'un voyage à Athènes.

(de-comm)

A qui les rênes?
Un tout petit brin d'histoire en-
core, avec les diverses per-
sonnes qui ont présidé aux des-
tinées du club jubilaire ou qui
le font encore:

Les présidents du FC Sonvi-
lier: fRené Maire, 1915-1916,
tErnest Vaucher , 1916-1918,
fGaston Sunier, un mois en
1918, Ernest Vaucher à nou-
veau, f André Bersot, 1919-
1920, tCharles Jacot, 20-23,
tWilliam Bersot, 23-24, tHenri

Steudler (Didi), 24-27, f Albert
Augsburger, 27-28, fFernand
Huguenin (Patsche) 28-31; de
31 à fin 49, se succèdent Henri
Steudler, fPaul Graenicher,
fWill y Gerber et Roger Cho-
pard (Pinson); jLucien Méroz
(Biquet), 49-51, Roger Cho-
pard, 51-52, Ferdinand Gon-
seth, 52-58, Nino Colli, 58-64,
René Tièche par intérim, fJean
Hertig (Tamini) 64-70, Jean-
Pierre Hug, 70-73, jVirgile Ga-

berel, 73-79, le triumvirat for-
mé de Peter' Mast, Werner
Bachmann et Jean-Claude Fal-
cinella, 79-81, Luigi Galli, 81-
87, Werner Bachmann, 87-89,
et enfin Jean-Pierre Hug, de-
puis 1989.

Les présidents d'honneur:
tHenri Steudler, dit Didi, de
1960 à 1984, fLucien Méroz,
dit Biquet, de 85 à 89, et Bruno
Pini depuis 1990.

Courez avec les «Eclais»
Le traditionnel cross-country
aura lieu samedi à Saint-lmier

Le 10e cross-country de Saint-
lmier et environs, mis sur pied
comme chaque année par les
éclaireurs imériens, se courra ce
samedi 8 septembre, durant la
matinée pour les «visiteurs»,
dans l'après-midi pour les éclai-
reurs.

Comme de coutume, chacun
est invité à prendre part à cette
compétition , qui propose au to-
tal huit catégories. Les partici-
pants âgés de 11 ans au plus se
retrouveront en écolières II et
écoliers I respectivement et ef-
fectueront un parcours de 2 ki-
lomètres; leur départ sera donné
à 9 h 30.

Les six autres catégories -
écoliers(ères) II (12 à 15 ans), les

cadets(tes) (16 à 19 ans), les
dames et les messieurs (20 ans et
plus) - prendront tous un départ
commun, à 10 h précises, qui
couvriront une distance de 7 km
et demi.

La proclamation des résultats
aura lieu dès 11 h, au chalet
scout , où se trouveront départ ,
arrivée et vestiaires. Détail d'im-
portance, les participants seront
appelés dix minutes avant
l'heure du départ.

Les éclaireurs prendront pour
leur part le départ entre 13 h 30
et 15 h, qui en individuel ,' qui en
patrouille. Ils couvriront 7,5 km
également et la proclamation
des résultats se fera pour eux dès
16 heures, (de)

Les poules de l'expo...
bainti-bxpo a la patinoire:

septante stands et des animaux
«Sainti-Expo» bat son plein de-
puis deux soirées maintenant,
qui atteindra cependant l'apo-
gée de son affluence en fin de se-
maine, à n'en pas douter. Ce
d'autant plus que l'on y dansera,
vendredi et samedi soirs. <'

Au chapitre des nouveautés -
qui sont fort nombreuses vu
l'agrandissement considérable
de ce comptoir, par rapport aux
précédentes éditions - on ne
manquera pas de mentionner
que les organisateurs ont pu,
pour la première fois, s'assurer
une participation animale aussi.
C'est ainsi que l'exposition est
égayée par d'enthousiastes «co-
corico», le fond de la patinoire,
côté est, étant habité parties es-
pèces diverses de gallinacés et
autres lapins.

On signalera la présence de la
police cantonale bernoise, qui
tient un stand consacré au Bu-
reau de prévention contre la cri-
minalité, avec notamment une
démonstration d'installations de
sécurité.

Rappelons que l'exposition
est ouverte aujourd'hui de 17 h à
21 h 30, vendred i de 16 h à 21 h
30, samedi de 14 h à 21 h 30 et
dimanche de 14 h à 18 h. (de)

L'agrandissement de l'exposition permet pour la première
fois la présence de poules et autres lapins. (Impar-de)

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <? 41 21 94. Ensuite ,
r" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
^ 

42 II 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonriet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (fi 032/97 51 51. Dr Meyer
? 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

CELA VA SE PASSER

Ce dimanche 9 septembre
sera celui du traditionnel pi-
que-nique de la Paroisse ré-
formée, qui se déroulera
comme ces dernières années
à Mont-Soleil , plus précisé-
ment à la loge de la bour-
geoisie, sise aux Eloyes.

Ce pique-nique débutera
par le culte célébré à 10 h, et
durant lequel on disposera
d'une garderie pour les en-
fants. On trouvera sur place
diverses boissons, ainsi que
de la soupe.

Animation et jeux à la clé,
ce pique-nique aura lieu par
n'importe quel temps, cha-
cune et chacun y étant très
cordialement invités. A rele-
ver enfin qu'un service de
voitures sera organisé dès 9 h
30 à la Collégiale, (comm)

Saint-lmier: Paroisse
en pique-nique

Avec vous
dans l'action

l_!S--f!r!5Slj5.
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L A U 0 M N E me ravit chaque fois! Je S E D U C E U R , je crois bien l'être
lui ferai fête avec ce blazeràcol de velours pour Fr. 169.-, le pantalon de velours à dans cette élégante veste «Linea Mille» à Fr. 279,-. Avec le pantalon à Fr. 129.-,
Fr. 89.- et le shirt à manches longues et motif brodé, pourFr. 59.-. L'ensemble la chemise à Fr. 59.- et la cravate à Fr. 29.90, je me trouve vraiment habillé
naturellement accompagné de jolis accessoires. à mon avantage.

SCHILD
- 1 A " f ; f è

* / â\9 *"" f
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 86 317
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• immobilier

Journées
Portes ouvertes

à Corgémont
Samedi 8 septembre et dimanche 9 sep-

tembre 1990 de 10 h à 17 heures
Au lieu dit «Les Envers 2, Maison Rose»

Notre dernier appartement à vendre
dans un immeuble résidentiel

de 6 logements.

Vente par mois dès Fr. 1995 -
intérêts et amortissement compris
Téléphonez pour renseignements:
Travail. 038/31 86 86 - 31 86 87

Soir. 038/31 83 95
28-000593

»
¦p TlnOtiCe

.<w°»(B»««fr«»atMftaw m n \mm mnwuummm»nm i ¦Ynii nn ii n nTr nrmnMngi .il inmmw irntrmummtmammmmmMÊmÊiMmmmmÊimmiiimmmmmÊ iÊmmmmmimHmÊmmmmÊiMmMÊÊÊÊÊiÊmÊMÊmim i m
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Solution du mot mystère
SABRETACHE

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

| ouvriers ramoneurs
avec CFC, région Nyon-Coppet.
Bertrand Pisler,
Maître ramoneur,
1291 Commugny
(f 022/776 10 30 dès 19 heures

22-034167

MOVADO
The Museum.Watch.

En exclusivité von
cft~ gunten p

(p 039/23 50 44 I ,lS'̂ lSjTiiL 'i

| Publicité Intemlve, Publicité par onnoncei |

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210 CM. ~̂ »L,FR. 110.- j d Mj ^
2 0 0 X 2 1 0  CM. /^̂ fi B̂FR - 160- &fflfM »
240 X 240 CM . Zér/fÊlw''

FR. 270.- ^^
t. 

ENVOI RAPIDE

SL*VV DUVET SHOP SA S
•T«à23L=k 8, AV. DE FRONTENEX o

\2S~ZT 1207 GENEVE g
""M .(022) 786 36 66 S

Fax : 786 32 40 »

... ..... .. ......

# divers

La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Tous les déchets ne sont pas des ordures !
Récupération des boîtes de conserves à Delémont

Delémont a le vent en poupe dans
le domaine de la récupération des
déchets recyclables. Après avoir
organisé la récupération du verre,
du papier et carton, des huiles mi-
nérales et végétales, de l'alumi-
nium, du fer et des métaux, du
pain sec et des déchets composta-
bles, la commune inaugurait hier
la pose de sept conteneurs suscep-
tibles de recevoir des boîtes de
conserves en fer blanc.

Ce nouveau «geste propre » a été
rendu possible suite à un crédit
de 65.000 francs voté en mars
dernier par le Conseil de ville.
Les boîtes récupérées seront li-
vrées à une entreprise spécialisée
qui séparera , par électrolyse, le
fer de l'étain.

Parallèlement , la récupéra-
tion de l'alu est réorganisée.

Delémont montre l'exemple
en matière de récupération
des déchets. (Bist)

L'alu récupéré et refondu rede-
vient un métal léger qui ne re-
quiert plus que 5% de l'énergie
utilisée lors de la production ini-
tiale. Un aimant placé sur les
conteneurs permet aux utilisa-
teurs de différencier l'alu du fer.
La politi que delémontaine ex-
posée hier devant la presse par
l'ingénieur communal Pierre
Rais part du principe qu 'il faut
d'une part diminuer le volume
de nos déchets et d'autre part
que tous les déchets urbains ne
sont pas des ord ures. Plus des
deux tiers du contenu des pou-
belles pourraient être valorisés,
remis dans le cycle naturel ou
dans le circuit économique.

Partant d'une telle convic-
tion , il serait souhaitable que
toutes les communes juras-
siennes suivent l'exemple delé-
montain contribuant ainsi un
tant soit peu à la propreté de no-
tre planète.

Gybi

Evénement postal en pays ajoulot
Courgenay orné d'un nouveau sceau postal

Depuis hier à 8 heures tout le
courrier quittant l'office postal
de Courgenay sera oblitéré avec
un nouveau cachet offert à la
commune par le Service philaté-

lique de Pro Jura et qui illustre
la célèbre Pierre-Percée, le plus
ancien monument connu de la
région jurassienne.

L'enveloppe philatélique,

créée pour la circonstance, com-
porte sur sa partie gauche, un
dessin du chef paysan Pierre Pé-
quignat , dont on célèbre cette
année le 250e anniversaire de sa
mort.

Sur la droite de l'enveloppe fi-
gure le nouveau timbre de 80
centimes dédié à l'écrivain juras-
sien Biaise Cendrars, au premier
jour de son émission.

L'oblitération illustrant la
Pierre-Percée est due au talent
du jeune graphiste ajoulot Da-
niel Beuret.

• Cette magnif ique enveloppe,
au tirage limité, peut être obte-
nue auprès de l'Off ice postal de
Courgenay ou à Pro Jura, 2740
Moutier, P (032) 93.18.24 dès le
5 septembre 1990 et jusqu 'à
épuisement du stock.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
<P51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , (f 51 22 28; Dr Bloudanis ,
9 51 12 84; Dr Meyrat ,

(p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, Q 53 11 65; Dr Bos-
son, rp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(p 54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.
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Depuis les élections du 25 fé-
vrier dernier au Nicaragua ,
bien des choses ont changé
pour la population. Les in-
formations qui parviennent
dans les journaux suisses
sont rares et la situation
réelle est malheureusement
peu connue.

Pour permettre aux Juras-
siens d'en savoir davantage,
Ernesto Bravo, curé de La
Trinidad , accompagné de
Maxima Rivera, membre des
communautés de base, sera à
Delémont le 8 septembre pro-
chain. Il pourra nous dire de
vive voix comment les Nica-
raguayens vivent les change-
ments intervenus dans leur
vie quotidienne.

CELA VA SE PASSER

Tous les Jurassiens et
toutes les Jurassiennes sont
invités à profiter de cette oc-
casion de dialoguer directe-
ment avec Ernesto Bravo et
de lui poser toutes les ques-
tions qui les intéresseront ,
samedi 8 septembre à 15
heures, au Restaurant du
Bœuf à Delémont. (sp)

Le curé
de La Trinidad

à Delémont

Un compromis qui a pris son temps
Enfin la mise en place des Services sociaux régionaux

Les Services sociaux régionaux
(SSR) des districts de Delémont
et Porrentruy ont cinq ans pour
mettre en place leurs structures.
La coordination des prestations
sociales et médico-sociales ne se
fera qu'ultérieurement, les com-
munes ayant souhaité procéder
par étape. Pour le ministre Gas-
ton Brahier, il s'agit là du «meil-
leur compromis possible...»

Si l'on en croit les explications
données hier par le ministre des
Affaires sociales Gaston Brahier
et le responsable de l'Aide so-
ciale Jean-Pierre Joliat, le Ser-
vice social et médico-social des
Franches-Montagnes restera
pour quelques années encore le
seul service organisé de manière
optimale dans le Jura coordon-
nant pour tout le district l'action
sociale et médico-sociale pour le
plus grand bénéfice dès habi-
tants de la région.

Dès janvier 1991, les districts
de Delémont et Porrentruy au-
ront la possibilité d'organiser un
service social englobant ville et
campagne et d'engager de nou-
veaux travailleurs sociaux. D'ici
cinq ans le district de Delémont
devrait être doté de cinq postes

et demi et celui de Porrentruy de
8 postes et demi (secrétariat et
tuteurs compris).

Le supplément de charges par
rapport à la situation actuelle
est évalué à quelque 600.000
francs.

TUTELLES
MAL AIMÉES

Il est souvent difficile pour un
assistant social d'assumer à la

"fois une charge d'aide et de tu-
telle, l'une étant non directive et
l'autre chargée d'un mandat
autoritaire. Un groupe d'assis-
tants sociaux préconise de disso-
cier la fonction de tuteur officiel
de celle d'assistant social du
moins pour Delémont et Por-
rentruy.

Le Gouvernement a laissé la
liberté de choix aux deux villes
concernées. Les travailleurs so-
ciaux des Franches-Montagnes
continueront d'assumer les
tâches de tutelles jugées déli-
cates. En outre, les SSR pren-
dront en charge les tâches admi-
nistratives des services de soins à
domicile et d'aide familiale qui
le souhaitent.

Quant à l'objectif final qui
vise à la coordination des pres-
tations sociales et médico-so-
ciales de base dans chaque dis-
trict, il sera réalisé dans un deu-
xième temps en collabora tion
avec les SSR. Le canton est dis-
posé à maintenir sa participa-
tion durant les cinq prochaines

Le projet de services sociaux régionaux en gestation depuis
1973 présenté hier à la presse par, de droite à gauche, le
ministre Gaston Brahier et le chef du Service de l'aide
sociale Jean-Pierre Joliat. (Impar-Bigler)

années considérées comme tran-
sitoires. Au-delà de ce terme les
services sociaux régionaux se-
ront organisés en associations
gérées par les syndicats de com-
munes condition sine qua non
pour que l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) verse
sa contribution. Gybi

Le Bélier
revendique!

Floraison
de «Jura libre»

dans
l'ancien canton

Dans un communiqué en-
voyé hier à la presse le grou-
pe Bélier revendique la flo-
raison de «Jura libre » peint
dans différentes régions de
l'ancien canton. Cette action
a été menée, relève le groupe
Bélier «pour rappeler à la po-
pulation bernoise que la
question jurassienne n'est
toujours pas résolue. Le
groupe Bélier se dit détermi-
né à tout mettre en œuvre
pour convaincre les Bernois
de l'urgente nécessité de
rétrocéder leur liberté aux
Jurassiens: seul un harcèle-
ment politique sans relâche
fera comprendre à l'ancien
canton qu 'une erreur histori-
que doit être réparée...»

(comm-gybi)

EHMP 90:
portes ouvertes à Porrentruy

En prélude à la conclusion de son
jumelage avec le Lycée technique
de Delle-Beaucourt, l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique
de Porrentruy (EHMP) met sur
pied, à l'enseigne de EHMP 90,
une série de conférences-débats
qui seront entrecoupées par la cé-
rémonie du jumelage et par trois
journées de portes ouvertes au
public , entre le 14 septembre et le
19 octobre.

Les thèmes les plus divers figu-
rent au programme. Le premier
sera consacré à «Sports et ap-
prentissages» qui a déjà fait
l'objet de nombreuses discus-
sions sans jamais déboucher sur
des dispositions précises en fa-
veur notamment des sportifs
d'élite. Plusieurs responsables
de clubs et plusieurs sportifs
d'élite s'y exprimeront. Le des-
sin et la conception assistés par
ordinateur constituent le deu-
xième thème qui verra la présen-
tation de quatre logiciels dont
deux ont été mis au point dans le
Jura .

LES FEMMES AUSSI
En collaboration avec le Centre
de liaisons des associations fé-
minines, l'ambiguïté du choix
professionnel de la femme sera
débattu. Des femmes entrées en
magistrature, en politique, chef
d'entreprise, employée indépen-
dante, industrielle, feront part
de leurs expériences et tenteront

de voir quelles formations spé-
cialisées sont ouvertes aux fem-
mes. Un sondage auprès des en-
treprises jurassiennes sur ces
questions sera abordé.

On passera ensuite au pro-
blème de la création d'entre-
prises et aux cours de cadres su-
périeurs mis sur pied par les
Jeunes Chambres économiques
de Delémont et de Porrentruy.
Le débat sera conduit par M.
François Béguin , professeur à
l'Université de Neuchâtel en
création d'entreprises. L'Etat;
une société de capital-risque,
une Association régionale de dé-
veloppement, les Jeunes Cham-
bres jurassiennes et belfortaine
prendront part au débat.

Le 26 septembre, ce sera au
tour de la Convention patronale
de l'horlogerie de présenter ses
activités en faveur de la forma-
tion et de l'instauration de
conventions collectives. Le Dé-
partement de l'Economie et plu-
sieurs autres orateurs dont la
FTMH traiteront divers aspects
de la question , sous le thème
«Deux heures à l'écoute de
l'horlogerie».

Un séminaire sur l'usinage de
nouveaux matériaux en mécani-
que et microtechnique et une
bourse transfrontalière des af-
faires mettront un terme à
EHMP 90 dont nous rendrons
compte dans ces colonnes.

V. G.

Jumelage
et conférences

Jean-Marie Joset pose sa candidature
au Gouvernement

Comme en 1986, l'ancien mem-
bre du Front de libération du
Jura (FLJ) Jean-Marie Joset,
conseiller communal à Rosse-
maison, repart au front en lan-
çant sa candidature au Gouver-
nement pour les élections canto-
nales de cet automne. Il n'y
aura donc pas d'élection tacite
pour les cinq ministres qui, sauf
incident de dernière minute,
s'apprêtent à se représenter
pour un dernier mandat de qua-
tre ans. En 1986, Jean-Marie
Joset avait obtenu 4019 suf-
frages.
Toujours frondeur , Jean-Ma-
rie Joset part en campagne
pour obtenir davantage de
transparence dans les choses
de l'Etat et pour restaurer
dans le Jura la liberté et la di-
gnité. Soutenu par un groupe
de citoyens qui se sont consti-

tués en groupement le 28 août
dernier sous le nom de «Re-
nouveau démocratique juras-
sien», Jean-Marie Joset pense
former dans le Jura une oppo-
sition qui selon lui fait défaut.

Le programme d'action du
nouveau groupement est dou-
ble, soit améliorer le fonction-
nement intérieur de l'Etat et
d'autre part travailler à la ré-
conciliation des Jurassiens du
sud et du nord .

Pour Jean-Marie Joset, la
réunification telle qu'elle est
conçue par le RJ est une farce.
Selon le candidat au Gouver-
nement, il faut réconcilier les
Jurassiens entre eux, créer une
base légale à la réunification et
laisser tomber les slogans anti-
Suisses alémaniques ou anti-
Suisse tout court. !

Gybi

Pas d'élection tacite
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La Chaux-de-Fonds ?
Avenue Léopold-Robert 108 Û

(f 039/23 21 00 p
VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.- |

Tous instruments de musique, pianos, |
W/'-f/, wcféo, yeux de lumières. g

Importations, distribution en gros. |

9 am off iciels

Tivoli
Invitation
Le Conseil d'Etat invite la population à visiter les
immeubles rue de Tivoli 1, 5,16 et 22, à Neuchâtel-
Serrières

vendredi 7 septembre de 16h à 20h
samedi 8 septembre de 9h à 12h

Visite libre et individuelle. Présentation du sujet par panneaux
d'information. Des membres de l'administration cantonale se
tiendront à disposition sur place pour répondre aux questions.
Accès direct en bus TN, ligne 2, arrêt Tivoli. Parc à voitures à
disposition.

