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La chance pour rêver
«Loterie» peu ordinaire aux Etats-Unis avec 40.000 visas d'immigration comme gros lot

Les autorités améri-
caines sont en train de
peaufiner le règlement de
l'édition numéro deux
d'une «loterie» peu ordi-
naire: 40.000 heureux
gagnants se verront ac-
corder un visa d'immi-
gration et pourront réali-
ser leur rêve américain.

Les Américains ne peuvent par-
ticiper et être Irlandais n'est pas
un handicap. Les autres devront
compter sur la chance.

Cette «loterie», qui n'en est
pas vraiment une puisqu'elle
comporte maintes conditions,
doit commencer le mois pro-
chain. Des participants origi-
naires d'une trentaine de pays
privilégiés ainsi que des immi-
grés en situation irrégulière qui
se trouvent déjà aux Etats-Unis
auront une chance inespérée de
devenir citoyens américains.
SUBMERGE
Une «loterie» similaire avait été
organisée en 1986 et le Congrès
trouvant ridée à son goût, a dé-
cidé de renouveler l'expérience.
La dernière fois, la poste avait
été submergée par 1,4 million de
demandes. Leur nombre pour-
rait être supérieur cette fois-ci.

Les autorités vont sélection-
ner un bureau de poste dans la

zone de Washington. Tous les
participants devront adresser
leur demande, obligatoirement
par courrier, à ce bureau de
poste. Les cachets de la poste ne
comptent pas: seules l'heure et
la date d'arrivée des demandes
sont importantes. Les demandes
qui arriveront avant la date offi-
cielle ne seront pas prises en
compte. Après cette date, les vi-
sas d'immigration seront accor-
dés aux 40.000 premières de-
mandes répondant à certains
critères. (

AIDER LES IRLANDAIS
Tout comme en 1986, le nombre
de demandes par personne est il-
limité. Mais le Congrès ne fait
pas semblant d'accorder l'égali-
té des chances puisque 16.000
des 40.000 gagnants doivent être
d'ascendance irlandaise. A l'ori-
gine de cette nouvelle clause, le
puissant lobby irlando-améri-
cain désireux de venir en aide
aux nombreux Irlandais dont le
permis de séjour est arrivé à ex-
piration. Il n'existe aucun chif-
fre précis des immigrés irlandais
en situation irrégulière.

LIMITATIONS
Autre différence par rapport à
l'opération de 1986: les partici-
pants doivent fournir la preuve
écrite d'une offre d'emploi. En
1986, les personnes de 36 natio-
nalités pouvaient participer, au-
jourd'hui, la liste est limitée à 34
pays, (ap)

A l'ombre des derricks
OPINION

La situation énergétique américaine est p lus
noire qu'on ne le p e n s a i t .  L'Agence f édérale
d'inf ormation sur l'énergie a lancé un pavé
dans la nappe pétrolif ère en démontrant que,
d'ici 2010, les Etats-Unis seront dépendants à
70% des importations de produits pétroliers
pour subvenir à leurs besoins, contre 40%
aujourd'hui!

La situation est irréversible, à moins que Von
ne découvre de nouveaux gisements. Gouff re à
pétrole, les Etats-Unis en ont ingurgité l'an
passé quelque 778,9 millions de tonnes, soit le
quart de la consommation mondiale (3101,4
mios/t), le double de l 'URSS.

Dans le même temps, les puits d'Alaska et
du Texas produisaient 417,6 mios de tonnes,
13% du total planétaire qui a atteint 3148,9
mios de tonnes, dont 1205 au travers de
l'OPEP. Pour mémoire, notre pays a
consommé 12,7 millions de tonnes en 1990,
soit... 0,4% de l'ensemble.

Malgré la mainmise américaine sur le
commerce international de l 'or noir, ce constat
inquiète le gouvernement Bush qui, dans son
message sur l 'énergie, a prescrit un recours
plus important au nucléaire, pourtant f ort
décrié, et à une production accrue de pétrole;

une politique qui, paradoxalement, ne préconise
guère de mesures d'économie...

Elles sont pourtant vitales. Environnement
oblige, il sera de plus en plus diff icile de
prospecter les réserves naturelles d'Alaska,
dont l'importance a été soulignée parallèlement
à la signature des accords sur l'Antarctique
ratif iés avec bien des réticences par les Etas-
Unis.

Par ailleurs, les coûts de prospection et
d'exploitation de nouveaux puits dans le grand
nord seront supérieurs aux économies réalisées
par la diminution des importations. Ce qui
explique d'autant p lus  la nécessité de
combattre le mal à la racine. Bien
qu'indiscutable à nos yeux d'Européens,
changer un tant soit peu les habitudes
américaines équivaut à une p r i s e  de risque
politiquement impensable. Le déclic ne peut
venir que du manque.

Dès lors, les Etats-Unis tenteront de reculer
l'échéance en inf luençant à la hausse le cours
du brut, ce qui permettra de f inancer à bon
compte les investissements envisagés. Et
pendant ce temps, des centaines de puits
continuent à brûler du côté du Koweït...