S'informer sur place
Juger sur pièces

Ces bâtiments de l'ancien complexe industriel Suchard sont
destinés à regrouper divers services cantonaux actuellement
disséminés en ville de Neuchâtel. Ce regroupement permettra
de remettre sur le marché des appartements et des locaux '
commerciaux aujourd'hui occupés par l'administration. Il offri-
ra, avantageusement, des conditions de travail rationnelles à
des services qui devront de toutes façons être relogés, faute de
place ou d'infrastructures favorables à l'amélioration de leur
fonctionnement. L'affectation de ces bâtiments à l'usage de
l'administration est un des aspects majeurs du projet de réor-
ganisation et de décentralisation des services de l'Etat, soumis
au vote populaire les 22 et 23 septembre prochains. Chacun
aura ainsi l'occasion de s'informer sur place, de juger sur
pièces, en complément des informations déjà adressées à
tous les citoyens concernant ce scrutin.

28-000119 i

• divers

Jeans 25-
Pantalons 15-
Sweat-shirt avec motifs 25-
Sweat-shirt sans motifs 1 S.-
T-shirt avec motifs 10.-
T-shirt sans motifs 5.-
ACTION T-shirt, 2 pour 5-
Chaussettes tennis adultes
et enfants 2-
Slips hommes, femmes,
enfants 2-

+ jouets, jeux, souvenirs,
bibelots, verrerie, vélos,
vêtements pour le vélo

Cahiers BENETTON 1.-et 2.-
Cartables NAF NAF 2.-
Classeurs
BENETTON + NAF NAF 2.-
Crayons 1 .-
Stylos BENETTON 2.-
etc.

TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS

Cartes de crédit +
chèques acceptés

La Chaux-de-Fonds
¦ Rue de la Balance 12

(p 039/28 55 67

Bon d'achat
Fr. 5.-

à faire valoir sur un achat
de Fr. 20.-

ou plus sur présentation

22-14657

Votre machine à
écrire personnelle
chez le spécialiste

(Qvttnonï) ^t, "̂̂  bureautique
Informatique

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

Notre offre :
Butec1001 Fr. 398.-
ou Fr. 36.- par mois
Butec 2002 Fr.428 -
ou FR. 38.- par mois
avec 5k de mémoire

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

avec 12 K de mémoire
et display.

bu ec
Q U CL L E T O U C H E

_ - 28-000246

Qu'est-ce que tu m$ends?
f a / s  te p remier  p u s !

U publicité crée des cêataets.

• spectacies-hisirs

Vz
L'ILOTE IVRE

TRIO
Samedi 15 septembre à 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 65 33

A

Le p ' t i t  P a r i s  ^̂ ^Jj ĝ Ĵ^̂ l

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦,...;; . ; . . .. . , . " . ' " . ' ¦  [ . . ... ,.'", . ! 

f ^^^  ̂# 
Vendred

i 7 septembre
I |̂ ^Lj% 

dès 
19 h 30

B i Mr^B BrS.

y vt ty  Critérium
S Organisation:

Vélo-Club Edelweiss
p 19 h 45: amateurs élites et amateurs

Avec de très bons coureurs de Suisse alémanique tels que:
VESCOLI Urs, vainqueur en 1989;
HERMANN Kurt, troisième en 1989;
RUTSCHMANN Rolf, deuxième en 1988;
ANDERWERT Ueli, vainqueur en 1987,

ainsi que des régionaux:
SCHEFFEL Thierry (membre de VC Edelweiss);
ÉRÔIDEVAUX Gilles.

Circuit :
boucle de 870 mètres entre l'Hôtel de Ville et le rond-point Klaus
Eliminatoires
Critérium 60 tours FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

¦̂ £, . . . _ " . ". ' . . :  '¦ ¦ ¦ ¦ . ' . • .'"- ¦ . ". . .  - / ¦ .: - ¦ ¦ ¦ - . . ' . ¦  .I .¦- .¦ ¦! . .¦ . .: ¦ ¦¦

I Café-Restaurant
j des Sports
!| F. Venier
I Le Locle - </> 039/31 39 39 i

Tous les jours:
| menus
! pour pensionnaires ;
I Fondue - Raclette

Fermé le mardi j
i Local du VC Edelweiss

j m Deux jeunes j f f f  DICK m 1
! I au service I I OPTIQUE I 'é

i K d0 votre vuel M m ' ' Cham-<ta-Fond« M Vm u° "' " »" M m Q 039,23 6B 32 M jj

i La lunette, un trait 8
I de votre personnalité $

I VAUCHER I

| ~ LE LOCLE i

Votre magasin de sport l

Rue du Temple i
j (p 039/31 13 31 I

j Carrière - Terrassement
i Transport - Démolition

! \ brechbuhler 7

2300 La Chaux-de-Fonds
| <p 039/28 45 88 - 28 45 89

j 2724 Les Breuleux
I 2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

I Sommer SA I
! F.-Courvoisier 62, 0 039/28 24 82
i VENTE ET SERVICE \

. 

i>

CYCLES ET MOTOS
envers 57. 2400 le locle **^

^̂ JJ  ̂ MUDDY FOX
2503 bienne. 032/25 15 44

1 Société de
1 Banque Suisse

Une idée d'avance
I 2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle ;

Echappements I
et cycio service I

J.C. Aellen p
Av. Léopold-Robert 100 f-
2300 La Chaux-de-Fonds I
(p 039/23 06 22 |

Venez déguster
nos nombreuses
spécialités
dans un cadre
enchanteur

M )l ISSI RU -

Croix-Fédérale 35
<p 039/28 48 47

Confiserie |

f Le Locle I
Rue du Temple 21 |

<P 039/31 20 21 ï
Nos spécialités: 3
- les délicieuses truffes à la crème t
- l'écusson loclois \



L'histoire des «Portes de France»
Intéressant travail d'une jeune étudiante jurassienne

Dans le. monde de l'édition ,
«Les Portes de France» se sont
fait un nom. dans les années
quarante. Leur épopée, en
pleine guerre, est racontée par
une jeune historienne, Géraldine
Oeuvray, de Chevenez, qui en a
fait son travail de diplôme en
vue de l'obtention du titre de bi-
bliothécaire .

Ce travail a d'abord le mérite
de donner la liste complète des
œuvres éditées par les trois com-
pères qui portèrent les Editions
des «Portes de France» sur les
fonts baptismaux : Pierre-Olivier

Walzer, Roger Schaffter et Jean
Cuttat. Il s'agit effectivement
d' un mérite, car peu se souvien-
nent que plus de quatre-vingt-
dix ouvrages ont été publiés, soit
81 auteurs, dont 36 Français et
vingt Suisses.

Le point de départ des
«Portes de France », c'est évi-
demment le recueil de poèmes
de Jean Cuttat «Les chansons
du mal au cœur» qui constituent
un des textes les plus beaux du
poète de Porrentruy.

Il n 'y avait pas parmi les trois
promoteurs des «Portes de

Fiance» que le seul amour de la
littérature et le souci de la dé-
fense de la langue. Il y avait aus-
si l'amour des livres et la nature
des rapports qu 'ils tissèrent avec
leur imprimeur, Frossard à Por-
rentruy.

Un autre mérite des «Portes
de France» est d'avoir permis à
des auteurs qui allaient devenir
célèbres de publier leurs pre-
miers livres: Corinna Bille ,
Maurice Chappaz , Phili ppe Ja-
cottet.

A posteriori, on peut regretter
que, la guerre finie , les «Portes

de Fiance» se soient transpor-
tées à Paris. Jean Cuttat n 'y
montra pas. comme librairie,
des talents égaux à ceux de
poète, de sorte que la déconfi-
ture se profila à l'horizon et
aboutit à la vente à l'encan du
stock des éditions.

Géraldine Oeuvray montre
bien les divers aspects de l'épo-
pée des «Portes de Fiance» . U
est heureux que la publication
de son travail soit envisagée pro-
chainement dans les «Actes» de
la Société jurassienne d'Emula-
tion. V. G.

Services sous la loupe
Rapport d'activité de

l'administration delémontaine
Le rapport d'activité de l'admi-
nistration delémontaine en 1989
permet au Conseil municipal
d'exposer les faits essentiels de la
vie delémontaine à l'intention du
Conseil de ville. Il contient da-
vantage de renseignements quan-
titatifs que d'appréciations quali-
tatives. On y apprend cependant
que la population s'est accrue de
119 personnes et atteignait à fin
décembre dernier 11.637 habi-
tants.
Au chapitre du Département so-
cial, Josiane Etique souligne que
chaque assistant social a la res-
ponsabilité de quelque 130 dos-
siers, ce qui est beaucoup. Le
travail administratif absorbe
plus de la moitié du temps du
personnel disponible. L'activité
des crèches met en évidence les
difficultés des femmes seules qui
ont la charge d'un ou de plu-
sieurs enfants. La notion de
mère célibataire devrait être
remplacée par celle de famille
monoparentale plus conforme
aux nombreux cas réels, cela
afin d'avoir droit à l'aide sociale
selon l'article 50 de la loi sur les
œuvres sociales. Le paiement
des primes d'assurance-maladie
représente aussi un lourd far-
deau.

COMMUNE-CENTRE
Dans le Département de la
culture et des sports, Pierre Gi-
rardin souligne que Delémont
accueille de 35 à 50% d'utilisa-
teurs de l'extérieur dans ses ins-
tallations culturelles et spor-
tives. La part cantonale au défi-
cit du département est de 2%, ce
qui semble insuffisant.

En matière culturelle , Pierre
Girardin reproche aux autorités
cantonales de ne pas avoir de
politique culturelle , ce qui désta-
bilise les efforts communaux. Il
juge inadmissible que les autori-
tés cantonales ne soient pas fa-
vorables à l'octroi d'une subven-
tion en faveur de la construction
d'une patinoire régionale. L'at-
titude de réserve de l'Etat
concourt à la dispersion des ef-
forts. Il fait ce reproche aussi
aux associations culturelles et au
Centre de recherches de Porren-
truy. Il exige enfin que soient or-
ganisés les Etats généraux de la
Culture afin que chaque parte-
naire se mette à l'écoute des au-
tres en vue de déterminer une
politique commune.

Dans le domaine scolaire, le
rapport relève l'existence de 49
classes groupant 850 élèves et 84
enseignants à plein temps ou à
temps partiel. Il insiste sur la vé-
tusté du matériel et du mobilier
qui est dans un état critique
dommageable pour la santé des
enfants. Une commission doit
faire des propositions d'achats
tenant compte de la morpholo-
gie des enfants.

Enfin , le Département de l'ur-
banisme souligne que les permis
octroyés sont de plus en plus
complexes, assortis de plans spé-
ciaux et de plans directeurs qui
exigent de nombreuses prises de
contacts. L'engagement d'un ur-
baniste communal se révèle tou-
tefois difficile , vu le plein emploi
dans le secteur privé. La révision
du plan d'aménagement consti-
tue la grande affaire des mois à
venir. V. G.

Sortie genevoise pour
les organistes protestants

Le samedi 15 septembre, les or-
ganistes des paroisses de la ré-
gion, leurs amis et invités, iront
à Genève. Us seront reçus par
M. Raymond Touyère, orga-
niste à Saint-François, qui leur
présentera son orgue Formen-
telli , alors que M. Pierre Segond
les accueillera à la cathédrale
Saint-Pierre et leur fera les hon-
neurs de son Metzler.

Puis ce sera la visite du «Mu-

sée d'instruments anciens de
musique de Genève» ou une ba-
lade sur la lac (le temps et les
participants décideront!) (sp)

• Inscriptions et renseigne-
ments: chez M. A. Kammer-
mann (032) 91.32.48 à Reconvi-
lier, rue Dr-Tièche 9, ou chez
Mme E. Diacon, rue de l 'Evêché
5. 2504 Bienne. tél. (032)
42.51. 77.

Un «gâteau» approprié
Moutier : Kohler SA fête ses 80 ans

L'usine de décolletage Alfred
Kohler SA, à Moutier , fête cette
année le 80e anniversaire de sa
fondation. Un jubilé marqué, de
surcroît , par l'agrandissement
qu 'elle vient de réaliser et qui a
permis d'augmenter le parc ma-
chines et d'améliorer les presta-
tions offertes à la clientèle, l'in-
vestissement consenti dépassant
le million de francs.

Rappelons que l' entreprise a
été fondée en 1910 sous une pre-
mière raison sociale de Boichat
et Danz, Alfred Kohler, grand-
père des actuels directeurs, y fai-

sant son entrée quatre ans plus
tard , au départ de M. Boichat.
L'usine est société anonyme de-
puis 1945, Alfred Kohler pas-
sant par la suite les rênes à son
beau-fils , Alfred Obérer senior ,
qui a lui-même pris sa retraite en
1975. Ses trois fils , Edouard , Al-
fred et Bernard - également
connus pour leurs exploits spor-
tifs en aviation et en yachting
respectivement - ont pris la suc-
cession et sous l'impulsion de
ces jeunes directeurs , l'entreprise
n'a cessé de se moderniser et de
s'agrandir, (kr)

JURA BERNOIS 

Les causes de l'incendie qui a
complètement détruit une ferme
à Elay, au lieu dit Sonnenhalb,
mardi matin, sont connues. Se-
lon les spécialistes de la brigade
des incendies, il s'agit d'une
cause technique d'un appa reil
destiné à préparer le fourrage
pour le bétail. Aucune personne
n'a été blessée, mais les dégâts

Incendies à Elay et à Romont
s'élèvent à près d'un million de
francs.

Les causes de l'incendie qui a
entièrement anéanti le rural de
la métairie de la montagne à Ro-
mont , le samedi 1er septembre
1990, sont également connues. Il
s'agit d'une défectuosité dans
une installation électrique.

(comm)

Causes connues

La Main tendue cherche des bras
La Main tendue, dont le bureau
se trouve à Bienne, cherche des
collaborateurs bénévoles, par-
lant bien l'allemand. En vue de
les trouver, la Main tendue tien-
dra des séances d'information
au Landeron (le 10 septembre),
à Neuchâtel (le 13), à Moutier
(le 20), Saint-lmier (le 21). La
Neuveville (le 27) et Bienne le 28
septembre.

Dirigé par M. Jean-Claude
Gressot, La Main tendue, du
nord-ouest de la Suisse, à
Bienne compte 32 répondants
bénévoles. Elle enregistre plus
de 13.000 appels par an , en pro-

venance du Jura historique, de
Bienne, du Seeland, des cantons
de Fribourg, Soleure et Neu-
châtel.

La solitude, les problèmes de
couples, les interrogations per-
sonnelles constituent les motifs
principaux des appels dont les
interlocuteurs conservent l'ano-
nymat. Les trois quarts des ap-
pelants sont des femmes. Plus de
88% des personnes qui appel-
lent le font à plusieurs reprises,

(comm-vg)
• Tous renseignements peuvent
être obtenus à La Main tendue,
case postale 500. 2501 Bienne.

La langue française en danger
L'Association des parlementaires reagit

Lors d'une récente réunion te-
nue à Tunis, le bureau de l'Asso-
ciation internationale des parle-
mentaires de langue française,
dont la section jurassienne fait
partie, a adopté une résolution.
Elle a trait à la défense de la lan-
gue française.

L'AIPLF proteste contre la
tenue de plus en plus fréquente
de colloques et de séminaires,
scientifiques ou non , mis sur •
pied en France et au cours des-

quels la langue de travail est
l'anglais. L'association attire
l'attention des parlements natio-
naux et cantonaux sur cette évo-
lution qui menace la langue
française. Elle leur suggère de
faire des interventions directes
auprès des organisateurs, tels
que «European Nuclear Socie-
ty», case 5032, 3001 Berne ou
«Fluids in subduction zones», 4
place Jussieu , 75252 Paris, Ce-
dex 5. (comm-vg)

Appel du délégué aux Affaires culturelles
Dans une lettre qu 'il adresse aux
Editeurs jurassiens, le délégué
aux Affaires culturelles du can-
ton du Jura M. Gilbert Lovis in-
vite les éditeurs dont la «Confé-
rence» est présidée par M. Fran-
cis Erard , de Pro Jura , à lui faire
savoir s'ils sont intéressés à une
participation des éditeurs juras-
siens au Salon du livre et de la
presse qui se tiendra en 1991 à
Genève.

Toute l'organisation d'une
présence jurassienne à ce Salon
incomberait aux éditeurs. Pour
sa part , l'Etat jurassien est dis-
posé à financer la location d'un

stand de 100 m2 et de couvrir en
grande partie les frais de son
agencement.

L'Etat n'entend pas en
contrepartie exiger une partici-
pation au bénéfice résultant de
la vente de livres. C'est dire que
les efforts consentis par l'Etat
jurassien en faveur des éditeurs
est important. Dans ces condi-
tions, il semble probable que la
Conférence des éditeurs juras-
siens décidera de participer au
prochain Salon du livre et de la
presse et prendra les mesures né-
cessaires dans cette perspective.

(vg)

Le Jura au Salon du livre

Un riche programme
Animation au Centre de loisirs

de Saignelégier
Pour son 13e programme d' ani-
mation , le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes a mis sur
pied un riche et attrayant éven-
tail d'activités auxquelles cha-
cun est convié. Comme tou-
jours , part belle est faite à la na-
tation avec des cours pour non-
nageurs, des cours de perfec-
tionnement chaque fois pour
adultes ou pour enfants. Ces
cours seront animés par Moni-
que Brossard, Gérard Acker-
mann, Roland Jeker, Nathalie
et Olivier Chaignat. Un cours
d'accoutumance à l'eau pour
mères et petits enfants complète
le programme prévu à la piscine.

Manuela Mercier et Jean
Goudron dirigeront deux cours
de fitness (un pour dames, l'au-
tre pour hommes) alors que
Gilles Grandjean animera un .

cours de condition physique et
un autre de danse (du rock pour
débutants). Les intéressés sont
priés de s'inscrire si possible par
couple.

L'offre du CL comprend en
outre six cours animés par la
Castou: deux cours de danse
pour les enfants, quatre pour les
adultes (gymnastique douce
pour personnes de 50 à 80 ans),
gym-jazz pour débutantes et
avancées, stretching (3e âge).

Enfin , en collaboration avec
le Club des patineurs, plusieurs
cours de patinage pour les en-
fants seront donnés par M. et
Mme Lemaître, entraîneurs pro-
fessionnels.

• Renseignements et inscrip-
tions jusqu 'au 8 septembre, au
Centre de loisirs, tél. (039)
51.24.74.

Prolongement de la ligne des CJ
jusqu 'à Delémont

Contrairement à ce qu'on pouvait
penser, les remaniements parcel-
laires prévus dans la vallée de De-
lémont dans le cadre de l'aména-
gement de la Transjurane (N 16)
ne seront pas entravés par le pro-
jet simultané de prolongement
ferroviaire des CJ. Les projets de
remaniements pourront être dé-
posés en tenant compte de l'amé-
nagement hypothétique de la
voie. Mais les terrains en cause
ne seront pas attribués à des pro-
priétaires. Us feront l'objet d'un
remaniement partiel ultérieur.
Dire que cette procédure est
simple serait un doux euphé-
misme. Mais elle a du moins le
mérite de préserver les intérêts
des uns et des autres. Comme on
devrait être fixé dans des délais
assez courts sur le sort de l'ini-
tiative populaire «La voie du
peuple» qui devrait être soumise
à ce dernier, il se pourrait que le
prolongement ferroviaire ne re-
tarde pas du tout les remanie-

ments parcellaires liés à la
Transjurane.

Sur la bande de terrain néces-
saire à l'éventuelle voie, il ne
sera pas possible d'ériger des
constructions qui rendent diffi-
ciles le passage du petit train , s'il
y passe un jour...

De plus, le tracé de la voie fer-
rée a été corrigé et expurgé d'un
certain nombre d'erreurs parfois
importantes , notamment à De-
velier. Il reste à régler la ques-
tion des frais découlant des re-
tards provoqués dans l'établis-
sement des remembrements de
terres. Ces retard s sont difficiles
à déterminer et â évaluer. Mais
le problème est surtout politi-
que, vu le nombre d'opposants à
la voie ferrée parmi les intéressés
aux remembrements parcel-
laires. Le scrutin populaire, de
l'an prochain sans doute, de-
vrait constituer l'épilogue de la
question.

V. G.
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CANTON DU JURA

LE MAGASIN
FREDY BOURQUIN

tapissier décorateur
Place du Marché 12

sera fermé
vendredi 7 septembre
pour cause de deuil

28-012418

Profondément touchée par votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors du décès de

MADAME BERTHA MOSER
née BUHLER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve : soit par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléance, ou vos
envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouvez ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

RENAN, septembre 1990.
93 bliliVB

AVIS MORTUAIRES



Economie d'énergie: une
obligation pour l'UBS aussi
L'économie d'énergie est l'un des sujets politiques du moment. S'attaquer à ce
problème est aujourd'hui considéré comme «progressiste». Sans grand tapage , de
nombreuses entreprises prennent depuis longtemps des mesures allant dans ce
sens: pour elles, il ne s'agit pas d'une prise de conscience politique, mais bien plus
d'une nécessité économique. Il y a peu de temps, l'Union de Banques Suisses
(UBS) s'est donné un modèle énergétique. M. Heinrich Steinmann , directeur gé-
néral , en explique le but.

M. Steinmann, l'UBS
veut-elle faire œuvre de pion-
nier dans ce domaine égale-
ment?

Notre modèle est basé sur
le fait que les sources d'éner-
gie ne sont pas intarissables,
que l'approvisionnement de-
vient de plus en plus difficile
et que l'énergie renchérit
constamment. En tant que
banque, l'UBS est tributaire
d'un approvisionnement sûr
en énergie. La vive extension
des moyens techniques et in-
formatiques au sein de la
banque implique une fourni-
ture fiable de courant.

N'y a-t-il que des considéra-
tions économiques à l'origine
de ce modèle énergétique?

Non. Nous sommes pleine-
ment conscients de notre res-

M. Heinrich Steinmann, chef
de la Division des services de
l'UBS.

consommons de l'énergie en
nous efforçant de ménager le
plus possible l'environne-
ment.

nomiser de l'énergie. Une res-
ponsabilité particulière in-
combe cependant à ceux qui
doivent décider des gros in-
vestissements: il s'agit , lors de
la planification , de faire
preuve de toute la circonspec-
tion nécessaire lorsqu 'il s'agit
d'examiner la question de
l'économie d'énergie.

Dans quels secteurs l'UBS
consomme-t-elle le plus
d'énergie?

La consommation d'éner-
gie concerne à raison de 60%
l'électricité - dont 50% pour
les seuls centres de calcul - et
de 40% le chauffage. Pour que
le client reçoive rapidement
ses décomptes et puisse utili-
ser les prestations électroni-
ques, il faut de l'électricité,
d'où la nécessité d'un appro-
visonnement sans faille.

Existe-t-il également des
«prestations particulières»

dans le secteur de la technolo-
gie énergétique?

11 est certain que notre nou-
veau centre d'exploitation de
Manno au Tessin constitue
une œuvre de pionnier. Il
s'agit d'une construction qui
tient compte aussi bien de
l'environnement que des as-
pects biologiques. Ce nou-
veau centre consommera un
minimum d'énergie.

Mais en ville de Zurich
aussi nous envisageons de
mettre sur pied quelque chose
d'inédit: en collaboration
avec les services concernés de
la ville , nous voulons mettre
au point une installation de
couplage chaleur-force per-
mettant d'utiliser l'énergie de
manière optimale pour les
deux parties.

A côté de cela, nous nous
occupons de plusieurs pro-
jets, dont certains sont déjà
réalisés, comme l'utilisation
de capteurs solaires à Wohlen
et Chiasso.

La technique est une chose,
l'utilisation de l'énergie par
chacun d'entre nous en est une
autre. Que faites-vous dans ce
domaine?

Depuis un certain temps, la
banque a un service s'occu-
pant des problèmes de l'éner-
gie et qui fait régulièrement
des campagnes d'information
auprès des collaborateurs,
que ce soit sous la forme
d'appels ou d'actions em-
preintes d'humour. Fréquem-
ment, ce n'est pas la mécon-
naissance de ces problèmes,
mais une volonté chancelante
qui nous empêche de mettre
en pratique ce que nous tous

considérons en fait comme
indispensable.

Quelle est votre point de vue
personnel à ce sujet?

En tant qu 'ingénieur, cela
me peine de voir comme on
gaspille l'énergie. Trop de
personnes dans notre pays ne
réalisent pas le rôle essentiel
qu'elle joue dans la vie de
tous les jours. Sans un appro-

visionnement sûr en énergie,
la vie privée, professionnelle
et publique ne serait guère
concevable. Il vaudrait la
peine d'y réfléchir véritable-
ment, de même que d'exami-
ner la question fondamentale
de la dépendance de notre ap-
provisionnement énergéti que
de l'étranger. Bref: l'énergie
est pour moi un sujet priori-
taire parce qu 'elle garantit
notre survie. ¦

Les ordinateurs sont devenus le nerf de notre économie. La plupart
des places de travail de l'UBS sont reliées à des banques de don-
nées. Utilisés intelligemment, les ordinateurs consomment certes
de l'énergie...

ponsabilité envers l'environ-
nement. Nous ne devons pas
gaspiller des ressources qui
sont déjà limitées. C'est la rai-
son pour laquelle nous

A qui s'adresse ce modèle?
En principe aux collabora-

teurs de tous échelons,
puisque chacun, à sa place de
travail , peut contribuer à éco-

... mais contribuent aussi à la protection de l 'environnement: la
chaleur dégagée par un centre de calcul de l 'UBS permet de chauf-
fer  et d'approvisionner en eau chaude 200 appartements à Zurich.

La Suisse, un paradis pour les petits investisseurs
«Les petits investisseurs chassés du paradis», ainsi ti-
trait récemment un journal en affirmant que les ban-
ques traitaient les petits investisseurs toujours plus
mal. Qu'en est-il réellement? Le petit «capitaliste»
ferait-il mieux de se tourner vers l'étranger?

Partons d'une lapalissade;
chaque transaction boursière,
quelle que soit son impor-
tance, occasionne des frais.
Ceux-ci ne s'accroissent pas
linéairement en fonction du
montant de la transaction; en
effet , ils sont proportionnel-
lement plus élevés pour de
petites affaires que pour de
giauuta, nva iu  i aua îauuii
de la Convention de courtage
au 1er janvier 1990, les
grosses opérations finan-
çaient les petites. Cette situa-
tion ne se justifie objective-
ment plus de nos jours et les
clients ont de plus en plus de
peine à l'accepter.

Qu'en est-il à l'étranger?
Pour pouvoir porter un ju-

gement objectif, voyons ce qui
se passe à l'étranger. A1 achat
ou à la vente d'actions pour un
montant de Fr. 10 000.-, un
investisseur paie , à Zurich ,
1,19% de la valeur brute, à
Londres 1,65% et à New York
1,69%. Cette opération lui
coûtera encore plus cher à To-
ronto, soit 1,92%. Pour un
montant de Fr. 25 000.-, la
Suisse est également le pays le
meilleur marché, puisque l'in-
vestisseur doit y débourser
1,19% contre 1,3% à Tokyo
et à Francfort et 1,5% à New
York. Ce n 'est qu 'à partir de
Fr. 100 000.- que la transac-
tion est un peu meilleur mar-
ché à New York qu 'à Zurich.
Mais a-t-on affaire, dans ce
cas, aux petits investisseurs
dont il est question ?

Influence des droits de
timbre

Dans ce contexte, il est in-
téressant de constater que ces
chiffres comprennent égale-

ment les droits de timbre et
autres droits. Pour la Suisse,
nous constatons que le droit
de timbre ne se fait vraiment
sentir que pour de grosses af-
faires , ce qui fait que le clas-
sement se présente différem-
ment à partir du montant de
Fr. 100 000.- et plus. C'est ici
que l'absence d'un droit de
timbre dans les autres pays
exerce une influence néga-
tive. Et c'est là le cœur du

problème: les gros investis-
seurs quittent notre pays.

«Lots» peu favorables aux
petits investisseurs?

Comme lors de l'adapta-
tion des taux de courtage, on
a affirmé que le relèvement
prévu des «lots» minimaux
désavantagerait les petits in-
vestisseurs. De quoi s'agit-il?
Par les lots, on fixe le nombre
d'actions qui doivent être

achetées ou'vendues à un prix
donné pour que le client
puisse compter sur un cours
officiel. Dans ce cas égale-
ment, la Suisse n'a rien à
envier aux autres places
boursières. L'augmentation
récente des lots impliquera
des montants minimaux os-
cillant entre Fr. 10 000.- et
Fr. 25 000.-, selon le niveau
des cours des actions. Selon
la Bourse et les titres,

les montants correspondants
à l'étranger varient entre
Fr. 10 000.- et Fr. 30 000.-,
mais ils peuvent être notable-
ment plus élevés. En Alle-
magne fédérale, on a généra-
lement des lots de 50 actions.
Il faut donc que ce nombre de
titres soit acheté ou vendu
pour obtenir le cours officiel ,
ce qui peut facilement donner
des montants de Fr. 50 000.-.

De petites affa ires sont
possibles

Pour les titres dont le mar-
ché est large, tels que des ac-
tions régulièrement négo-
ciées, la conclusion d'affaires
portant sur de très faibles
montants ne pose aucun pro-
blème. Les banques présentes
aux corbeilles sont tout à fait
disposées à effectuer des
transactions inférieures aux
lots fixés , et cela à de bonnes
conditions. En effet , la négo-
ciabilité d'un titre sur le mar-
ché est bien plus importante
que le volume de l'affaire.

A ne pas oublier: la qualité
du service

En faisant des comparai-
sons sur le plan international ,
il ne faut pas sous-estimer
l'excellent renom qu 'ont les
prestations offertes par les
banques suisses. Chaque petit
investisseur trouvera sans dif-
ficulté plus d'une banque en
Suisse qui l'accueillera volon-
tiers, qui le conseillera gratui-
tement et qui effectuera ses
ordres de manière impec-
cable. Même si ces presta-
tions ont renchéri ces der-
nières années - comme tout
dans ce monde -, le petit in-
vestisseur est toujours bien
traité en Suisse. ¦

Une œuvre des apprentis: le pont en bois franchissant la Mu-
ranzina au-dessus de Santa Maria.

Ces dernières semaines,
des apprentis et apprenties
de l'Union de Banques
Suisses (UBS) et de l'entre-
prise de construction Spal-
tenstein se sont mis pour la
dixième fois au service de la
population et de régions dé-
favorisées. «Comùnanza»,
tel était le thème de l'action
de cette année , durant la-
quelle quelque 120 jeunes,
pendant près d'une semaine,
ont construit des chemins
ainsi qu'un pont et assaini les
murs d'une église. Le lieu
d'engagement était cette
fois-ci la commune de Santa
Maria dans le val Miistair ,
une région qui a déjà subi à
plusieurs reprises des ca-

tastrophes naturelles. Lors
de cet engagement accompli
en y consacrant une partie de
leurs vacances et une partie
de leur temps de travail , ces
jeunes ont eu l'occasion de
rencontrer des camarades
d'autres secteurs profession-
nels et d'autres régions du
pays, voire même de l'étran-
ger.

Cette action commune de
l'Union de Banques Suisses
et de l'entreprise Spalten-
stein a pour but , d'une part ,
de venir en aide à des ré-
gions qui en ont besoin et,
d'autre part , de renforcer
chez les jeunes le sens des
responsabilités envers la
communauté.

Apprentis de banque au service
de la communauté



La pensée, le savoir et Faction
Le Colloque F. Gonseth attend plus de 150 chercheurs

«Le seul mot de colloque me fait fuir» disait un journaliste invi-
té à «couvrir» celui qui sera consacré à Ferdinand Gonseth du
17 au 20 septembre prochains à La Chaux-de-Fonds. «Alors
pensez si des termes comme philosophie des sciences, méthodo-
logie, esthétique musicale ou éthique ont de quoi m'emballer!»
Hésitation. Faut-il blâmer cette attitude caractéristique de mé-
dias pour lesquels seuls comptent les événements qui se ven-
dent? Ou admettre que les discussions de spécialistes en rap-
port avec un mathématicien et philosophe né il y a cent ans
n'ont effectivement pas de quoi déplacer les foules? Beau débat
d'actualité! Ferdinand Gonseth l'aurait empoigné en jubilant
d'aise!

Ils n'y échapperont pas à ce dé-
bat , les quelque 150 chercheurs
(dont une majorité de Suisses
mais aussi une dizaine d'euro-
péens de l'Est et vingt-cinq spé-
cialistes du reste de l'Europe)
qui viendront au Club 44. Car ce
ne sont pas tellement les réalités
cachées derrière les mots qui
peuvent nous rebuter , vous et
moi. Mais les mots, le langage.
Or, justement le mercredi à 20 h
30. un forum verra s'affronter
les responsables de groupes sur
le thème «Parlons-nous tous le
même langage?» Gonseth re-
connaîtra les siens, lui qui était
allé entretenir un soir les habi-
tants du petit village jurassien de
Corban sur le sujet pourtant
ardu «Qu'est-ce qu 'un philoso-
phe?»

par Rémy GOGNIAT

«Nous parlerons des choses
d'aujourd 'hui» m'explique Eric
Emery, prof, au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, animateur du
colloque et , allais-je dire , disci-
ple de Gonseth. Mais il me re-
prend: «Il n 'y a pas- de disciple
gonsethien. Nous nous p lace-
rons en situa tion d'hommes
d'aujourd 'hui. Les thèmes sont
gonsethiens, mais nous les trai-
terons sous l'éclairage de 1990.
Tous les chercheurs ne seront
d'ailleurs pas f orcément des
grands connaisseurs de Gon-
seth. En cela, nous lui serons f i-
dèles, car il a lui-même mené

une recherche ouverte, datée, te-
nant compte de l'actualité. Pour
prendre une réf érence f reu-
dienne, j e  dirais que nous
n 'a vons pas à tuer le père Gon-
seth. Il est mort. »

Gonseth,
débatteur attentif

N'empêche que ses mânes se-
ront terriblement présents du-
rant le colloque. Car le pro-
gramme des exposés, débats et
conférences, suit l'évolution de
ce jurassien hors du commun ,
quasi aveugle dès l'âge de 18
ans, force de la nature mais per-
sonnage attachant parce qu 'ar-
dent débatteur en même temps
qu'interlocuteur attentif.

«Gonseth» poursuit E. Eme-
ry, «donnait de l 'importance à la
philosophie de l'existence, et
non pas à la philosophie spécu-
lative. C'était d 'abord un ma-
thématicien, mais qui s 'est mis à
f aire de la philosophie devant les
problèmes que posait l'évolu-
tion des mathématiques, dont
les f ondements étaient sérieuse-
ment remis en question. D 'où le
premier thème «mathématiques
et philosophie» du mardi ma-
tin.»

«Nous traiterons ensuite du-
rant l'après-midi et le soir de la
robotique et de l'intelligence ar-
tif icielle. Il ne f aut  pas oublier
qu 'en 1936, Gonseth a vait décrit
un robot théorique pour expli-
quer qu 'on pouvait simuler
techniquement certaines f onc-

tions intellectuelles de l'homme.
Il reviendra d'ailleurs souvent
sur ce thème pour se demander
si l 'étude qu 'on appelle aujour-
d'hui la robotique ne permettait
pas de mieux comprendre l 'in-
telligence de l'homme.»

«Cela nous amène tout natu-
rellement à la théorie de la
connaissance et à la question
suivante: comment l'homme ar-
rive-t-il à connaître, à déchiff rer
le monde extérieur, et comment
arrive-l-il à se connaître? C'est
l'objet de la p hilosophie des
sciences, thème du mercredi. La
journée sera tout entière placée
sous l'égide de l'Académie inter-
nationale de philosophie des
sciences, que Gonseth a p ré s idée
depuis 1965jusqu 'à sa mort dix
ans plus tard. L 'actuel président
de l'Académie, Ev. Agazzi. de
l'Université de Fribourg, prési-
dera une partie de la journée.»

Une belle empoignade
Une journée qui se terminera
sur le forum intedisciplinaire
«Parlons-nous tous le même
langage?» Une belle empoi-
gnade en vue! Pierre Hefti , pré-
sident de l'Association F. Gon-
seth, aura fort à faire pour
maintenir les intervenants sur le
tortueux chemin de la question.
Gare aux glissades dans les spé-
cialisations! E. Emery a prévu la
difficulté. C'est la raison pour
laquelle il a organisé, le lundi
avant le début du colloque, des
discussions préliminaires qui
permettront à chacun de se
mieux connaître et de pratiquer
une certaine interdisciplinarité.

La troisième, journée, après •
un débat sur la méthodologie
des sciences, portera sur l'évolu-
tion du langage musical du XXe
siècle. Frank Martin et Ferdi-
nand Gonseth étaient contem-
porains à une semaine près. Les
connaissant bien tous deux , E.
Emery a pu constater une
convergence nette entre la pen-
sée du musicien (sur l'esthétique

(Photo Fonds Gonseth, Bibl. univ. Dorigny)

musicale) et la structure mentale
de F. Gonseth. Les difficultés du
langage musical seront analy-
sées à la lumière de ce constat.
La journée se terminera par un
concert à la salle de Musi que
(premier concert après sa réno-
vation) où le public pourra en-
tendre des œuvres de F. Martin
et de Bach. A noter que la fille
de F. Martin (née alors que le
musicien était déjà âgé) dansera
une fantaisie écrite tout exprès
pour elle par son père sur des
rythmes flamenco.

Dernier acte du colloque, le
dimanche 30 septembre à St-
lmier, pour manifester le lien
originel de F. Gonseth , né préci-
sément à Sonvilier , huitième en-
fant d'une famille qui en compta
neuf.

Avant un concert pour deux
orgues à la collégiale , un débat
aura lieu sur l'éthi que en géné-
ral , sur les nuances entre les
termes de morale et d'éthi que,
sur les responsabilités éthiques
des médecins et des hommes de
sciences. Un sujet qui a beau-
coup préoccupé Gonseth sur la
fin de sa vie, une fois qu 'il par-
vint à dépasser sa crainte de l'ar-
bitra ire en voulant donner un
statut de sécurité à la morale.

A noter encore que le collo-
que Ferdinand Gonseth 1990 se
poursuivra à Bienne sous le titre
«Gonseth aujourd'hui» . Une
quarantaine de connaisseurs de
l'œuvre du philosophe cherche-
ront à dégager ce qui reste actuel
et ce qui les stimule dans leur
propre réflexion.

L'homme ne peut être qu'en devenant

En compagnie de sa fille.

Ferdinand Gonseth a été le fon-
dateur de la revue Dialectica. U
en a signé l'éditorial du premier

• volume, éditorial que nous repro-
duisons partiellement ci-dessous.
Dans un langage clair et coura-
geux, le philosophe jurassien es-
quisse le devoir non seulement des
hommes de sciences mais de nous
tous face à l'avenir. C'est un
texte qui n'a pas vieilli.

Quelques-uns disent: nous refu-
sons ce siècle; nous refusons son
savoir et ses inventions; nous re-
fusons cette civilisation dont
nous nous sentons de moins en
moins solidaires, son idéal tech-
nique , ses fausses valeurs.

Ceux qui ont assumé la res-
ponsabilité de fonder cette revue
ne pensent pas ainsi. L'homme,
estiment-ils, ne choisit pas
l'heure de sa naissance et l'épo-
que de sa destinée. Nous choisis-
sons donc l'engagement dans ce
temps et ses risques.

Si l'homme se ferme à nou-
veau, s'il cesse de penser, s'il re-
nonce à savoir , ce n'est pas une
harmonie stable qu 'il maintient ,
c'est son déclin qu 'il scelle.
L'homme ne reste l'homme
qu 'en payant son tribut à l'éter-
nel changement. Il ne peut être
qu 'en devenant.