Mario SESSA

Le ton est donné
La Turquie crée une «zone tampon» en Irak

La Turquie a décide d'occuper
une zone de cinq kilomètres de
profondeur dans le nord de l'Irak,
une «zone tampon» destinée à
empêcher l 'infiltration de com-
battants de la guérilla kurde en
Turquie, a annoncé le premier
ministre turc Mesut Yilmaz.

Ordre a été donné «d'ouvrir le
feu» contre «toute personne pé-
nétrant (sans autorisation) dans
la zone», a déclaré M. Yilmaz
dans un entretien accordé au
quotidien turc «Hurriyet».

La décision turque pourrait
créer des tensions au sein de la
coalition alliée, qui a créé une
force d'intervention mobile afin
d'empêcher toute agression
contre les Kurdes irakiens. Elle
risque aussi de provoquer la co-
lère des Kurdes irakiens. Il s'agit
de la mesure la plus sévère prise
par la Turquie depuis sept ans,
dans le cadre de sa lutte contre
les séparatistes kurdes.

Des soldats turcs avaient pé-
nétré en Irak lundi pour lutter
contre les combattants kurdes
turcs opérant depuis des bases
situées dans ce pays voisin.

La Turquie a confirmé avoir
effectué 92 missions de bombar-

dements, provoquant de gros
dégâts. Selon les rebelles, 18 per-
sonnes sont mortes et des di-
zaines ont été blessées dans un
camp de réfugiés. Au moins
20.000 soldats turcs et des blin-
dés légers ont participé à cette
opération.

Un responsable a toutefois af-
firmé que les mouvements
kurdes irakiens, qui contrôlent
le nord de l'Irak depuis le retrait
de la force humanitaire alliée le
15 juillet , seront exclus de cette
zone.
PAS D'ALLIANCE
Les Kurdes irakiens démentent
quelque alliance formelle que ce
soit avec les Kurdes turcs, qui se
battent aux côtés du Parti tra-
vailliste kurde (PKK, interdit).
Le PKK lutte depuis 1984 pour
obtenir la création d'un Etat
kurde dans le sud-est de la Tur-
quie, où vivent environ la moitié
des 12 millions de Kurdes du
pays (qui représentent un cin-
quième de la population).

On ne signalait par ailleurs
aucune réaction du gouverne-
ment de Bagdad dans l'immé-
diat, (ap)

Yougoslavie

La Croatie a accusé
les nationalistes ser-
bes d'avoir violé le
cessez-le-feu. La
Macédoine organise-
ra pour sa part un ré-
férendum sur son in-
dépendance. Les
réactions euro-
péennes ont été di-
verses sur la crise
yougoslave.
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Accusations

Athlétisme

Dernière épreuve de
la soirée du meeting
de Zurich, le relais 4
fois 100 mètres a per-

: mis aux Américains
: de battre le record du
i monde en 37"67. Cari
\ Lewis et Leroy Burrell
I (photo Keystone) ont
pris une part prépon-
dérante dans ce re-
marquable exploit.
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Meeting de
Zurich: un relais
fabuleux

Suisse

\ La Suisse va élaborer
une loi réglementant

j l'exportation de ma-
tériel de guerre mais
légalement les livrai-
sons de matériel po-

; lyvalent. «L'affaire
lest urgente» selon
; Rolf Jeker.

Page 6

Exportations
contrôlées

Saignelégier

Pleins feux sur le 88e
Marché-Concours
de Saignelégier qui
ouvrira ses portes de-
main. Il y a cent ans,
naissait l'étalon Vail-
lant qui a marqué un
tournant dans le
mode de sélection de
la race.
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Pleins feux

OUVERT SUR...
le Mozambique, page 32

MM

Mers une nouvelle relation d'aide



8.8.181S - Napoléon
s 'embarque pour l'île
Sainte-Hélène où il
mourra en exil.
8.8.1915 - Offensive
allemande sur le
Niémen: prise de Kovno,
Brest-Litovsk et Vilna.
8.8.1937 - Les Japonais
occupent Pékin.

Ulio
S

BRÈVES
Birmanie
Inondations
Les autorités birmanes ont
dû procéder hier à l'évacua-
tion de 210.000 personnes
en raison des inondations
catastrophiques qui ont
submergé 44.000 maisons.

Peugeot
Fini les USA
Peugeot Motors of Ameri-
ca, la filiale américaine de
Peugeot S.A., a annoncé
mardi son intention d'arrê-
ter ses ventes aux Etats-
Unis.

Brésil
Mine fermée
La police fédérale brési-
lienne a fermé la mine
d'étain de Bom Futuro, la
plus importante au monde,
en raison des dégâts qu'elle
cause à l'environnement

Lesotho
Risque de famine
Le dirigeant militaire du Le-
sotho, le général Elias Ra-
maema, a lancé un appel
aux «pays amis» et aux or-
ganisations internationales
humanitaires en raison du
risque de famine.

Algérie
Date des élections
La présidence de la républi-
que a annoncé que c'est «à
la lumière des conclusions
que tirera le gouvernement
des consultations» avec
l'ensemble «des formations
politiques que le chef de
l'Etat décidera de la date
des élections» législatives.