Certes, le savoir a ses périls, la
pensée ses errements, l'action

ses défaites. Mais le remède aux
dangers du savoir est dans un
savoir meilleur , le redressement
de la pensée dans un meilleur
exercice de la pensée, l'efficacité
de l'action dans une meilleure
possession des moyens et de soi-
même.

L'humanité est entrée dans
l'ère scientifique: il est banal de
le dire; sur tout le front de la
connaissance, le savoir du spé-
cialiste a franchi la limite des
évidences communes, et partout
la puissance qu 'il nous donne
dépasse la mesure de nos
moyens naturels.

Que faisons-nous pour rester
à la mesure de ce savoir? Que
faisons-nous pour le maintenir
dans l'horizon des valeurs hu-
maines? Pour qu 'il ne nous
échappe pas, pour que sa domi-
nation ne s'établisse pas sur
nous?

Qu'on ne se fasse pas d'illu-
sions: ce n'est pas là un devoir
dont on puisse s'acquitter sans
un effort pénétrant. Une philo-
sophie capable d'assumer les
tâches qui viennent d'être évo-
quées n'attend pas son progrès
d'une réflexion s'appliquant
uniquement à sa propre subs-
tance. Elle appelle, au contrai re,
le témoignage de l'expérience, la
pratique d'une discipline scienti-
fique ou l'exercice d'un art ou
d'une grande technique.

Toute connaissance est en de-
venir et toute philosophie est
ouverte.

F. Gonseth

Programme du Colloque
LUNDI 17 SEPTEMBRE

Colloque préliminaire - Conservatoire (salle Faller)
9 h 30 - 11 h 45 et 14 h 30 à 17 h 45
Conf érence publique - Club 44
20 h 30- Histoire de La Chaux-de-Fonds de 1900 à 1915 (par S.
Musy, conservatrice du Musée d'histoire et médaillier)

MARDI 18 SEPTEMBRE
Club 44
9 h 30 - Mathématiques et philosophie
14 h 30 - Robotique et intelligence artificielle
Débat public — Club 44
20 h 30- Intelligence artif icielle et connaissance de l'homme

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Club 44
Journée de l'Académie internationale de philosophie des sciences
9 h 30 - 11 h 45 et 14 h 30 à 17 h 30 contributions diverses sur la
philosophie des sciences et notamment sur l'accueil de la pensée de
Gonseth dans l'Ouest (J. Ladrière, de Belgique) et dans l'Est euro-
péen (L. Witkowski, de Pologne)
Débat public - Club 44
20 h 30- Parlons-nous tous le même langage

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Club 44
9 h 30 - Méthodologie des sciences
14 h 30 - L'évolution du langage musical du XXe siècle
Concert public - Salle de Musique
20 h 30- Œuvres de F. Martin, J.-S. Bach et C. Ph. Em. Bach

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Saint-lmier
9 h 45 - Culte à la Collégiale
14 h 30 - Ethiques d'aujourd'hui (Au Bâtiment des Rameaux)
Concert public - Collégiale (entrée libre)
17 h-  Concert pour deux orgues (œuvres de J.-L. Krebs, R. Vuataz,
F. Martin et J.-S. Bach)

Les buts
du Colloque
L'art pour l'art? Ces philo-
sophes et chercheurs ne sont-ils
pas d'abord préoccupés par leur
spécialisation? Les responsables
du Colloque Ferdinand Gon-
seth 1990 ne le souhaitent pas.
Ils n'ont organisé ni une cogita-
tion élitaire et gratuite pour
équilibristes intellectuels ni une
émouvante cérémonie du souve-
nir. Le colloque se veut une ren-
contre de chercheurs et de philo-
sophes des sciences intéressés à
faire le point de leurs travaux et
à en prendre la mesure sous l'an-
gle de la réflexion éthique. Ils
souhaitent d'ailleurs que cette
préoccupation morale accom-
pagne toute approche des pro-
blèmes d'ordre scientifique et
d'ord re technique. C'est en cela
qu 'ils espèrent rendre un hom-
mage mérité aux deux cente-
naires F. Gonseth et F. Martin.

ouvert sur... Ferdinand Gonseth

... la philosophie
des sciences

Le sens d'une entreprise tient
dans le but qu 'on poursuit. Quel
but peut donc poursuivre le phi-
losophe des sciences au-
jourd 'hui? Le premier est d'ac-
croître l'extension et la puis-
sance de la connaissance scienti-
fique. Tel est l'objet de la
philosophie spéculative des
sciences. Mais le philosophe
tempère une première fois ses
prétentions dogmatiques lors-
que, réfléchissant sur l'édifice
bâti par d'autres et sur les cir-
constances presque toujours
surprenantes de la construction ,
il se demande comment discipli-
ner ce foisonnement et ces écarts
pour les enrégimenter dans une
méthode universellement accep-
table. Ainsi procède la philoso-
phie analytique des sciences.
Descendons d'un degré encore.
Au lieu de juger la science, lais-
sons la science juger la raison ou
plutôt la produire . Tel est le but
que se propose la philosophie
critique des sciences.
(d'après J. Vuillemin , Collège de
France, Paris, participant au
colloque).

...l'esthétique
musicale

La musique de F. Martin nous
montre un compositeur qui en-
visageait son métier avec une
grande discipline mentale. Mar-
tin était littéralement un compo-
siteur, quelqu 'un qui inventait
des combinaisons de sonorités.
Il disait néanmoins: «Si donc,
me semble-t-il, le compositeur
est responsable de ce qu'il
cherche, il l'est singulièrement
peu de ce qu 'il trouve. » C'est à
cause de cela que la communica-
tion de la musique de F. Martin
demande quelque ardeur de la
part de l'auditeur. On pourrait
même parodier les mots de Mar-
tin: «Si donc l'auditeur est res-
ponsable de ce qu 'il entend à
travers l'œuvre, il l'est singuliè-
rement peu de ce qu 'il y trouve. »
C'est ça le problème principal de
l'esthétique moderne. Et F.
Martin en était parfaitement
conscient quand il disait: «Mais
l'art doit faire lever le rideau. S'il
y manque, il est manqué.»
(d'après L. Samama, Hilver-
sum, participant au colloque).

A propos
de...



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Bien sûr, que je m'en rends compte.
- Nous connaissons tous le poids de la ré-

glementation. Mais, Toby, si je fais du bon
travail , ils ne pourront peut-être pas m'em-
pêcher d'atteindre le sommet l'année pro-
chaine. J'ai bien l'intention d'y arriver.

- Je sais, Sénateur». Toby remplit à nou-
veau son verre. «Je vais vous préparer une
omelette. Puis vous irez dormir un peu. C'est
le soir de votre vie».

Toby se redressa. Il ne pouvait regarder

davantage l'attente exacerbée que révélait
son visage. Il l'avait déjà vue dans cet état le
jour où elle avait appris qu'elle ne pourrait
obtenir une bourse pour Radcliffe. Elle était
venue le retrouver sur la pelouse qu'il était
en train de tondre et lui avait montré la let-
tre, puis elle s'était assise sur les marches du
porches, les jambes remontées sous le men-
ton, la tête sur les genoux. Elle avait dix-huit
ans. «Toby, je veux tellement y aller. Je ne
veux pas pourrir dans cet horrible patelin».

Et il lui avait conseillé de faire marcher ce
crétin de Jeremy Saunders...

Il l'avait aidée en d'autres occasions, aidée
à accomplir son destin...

Et aujourd'hui , une fois encore, quel-
qu'un essayait de tout gâcher.

Toby entra dans la cuisine. Tout en pré-
parant le dîner, il essaya d'imaginer la situa-
tion lorsque Abby serait à un cheveu de la
Présidence. Ce serait passionnant.

Le téléphone sonna. C'était Phil. «Le Sé-
nateur est en forme?
- Ça va. Je suis en train de lui préparer à

dîner.
- J'ai les renseignements que vous dési-

riez. Devinez qui est propriétaire de la mai-

son où habite Pat Traymore?».
Toby attendit.
«Pat Traymore, ni plus ni moins. La mai-

son est à son nom depuis qu'elle a quatre
ans».

Toby siffla en silence. Ces yeux, ces che-
veux, un air chez elle... Pourquoi ne l'avait-il
pas deviné avant? Il aurait pu tout faire ca-
poter en se montrant aussi bouché.

La voix de Phil était irritée. «Vous m'en-
tendez? J'ai dit...

— Je vous ai entendu. Gardez ça pour
vous. Le sénateur ne peut pas souffrir de ce
qu'elle ne connaît pas».

Quelques instants plus tard , il regagna son
appartement au-dessus du garage. Sur ses
conseils, Abigail avait décidé de regarder la
télévision tout en se reposant dans sa cham-
bre. A vingt heures, il avancerait la voiture
et ils partiraient pour la Maison-Blanche.

Il attendit de voir les premières minutes de
l'émission, puis quitta silencieusement son
appartement. Sa voiture, une Toyota noire ,
était garée dans l'allée. Il la poussa à la main
jusqu'à la rue. Il ne voulait pas qu'Abby
s'aperçoive qu'il sortait. U avait un peu
moins d'une heure et demie pour faire l'ai-

ler-retour jusqu'à la maison de Pat Tray-
more.

C'était largement suffisant.
41

Pat traversa Massachusetts Avenue, remon-
ta Q Street, prit le pont de Buffalo et pénétra
dans Georgetown. Elle avait la migraine à
présent - une douleur lancinante. Elle
conduisait comme une automate, s'arrêtant
aux feux rouges sans même en avoir cons-
cience.

Elle se trouvait à présent dans la 31e Rue.
Elle prit le virage, et s'engagea dans l'allée de
sa maison. Elle gravit les marches du perron ,
le visage fouetté par le vent. Ses doigts cher-
chèrent maladroitement les clés dans son
sac. Le déclic de la serrure: elle poussa la
porte, en entra enfin dans la tranquille pé-
nombre de l'entrée.

Inconsciemment, elle referma la porte et
s'y appuya. Son manteau pesait sur ses
épaules. Elle s'en débarrassa d'un mouve-
ment brusque, le jeta de côté. Elle leva la
tête, ses yeux se rivèrent sur la marche de
l'escalier, là où il commençait à tourner.

(A suivre)

# offres d'emploi

Avez-vous un faible pour
la mode?
Pour compléter notre équipe de vente
de la succursale de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons pour le rayon
dames et chemiserie

vendeuse
dynamique, aimant le contact, ayant un
bon flair pour la présentation de la mar-
chandise et capable de transmettre son
plaisir de la mode à notre clientèle exi-
geante.
Voulez-vous en savoir davantage sur
cet emploi? Alors adressez-vous à no-
tre directeur commercial, M. Rémy
Compagny. Il se fera un plaisir de vous
renseigner.

Vêtements Frey, PÏ55
la bonne étiquette ^E5r

Vêtements Frey, 2300 La Chaux-dc-Fonds,'
Av. Léopold-Robert 47, <p 039/23 52 00

29-000071

t 

Supermarché
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons - \

H vendeuse
S
0" auxiliaire

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

de-Fonds phoner au 039/23 25 01
28-012800 r.

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

éËk s' ÉP
m Wrf-ê ¦ - *% <¦¥ *_ / *¦" 5 F̂z0  ̂\ ' •

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Pour une entreprise internationale, jeune et
dynamique, en pleine expansion, nous cher-
chons

électronicien
avec CFC ou équivalent.

Votre tâche:
- dépannage de «board électronique» dans

une équipe de haute technologie;
- quelques notions d'anglais seraient un atout

car, après formation, vous serez appelé à
suivre des stages aux USA.

Appelez vite M. Gérard Chappuis au:
038/21 41 41 18 7040 i

aiga" T MANPO^R

r i
I «LA MOTIVATION» est le mot-clé de votre g
i avenir professionnel, et c'est parce que nous jj

voulons votre RÉUSSITE que nous vous pro-
¦ posons des postes à la hauteur de vos exi- §

INous cherchons

# secrétaires ' '
français/allemand j

$ secrétaires I
français/anglais »

:;: employé(es) de bureau i
français/italien ¦

* •
$ secrétaire de direction

¦ trilingue (haut niveau) f
$ employé(es) de commerce «G» J

I (bonnes connaissances d'allemand
i et si possible d'anglais) |

$ employée de fabrication f
$ employé(es) de commerce J.français/allemand s
$ employée de bureau 1

sténodactylo
Prenez rendez-vous avec Martine Ryser qui se |
tient à votre entière disposition pour encore I
mieux vous conseiller! 91-534 5

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J > \ Placement fixe et temporaire I
; ^>^ *̂\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

MV 1
Mk çJ|y La Neuchâteloise
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INTERNATIONAL MARINE INSURANCE

Great Britain - Belgium - Netherlands
Hong Kong - Australia - New Zealand - Saudi Arabia

-*M*4JVter& •-— ¦•—.•.L.* .'. ĴJ'-U«l.

We are seeking a qualified and experienced person to assist in
supervising our marine insurance business (underwriting, admi-
nistration and daims) in the above countries (some travelling
possible).

Most business is transacted in English. The suitable candidate,
who will hâve a commercial profile, should be able to organise his
tasks autonomously.

The fédéral diploma in marine insurance (or équivalent) would be
an additional asset (possibility to attend courses for its obtention
after appointment).

Applications should be sent to
Claude Wagnières, Personnel Dept., rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, 0 038/21 11 71. ,

28-OO0036

Près de vous
Près de chez vous
/MM!///////mm/m// i// La Neuchâteloise

£Êm%mm Assurances 
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Nous désirons engager ;
pour le restaurant de notre MM LE LOCLE j

dame
de buffet
Nous offrons,:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines çle vacances;
- nombreux avantages sociaux. _

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec la gérante, Mlle Duchmann, _,

S P Uoy/oZ f '/ <3<£„ 28-000092 S
j . ¦: ' "
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740 A9S *»10
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• Nouilles 500 g j *  OH ^PBJBC^CSL ^^ÀC
• Bouclettes 500 g "¦ -*W "̂  ̂  ̂ ^P ̂ ^
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A vendre près de Maîche (France)

immeuble
de 4 niveaux

? avec terrain d'environ 4000' m2 et projets de
S construction pour 2 immeubles.

FF 2100000.-

| Prière d'envoyer offre sous chiffres 87-1880
i à ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du

Lac 2, 2001 Neuchâtel.



Albert Schweitzer, prophète
du XXe siècle, mort il y a 25 ans

Le 4 septembre 1965, âgé de 90
ans, le «grand docteur» Albert
Schweitzer s'éteignait à Lamba-
réné, au cœur de la brousse gabo-
naise, dans la petite chambre
qu 'il s'était aménagée dans son
hôpital. Théologien, musicien,
médecin mais aussi prophète et
philosophe du développement, Al-
bert Schweitzer fut un pionnier,
et parmi les rares dont l'action
s'est ancrée si profondément dans
la pensée et l'éthique.

Décembre 1972. La saison
des pluies a défoncé les pistes de
latérite. On ne peut atteindre
Lambaréné qu 'en empruntant le
vieux DC3 qui relie plus ou
moins régulièrement Libreville,
capitale du Gabon , "à Lambaré-
né, petit chef-lieu assoupi dans
la chaleur et l'humidité. «Le cli-
mat le plus meurtrier d'Afri-
que», disait-on. C'est bien l'une
des raisons qui ont poussé Al-
bert Schweitzer, sitôt terminées
ses études de médecine, à instal-
ler en 1913 un premier hôpital à
cet endroit précisément. Il de-
vait le transférer en amont du
fleuve Ogoué en 1927.

LES ANNÉES 70,
UN TOURNANT

1972 représente un tournant. Il
y a sept ans que le «grand doc-
teur», comme l'appellent encore
les Gabonais, est mort. Son es-
prit hante encore les lieux, son
orgue trône toujours dans la
salle à manger où le repas du
soir reste tout empreint de céré-
monial. Les responsables discu-
tent d'une modernisation de
l'hôpital , qui interviendra en
1975, par la construction d'un
nouvel hôpital.

¦. .. i

L'esprit du Dr Schweitzer a-t-
il été préservé à Lambaréné?
«Oui, en général», répond Willy
Randin , président de l'Associa-
tion suisse Albert-Schweitzer et
ancien administrateur de l'Hô-
pital de Lambaréné. «Les lieux
et les moyens ont été adaptés à
la modernité et au développe-
ment de la société gabonaise,
mais l'hôpital reste un cas uni-
que en Afrique: le patient est
toujours soigné et pris en charge
en association étroite avec sa fa-
mille, qui participe aux soins, à
son entretien et aux travaux au
sein du village-hôpital».

«Mais l'esprit d'Albert
Schweitzer est défendu avec plus
ou moins d'enthousiasme selon
les responsables de l'hôpital» ,'
note Willy Randin. «Parfois, la
gestion de l'hôpital s'éloigne
fort de l'éthique du Dr Schweit-
zer. Il y a trois mois est décédée
la dernière infirmière qui avait
travaillé avec lui», le dernier
maillon vivant qui reliait les
hommes et les femmes d'au-
jourd 'hui avec le grand docteur.

HUMANISTE
ET CLAIRVOYANT

Le théologien , protestant libéral
qu 'était Albert Schweitzer a fon-
dé toute son action , humani-
taire, de développement, de res-
pect de la vie, écologique, sur
une éthique fondamentalement

humaniste. La pensée de
Schweitzer n 'était pas d'ordre
eschatologiquc, il œuvrait à
l'amélioration des conditions de
vie de l'homme dans ce monde,
à la reconnaissance de sa digni-
té. La «Nouvelle Jérusalem»
était pour lui à construire sur
cette terre.

Albert Schweitzer s'inscrit
donc dans le mouvement acti-
viste d'un tiersmondisme mili-
tant et missionnaire, dans le
courant de ce qu'on appelle au-
jourd 'hui les «théologies de la li-
bération». Si les puissants et les
exploiteurs triomphent , Albert
Schweitzer n'a pas voulu croire
que c'était conforme à la volon-
té divine et il y a opposé sa vo-
lonté de combat. Un combat
fondé sur l'éthique.

Il voulu donner aux déshéri-
tés bien plus les moyens d'apai-
ser leurs souffrances que ceux de
découvrir un sens à cette souf-
france dans une perspective
chrétienne pure. Car Albert
Schweitzer a voulu aussi respec-
ter l'identité culturelle et spiri-
tuelle des Gabonais. On re-
trouve dans l'œuvre active d'Al-
bert Schweitzer toute la pensée
dogmatique protestante. Une
dogmatique qu'il a élargie par
ses contacts et ses recherches sur
les spiritualités orientales, in-
dienne notamment. De là aussi,
son mouvement pacifiste et son
respect absolu de toute vie, hu-
maine et animale (dans la foulée
de Ghandhi).

Le discours d'Albert Schweit-
zer dans ses ouvrages écrits au
début du siècle déjà, et dans les
conférences qu'il a données lors-
qu 'il rentrait en Europe, reste
étonnamment actuel. Il avait
déjà formulé, énoncé - et dénon-
cé - tous les maux de l'Occident
industrialisé qui nous préoccu-
pent aujourd'hui: développe-
ment du tiers monde, perte de la
spiritualité en Occident et du
sens du sacré, protection de la
vie, écologie, droits de l'homme,
menace atomique...

ALBERT SCHWEITZER
DANS LE MONDE

L'anniversaire de la mort d'Al-
bert Schweitzer sera marqué en
cette fin d'année par plusieurs
manifestations. Plus de 120 re-
présentations de la pièce de
théâtre «Il est minuit Dr
Schweitzer» de Gilbert Cesbron
seront données en Suisse ro-
mande et en France dès octobre.
D'autres manifestations sont
prévues dans divers pays de l'Est
- où le «bon docteur» a donné
son nom à 267 institutions sco-
laires, et en RFA. Un colloque
se tiendra le 29 septembre à
Gunsbach, en Alsace, ville où a
vécu Albert Schweitzer de 1875
à 1893.

A noter enfin que la publica-
tion récemment en URSS de
«Ma vie et ma pensée» a fait un
tabac. 20.000 exemplaires ont
été épuisés en quatre jours. Et
au Japon, Albert Schweitzer
reste un des auteurs étrangers les
plus lus. (fc-hu ats).