Niger
Autorité
La Conférence nationale du
Niger, regroupant une
vingtaine de partis politi-
ques, a proclamé son
autorité sur l'ensemble des
institutions de l'Etat et a dé-
cidé que le gouvernement
ne doit prendre «aucun en-
gagement pour le pays.

Floride
Carte magique
Le pilote et les trois passa-
gers d'un avion tombé en
mer dimanche, au large des
côtes de Floride, ont été re-
trouvés grâce aux cartes de
crédit qu 'ils ont utilisées à la
manière de miroirs.

Afrique du Sud/Zambie
Pont aérien
Un pont aérien entre la
Zambie et l'Afrique du Sud,
organisé par l'ANC, doit ra-
patrier à partir de demain
près de deux mille membres
de l'ANC en exil.

Le processus s'active
Conférence de paix au Proche-Orient

Les entretiens entre les Etats-
Unis et Israël pour la rédaction
d'un mémorandum d'accord sur
la conférence de paix au Proche-
Orient envisagée en octobre ont
débuté hier soir, a-t-on appris à
la présidence du Conseil à Jéru-
salem.

Une équipe d'experts améri-
cains est arrivée à cet effet à Jé-
rusalem en début de soirée. Se-
lon des sources politiques israé-
liennes, ce mémorandum forma-
lisera les points d'accord entre
Israël et les Etats-Unis.

Le président égyptien Hosnt
Moubarak a de son côté estimé
hier que les Palestiniens de Jéru-
salem-Est ne pourraient pas être
exclus d'une conférence de paix
au Proche-Orient et que l'avenir
de la ville sainte devrait faire
partie des négociations.

L'OLP a pour sa part deman-
dé hier aux Pays-Bas, président
en exercice de la CEE, de «faire
pression sur toutes les parties
concernées par le conflit israélo-
arabe et en particulier sur les

Etats-Unis en vue de réaliser
une paix juste et globale dans la
région».

«La paix ne peut s'établir que
sur la base de l'application de la
légalité internationale et de la ré-
solution 242 du Conseil de sécu-
rité, qui prévoit un retrait israé-
lien des territoires occupés en
1967». L'OLP réaffirme son
droit de participer, en tant que
«représentant unique et légitime
du peuple palestinien», à tous
les efforts de paix, (ap, ats)

Les Cinq cèdent a Bagdad
Proj ets de résolution «humanitaires» en faveur de l'Irak

Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité ont présenté
hier soir aux autres membres du
Conseil un projet de résolution
«humanitaire», qui autorise
l'Irak à vendre du pétrole pen-
dant six mois pour un montant
total de 1,6 milliard de dollars.
L'équipe de spécialistes de
l'ONU a par ailleurs déclaré
avoir terminé sa mission et ren-
trerait avec des matières à analy-
ser.

Le premier projet de résolution
autorise la vente d'une quantité
fixe de pétrole pour financer les
besoins les plus essentiels de la
population irakienne, tandis
que le second condamne Bag-
dad pour ses violations répétées
de la résolution 687 concernant
la vérification et la destruction
de ses armes chimiques, biologi-
ques, nucléaires et balistiques.

Le projet «humanitaire» pré-
cise que 30% des recettes, c'est-
à-dire quelque 480 millions de
dollars, seront versés au Fonds
de compensation des dommages

de guerre causes par l'invasion
du Koweït par les troupes ira-
kiennes. Par ailleurs, une
somme de 70 millions de dollars
sera consacrée au financement
des travaux de la Commission
spéciale de l'ONU chargée de
contrôler et superviser la des-
truction des armes irakiennes de
destruction massive, ainsi que
d'autres organismes de l'ONU
créés en rapport avec la résolu-
tion 687 que Bagdad a acceptée.

La vente de pétrole permettra
de dégager un peu plus d'un mil-
liard de dollars pendant six
mois, pour couvrir les besoins
en nourriture et articles de pre-
mière nécessité de la population
irakienne, qui seront distribués
sous la supervision de l'ONU.

Par ailleurs, une majorité de
pays au sein de l'Organisation
de la Conférence islamique
(OCI), dont l'Iran et la Lybie,
sont favorables au maintien des
sanctions imposées contre
l'Irak, selon un projet de résolu-

tion qui doit encore être soumis
au vote.
TRAVAIL TERMINÉ
L'équipe d'inspection de l'ONU
sur les capacités bactériologi-
ques militaires de l'Irak a achevé
sa mission hier et prévoyait de
partir avec des matières utilisées
dans un programme de re-
cherche sur des armes biologi-
ques, a annoncé son chef David
Kelly.

Le chef de l'équipe d'inspec-
teurs chargée des projets d'ar-
mements nucléaires, David
Kay, a par ailleurs affirmé que
les Irakiens n'avaient pas encore
fourni de réponse à certaines de
ses questions et que «la tradition
de duperie» de Bagdad rendait
difficile la détermination de la
portée entière de son pro-
gramme nucléaire.

«Nous n'avons trouvé aucune
preuve sur la possession par
l'Irak d'armes biologiques», a
noté M. Kelly. Il a toutefois re-
levé que d'autres sites devraient
être examinés, (ap)

Contrer Mobutu
Conférence nationale du Zaïre

Le premier ministre zaïrois Mu-
lumba Lukoji a inauguré hier à
Kinshasa une Conférence natio-
nale pour la démocratie qui me-
nace directement le régime du
président zaïrois Mobutu Sese
Seko, en place depuis 26 ans.

Parmi les quelque 2850 délé-
gués - représentant 225 partis
politiques - invités au Palais du
peuple de Kinshasa, figuraient
des dirigeants d'opposition qui
montrent de plus en plus d'assu-
rance face au maréchal Mobutu,
accusé de dictature et de dilapi-
dation des ressources du pays.
Le président Mobutu n'était pas
présent à l'ouverture de la
conférence.

Les opposants reunis dans
«l'union sacrée» veulent organi-
ser un coup d'Etat civil et un
procès populaire contre la «vo-
locratie», ce règne des voleurs
que les dissidents accusent le
chef de l'Etat d'avoir imposé.
L'un des ses détracteurs les plus
virulents, Tshisekedi Wa Mu-
lumba, estime que la prison ou
l'exil sont le seul choix laissé à
Mobutu Sese Seko.

Le débat s'annonce comme
un affrontement entre les parti-
sans du chef de l'Etat et une op-
position qui espère s'assurer le
contrôle effectif du pouvoir à
l'occasion de la conférence.

(ats, reuter)

Toujours l'attente
Libération de deux otages au Liban

Aucun otage retenu au Liban n'a
encore été libéré, mais la Maison
Blanche a reçu hier des informa-
tions selon lesquelles deux
otages, un Américain et un Bri-
tannique, pourraient être libérés
par leurs ravisseurs au Liban.

Les Etats-Unis ont reçu «nom-
bre d'informations» de sources
diplomatiques au Proche-Orient
et en Suisse «à propos de la ru-
meur sur une libération d'ota-
ges». Aucun nom n'a été avancé
mais le président George Bush
s'est déclaré optimiste.

Le Jihad islamique, un grou-
pe qui détient au Liban les
otages américains Terry Ander-
son et Thomas Sutherland, a an-
noncé mardi qu'il dépêcherait
dans les 48 heures un émissaire à
l'ONU avec un message «extrê-
mement important», laissant
ainsi entendre qu'une libération
d'otages pourrait intervenir
cette semaine.

Le département d'Etat a mis
sur pied une équipe qui se ren-
dra à Wiesbaden.

Le secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de
Cuellar s'est dit déçu, hier, de ne
pas avoir encore été contacté
par les preneurs d'otages liba-
nais.

Il a précisé qu'il envoyait un
émissaire à Genève, avant sa
propre visite prévue le week-end
prochain dans la cité suisse où il
doit discuter de l'aide humani-
taire à l'Irak. '
LIBÉRATION
L'armée libanaise a pour sa part
annoncé hier avoir libéré deux
Allemands détenus dans le sud
du Liban. Les deux ressortis-
sants étaient arrivés au Liban en
1990 et avaient disparu depuis,
selon les militaires , qui ne préci-
sent pas l'identité des ravisseurs,
ni le lieu où les prisonniers ont
été retrouvés, (ats, reuter)

Scandales financiers au Japon: Kaifu et Hashimoto formulent des excuses

Tir groupe contre le pre-
mier ministre Kaifu et
son ministre des Fi-
nances, hier, au cours de
la troisième journée de la
session extraordinaire de
la Diète. Les leaders des
deux principaux partis
d'opposition sont tour à
tour montés au créneau
pour dénoncer sévère-
ment le manque de déter-
mination du gouverne-
ment qui, selon eux,
tarde à faire toute la lu-
mière sur les affaires et à
prendre les dispositions
nécessaires pour prévenir
de nouvelles malversa-
tions.

Tokyo Q^Philippe BRUNET

Makoto Tanabe, secrétaire gé-
néral du Parti socialiste, a ex-
horté le premier ministre et le
ministre des Finances à clarifier
leurs responsabilités dans les
scandales, demandant la créa-
tion d'une commission d'en-
quête parlementaire. Koshiro
Ishida, le leader du Komeito a
quant à lui proposé que les per-
sonnes impliquées dans les af-
faires soient convoquées pour
témoigner devant le Parlement.
En réponse à cette salve, Toshiki
Kaifu et son ministre des Fi-
nances ont exprimé leurs sin-
cères excuses.
La séance d'hier a prouvé au
moins une chose: l'expression :
des remords et des regrets n'est