Piccata riche aux champignons

LA BONNE RECETTE

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

600 g de fines escalopes de veau,
1 c. à thé d'épices, 2 c. à soupe de
farine, 2 œufs, 2 c. à soupe
d'huile , 300 g de champignons
frais, 100 g de jambon, Vi oi-
gnon, 1 bouquet de persil, 1 to-
mate, 1 pointe de couteau
d'épices, une pincée de marjo-
laine et de thym, 1 morceau de
beurre.

PRÉPARATION
Mélanger la farine et les épices,
y passer les escalopes, avant de
les passer dans les œufs battus;

les passer à l'huile bouillante , 1 à
2 minutes de chaque côté. Les
disposer, légèrement les unes sur
les autres, sur un plat et mettre
au chaud. Découper en petits
morceaux les champignons et le
jambon.

*¦*>' 'Lflfl faire légèrement revenir
avec l'pignon et le persil hachés
dans .du beurre. Ajouter la to-
mate, dont on a enlevé les pé-
pins, et laisser mijoter le tout
quelques minutes. Ajouter les
épices, la marjolaine, le thym et
en garnir les escalopes.

Trekking à cheval au Tessin
A cheval , le long des chemins de
montagne, des alpages et des val-
lées de la région alpine de Piora,
en Val Leventine. Voici une nou-
velle et passionnante offre qui,
depuis cette année, est proposée à
tous les amoureux de la mon-
tagne. L'initiative a été lancée
par deux guides, Mario Antogni-
ni et Cony Marini, qui, depuis
quelques années déjà, organisent
du trekking à cheval dans les
montagnes du Gambarogno (ré-
gion du lac Majeur).

TOURISME
¦BlRB^BBni

A l'Hôtel Ritom se trouve une
étable où prennent place neuf
chevaux, quatre de la race
Franches-Montagnes ou Frei-
berger et cinq de la race Haflin-
ger. Ces cheveaux, bien équipés
pour pratiquer le trekking, pro-
mènent chaque jour chevaliers
et amazones.

La région de Piora offre un
cadre idéal à ces excursions. Elle
est inscrite dans l'inventaire fé-
déra l des paysages, sites et mo-

numents naturalistes et a une
surface de 37 km 2 . Ses richesses
naturelles, la flore, la faune et
une économie alpestre encore
intacte confirment à cette région
du sud des Alpes son rôle de
point de rencontre idéal entre
l'homme, la nature et la culture
paysanne.

Pour les enfants, sont organi-
sés des petits tours. Par contre
pour les adultes l'offre varie
d'une simple promenade d'une

heure autour du Lac Ritom, à
des demierjournées , ou plusieurs
jours, à la découverte des petits
lacs de la région.

Par exemple, en suivant les iti-
néraires traditionnels des excur-
sionnistes au départ de l'hôtel,
on peut atteindre en deux jours
le Val Cadlimo où il est possible
de passer la nuit dans le refuge
situé à 2570 mètres. Ou bien,
après avoir franchi le Passo
dell'Uomo on arrive sur le col de
Lukmanier d'où l'on peut des-
cendre jusqu'au centre écologi-
que Uomo-Natura de Acqua-
calda pour y passer la nuit. Non
loin d'Acquacalda a été ouvert
cette année au public un Nature-
tum , musée vivant en plein air,
qui présente la flore et la faune
de la région.

La région de Piora est facile-
ment accessible soit par la route
(autoroute N2, sortie Airolo, di-
rection Piotta), soit par les
transports publics (gare à Piotta
où Airolo). Etant donné que de-
puis cette année le trafic Piotta-
Ritom est sévèrement réglemen-
té, il serait préférable d'utiliser le
funiculaire Piotta-Ritom.

«Pros» du traitement de texte
Depuis cette année, les Ecoles-
clubs Migros organisent des
examens de traitement de texte.
Après une formation de base en
informatique au moyen de diffé-
rents programmes de traitement
de texte, les participantes et par-
ticipants sans connaissances
préalables suivent des cours in-
tensifs. Ils atteignent ainsi le' but
requis aprè s 50 à 60 heures de
cours.

Les utilisateurs disposant déjà
d'une certaine expérience ont la

possibilité de commencer la for-
mation à un niveau plus avancé
ou de s'inscrire directement à un
module de préparation à l'exa-
men de 2 x 2 heures.

Le résultat positif de l'examen
est confirmé par un certificat de
l'association allemande des uni-
versités populaires. Désormais ,
les «pros» du traitement de texte
disposent donc pour la première
fois d'un certificat d'aptitude
valable dans toute la Suisse.

Les besoins alimentaires
de la femme enceinte

Depuis quelques années la Fon-
dation Nestlé pour l'étude de pro-
blèmes de l'alimentation dans le
monde, à Lausanne, coordonne
des études sur les besoins nutri-
tionnels de femmes enceintes
dans plusieurs pays, de façon à
couvrir un large éventail de
conditions socio-économiques et
d'environnements climatiques.
Les résultats des travaux les plus
récents montrent que les besoins
énergétiques liés à la grossesse ne
sont pas identiques dans tous les
pays.
Dans le rapport annuel de la
Fondation son président, le pro-
fesseur Eric Jéquier, relève que,
chez des femmes gambiennes
(Afrique de l'Ouest), ce coût
énergétique paraît être inférieur
à celui mesuré chez des femmes
européennes.

Cette économie d'énergie
pourrait refléter des adaptations

métaboliques permettant de
protéger la croissance du foetus.
Le fait que la grossesse soit pos-
sible dans des conditions nutri-
tionnelles marginales ne permet
pourtant pas de conclure que la
situation soit satisfaisante. La
complexité des questions posées
nécessite des études approfon-
dies.

L'élaboration de nouvelles
conceptions alimentaires exige
une longue approche dans plu-
sieurs pays, de manière à étudier
l'influence des nombreux fac-
teurs impliqués dans la nutrition
au cours de la période de repro-
duction, écrit encore le profes-
seur Jéquier.

Actuellement, la Fondation
Nestlé coordonne des travaux
dans cinq pays, soit l'Ecosse, le
Portugal , la Thaïlande, les Phi-
lippines et la Gambie.

(ats)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou éven-
tuellement pour date à convenir:

• décolleteurs
• décolleteurs CNC

Faire offres à:

KfeïJêtf
2336 Les Bois - Fournitures d'horlogerie
Tél. 039 611424

_̂  ̂
14-72757/4x4

• immobilier
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour,
2 grandes chambres, une cuisine agencée et coin à manger,
2 salles d'eau, un vestiaire, une cave.
Situation centrée avec jardin, dans immeuble complètement
rénové.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 <P 039/23 33 77

28-012235

#
Nous recherchons pour
un travail intérimaire d'en-
viron deux mois, dès le
1 er octobre

un menuisier
un carreleur
un peintre

Ces personnes devront
être qualifées et capables
de travailler seules.

Ecrire sous chiffres
28-950533 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds -

+ vacances-voyages

HBlB-JBlBBBBB_.MBW ^^N! B^

B BJ™'
PP̂ " Et maintenant le train: *?
Voyages accompagnés
Dimanche 9 septembre

Weistannen 85.-*
Prenez une fois un typique repas des
bergers dans l'Oberland saint-gallois 98.-

Dimanche 16 septembre

Chutes du Rhin 55.-*
Croisière fluviale 66.-

Excursions individuelles
Ballenberg 51.-*
Saas Fee - métro alpin 82.-*
Ile de Mainau / Friedrichshafen 57.-*

'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂
**gs£

039 2310 54
^-^^^^^

P̂ B̂EJVosCFF
120.390782.000/4x4 *̂

f̂ Nous engageons 
^

8̂  ̂ pour notre dépôt s*f4
j "' de matériaux ;
i f de construction: i

' chauffeurs
poids
lourds

Nous offrons:
- un travail à responsabilités,

stable et varié;
- les prestations sociales

d'une entreprise moderne;
- entrée immédiate ou à

convenir; '
- sans permis valable s'abs-

tenir.
Pour tous renseignements et
rendez-vous:

28 012686

<*> HG COMMERCIALE

IKX^ÙJ 57. bd des Eplatures
^rVPvKl 2304 La Chaux-de-
HlTCOMMERCIALE _.. _«„1r

S„ „BBBBBB1 Tél. 039 251111
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Galerie de toit en option.

Bien sur chez l'un de nos concession- sou de moins. Et c'est peu, lorsqu'on siette automatique, sont Inclus. Des \ O I V O 2 4 0  G 1 3 8 S î C •
naires. Volvo. Car il vous offre à pré- sait que l'on reçoit une Volvo qui a lors, qui pourrait encore hésiter. Et se
sent cette grande classique Volvo à un prouvé sa valeur en mille et une circon- décider par exemple pour la Volvo 240 d̂SS ŜSËSSBSS StB Ŝ^̂ ÎISiS Ŝ^̂ ^
prix net imbattable. Le break Volvo stances et qui est un modèle particu- Classîc en version berline pour 24150 il̂ ^ Je^̂ ^^̂ ^BP̂ ™—-̂ "̂̂ ?̂ ™̂ ™̂ ™™
240 Classic, la voiture familiale qui liêrement éprouve. Un prix très (vingt-quatre mille cent cinquante) B̂  ^WEL B) S HVB Ŵ A .  O S
possède le palmarès le plus éloquent correct en outre, puisque direction francs net. De plus, les deux modèles BB̂ Bŝ BB̂ BseBŝ sTê ŝ^Bs ŝBBsBs^BB
au monde, ne coûte actuellement que assistée, verrouillage central. Jantes â spéciaux peuvent également être t̂ ^iÊS^̂ ^M r̂̂ ^S£^̂ S^@r̂ SSBS^̂ 0
25'500 Cvingt-cinq mille cinq cents) rayons en alliage léger et, sur le obtenus en leasing à des conditions .
francs net. Pas un sou de plus. Pas un modèle break, un correcteur d'as- tout aussi spéciales. B 3 II S C O III p P O 111 I 8 .

BE: Blel, Volvo Center AG. 032/42 4010. Worben, Volvo Center AG. 032/84 51 51. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/7112 88. Delémont, Garage du Mont B. Willemin SA. 066/22 24 61. NE: La Chaux-de-Fonds,
Garage de la Charrière. 039/28 60 55. • 05-12599*4x4

pour renforcer l'équipe du laboratoire de notre Service «Assurance Qualité»
' et garantir la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du

produit horloger de conception traditionnelle :

un ingénieur ETS
ou de formation équivalente pour lui confier la responsabilité de l'Analyse"
du Mouvement.

Vos compétences professionnelles et votre esprit d'entreprise vous
permettront de participer activement à différents groupes de travail.

Vos connaissances horlogères indispensables pour assurer cette tâche et
celles de la statistique vous aideront à résoudre les mandats dont vous
aurez la charge.

Pour ce poste, nous offrons une formation complémentaire adaptée aux
exigences de la fonction.

Prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un environnement
professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous prendrons connaissance de votre dossier de
candidature complet avec photo que vous adresserez au Service du
Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
i8-uo4Mx4 yT -̂--̂  

Rue ¦rranÇ°'s"Dussaud 7 — 1211 Genève 24

l'annonce/ reflet vivant du marché 

Cherche

LIVREUR
bon bricoleur.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
PRALEX SA

Montagnons 56
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/26 55 95
28-125521

(TH Votre chance à Zurich
sE> dans la publicité !

La centrale de 31 magasins JUMBO à Zurich-Dietlikon
cherche pour son département publicité

un(e) employé(e) de commerce
Nous offrons :

- formation approfondie;
- activité variée et indépendante dans un team jeune,

dynamique et agréable avec beaucoup de contacts;
- possibilité de se perfectionner dans la publicité;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, possédant une formation commerciale ou/et publi-
citaire, avec de la pratique dans le travail de bureau.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Envoyez votre offre manuscrite et documents usuels à Mlle C. Léchenne,
JUMBO-MARKT AG, 8305 Dietlikon.

02-002200

Cabinet dentaire à l'ouest de
Neuchâtel, cherche

aide dentaire diplômée
Envoyer offres avec curriculum
vitae sous chiffres C 28-027526 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

¦ -m ¦ I ' ¦ isi i .ii.i n ¦!¦¦ — ¦



• spectacles-loisirs

Définition: sacoche plate d'officiers, un mot de 10 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 28

A Abat
Adresse
Altière
Anal
Appareil
Ardente
Atroce

B Bureau
C Calorie

Comète
Coupole
Crochu

D Dalot
Duègne

E Editrice
Enroué
Etape
Etat
Etique

F Fagoté
Flipot
Furibonde

G Geôle
Giorno
Grolle
Grugeoir
Guelte
Guiper

I Ingrate
Input
Inule
Iridié

M Messe
Mordu
Motard

N Naja
Norme
Nuisant

O Œil
Opérant
Orfraie
Outillage

P Pelade
Pollen
Pélobate
Pérore
Pinnule
Pistil
Poltron

R Rudéral
T Tétée

Trèfle
Truc

U Usure
V Vecteur

Le mot mystère
( ẑ~M
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L'annonce, reflet vivant du marché

^MWP Ecole commerciale
(N*Q et professionnelle
N̂ X 2720 Tramelan

organise en collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement profession-
nel, les cours suivants:
No 8.1 Dactylographie et correspondance
Ce cours s'adresse aux personnes ne possédant aucune connaissance de dactylogra-
phie et souhaitant acquérir de bonnes bases.
Durée: 40 heures, dès le lundi 22.10.1990, à 18 heures, salle C2.
Finance d'inscription: Fr. 240 -
No 8.2 Framework III
Applications sous Framework III et introduction au langage de programmation FRED.
Durée: 30 heures, dès le mercredi 17.10.1990 de 18 h 30 à 21 heures.
Finance d'inscription: Fr. 200-, réduction de Fr. 30- pour les membres de l'ASC.
Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association des cadres techniques d'ex-
ploitation, section Tavannes et environs.
Renseignements: M. André Chopard, tél. prof. 032/97 54 52.
No 8.3 Initiation au traitement de texte (Framework III)
Ce cours s'adresse aux personnes désirant acquérir les notions de base d'un traite-
ment de texte. Connaissances préalables en informatique pas nécessaires.
Durée: 24 heures, dès le mardi 18.9.1990 de 19 h 30 à 21 h 30.
Finance d'inscription: Fr. 220-
No 8.4 Initiation à la publication assistée par ordinateur (PAO)
Initiation au logiciel Page Maker.
Ce cours s'adresse aux personnes maîtrisant le traitement de texte mais désireuses
d'acquérir les éléments de base leur permettant d'améliorer la présentation de leurs
documents par la publication assistée par ordinateur.
Durée: 10 heures, dès le mardi 15.01.1991 de 19 h 30 à 21 h 30.
Finance d'inscription: Fr. 200.-.
No 8.5 Méthode SMED
Changement rapide de fabrication.
Durée: 20 heures, dès le jeudi 14.02.1991 de 18 h 15 à 22 heures.
Finance d'inscription: Fr. 200-, réduction de Fr. 30- pour les membres de l'ASC.
Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association des cadres techniques et
d'exploitation, section Tavannes et environs.
Renseignements: M. André Chopard, tél. prof. 032/97 54 52.
No 8.6 D.Base IV
Connaissances préalables de D.Base III souhaitées.
Durée: 30 heures, dès le jeudi 18.10.1990 de 18 h 30 à 21 heures.
Finance d'inscription: Fr. 200 -, réduction de Fr. 30- pour les membres de l'ASC.
Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association des cadres techniques et
d'exploitation, section Tavannes et environs.
Renseignements: M. André Chopard, tél. prof. 032/97 54 52.

(à découper ici, s.v.p.)

FORMULE D'INSCRIPTION
Délais d'inscription:¦ Cours No 8.3 14 septembre 1990
Cours Nos 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 29 septembre 1990

Nom et prénom: 

Profession: Tél.: : 

Domicile: Rue No: 

Cours choisi No: Titre: 

Date: Signature: 

Formule d'inscription à retourner au secrétariat de l'Ecole commerciale et profession-
nelle, Lovières 4, 2720 Tramelan. 93.1058



Cap sur l'an 2000

Le Centre culturel d'Oyonnax (Ain) avec à droite le Musée du peigne. (asl)

Le 71e Comptoir suisse à Lausanne ouvre ses portes samedi prochain
Le Comptoir suisse, la 71e Foire nationale de Lausanne
aura lieu du samedi 8 septembre au dimanche 23 septem-
bre prochains. Plus de 1200 stand commerciaux, repré-
sentant les forces vives du pays dans les domaines de
l'agriculture, de l'ameublement, de l'alimentation, de
l'artisanat, des arts ménagers, de la bureautique, du
chauffage, des éditions et de la communication , des vins,
de l'industrie et de la construction , de la mode et des tex-
tiles, de la radio et télévision, enfin des sports.

Dès lors, comment ne pas être
sensible aujourd 'hui aux chan-
gements qui interviennent à tous
les niveaux, politique, technolo-
gique, scientifique et philosophi-
que.

Cap sur l'an 2000
On Ta prédit et les événements
actuels le précisent. Un assez ex-
traordinaire courant créateur
animera la fin du vingtième siè-
cle. Les cloisonnements nés des
hautes technologies sont en voie
d'éclatement. Les sciences infor-
matiques entraînent nos
connaissances dans un double
mouvement, conduisant à la fois
vers Thyperspécialisation et vers
la compréhension globale des
phénomènes.

par Raymond DERUNS

Dans cet horizon élargi,
l'homme et la femme ont eux
aussi besoin de faire éclater leurs
frontières personnelles. Ils aspi-
rent à développer leurs connais-
sances autrement que sur le plan
strictement intellectuel. Ils sou-
haitent expérimenter de nou-
velles sensations , développer
leur imaginaire, sortir de leur
isolement et puiser une énergie
neuve dans les contacts avec
leurs semblables.

Une exposition spéciale
consacrée au futur va illustrer le

La Turquie, hôte d'honneur. La céramique, décorée à la main.

thème choisi par le Comptoir
suisse. Sur quelque mille mètres
carrés, au premier étage du Pa-
lais de Beaulieu, dix partenaires
présenteront l'avenir , l'an 2000
et au-delà.

L'alimentation
au 21e siècle

Sur le thème «Notre alimenta-
tion au 21e siècle, un nouveau
défi», Nestlé, premier groupe
alimentaire mondial, montrera
les efforts accomplis, afin d'ap-
porter une réponse à l'un des
grands défis de notre temps: une
alimentation saine et équilibrée
pour les dix milliards d'indivi-
dus de notre planète.

La télévision, pour sa part , va
vivre une transformation capi-
tale. Ainsi, le visiteur pourra dé-
couvrir cette «télé» de demain
aux images quasiment de ciné-
ma.

Sous le thème «Du sable à
l'informatique», sera retracée
l'évolution de . la microplaquette
et de la miniaturisation qui
continue à se produire dans le
domaines des techniques infor-
matiques. Autre attraction, le
microscope à effet tunnel qui a
valu à ses auteurs - deux cher-
cheurs du laboratoire IBM tlè'
Riischlikon - le Prix Nobel
1986.

En évoquant la recherche
scientifique, un large secteur de
l'exposition lui est consacré.

Trois présences mettront en ve-
dette cette recherche, clé de no-
tre avenir. L'Institut suisse de
recherche sur le cancer, le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique qui démontrera
comment la recherche fonda-
mentale rejoint, tôt ou tard , les
besoins de la société. Enfin , les
Ecoles polytechniques de Lau-
sanne et de Zurich qui forment
aujourd'hui les ingénieurs de de-
main.

Quant a la Société Aérospa-
tiale, elle présentera le futur des-
cendant du Concorde, l'avion
de transport spatiale du futur
(ATSF) et son cousin encore
plus ambitieux, l'avion grande
vitesse (AGV), qui mettra Ge-
nève à trois heures de Tokyo.
Autre élément de cette exposi-
tion spéciale, un Holorama si-
mulera une ambiance hologra-:
phique à l'image de celle que
nous aurons dans nos salons
après l'an 2000.