Le premier ministre Kaifu
(I a reconnu, honteusement la responsabilité du gouvernement dans les scandales
financiers qui secouent l'archipel. (ASL-a)

pas, au Jupon , un simple exer-
cice de style, ni le sentiment de
honte un vain mot. Prenant la
suite du défilé d'honorables pré-
sidents de maisons de titres et
autres messieurs en costume
trois-pièces qui , chaque soir aux
nouvelles télévisées, se confon-
dent platement en excuses, le
premier ministre Kaifu a recon-
nu d'une mine navrée que «le
gouvernement porte une lourd e
responsabilité pour n 'avoir pas

réussi à prévenir cette série d'ir-
régularités», ajoutant piteuse-
ment «je regrette ce qui est arri-
vé».
HONTEUX
Plus étonnant encore fut le re-
pentir de son ministre des Fi-
nances. Pendant que les ora-
teurs lançaient des traits acérés
contre le gouvernement et le
mettait directement en cause,
déplorant qu 'un de ses collabo-

rateurs soit impliqué dans une
affaire de prêts illégaux. Ryuta-
ro Hashimoto, recroquevillé sur
sa chaise, baissait honteusement
les yeux tel un enfant pris en
faute. Plus tard , à la tribune du
Parlement , semblant sur le point
d'éclater à tout moment en san-
glots, il conclut son discours en
s'excusant avec une force inha-
bituelle pour une personnalité
de son rang. «Je me sens grande-
ment responsable pour n 'avoir

pas supervisé mon secrétaire de
façon adéquate» lança-t-il dans
un soupir avant de courber la
tête et de quitter la tribune d'un
air affligé .
TRAHISON
Cette autoflagellation publique
devenue quotidienne depuis le
début des affaires peut paraître
insolite, voire prêter à sourire
vue de l'Occident. Mais , pour la
plupart des Japonais , les cour-
bettes gênées des leaders écono-
miques et politi ques n'a rien de
comique. Sans doute les coupa-
bles exhibés journellement par
la presse traversent-ils la pire
épreuve qu 'un habitant de
l'archipel puisse imaginer: chez
les Japonais , c'est lorsque l'indi-
vidu trahit la confiance des
membres de son groupe que le
sentiment de culpabilité est le
plus fort . Trahir le groupe, c'est
prendre le risque d'en être exclu.
De même que le sentiment
d'avoir trahi fait naître la culpa-
bilité, être banni du groupe en-
traîne la honte la plus profonde
et le déshonneur le plus absolu.
En s'excusant, les fautifs cher-
chent leur rédemption , appellent
leurs interlocuteurs à la clé-
mence d'une façon presqu'en-
fantine. C'est qu 'ici, l'expression
des regrets et des remords a
comme un pouvoir magique.
Déjà, le père Heuvers, mission-
naire chrétien venu au début du
siècle prêcher - justement - la
rémission des péchés, avait été
profondément impressionné de
voir que, chez les Nippons, des
excuses sincères aboutissaient
sans peine à une réconciliation.
Reste à voir si les appels à la clé-
mence des hommes d'affaires el
politiques suffiront à faire flé-
chir la détermination des enquê-
teurs. P. B

La grand pardon



¦ 1 P̂ rT*J •11 i l  IBMBBIBTO y œ̂5S" *̂*ïte, y y ¦
i  ̂ B̂ ¦ A —.«BB& ¦ BB B^^al s» F̂ . ¦¦¦ -¦ ¦ & \Wnm m . ~ -^m T A I  I I I l^^L^Uni ?*/^̂  / /•B B F' f -^B • I • 1 LLlaMl 

WB
r  ̂ ./ /¦ I I 1 -̂4 ,Z^̂ BB« ^̂ B̂ ^̂ I r / • y  - - :~f

¦Wfl P"̂ B ¦ V i 1 V V 1 M M Î ^ÉMBTBII !̂ |HH| W$ÈÈÈ$ j f  ¦ f¦r P̂"™^̂ m BT « ¦ I I ¦ W t 1MB| BBBW» p̂«MB|)HB| BW» J T- *¦

BB̂ Ĥ ^BB 
,'";*—. V ' ^™^^̂ ^^^  ̂ JHIé :i$ÊÊÊËÊÊr

- j W '>/ / fe«̂ '" * 
w En coton PolVes 'er' côtelé. 

 ̂
BBJBBI

__J|W / Tailles 116-140 ^

: ® j 'i >̂ H • ' / .̂,ft Tailles 152-176 Ow " l'un seulement
Une chance %to::u»-— y ¦¦ ¦̂ ¦ . ¦: . /^à saisir -̂  :~ . 

 ̂̂  
^^r 

^
/ ,j ângèè

Veste d'enfant . . 1 m ,-T^\/ ¦ ,* ® Une chance à saisir
En coton/polyester, doublure en m— -'"̂ .Ï^V^  ̂ Pull-OVCr et SWeat-shirtcoton. Tailles et teintes diverses "VA jPWà •' ¦' .• ;;-' .:.• •' • .-.¦ ¦' •* .• .¦' •' .• ;' :̂- • :i-:-:/ .- . - .¦• . ¦ .\d £¦lllr . ? «• enfant

¦ iiIIIM |̂M / \ Sweat-shirt en pur coton, intérieur gratté,
^^  ̂^FlUnC j ^ ^Sr ,% '* •" / manches longues, impression à pois, avec
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Marché-Concours national
de chevaux - Saignelégier

les 9, 10 et 11 août 1991
Hôte d'honneur: Territoire de Belfort

O Office du tourisme, tél. 039 5121 51
14-8418/4x4

NOUS APPRENONS À L'INFORMATIQUE!
LE LANGAGE DE VOTRE ENTREPRISE!!

Afin de développer notre département de maintenance
technique et soucieux d'offrir des prestations de haut
niveau à notre clientèle, nous cherchons un

RESPONSABLE TECHNIQUE
passionné en informatique, ayant de bonnes connaissances
hard & soft et désireux de progresser rapidement au sein
d'une jeune équipe dynamique. Ce poste requiert le sens
des relations humaines, de l'entregent et de la motivation.

S'adresser à: ID Informatique 0 m
et Développement SA, 

^̂ ^Numa-Droz 109 >̂  |s

2300 La Chaux-de-Fonds ¦'
<P 039/23 68 68 Informatique et I

Développement BBBB
132-12450

La situation reste tendue en Yougoslavie aorès le cessez-le-feu

Autorites croates et
serbes s'accusaient hier
de violations du cessez-
le-feu entré en vigueur à
6 h, qui semblait toute-
fois tenir de façon géné-
rale, tandis que la Macé-
doine semblait emboîter
le pas de la Croatie et de
la Slovénie en décidant
d'organiser le 8 septem-
bre un référendum
d'autodétermination.

Une intense activité diplomati-
que était déployée, avec la réu-
nion à Londres des ambassa-
deurs de l'Union de l'Europe oc-
cidentale (UEO) pour voir quel
rôle elle pourrait jouer dans le
maintien de la trêve - aucune
décision n'a été prise, sinon de
poursuivre la réflexion et l'exa-
men de la situation - celle des
ambassadeurs français, britan-
nique et belge à l'ONU pour
examiner la saisine du Conseil
de sécurité et celle prévue au-
jourd'hui du comité des hauts
fonctionnaires de la Conférence
sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE).
CONSULTATION
POPULAIRE
Le président François Mitter-
rand a jugé qu'il «n'y aura pas
d'autre solution durable que

Croatie
Le cessez-le-feu semblait bien respecté hier par les parties prenantes au conflit, malgré
les accusations de violations par les autorités serbes et croates. (AP)

celle qu'imposeront les peuples
eux-mêmes par les voies de la
démocratie». Pour lui, «il serait
bon de recourir à la consultation
populaire partout où il y a des
conflits».

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a été beaucoup plus
dur en affirmant: «Les respon-
sables doivent savoir qu'il ne
peut y avoir d'aide économique

a 1 avenir a ce pays de la part de
la CE si on écrase le droit
d'autodétermination avec des
chars».

D'après le vice-ministre
croate de l'Intérieur Milan Bre-
zak, 102 obus se sont abattus
sur et autour de Saborsko, près
de Zagreb. Il a déclaré que les
combattants serbes avaient
rompu la trêve et n'a pas exclu

que son ministère ordonne une
riposte.

En Krajina, le chef serbe Mi-
lan Babic a accusé les forces
croates de ne pas se retirer com-
me prévu. Par contre, en Slavo-
nie et en Banija, le cessez-le-feu
semblait tenir. Même si le chef
de la Commission de contrôle, le
représentant monténégrin à la
présidence Branko Kostic, esti-
mait qu'il ne tiendrait pas long-

temps sans un accord politique
global.

Après avoir obtenu l'accord
de toutes les parties , la prési-
dence collégiale yougoslave
avait unanimement proclamé
mardi soir un cessez-le-feu in-
conditionnel à partir de mercre-
di 6 h.

Au même moment, des com-
battants serbes déclenchaient un
tir d'obus de trois quarts
d'heure, qui ont notamment en-
dommagé pour la première fois
des quartiers d'habitation d'Osi-
jek, bastion croate dans la ré-
gion de Slavonie (est de la Croa-
tie). Le calme semblait revenu
dans la matinée. Hier soir, la
Croatie a accepté le plan de paix
proposé par le gouvernement fé-
déral et a assuré qu 'elle ne viole-
rait pas le cessez-le-feu.
AU TOUR
DE LA MACÉDOINE
En Macédoine, le parlement a
décidé mardi soir d'organiser un
référendum le 8 septembre, lors
duquel la population de la plus
pauvre des six républiques you-
goslaves pourra choisir entre
l'indépendance et la participa-
tion à une nouvelle alliance you-
goslave d'Etat souverains.

De tels référendums avaient
constitué, en décembre et en mai
derniers, une première étape
pour la Slovénie et la Croatie.
Le président macédonien Kiro
Gligorov avait estimé récem-
ment que sa république ne pour-
rait rester dans la fédération si la
Slovénie et la Croatie la quit-
taient, (ap)

Une trêve bien fragile

Nouvelle vague albanaise
Deux bateaux de réfugiés arrivent en Italie

Deux bateaux de pêche albanais
transportant plus de 400 requé-
rants à l'asile sont passés hier à
travers un barrage de garde-
côtes italiens et ont atteint les
ports de l'Adriatique.