La Cour d'honneur
La traditionnelle Cour d'hon-
neur de l'agriculture accueillera
la boucherie romande et suisse.
Un stand de promotion de la
viande et de la charcuterie. Mais
plutôt qu'une exposition théma-
tique où la beauté des images ne
remplace pas le mouvement, les
responsables ont choisi de pré-
senter la profession au public,
par des démonstrations effec-
tuées par de jeunes apprentis.
C'est ainsi que ces derniers dés-
osseront un quartier de boeuf,
puis entreprendront un pro-
gramme de fabrication de sau-
cisses, swissburgers et bouilli.
Quant à une présentation de
plats garnis et décorés elle de-
vrait rencontrer un grand suc-
cès. Car chaque jour, des maî-
tres bouchers-charcutiers ro-
mands apporteront un plat gar-
ni et décoré, objet de leur
créativité professionnelle.

Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain. (asl)

La Turquie
C'est la première fois que la
Turquie participe comme hôte
d'honneur à la Foire de Lausan-
ne. Sa présentation (halle 8) un
mélange de modernisme et de
tradition , mettra en évidence
une dizaine de secteurs clés des
importations turques à destina-
tion de notre pays. Les articles
de cuir y côtoieront la mode et
les textiles. Le mobilier et les us-
tensiles de cuisines se mélange-
ront aux vins et autres produits
agro-alimentaires. Mais ce qui
ne manquera pas de fasciner le
visiteur de la foire sera la ri-
chesse de l'artisanat de ce pays,
dont la tradition Temonte à la
nuit des temps. Kilims, cristaux ,
argenterie, bijoux, céramiques

Le département
de l'Ain

Le pavillon de l'Ain situé au 1er
étage du Palais de Beaulieu,
constituera une belle vitrine des
activités économiques, touristi-
ques et culturelles de ce départe-
ment fiançais. Et par exemple,
le visiteur découvrira Oyonnax
et sa Plastic Vallée qui abritent
quelques industries parmi les
plus modernes d'Europe. C'est à
Oyonnax que s'installera pro-
chainement le Centre européen
de plasturgie. Lunettes, orne-
ments de coiffure, jouets, mais
aussi des pièces industrielles en
plastique.

L'An présentera également à
Lausanne la route de Bresse

La nouveauté n'excluant pas la
tradition, le Comptoir suisse ac-
cueillera cet automne trois hôtes
d'honneur: le département de
l'Ain en France, aujourd'hui de-
venu une plaque tournante de la
nouvelle Europe, la Turquie, qui
est devenue moderne en s'occi-
dcntalisant , et le lac Léman, qui
se voudra propre pour l'an 2000.
Trois hôtes qui ne manqueront
d'attirer un grand nombre de visi-
teurs.

donneront la mesure du génie
créateur des artisans turcs.

Du point de vue touristique,
on relèvera que de plus en plus
les Suisses apprécient de passer
leurs vacances sur cette terre his-
torique, aux portes de l'Orient,
dont les stations balnéaires sont
parmi les plus belles de la Médi-
terranée.

Enfin , de nombreuses anima-
tions sous forme de défilés de
mode et de productions folklori-
ques agrémenteront cette expo-
sition.

Le Léman
Placé sous le thème «Léman, un
lac propre pour l'an 2000», l'ex-
position (pavillon d'honneur de
l'entrée principale) vise avant
tout tout à résumer les enjeux et

. la situation paradoxale dans la-
quelle se tro,uve le Léman: ses ri-
verains , vague touristique an-
nuelle incluse, sont près d'un
million et demi à lui vouer un
amour certain. Néanmoins, ils
contribuent tous à le polluer.
Par bonheur, et c'est aussi ce
que démontrera le pavillon «Lé-
man», ils peuvent encore, si tel
est leur désir , le sauver. Pour ex-
primer ce concept, l'exposition
recourt à trois langages: l'esthé-
tique , l'humour et la persuasion.

Le 71e Comptoir suisse à
Beaulieu s'annonce bien. Il de-
vrait attirer un record de visi-
teurs.

R. D.

avec ses fermes et ses cheminées
sarrazines, les étangs de la
Dombe et le Parc des Oiseaux.
Bourg-en-Bresse, les abbayes de
Brou et d'Ambronay, le Bugey
et son vignoble. Et quand tou-
risme rime avec gastronomie,
alors l'hôte atteint les sommets
d'un plaisir qu 'il n'est pas près
d'oublier.

Trois hôtes d'honneur



Société hôtelière cherche pour un
hôtel-restaurant du Jura neuchâtelois

UN GÉRANT
(certificat de capacité).
Possibilité de location.

CUISINIERS
SERVEURS

GARÇONS DE CUISINE
Entrée à convenir.

Pour l'un de ses restaurants à Bienne

CUISINIERS
SERVEURS

GARÇONS DE CUISINEm

Entrée à convenir.

Envoyer curriculum vitae + photo +
certificats, sous chiffres S 28-625423
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

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

cadre
technico-commercial
de langue maternelle française, sachant si possible, l'alle-
mand et l'anglais.

Après une courte période d'instruction, le candidat sera
responsable:
- de la qualité du produit;
- de la création de nouveaux modèles;
- des relations avec la clientèle;

et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur
technique
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique ETS complète avec si possible une
certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes connais-
sances commerciales, de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité dans les contacts humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons
une large autonomie, des prestations sociales modernes,
un salaire attractif en rapport avec les exigences.

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

t̂ BBL-'J *—» INTERIM

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

Nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
A 50%
téléphone, réception, divers tra-
vaux de secrétariat;

UNE OUVRIÈRE
pour la région de La Chaux-de-
Fonds pour le satinage des brace-
lets. 28-012318

039/232728Cherchons:

ouvrières
pour montage
mouvements.

Expérience
demandée.

Suissesses ou
permis B ou C.

<p 039/27 11 54
<"¦¦¦¦'¦¦• 91-713 IN TÊRÊVES!
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WËËËËÊÊÈÊÊÊÊ centime d' intérêt. Vous petite Fiesta spacieuses
La Ford Fiesta vous fait ne paierez que 40% peut être à vous pour déjà
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Pour notre département re-
cherche et développement,
nous souhaiterions engager
un ou une

dessinateur(trice)
sur machines A

Profil requis: CFC ou titre équivalent.

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

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

28-194/4x4

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 

r
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Nous cherchons:

UN MÉCANICIEN
0UTHLEUR

pour un département de constructions d'étampes

UN MÉCANICIEN
SUR MACHINE CNC

pour une entreprise de décolletage .
et de mécanique

N'hésitez pas nous contacter, nous avons également d'autres
postes intéressants à vous proposer.

Catherine Barfuss-Chappatte se réjouit de votre appel.

Emplois fixes. W L̂WmfmJfi\
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

'• S1-436

Urgent !

carreleurs
ou aides

avec expérience,
pour entrée
immédiate.

(p 039/27 11 54
91-713

Propriétaire d'immeuble
cherche:

peintre en
bâtiment

retraité, pouvant
assumer seul
la réfection

d'appartements.
Faire offre sous chiffres
28-950527 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• off res d'empl oi

* Notre client est exigeant et vous?

Vous son futur 1

Joignez-vous à une équipe de battants! I

Vous serez responsable des secteurs
- administration, gestion personnel; B
- établissement et contrôle des budgets; _
- mise en place du système informatique. |

Votre image?
- formation commerciale (maturité ou diplôme en gestion d'entre- |

prise); S
- un parfait trilinguisme allemand-anglais-français; _
- des connaissances en plus d'espagnol et d'italien seraient un

avantage; 1
- une bonne connaissance de l'industrie horlogère; ¦
- vous êtes un CHALLENGER très disponible. |

¦ Une opportunité réelle à saisir sous peine de «regrets». |

Bien entendu vos offres de service seront traitées avec la plus grande
I confidentialité par Olivier Riem. -̂*"\ f

i USU^i ¦ ¦
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Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaie, médailles et
insignes.
Nous engageons à une date à convenir

un passeur aux bains
pour notre département de galvanoplastie.
Ce poste requiert :
- une expérience dans ce domaine ou activité similaire,
- une aptitude à prendre en charge sous sa propre

responsabilité un travail d'importance.
Cette annonce s'adresse à une personne consciencieuse
et stable, capable de s'organiser de façon autonome.
Un encadrement et une formation complémentaire sont
assurés.
Faire offres manuscrites avec certificats et docu-
ments usuels à l'adresse ci-dessous. 87-40739

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÊDAILLEURS
• Cm postale Poilficb 1736 2002 Neucbittl Millier» IS tél. (038) 30 34 34 «

Echelle double coulissante Wê. l|f Echelle transformable en aluminium /W»|W'*en aluminium l\ -̂ .̂  Echelle pouvant être utilisée comme / „ //^Longueur déployée 4,5 m j T% """  ̂ échelle dressée à 3 éléments , comme / #  /W
1AH i ™ f I fit'- . échelle coulissante ou comme échelle / § J -̂àL.\\J\3r au lieu de 200.- I M

^
JI M - double coulissante, échelons réglables, f ltr-J* W

%mÊmmmÉ^m% ' stabilité au sol par large pied transversal. / 
vT //^ •. Longueur déployée 6,15 m f"T| m |j Longueur déployée 5,85 m. / iX/ f 1
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Home médicalisé
LA SOMBAILLE
cherche: ,

pour son département animation

une animatrice
à 80%

- contact facile avec les personnes
âgées;

- aimant prendre des initiatives;
- bonnes connaissances en ouvrages

de dames (tricots), dessin, poterie,
etc.

Renseignements auprès du responsable
de l'animation, <p 039/28 32 02;

pour son département cuisine

un(e) employé(e)
à 100%

sachant cuisiner
pour grande collectivité.
Renseignements auprès du chef de
cuisine, <p 039/28 32 02.

Salaires et prestations sociales selon les normes
ANEMPA.
Les postulations avec copies de diplômes et certifi-
cats sont à envoyer à la direction du home, Som-
baille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 28-012280

¦ ¦ ¦
• ' ¦ -  

I

Pour notre client, une entreprise de maçonnerie des fMontagnes, nous recherchons I

maçons A I
I et

aides maçons 1
expérimentés. S

J Entrée en service à la mi-septembre pour une mission
de 4 mois au minimum. f
Pour en savoir plus, téléphonez ou passez à l'agence
auprès de M. Olivier Riem. j

\ 91-684 •

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I1 ( " / if Placement fixe et temporaire 1
\ >̂ >*  ̂Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK » »
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Tronçonneuse à moteur électri- 1 %

Puissance du moteur 1400 W, Ion- SwpM'l ^̂ SJ^̂ ^Mi^

d'abattage et protection antirebond, j m\ É̂ÊÊ ^̂ m̂ lIliBr «̂  Wimmmw»
graissage automatique de la chaîne, h:-"~j|i JÉÉ |W  ̂ ^̂ ĵ l W 

«"̂emm  ̂ p

Garantie 2 ans um' Tronçonneuse à moteur à essence x^HQ|̂  p

l/U." au lieu de 220 - 
jj Puissan, moteuI à 2 temps, cylin- Î ^Rfe  ̂&

*—>*mÊ '̂*â *̂. ' 'Û Mousse de polyuréthane f* {
Wgraissage automatique Et ère Zamba

¦" iliHWr mh mnnnmmnncnnt de a chaîne, stop-chaîne de sécurité, r 
*M2t 1 ÎI 'l 

monoiomP°sant poids 4 5 kg. Efa 9ère en acier modulable, idéale

^
B^B' ¦̂ jt- f̂f ' Stabilité à froid, rendement de Garantie 2 ans Pour le ronSenient à la cave, au gre-
f̂ Ê̂ÊW0t*' '' 35-40 litres env., poids spécifique de COfl nier, au garage, etc. Permet de mon-
' '5̂ fc^P| 

25-30 kg/m3 env., se découpe après JZU ~ au lieu de 620 - ter soit 2 éta9ères ljQSSes ^e 3 raV ons

^V Ŵ 2 heures environ, durcissement total chacune 98,4 x 86,4 x 30,5 cm, soit
^\ '"V oprès 5 heures. une étagère haute de 6 rayons 185 x

X. Nu Q 86,4 x 30,5 cm.
V, .A. 0.~ au lieu de 9.- . AF
N̂ *\ " J."~ au lieu de 53.-

Do it yourself
PTfffW5BpriTrrîT|T*31 Avenue Léopold-Robert 79¦ •i'JFK*1 ri IL»l¦1*>*M La Chaux-de-Fonds
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% immobilier
:̂ -v- .-x- ."...¦- :;¦¦,: :¦;,;-::,.:;;,::; ::¦:.:¦ >... -.V.;.-:;..: ,',;. . ..s -xz^r \petite entreprise exploitable par une

personne motivée désirant s'investir
et devenir indépendant. Une activité
accessoire est possible dans le do-
maine en question. Moyenne mise
de fonds indispensable. Ecrire sous
chiffres 28-462544
à Publicitas, place du Marché,

V 2302 La Chaux-de-Fonds J

A LOUER TOUT DE SUITE

bureau-atelier
environ 80 m2,
rue du Parc 5,
rez-de-chaussée.
S'adresser à:
Gérance immobilière
MÉTROPOLE
p 039/23 23 33

28-012690

^CON^UCTON
B̂/ T̂ 

EDMOND MAVt 
SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
. ': ' Vous voulez vendre votre bien immo-

bilier (terrain; villa, appartement,
—MEMBR E— immeuble) etc. Un coup de fil et nous

SlSNGO nous chargeons de tout le reste.

28-000192

i Particulier cherche

FERME
éventuellement villa avec terrain ou
terrain seulement. Minimum 1500 m2.
Canton de Neuchâtel. Maximum
15 minutes de La Chaux-de-Fonds.
Sous chiffres Z 28-350325
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER TOUT DE SUITE

beaux bureaux
deux fois 120 m2,
avenue Léopold-Robert,
1 er étage.
S'adresser à:
Gérance immobilière
MÉTROPOLE
<p 039/23 23 33

28-012690

A vendre dans le complexe en construction des Trois-Rois au Locle

appartements de 4 pièces
avec cheminée, cuisine-laboratoire agencée, salle de bains/W.-C,
réduit, cave.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-012235 i

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.

• divers

grâce au nouveau

de traitement
de t e x t e
wW Certificat suisse de traitement de texte en français, allemand

ou italien

ww Obtention du certificat après environ 60 heures de cours

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

ww Possibilité de commencer les cours à tous les niveaux ou dépasser
directement l'examen

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

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

Rue/No 

NPA/localité ^^_

Prière d'envoyer ¦90VOffHHB3HHSBK9le coupon de commande à JHTTOI ¦ H ri3 uFT l l> l T ;,
Ecole-club Migros HBnHirinfi ,]
Rue Jaquet-Droz 12, Ĉiiii5«5C»^̂ 2j2300 La Chaux-de-Fonds BBl*H l* J B ĵJPsi039/23 69 44 ^̂ Ê̂ÈtiJmmSBBtSi

• 9 off res dfemploi

f  ̂ ï
fondation la résidence

Home médicalisé
Foyer de jour et appartements pour personnes âgées
Suite à une nouvelle nomination, le poste de

CHEF DE CUISINE
est à repourvoir.
Nous demandons:
- CFC de cuisinier (éventuellement CFC de cuisinier diététi-

cien);
- solide expérience en cuisine de collectivité;
- intérêt marqué pour l'alimentation des personnes âgées;
- expérience dans la conduite d'une équipe de cuisine et la

gestion.
Nous offrons:
- un cadre de travail moderne et fonctionnel avec une équipe

jeune et dynamique;
- salaire selon les normes ANEMPA (Association neuchâte-

loise des établissements et maisons pour personnes
âgées) ;

- possibilité de formation continue.
Date d'entrée en fonction: mi-novembre 1990.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du titulaire
actuel, M. Daniel Jeannottat, p 039/31 66 41, interne
90542.

; Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats sont à adresser jusqu'au 21 sep-

i tembre 1990 à M. Philippe Guntert, directeur du home
médicalisé La Résidence, rue des Billodes 40, case postale
405, 2400 Le Locle.. 28-14177 ,

°"̂ %<s/ t iC,  si Le rouge etK<̂ ÈMSé I * ̂ eu
IK^O^^L

C/ Nous recherchons

6 polisseurs
avec expérience de la boîte or.

É 

Saisissez l'opportunité
et appelez Patrice Blaser. P

léopold-Roborl BM̂ ^̂ BH* |
S^̂ St^̂ Jm&mJk llft^ ^B̂ »2300 Lu Chaux-do-fomli ™̂ ^™̂ W^̂ «™B| BNeuchâtel 038/2513 16 Conseils en personnel m^Jw^

Publicité Intensive, Publicité por annonces |

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 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

(IBk. En tous points profitable:
Ŵ l'abonnement!

Nous cherchons des

vendeuses
et

vendeuses auxiliaires
dynamiques, avec un bon sens de la mode.
Même si vous ne possédez pas de connaissances
spéciales dans la branche chaussures, vous pouvez
nous adresser votre candidature.
En effet, avec l'aide de notre personnel qualifié, il
vous sera possible d'acquérir, très rapidement, les
notions nécessaires pour conseiller nos clients de
façon compétente.
Nous offrons un agréable climat de travail et des
avantages d'achat pour les chaussures et les vête-
ments.
Notre gérante se fera un plaisir de répondre à votre
appel et de vous fournir tous les détails utiles à ce
sujet.

[ CHAUSSURES ]
! Vôgele Chaussures Mode /

Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
P 039/23 33 24 %#Â C E I E
(Mme L. Ulrich) | ¥ V U K f cK |

19-000531 

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

caissière à mi-temps
magasinier
pour notre quai d'arrivage.

Suisses ou permis valables de préférence.

Nous vous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Hypermarché Jumbo SA
Service du personnel
La Chaux-de-Fonds
P 039/2511 45r 28 012420

/ / / / / / / / / T ^L  WÊÊKT////////

liàUÊf La Neuchâteloise
/ / / / / / / /Aw M̂ff/////// A\ssurances foroèemi^

Dessinateur-architecte
si possible bilingue français-allemand, trouverait
dans notre entreprise une activité intéressante
dans une petite équipe dynamique, responsable
de la conception et de l'aménagement des
places de travail au siège et dans nos repré-
sentations externes.

Notre service est équipé d'un système Autocad
et le nouveau collaborateur devrait avoir des
connaissances de base en informatique.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 038 211171, C. Wagnières, int. 2315

28-35/4x4 ft

Près de vous
Près de chez vous

»^^BBBH9^nuranHi

• marché de l'occasion _J

j f y  Le bon choix < f̂e^jf à r  d'occasions x̂v Ŝ.
J^ci^chez votre spécialiste: Pierre Visinand f̂e^V.

/jSùr Garage-carrosserie de l'Est ^V£*W/jfâ/ Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds l̂ /̂V
ŷ 

<p 039/28 51 88/00 \̂T

Nissan 300 ZX Turbo Targa ABS
Juillet 1987,12500 km, peinture spéciale noir-gris dégradé,

air conditionné
Fr. 42900.-

Nissan Sunny Coupé GTi 16 V
Août 1988, 30300 km, rouge

Fr. 15700.-

Nissan Micra 1.2 Fashion
3 portes, juillet 1989,14300 km, bleu nuit, toit ouvrant

radiocassette
Fr.11900.-

Nissan Cherry 1.5 Turbo Spécial
Juillet 1986, 46700 km, rouge-noir, jantes spéciales, <radiocassette '

Fr. 11900.- -

Nissan Cherry 1.6 CAT
5 portes, mai 1986, 45300 km, rouge-noir, toit ouvrant

intérieur spécial
Fr. 9200.-

Nissan Sunny 1.5 GL Coupé
Mai 1985, 82400 km, bleu nuit

Fr. 6900-

Nissan Cherry 1.5 G L
5 portes, avril 1983, 101 500 km, bleu-gris

Fr. 4900.-I "~ 28 012075

KHwanMMgMmmwwwMw^^^^. rr^—^.^-y^rç.^..,...'m lj r l n r r r .-.j, , .̂ ' m ini]iii»ii.iii li|i M,inuam.aflt..̂ râta] C
'w^~i.
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Prix
choc

r

...au supermarché du Printemps

Fromage St-Albrais
les 100 g J L .j k)

au lieu de 3.10

Raisin Régina ^ Q/X
blanc le kg JLeOU

Pommes Grafenstein
le kg L mj f lj

[at=T?^i printemps
rf —^ domicile &̂ÀJ9HI ILEH5LI Pour vous , le meilleur

28-012600

Fiables et rentables.
Les utilitaires légers de Mercedes.