Toutefois, les autorités ita-
liennes ont déclaré que les 415
Albanais allaient être renvoyés
dans leur pays.

L'Italie s'active actuellement
à absorber les 20.000 Albanais
qu'elle a vu arriver en vagues
successives depuis mars dernier.
Mais au mois de juin , le gouver-
nement a commencé à renvoyer
les nouveaux arrivants, annon-
çant à plusieurs reprises que
plus aucun ne serait accepté.

Des vedettes de garde-côtes et
des hélicoptères patrouillent
dans l'Adriatique en vue d'em-
pêcher les tentatives d'abor-

dage. Il n empêche qu au moins
deux autres bateaux de réfugiés
albanais cherchaient à contour-
ner l'Italie pour débarquer à
Malte.

Au moins douze Albanais au-
raient péri noyés alors qu'ils ten-
taient de monter à bord de ba-
teaux et d'échapper aux coups
de feu tirés par les gardes alba-
nais du port de Durres.

Estimant qu'il s'agit d'émi-
gration «sauvage» pour des rai-
sons économiques, Rome est
déjà intervenue à plusieurs re-
prises pour demander à Tirana
d'empêcher ces exodes, et a lan-
cé un plan d'aide de quelque 70
milliards de lires (83,7 millions
de francs suisses) pour le redé-
marrage de l'économie alba-
naise, (ap, ats)

Famille assassinée
Cadavres retrouvés dans une forêt belge

1 111
Cinq cadavres enveloppés dans
des sacs poubelle, ceux de deux
adultes et de trois enfants d'une
même famille française, tués
d'une balle dans la tête, ont été
retrouvés par la police dans un
bois près de Beloeil, à 50 km au
sud-ouest de Bruxelles et à pro-
ximité de la frontière française.

Il s'agit de Frédéric Roucoult ,
29 ans et son épouse Anne-Ma-
rie, de leur fille de trois ans et de
deux cousins de la fillette, Jona-
than Fiorantino, neuf ans et Da-
vid Faehr, 14 ans, a précisé Guy
Poncelet, le procureur du roi
chargé de l'enquête.

«Chacun d'entre eux a été tué
d'une balle dans la tête» et l'un
des enfants de quatre balles, a
précisé M. Poncelet. Les vic-
times ont vraisemblablement été
tuées lundi soir ainsi que sem-

blent le montrer les résultats de
l'autopsie, avant que les corps
ne soient abandonnés dans la
forêt, attachés et enveloppés
dans des sacs poubelle couram-
ment employés en France. C'est
un jogger qui a découvert les
corps mardi matin.

La sœur d'Anne-Marie Rou-
coult, dont le petit garçon a été
tué, a raconté que le couple et les
trois enfants étaient partis pour
ramener une voiture au vendeur
à qui il venait de l'acheter,
«comme pour faire une prome-
nade et on ne les a plus revus».
Selon elle, le vendeur n'avait pas
fini de payer la voiture et M.
Roucoult ne pouvait obtenir la
carte grise. Le vendeur aurait
rendu les 46.000 FF en espèces
et «on n'a retrouvé ni la voiture
ni l'argent», (ap)

Exclu du PC
Russie

Alexandre Rutskoi , vice-presi-
dent de la fédération de Russie
et chef d'un groupe favorable à
la démocratie, a été exclu mardi
du Parti communiste soviétique
et son organisation a été décla-
rée «illégale».

Rutskoi va faire appel contre
cette décision. Le Parti démo-
cratique des communistes russes
avait décidé ce week-end de for-
mer «un parti à l'intérieur du
parti» dont l'ambition était de
représenter la branche russe du
PC. Or, la Russie est déjà repré-
sentée au niveau national par
des conservateurs. Le Parti dé-
mocratique, composé de réfor-
mateurs, possède cinq millions
d'adhérents. Cette exclusion
pourrait coûter trois millions de
membres au Parti communiste.

(ap)

8.8.1S88 - La flotte
anglaise, commandée
par Sir Francis Drake,
détruit l'armada espa-
gnole au large des côtes
française
8.8.1918- Offensive
franco-anglaise sur la
Somme.
8,8.1940 - La Luftwaffe
entreprend des raids
intensifs,sur la Grande-
Bretagne.

Soce
m

Espagne
Attentat
Une borqbe a explosé dans
la nuit de mardi à mercredi
dans la province de Valla-
dolid. Ce serait l'œuvre de
l'ETA.

Mer du Nord
Explosion
Une plate-forme pétrolière
de la compagnie Shell en
mer du Nord était en cours
d'évacuation hier à la suite
d'une explosion. Trois per-
sonnes ont été blessées.

Grèce
Démission ..»
Après la démission du gou-
vernement, M. Mitsotakis a
procédé à un remaniement
restreint de son cabinet
composé des ténors du par-
ti conservateur au pouvoir.

Italie
Grâce demandée
Le président italien Fransis-
co Cossiga a déclaré qu'il
voulait gracier le fondateur
du groupe terroriste des
Brigades rouges contre le
gré des Italiens.