¦sSl !)!¦ ¦• >:*:t f̂fi fftf 1 -¦ î f i îH&ÈVi*. jC- 'ï\?y.: '?< ¦ £ ̂ ISëU \sMr 't '. ." l| **B^ .̂'- Eg .̂ ÊaK .̂jiPT^.̂ '.v: . I

_______^ t '^Ttffl'WfiP'''^ -̂ '¦¦'̂  ̂ t^J^m̂~ ' - "'" ***—WK' '••

^̂ jM M n̂ WS fv '—"~- "' ï^B ¦ Ŝ ^Miiu ^̂ ïteac ^̂ H

' (136 ch). Forts d'une technique pement que de la construction. Enfin ,
L'exp loitation décide de la forme. éprouvée, ils dégagent toute leur puis- leur valeur est préservée durant des

sance déjà à bas régime, alors qu 'une années et la revente est toujo urs la
Le programme d'utilitaires légers boîte finement étagée, économise source d'une agréable surprise.
Mercedes comprend plus de 250 va- aussi bien le nombre de changements N'hésitez pas à prendre rendez-vous
riantes qui vont du compact MB 100 D de vitesses que la consommation. Puis avec nous pour un essai routier. C'est
aux volumineuses camionnettes T2 un poste de travail confortable qui ne avec plaisir que nous attendons votre
en passant par la gamme Tl optimisée, se contente pas d'une cabine parfaite- appel.
pour une charge utile de 1 à plus de 4 ment équipée et de propriétés de con- 
tonnes. Fourgons, cargobus, semi- duite convaincantes. Il permet en Notre engagement est le garant de
remorques, plateau-ridelles ou châs- effet aussi un chargement et un votre sucées.
sis/cabine pour l'aménagement d'une déchargement ultrarapides et sans '¦ 

carrosserie sp éciale. problème. 
^

^"T"^
^

Une combinaison de rêve pour une Un investissement rentable à long // J\\. \
conduite alerte. terme. \̂^^'̂ ^uJ

Tout d'abord , des moteurs économi- Les utilitaires légers Mercedes peu- 5̂=3**̂
ques et écologiques, essence ou Die- vent se targuer d'une longue tradition Mercedes-Benz
sel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW de qualité, tant au stade du dévelop- Véhicules utilitaires

Sthweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115.

P. Steulet SA, Centre poids lourds, 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.
La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. la-Chaux-de-Fonds: Srhvvoingrubcr SA, Crêt-du-Loele
12A, Tél. 039 26 95 24. 154.273012 /4<4

r

CWS
désire engager pour son dépôt
au Locle: »

chef de dépôt
' Bon organisateur.

Capable de diriger une petite équipe.

Pour tous renseignements:
téléphoner au 021/635 15 91
M. Guisolan
ou offres écrites à:
CWS SA

! Case postale 172
« 1023 Crissierl lJ

NOUS CHERCHONS

DAMES
pour préparation de commandes;

HOMME
pour travaux de manutention;

Période: sur demande, octobre, novembre 1990;

AIDE DE BUREAU
pour assurer le téléphone et quelques travaux adminis-
tratifs.
Entrée: 1 er octobre 1990.
Horaire: 3 à 4 heures par jour (le matin).

Veuillez nous téléphoner pendant les heures de bureau
au 039/31 86 66.

28-14251

Urgent I

Electricien câbleur
électronicien

mécanicien fraiseur
et aides

Suisses ou
permis B ou C.
? 039/27 11 54

91-713

i KD- f̂ff //
 ̂ Vous plairait-il de devenir

v v̂W--s£^ resPonsab'e d'un
¦£^^̂ ÈA> système informatique ?
^̂

t̂ *%J^S - Si vous possédez un 
CFC

K ĵ f̂ ~ de commerce ou un certificat
M de programmeur analyste;

^̂ kJÉf - 
une 

expérience 
sur 

un 
gros 

système;
îPf - une passion pour la technique informatique;

4^l|, - et que vous ayez entre 25 et 35 ans, alors contactez
fc/JÊ  vite Christian Andersson qui a 

le posta à vous pro-

fahi 28-012610 r-̂ ~~̂ ~~
A C Ll\

I 31, ev. Léopold-Robcrt B Ê̂ B̂^̂J^^^M L̂ ULK¦ (Tour du Î J^̂^̂ jnBlr 'W «
lfiëJH 2300 U Choui-de-Fondj "̂ "^̂̂ T̂I Ml¦ Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel m^̂ ^m

I <? 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous terminons la construction de notre nouvelle usine
de décolletage et cherchons le personnel suivant:

• un agent de planning -
gérant de produit en visserie
(emploi technico commercial -connaissance du dé-
colletage indispensable)

• un décolleteur Tornos M7 - VARI0CAM
(pour vis en tous genres et tous matériaux)

• un responsable de département contrôle
(expérience dans le décolletage)

• contrôleuses - visiteuses
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans
un environnement moderne, très bons salaires et toutes
meilleures prestations.
Possibilité de procurer logement confortable à La Neu-
vevïlle.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur of-
fre détaillée à la Direction de l'entreprise ou téléphoni-
quement pendant les heures de bureau au
038/51 32 32.

87-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦̂̂ ¦¦TÉL 
038 

SI 32 32-33 j_^J

Mazda 626 GLX
4 p., dir. assist.

11.1987
46 000 km

Fr.12 900.-
Garage

de la Prairie
<p 039/3716 22

91-203

Mazda 323
Turbo

140 CV, 3 portes
1989,36 000 km

Fr.16 500.-
Garage

de la Prairie
Q 039/37 16 22

91-203

Mazda 323 GTX
1987,68 000 km

Jantes alu,
toit ouvrant
Fr. 9750.-
Garage

de la Prairie
V 039/3716 22

91-203

GARAGE
DE L'AVENIR

Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 10 77

Mazda 323 1.6i
4WD GTX

1988, 40 000 km
Fr. 21 400.-

91-230

r \

éSHk
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Entreprise en pleine croissance engage pour
compléter son effectif:

• MÉCANICIENS
• PEINTRES
• TOURNEURS
• GRATTEURS

j Veuillez téléphoner pour fixer un rendez-vous.
VARCA RÉVISION SA, BilIodes 44c,
2400 Le Locle, Q 039/31 23 04.

k 28-14280 M

LE HOME MÉDICALISE DES CHARMETTES
Pour compléter notre équipe de responsables, nous souhai-
tons engager tout de suite ou pour date à convenir

un infirmier formateur
ou

une infirmière formatrice
Le(la) titulaire de ce poste sera chargé(e), en collaboration
avec l'infirmier-chef et les ICUS:
- d'accueillir et de former le nouveau personnel soignant;
- d'assurer la formation continue et le perfectionnement

des soignants;
- de participer à l'évaluation du personnel.

Possibilité de travailler à 80% ou à 100%.

Renseignements auprès de l'infirmier-chef du Home,
<p 038/30 11 44

Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la direction du Home,
2006 Neuchâtel.

28-028986

Pour notre maison de santé — 117 lits, dans un cadre
tranquille à proximité de la ville de Zurich sur la rive
gauche du lac
nous recherchons

des infirmières diplômées,
des a ides-soigna ntes,
des stagiaires
(en préparation à une profession relevant du secteur
des soins Infirmiers).
Conditions à débattre lors d'un entretien

, d'embauché, ,..,
:; ; Nous vous offrons la possibilité d'apprendre la lan-¦¦ ¦¦} ¦¦ gue allemande en autoformation, dans notre propre

IfiDdratôlre delangues. - ,
• Possibilité d'hébergement (chambre).

Pour tout renseignement , adressez-vous à Mon-
sieur P. Waibel. Téléphone 01 / 724 00 70

1S1.779194.007/4x4

«MWMMWWW BwawBWlMWi --— ri. rr rn ru - i ,i m imi.n,mwnimnr.nmvrr
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Suisse alémanique 9̂p̂  Allemagne 2 

^_p s-«sse italienne ÏV© International

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 Youpi, les vacances
18.00 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Noces de paille (téléfilm)
22.20 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

lm \ t,s,x
6.00 Boulevard des clips

10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips
11.35 Adieu mes 15 ans
11.50 Oum le daup hin
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D'Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
20.00 Madame est servie
20.35 Le retour des bidasses

en folie (film)
22.40 La brigade des fraudes
23.50 Midnight chaud
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

j| La sept

• 15.30 Italien. 16.00 Médecins des
hommes. 16.30 L'éternelle idole.
17.30 Jôppet pismo. 18.00 Figures
de la loi. 19.00 Couleur Brésil.
20.00 Histoire de la bande dessi-
née. 20.30 Objectif amateur.
21.00 Les soldats (opéra). 23.00
Tours du monde , tours du ciel.
23.55 Grafic.

8.30 Schulfcrnsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Treff-
punkt. 16.55 Kinder- und Jugcnd-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Zvvei Munchener in Ham-
burg . 19.00 Schweiz aktucll. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.00 Lokal-
terniin. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23. 10 Svizra rumant-
scha. 23.55 Nachtbulletin.

__ l_ '

(&AR£3K) Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Scsamstrasse. 14.30
Es war cinmal... das Leben. 14.55
Phili pp. 15.03 Hey Dad! 15.30
Villa Fantastica II. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Sei kein Frosch.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra. 21.03
Scheibenwischer. 21.50 Deutsch-
land - Dcin Mecklenburg . 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
rxtra . 23.30 Trumpeners Irrtum.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Rciz der Sin-
ne. 14.15 Das internationale
Tanztheater. 15.10 Unter der
Sonne ^Californiens. 16.03
Knautschzone. 16.45 Logo. 17.00
Heute. 17. 15 Tcle-Illustrierte.
17.45 Bittcrc Medizin. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Jôrg Knôr Show.
20.00 Die bessere Halfte. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Live. 23.30
Der Pfad des Gliicks ist breit

[ •uj Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfcrn-
sehen. 16.25 Mac Donald' s Band.
16.40 Hinni. 17.00 Rendezvous.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30
D'Artagnan und die drei Muske-
tiere . 18.55 Das Sandmilnnchen.
19.00 Abendsehau. 19.30 Blau-
barts achte Frau (film). 20.50 Die
Eroffnungsansprache. 21.00 Sud-
west aktucll. 21.15 Politik Siid-
west. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Jetzt schlàgt 's Ricliling.
22.35 Miami Vice. 23.20 Fcrn-W.

HBflHSHBflHBBHBHHHHflHSHflHHflMDMBHHflB I

12.25 Provaci ancora Lenny.
12.50 A corne animazione. 13.15
1 11.  14.40 Lasciate chi ci provi.
15.40 El futre . 16.30 Organi anti-
chi délia Svizzera italiana. 16.50 II
cammino délia libertà. 17.35 Na-
tura arnica. 18.00 20000 leghe sot-
tô i mari (film). 19.00 Attualità
sera. 19.45 Tclegiornale. 20.20
Quarto potere (film). 22.00 TG
sera. 22.20 World stage. 23.20
AIlo ! Allô ! 23.45 Teletext notte.

DA I Italie I

12.00 TG 1-Flash. 12.05 Su e giù
per Beverl y Hills. 12.30 Zuppa e
noceioline. 13.30 Tclegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 Spettacolo di varie-
tà (film). 16.05 Aspettando big.
17.15 Don Giovanni in Sicilia.
18.15 Cuori senza età. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tclegiornale. 20.40 Giochi
senza frontière. 22.15 Tclegiorna-
le. 22.25 Ricardo e Zoraidc (opé-
ra). 23.40 A tu per tu con l'opéra
d'arte. 24.05 TG 1-Notte. 

11.45 Videomix. 12.00 Las doee
en punta. 13.00 Al arca di Noe.
13.30 Ccntros territoriales. 14.30
A média voz. 15.00 Telediario 1.
15.35 De pelicula. 16.30 Oficios
para el recuerdo. 17.00 Apaga y
vamonos. 17.30 Los mundos de
Yup i. 17.55 Avance telediario.
18.00 En verano. 19.00 Très por
quatro. 20.00 Videomix. 20.30 La
marisma y cl Ilano. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Las
aventuras de Pepe Carvalho.
22.35 Nuestro mundo. 22.45 Un
dia es un dia. 0.15 Noticia 2. 0.45
A média voz. 1.20 Despcdida y
cierre .

** ** EUROSPORT
¦k *1_ * 

10.00 Eurosport news. 11.00
Equestrian event. 12.00 Motor
sport. 13.00 Boxing. 14.00 Eques-
trian Grand Prix. 15.00 Golf.
18.00 Surfer magazine. 18.30 Mo-
bil 1 motor sport news. 19.00 Eu-
rosport news. 20.00 Transworld
sport. 21.00 Motor sport. 22.00
Aérobics. 23.00 Spanish goals.
23.30 Football.

|¦ "|v| Suisse romande 
f C* l %  

Télédné jflj FranCe ' 32 
f^c 2 «* _ France 3

8.55 Demandez le programme !
9.00 TJ.flash
9.05 Top models (série)
9.30 La belle et la bête (série)

10.15 Viva
11.05 A bon entendeur
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Crant (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Terre de Baffin

Documentaire.
16.05 24 et gagne
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 Temps présent

La crise du Golfe.

, . .,
A 21 h 25

Miss Manager
Série avec Chérie Lunghi,
Tom Georgeson , Warren
Clarke, etc.
Premier épisode.
Pourquoi une femme ne se
battrait-elle pas pour un club
de .foot masculin?

L__ . . ' .i
22.20 Hôtel
22.50 TJ-nuit
23.00 Distant voices

Film de T. Davis (v.o.
sous-titrée , 1988).

0.20 Bulletin du télétexte
.••¦ .. #¦ k

13.30* Sajn suffit
14.00 Police Academy 3:

instructeurs de choc
Comédie américaine de
Jerry Paris, avec Steve
Guttenberg, Bubba Smith
et David Graf (1986)

15.30 Jeunesse: L'île aux
blizzards

17.25 Eclair de lune
Comédie américaine de
Norman Jewison, avec
Cher. Nicolas Cage, Dan-
ny Aiello et Olympia Du-
kakis (1987)

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Juillet
en septembre
Drame français de Sébastien
Japrisot, avec Laetitia Gabriel-

• li, Danielle Desmars et Anne
Parillaud (1988). Une jeune
fille surnommée Juillet arrive
dans la petite station balnéaire
où sa mère l'avait abandonnée
voilà vingt ans. Elle se sent
seule, tente de nouer des ami-
tiés, de partager ses émotions.
Mais sa maladresse et sa timi-
dité l'en empêchent. C'est en
Marbas, un jeune homme ti-
mide et psychopathe, que Juil-
let trouvera finalement un in-
terlocuteur

21.50 Senso
Drame italien de Luchino
Visconti, avec Alida Valli ,
Farley Granger et Massi-
mo Girotti (1954)

23.45* Championnat du monde de
bridge

0.05 Deux
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Zidi , avec
Gérard Depardieu (1988)

7.45 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal (série)
16.25 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.35 La chance aux chansons
17.05.Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat.(série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal , météo, tap is vert
20.35 Loto sportif

Tiercé-quarté plus

A 20 h 40

Navarro
Mort d'une fourmi, téléfilm de
Patrick Jamain , avec Roger
Hanin , Sam Karmann , Jac-
ques Martial , etc.
Le meurtre de deux pour-
voyeurs de drogue occasion-
nels met Navarro sur la piste
d'une jeune toxicomane et i
d'un gros trafiquant.

L __J

22.10 Ex libris
23.10 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Passions (série)
0.50 TF 1 nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.30 Cogne et gagne (feuilleton)
3.20 Passions (série)
3.40 Histoires naturelles

La petite vénerie - Il court ,
il court.

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8,55 Lili,

petit à petit (feuilleton)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A 2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuil leton)

La Vénus de Toscane
(2~ partie).

14.05 Eté show
14.10 Le chevalier de

Maison-Rouge (feuilleton)
15.35 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)

Les travaux ménagers.
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)

Ondes de choc.
19.00 Châteauvallon (feuilleton)
19.59 Journal
20.35 Météo
20.37 INC
20.40 Jeux sans frontières

A Trévise (Italie).
Avec la participation de
Toulouse (France), Trevise
(Ital ie) ,  Bor (Yougo-
slavie), Asores (Portugal),
Jaca (Espagne), Faetano
(San Marin).

22.00 Ages tendres
Divertissement.

A 22 h M
Le journal
5e épisode.
Les ravisseurs se sont vite
aperçus que Clébcrt les a dé-
masqués. Aussi ne leur reste-
t-il qu 'une solution: faire dis-
paraître le journaliste.

23.40 Edition de la nuit
23.50 Météo
23.55 Histoire de l'aviation

Le mur.du son 1945-1960.

7.45 Victor
Leçon d'espagnol.

8.00 Euro-journal
9.00 Sanidynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.45 40" à l'ombre de la Trois
18.00 6' 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
20.40 La dernière séance

A 20 h 45

Soleil vert
Film de Richard Fleischer
( 1973), avec Charlton Heston.
Leigh Taylor-Young, Edward
G. Robinson.etc.
Dans le New York cauchemar-
desque de demain , un policier
découvre l'horrible vérité que ]
cache la fabrication de l'uni-
que source de nourriture.
Durée : 100 minutes.

22.20 Dessins animés
22.45 Soir 3
23.10 L'arnaqueur

Film de R. Rosscn(1961,
v.o. sous-titrée).

. Les sept dernières paroles
du Christ, de J. Hay dn , in-
terprétées par le Quatuor
Mosaïque.

Demain à la TVR
8.55 Demandez le programme !
9.05 Top models .
9.30 Miss Manager

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

| BTN-2001
Montagnes neuchûteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00 f *
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 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-

I ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

<&_. _  ̂
La Première

• 9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Jour-

f ; nal de midi. 13.00 Euro-parade.
14.10 Feuilleton. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi que.

, < 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
réuions. 18.00 Journal du soir.
19̂ 05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3. W

t̂ _HP Espace 2

H 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.

I 18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.¦ 20.00 L'été des Festivals: Festival
international de musi que de Lu-
cerne 1990. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

Ï3C 
^N_W Suisse alémanique

. : 6.40 Zum ncuen Tag. 7.00 Journal
' du matin. 7.15 Revue de presse.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.

i.l 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Z. B.! Vom

\ schwieri gen Vcrsuch. Vergangcn-
.: heit zu bewalti gcn. 22.00 Jazz à la
! carte. 24.00 Club de nuit.L__ 
Cm *
U " à I $ France musique

!

H 7.12 Les matinales. 9.07 Récits de
| musi que. 11.00 Les rencontres
| d'été. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
! 12.30 Concert : œuvres de Franck,
j Lcnot. 14.00 Cappucino. 15.02

Les siestes. 18.00 Un fauteuil
i pour l'orchestre. 18.03 Détours de
' France. 19.09 Discothèques pri-
I vées. 20.30 Opéra : l'or du Rhin,
I de R. Wagner. 23.15 Nuits

rj chaudes : œuvres de Mozart , Pro-
I kofiev. Verdi, etc.

/y^S \̂Frequen<:e jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue

s. de presse. 9.00 L'info en bref.
> 9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
I Sélection TV. 11.00 Info en bref.
i 11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
f 12.30 RSR 1. 17.05 Canal fun .

18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
I 18.45 Ruban de rêve. 19.00 Au fil
j  du temps. 19. 15 Accordéon. 19.30
I Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

t̂gP_(=> Radio Jura bernois 
 ̂

,
l W W r*
j 9.00 Recto-vcrso. 10.00 Du côté *
I de chez soi. 10.30 Le coup d'ar-
3 chet. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
I Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
J lageoises. 12.15 Actualités régio-
I nalcs. 12.30 Midi première. 12.45
H La bonn 'occasc. 15.05 Musique

aux 4 vents. 17.00 Zorglub con-
nection. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence, on tourne!
19.30 Ciné-souvenirs : Fred As-
taire . 20.00 Transit.

: 
¦

Miss managerS TV-ÀPR0P0S____________________

L'Europe doit absolument pro-
duire des séries pour le premier
rideau (entre 19 h et 22 h envi-

. ron), non pour éviter les pro-
duits américains ou japonais
peu coûteux finalement puisque
souvent amortis sur le marché
intérieur , mais pour éviter qu 'ils
occupent tous les «espaces». Il

' faut donc se féliciter, par prin-
cipe, de l'apparition de toute
nouvelle «eurosérie». En voici
une, produite par la britannique
«Channel 4», doublée en fran-
çais par la TSR avec des comé-
diens romands, correctement,
sans plus,imais mieux que ce que
fait A2 pour «Euroflics».

«Une nouvelle eurosérie
d'une qualité exceptionnelle»
écrit le service de presse de la
TSR qui n'a pas l'habitude de

tomber dans le délire de la dy-
thirambe. Lors de la conférence
de presse du 21 août dernier,
tant Raymond Vouillamoz que
Guillaume Chenevière attirèrent
l'attention de la presse sur l'inté-
rêt de cette série. Gardons la tête
froide: «Miss manager», à en ju-
ger sur le premier épisode seule-
ment, pourrait bien être un bon
feuilleton, mais sans plus.

Il s'agit de l'histoire d'un club
de football de deuxième division
anglaise, fortement endetté, mal
dirigé par son manager et son
entraîneur qui ne savent pas uti-
liser les qualités de leurs joueurs
pour les placer, sur le terrain , là
où ils pourraient être efficaces.

Gabrielle Benson (Chérie
Longhi), jeune femme active, di-
rectrice d'un studio d'aérobic,

épouse d'un juriste, est passion-
née par le foot. Elle tient cette
passion de son père, membre du
comité de l'UEFA, Italien sépa-
ré de sa mère, qui profite d'un
enterrement pour mener une en-
quête en vue de la réintégration
des clubs anglais dans les coupes
européennes.

Brusquement, les dirigeants
du club congédient leur mana-
ger pour confier ce poste à Mme
Benson, fort mal accueillie par
les vieux membres du comité qui
n'ont rien à dire, les joueurs, les
journalistes. Saura-t-elle s'impo-
ser? Nous le saurons - peut-être
- à partir du deuxième épisode...

Surprise dans la construction
du scénario: la rapidité avec la-
quelle le club engage Mme Ben-
son comme manager - pour sé-

duire l'enquêteur de l'UEFA
«filialement»? La caricature
prend souvent le dessus avec les
réactions négatives de l'équipe,
des vieux buveurs de thé du club
où la femme n'est pas admise et
des journalistes. Le manager
forme l'équipe sur l'oreiller puis-
qu 'il couche presque hargneuse-
ment avec la femme d'un joueur
qu'il introduira dans sa forma-
tion.

Mais tout de même, voici plus
que de la fiction, de l'utopie,
puisqu'il s'agit d'une femme qui
dirige une équipe de foot. L'ex-
ceptionnel, pour le moment, est
là... .

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 25 (reprise
vendredi à 9 h 30)



La grande lessive
de vos plantes

Au retour des vacances, même si
l'on a utilisé les plus astucieux
des systèmes pour arroser les
plantes d'appartement pendant
son absence, même si un voisin
compatissant est venu leur don-
ner à boire pendant les jours de
plus fortes chaleurs, on ne les re-
trouve pas toujours dans le meil-
leur état.

Avant toutes choses, débarras-
sez-les des feuilles qui ont jau ni
en votre absence et des fleurs fa-
nées. Et puis donnez leur un bon
bain. Immergez-les jusqu'au ni-
veau du collet dans un seau
plein aux trois quarts d'eau jus-
qu 'à ce qu 'il ne remonte plus de
bulles à la surface, ce qui prend
quelques minutes. Il faut ensuite
les laisser bien s'égoutter avant
de les remettre sur leur sou-
coupe ou dans leur cache-pot.

Vous leur ferez aussi le plus
grand bien en les nettoyant. Il
existe des produis spéciaux dans
le commerce qui ont pour avan-
tage, outre le nettoyage, d'ap-
porter aux plantes des oligo-élé-
ments qui ne peuvent être absor-
bés à coup sûr que par voie fo-
liaire . Vous pouvez bien sûr
nettoyer les feuilles tout simple-

ment avec de l'eau, en prenant la
précaution d'utiliser une eau
non calcaire.

Pour en obtenir , vous laites
bouillir de l' eau du robinet que
vous laissez refroidir. Le cal-
caire sera tombé au fond du ré-
cipient. Il vous suffira de pren-
dre la précaution, ensuite, de
verser l'eau sans la remuer pour
que le calcaire reste au fond.

Changez souvent le tampon
de coton hydrophile que vous
passerez sur et sous les feuilles.
Vous pouvez, pour les plantes à
grandes feuilles , utiliser une
éponge qui devra être fréquem-
ment rincée.

FAUX TRUCS
N'écoutez pas ceux qui vous di-
ront que vos plantes se porte-
ront mieux si vous les lavez au
lait ou à la bière. Ce sont de
mauvais conseils car lait et bière
encrassent les feuilles, bouchent
les pores par lesquels les plantes
respirent.

Une fois le nettoyage terminé
(sans oublier les tiges bien sûr),
vous procéderez à un bassinage.

Cette opération a pour but de
satisfaire aux besoins en eau at-
mosphérique de certaines
plantes et consiste à vaporiser
sur leur feuillage, au moyen
d' un vaporisateur du commerce,
de l'eau fraîche. Attention , qui
dit eau fraîche ne dit pas eau
froide.

L'idéal pour le bassinage est
d'utiliser de l'eau de pluie mais
c'est souvent impossible en ville.
N'utilisez pas d'eau du robinet.
Comme pour le nettoyage, em-
ployez de l'eau bouillie et refroi-
die. Pour ne pas donner de choc
aux plantes, l'eau d'arrosage, de
nettoyage ou de bassinage doit
toujours être à la température de
la pièce dans laquelle elles vi-
vent. Il suffit de laisser l'eau sé-
journer dans un récipient quel-
ques heures avant de s'en servir.

ENGRAIS
Et n'oubliez pas l'engrais qui
leur donnera plus de tonus pour
affronter les mauvais jours . En
bâtonnets , en pastilles efferves-
centes, en liquide: vous avez le
choix. Les engrais liquides sont
les plus faciles à doser et agissent
plus rapidement puisque les vé-
gétaux n'absorbent leur nourri-

De la plante usuelle aux chefs-d'œuvre de l'Ikebana, cet art
floral japonais, toutes méritent des soins attentifs.

(Photo Imp)

ture que sous forme liquide et à
une concentration bien définie.
Respectez surtout scrupuleuse-
ment les dosages et la périodicité

recommandés par les fabricants.
Les plantes souffrent plus d'un
tfop plein que d'un manque
d'engrais, (ap)

C'est le pouet temps!

LE SAC A MOTS

Nous continuons cette série
de mots, que vous, lecteurs,
considérez comme «d'ici»
avec pouet, adjectif «couram-
ment employé» d'après le
correspondant qui me le si-
gnale. Je ne pense pas qu 'il
soit si courant chez les gens
qui ont moins de cinquante
ans mais on l'entend dans les
toponymes (noms de lieu).
Pouet signifie vilain, pas
beau, au sens propre et au
sens figuré. Il est attesté au
Locle, à La Chaux-de-Fonds,
au Val-de-Travers, dans le
vallon de St-lmier ainsi qu'en
France voisine, jusque dans
les Vosges, La Haute-Marne
et la Côte-d'Or. Pouet vient
du latin putidus qui signifie
puant.

Mon correspondant donne
comme exemple une poète
bête, un pouet pou et le fa-
meux dicton à pouet chat,
beau minon. On retrouve le
terme dans les toponymes (La
Pouette-Manche, les gorges
de la Pouèta Raisse, etc.).

UN PEU D'HISTOIRE
L'évolution au fil des siècles
du nom de la Poète Combe
dans la région des Ponts-de-
Martel est intéressante. En
1 372, le nom est orthograp hié
Pute Combe, on sent la proxi-
mité du latin putidus (qui se
prononce «poutidus»). Dit-
on au XlVe siècle la «poute»
Combe, sans diphtongue
«ouet»? Peut-être. En 1732,
soit 360 ans plus tard, le lieu
s'appelle alors la Laide
Combe.

Le passage du patois au
français standard est une
trace de l'importance symbo-
lique de cette langue dans la
vie quotidienne des mon-
tagnes: on rejette le patois,
bâtard , au profit de la langue
standard , persti gieuse. En
1 806, on voit réapparaître
Poéta Comba. Le retour au
patois est manifeste, on voit
même réapparaître les termi-
naisons typiques en a.

On peut voir dans ce retour
aux sources la manifestation
d'une identité régionale: on se
démarque du français de
France, on revendique ses ra-
cines, ses propres mots. Dans
quelques années (deuxième
moitié du XIXe siècle), les
mouvements de défense du
patois vont apparaître, signe
infaillibl e qu 'il est bien mort
et ne survit que dans ces em-
blèmes que sont les noms de
lieux. Actuellement, on
trouve Pouette-Combe (sur
les cartes au 1: 25 000), pour
quelques siècles encore, vrai-
semblablement.

À PROPOS DE MISTONS
Il y a quelques semaines (Im-
par du 5 juillet), je parlais des
mistons de La Chaux-de-
Fonds. Un lecteur m'écri t
pour me signaler une étymo-
logie de ce mot, étymologie
qui lui avait été rapportée par
sa mère et qui figure égale-
ment dans Pierrehumbert. Je
cite ce lecteur: «Sur la Place
du Marché (ou du Bois) se
réunissaient souvent des
hommes pas très recomman-
dables pour jouer à l'argent.
Ils s'interpellaient en disant
«mises-tu? mise-t-on? D'où
leur surnom de miston».

L'histoire est charmante,
l'étymologie qu 'elle présente
n 'est pas crédible. Pierrehum-
bert en présente une version

. légèrement différente, qu'il
taxe de «sornette»!: «Les mis-
tons seraient ainsi appelés
parce qu 'ils se posaient sou-
vent la questions mise-t-on?
= misons-nous, nous Coti-
sons-nous pour acheter l'eau-
de-vie?» Etymologie fantai-
siste donc, qui montre cepen-
dant que les mistons de La
Chaux-de-Fonds n'avaient
décidément pas très bonne
presse : joueurs , ivrognes et
étrangers de surcroît , ils
avaient tout pour devenir un
groupe stigmatisé, sujet à ru-
meurs...

Marinette MATTHEY

«L'enfant dans la guerre»
À L'AFFICHE

Victime innocente, combattant
volontaire ou manipulé, l'enfant
est le jouet de la violence et des
grandes confrontations de notre
histoire. Son angoisse, sa rage et
sa solitude se lisent dans son re-
gard . Et ce regard a de tout
temps été fixé par l'image.

A partir du 12 septembre, le
Musée de la Croix-Rouge pré-
sente, dans une mise en place si-
gnée Roger Pfund , des docu-
ments photographiques et au-
diovisuels tirés de ses collections
et de celles du CICR , pour la pé-
riode allant de 1900 à nos jours.

Factuelles et nues, ces images
illustrent de manière saisissante
une réalité sociologique perma-
nente de notre monde et un défi
humanitaire inlassablement re-
lancé.

Dans le cours de cette présen-
tation, des documents filmés par
le réalisateur français Gilles de
Maistre et réunis sous le titre
«J'ai douze ans et je fais la guer-
re», seront présentés en continu
au public. Cinq portraits d'en-
fants en arme, dans cinq pays:
l'Irlande, le Cambodge, le Mo-
zambique , la Colombie et les
Etats-Unis. Ce documentaire a
valu à Gilles de Maistre de prix
Albert Londres 1990.

L'exposition «L'enfant dans

la guerre» a pu être réalisée
grâce au soutien du CICR, de
l'UNICEF et d'un donateur
anonyme.

• Musée du CICR, 17 av. de la
Paix, Genève; exposition tempo-
raire du 12 sept. 90 au 1er avril
91
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ÉCHECS

Partie débridée , entre Kirilov et
Gourevitch , disputée à Riga en
1978. Les Noirs ont un pion de
plus et les deux joueurs ont misé
sur l'offensive, avec des pièces
placées aux avant-postes enne-
mis. Mais les Blancs au trait
tiennent la septième tra verse et
ce fait leur permit d'inventer une
superbe combinaison , basée sur
la sécurité toute relative du Roi
noir. Au premier abord , celui-ci
paraît en sécurité, mais les
Blancs ont décelé le défaut de la
cuirasse et partent ni plus ni

moins à la chasse au mat. Quelle
idée a bien pu inspirer Kirilov ,
qui se lança dans un sacrifice
positionnel lui procurant la vic-
toire?

Solution de la
chronique No 78

1. Cxf5! 1-0. Les Noirs per-
dent du matériel. 1... exf5 2.
Dxd5 + et 3. Dxd7, ou 1...
Dd8 2. ( (16 gagne.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Ariel.
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(12 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 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).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nuit d'été en ville (16 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).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site, l ie  Biennale du
Théâtre : 17 h, cérémonie d'ou-
verture ; 20 h 30, «La résurrec-
tion en rouge et blanc de Ro-
méo et Juliette» , de Sony La-
bou Tansi.
Parc des Crêtets: 20 h, concert
avec le Club mixte d'accordéo-
nistes La Ruche, le Jodler-
Club, la Musique de La Croix-
Bleue.
NEUCHATEL
Aula des Jeunes-Rives: 20 h,
«Les nouveaux guérisseurs à
Douala» (Cameroun), conf.
de E. de Rasny.
Cité universitaire: 20 h 30,
concert avec Albert Mandels-
dorff (trombone), Bruno
Spoerri (soprano alto et com-
puter), Ernst Reijseger (cellos),
Reto Weber (percussion).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«L'oreiller sur la tête», specta-
cle comique par B. Cuche et J.-
L. Barbezat.
BOUDRY
Temple: 20 h 15, concert P.
Dober (flûte à bec) et Ph. Des-
pont (clavecin) (Ortiz, Fresco-
baldi, Fontana , Van Eyck,
Castello).
LE LANDERON
Cour du Château: 20 h 30,
Jazz Estival , avec Les Jumpin
Seven.
VAUMARCUS
Château: 20 h, «Le pain à tra-
vers les âges», conf. par le
prof. Masoni.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Les élections législa-
tives en Afrique du Sud sont
marquées par une grève géné-
rale des Noirs pour protester
contre leur exclusion du scru-
tin.

1986 - Un commando ter-
roriste ouvre le feu sur les fi-
dèles dans une synagogue
d'Ankara : 21 personnes et
deux terroristes sont tués.

1983 - Moscou reconnaît
que la chasse soviétique a
abattu le Boeing sud-coréen,
ignorant cependant qu'il
s'agissait d'un avion civil.

1978 - Début de la confé-
rence égypto-israélo- améri-
caine de Camp David.

1975 - Un séisme provoque
la mort de plus de 2.300 per-
sonnes dans l'Est de la Tur-
quie.

1965 - L'armée indienne en-
vahit le Pakistan Occidental et
bombarde Lahore.

ÉPHÉMÉRIDE
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r̂ *-** 1 l̂ ôupur. 1 Articles de marque à prix ABI^  ̂ I |

t

lîSî» |̂ 20_i* fcAl̂ sss^^ r̂ w^̂ l̂  f _A jl E$ )Vf y Isap__i A _m ï§s 4_3yJ_^̂  touche l̂̂ Vvsfeur V^w v/ ŷ vc /̂ ^̂ -r ISSS
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¦ ___* :'-̂ ^L'' ': îimiuiit- ui:n:n Iï I " ' ii . ii iaitoii - 1 , ¦*- * ̂ F̂̂ *E_____B__B___|_r _jjjr̂  ̂ '

H '' IPJ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^wBl!' ' ] ÊêP^ '¦¦¦'¦ ' " '" _̂H__/- _̂l_____r  ̂ «dil< ^
*wl< ,*(_B| ^ _̂B_l_?v__F

BpiiwwpwWBiwAWpwWiRW ¦•• "̂"̂ •
i-—

~¦̂ -————
" 14 

¦ _¦
vpr\ M.''' '̂̂ ^"^^-/'̂ ^^  ̂

Nom:

^̂ '̂iJ f̂fi î s Ŝ™ Adresse:
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnagi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Automobiles Saunier, 066/71 28 80 •
Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli, 032/41 3164 • Brûgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des
Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 1188 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz,
066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 4127 02-7300/4x4
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Nous cherchons une

fille au pair
pour une année, près de Bâle, pour le
mois de septembre ou date à conve-
nir, dans une famille avec deux petits
enfants de 4 et 14 mois. Possibilité de
prendre des cours d'allemand.

Tél. 061 982122 (jusqu'à 14 h).
165.239175.000/4x4

Home médicalisé
La Chotte
à Malvilliers

Afin de compléter notre équipe,
nous souhaitons engager pour le
1 er octobre ou entrée à convenir:

une employée
de maison/lingère

Poste de 50 à 100%.
Téléphonez au 038/57 10 40
et demander le secrétariat.

87-607

— KttlïlE? !=______ ______
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaie, médailles et insignes.
Nous engageons à une date à convenir:

UN PASSEUR AUX BAINS
pour notre département d'argentage (galvanoplastie.)
Une expérience dans ce domaine n'est pas une condition
mais serait un avantage.
Un encadrement et une formation complémentaire sont as-
surés.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec notre se-
crétariat.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDA1LLEURS
• Case postale, Postfach 1736 2002 Neuchâtel MaillefcT 1S '( 038/2S 0S 22 •

28-026919

Entreprise en pleine expansion du canton de
Neuchâtel, spécialisée dans la boîte de montre
haut de gamme, cherche un

chef de fabrication
Ce futur collaborateur, responsable et au bénéfice
d'une solide expérience professionnelle, doit con-
naître parfaitement la boîte or. Il doit en outre avoir
le sens de la direction du personnel pour s'occu-
per d'une équipe de 30 à 50 personnes.

Salaire en rapport avec les compétences et excel-
lentes prestations sociales.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec certificats et réfé-
rences sous chiffre 28-975135 à Publicitas, 2400
Le Locle.

4x4

I? <g.=s _g> crn ^
MÉCANIQUE cherche

TOURNEURS • Pour machines CNC ou
conventionnelles.

• Poste indépendant.

UPcRATcUnO • Fraisage, perçage.

REGLEU RS • Pour machines CNC.

mrvGmm mm
Prendre rendez-vous 2400 Le Locle
par téléphone Jambe-Ducommun 6a
ou se présenter chez: ^ 039/31 35 72

28-14163lV —-^

Un de nos clients
Une entreprise à l'échelle internationale cherche

l'électricien/
électronicien

pour assemblage des commandes numériques et des ordi-
nateurs industriels.

Profil: - CFC électricien/électronicien;
- quelques années de pratique;
- connaissance du MS-DOS.

i Tâches: Le futur collaborateur sera responsable de la fabrication,
des tests, ainsi que de la gestion du stock.

La société accorde une place stable et les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae, à:

Fiduciaire Mùller & Christe SA, Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. A l'attention de Mlle Cattin.

, 87-1029 ._____-_----------»------ ¦¦¦ i
d

Confiserie-chocolaterie au centre de
Neuchâtel, cherche

un(e) jeune
confiseur(euse)

qualifié(e)
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir. 4
Faire offre sous chiffres V 28-027616
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I 

Mandatés par nos clients, nous
avons plusieurs postes de:

dessinateur constructeur
en micromécanique

à vous proposer.
Entrée immédiate ou à convenir.
Mme Perret se réjouit de
votre visite. _-(#*
(039) 2711 55 _^Pjregukiris 1

E3__Ba_j_3_3_3__l

COMMISSIONNAIRE
entre les heures scolaires avec vélomoteur, est *
demandé de suite chez STEHLE FLEURS

PI. du Marché 6, La Chaux-de-Fonds,
¦f' 039/28 41 50 28 125520

Vous aimez les contacts, vous vous intéressez
& beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le 041/31 60 85 Mme. B.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga. _
DemoSCOPE, f
Institut d'études de marche S
Klusenstrasse 18, 6043 AdIigenswil/LU £

* offres d'emploi