Mont-Blanc
Précoce
L'exploit d'une fillette
suisse de sept ans, qui a
réussi hier l'ascension du
Mont-Blanc, suscite une
polémique, sur les dangers
d'une telle expédition.

BRÈVES

REMISE DE COMMERCE
J'ai le plaisir d'annoncer à ma clientèle que
Mme Elisabeth Weyermann, collaboratrice de lon-
gue date, a repris l'exploitation de

I'INSTITUT MAGUY
depuis le 1 er août 1991.
Je saisis l'occasion pour remercier de la confiance
qui m'a été témoignée et souhaiter qu'elle soit
reportée sur mon ancienne collaboratrice.

M AGUY MARCHAND

Me référant à l'avis ci-dessus, j'espère pouvoir
compter sur votre fidélité et me réjouis de vous
recevoir.

INSTITU T M AGUY
Place du Marché 5
Saint-lmier
Elisabeth Weyermann
Esthéticienne et pédicure diplômée

470-100134

Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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/ 250 g wrmnmrmH ZAO ĝf/ Vfà 375 g £#r 3.95 \ =%ÊmM \ Alt EE2E3 Pœmium
\ _ * ** . . ^̂  f\~si. 7 =; Ml HR«f\ Spécialité EWTOTl 
\ Demi-creme v̂ Suchard Cafe / =: flHRBr̂ lde Dusseldorf Sf^ ci ^
\ t/wr ^̂  

Fxpress //îcerrom / pl-t̂ ^̂ ra
6x33 cl 
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Notre choix est immense...
Avant de vous décider,
venez faire un tour au

Pavillon du Crêt-du-Locle

OPEL Kadett GSI Cabriolet
noir, 1990, 22 000 km

jantes alu, servo-direction
LANCIA Dedra Turbo 162 CV I

1991,5000 km, rouge
OPEL Vectra 2,0 16 V ABS

1990, noire, 24 000 km
FORD Escort XR3i Cabriolet I
blanche, capote blanche, 25 000 km I

LANCIA Thema le Turbo
33 000 km, bleu pétrole

TOYOTA Corolla 1600 GL
1988, rouge, 5 portes
LANCIA Y 10 4*4
17 000 km, blanche

FORD Sierra 2.0i Leader
25 000 km, ABS, 1990

ALFA 75 Twinspark Super
1990, 30 000 km

LANCIA Delta H F Turbo
1988, gris foncé métal.

FORD Fiesta 1,4i Fashion
18 000 km, 1988

FORD Escort 1600 i Saphir
1988, 45 000 km

FIAT Tipo 1600 DGT
20 000 km, jantes alu

LANCIA Dedra 1800 ie
1990, 7000 km, K7
SEAT Ibiza 1500 L

noire, 31 000 km
BREAKS ET UTILITAIRES I

FORD Sierra 2.0i Leader
29 000 km, ABS, servo-direction

FORD Bronco II
1988, brun beige

TOYOTA Corolla GLI 4*4
1988, 5 portes, rouge

FORD Taurus GL
1988, beige métal.

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

LA CHAUX-DE-FONDS-U LOCLE-NEUCHATEL ¦
132-12007 I

VOYAGES *y

13 août
BETTMERALP
Fr. 91.- téléph. + repas compris.
AVS Fr. 86.- ....
16 août
LEYSIN - LA BERNEUSE
Fr. 85- téléph. + repas compris.
AVS Fr. 80.- ....

17 août
PATRICK BRUEL
en concert à Lausanne
Fr. 73- car et spectacle

22 août
COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 53- repas compr. AVS Fr. 50-

27 août
FLUMSERBERG -
TANIMENBODENALP
Fr. 81.- repas compr. AVS Fr. 75-

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

30 août - 2 septembre (4 jours)
LES CÉVENNES -
LE MUSÉE DU DÉSERT
Fr. 450.- ....
14-16 septembre (3 jours)
L'ENGADINE
Fr. 395.- 
26 - 29 septembre (4 jours)
FÊTE TYROLIENNE
À ST-JOHANN
Fr. 385.- . . . .
3 - 9  octobre (7 jours)
ROME - CITÉ DU VATICAN
Fr. 850 -
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720TRAMELAN
,' 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou auprès
de votre agence de voyages. 6-i?036

L'annonce/
reflet vivant du marché
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Une loi contrôlera les exportations
Les sanctions contre l'Irak révèlent des lacunes juridiques

La Suisse entend partici-
per aux efforts interna-
tionaux destinés à empê-
cher un pays comme
l'Irak de se réarmer.
L'Office fédéral des af-
faires économiques exté-
rieures (OFAEE) a an-
noncé, hier à Berne,
l'élaboration d'une loi
générale réglementant
non seulement l'exporta-
tion de matériel de
guerre, mais également
les livraisons de matériel
polyvalent, pouvant être
utilisé à des fins mili-
taires. «Une affaire ur-
gente», a souligné Rolf
Jeker, directeur sup-
pléant de l'OFAEE.

Berne ^m
François IMussbaum ^1

La guerre du Golfe a fourni une
nouvelle preuve que l'exporta-
tion de matériel sensible à des
pays en conflit doit être contrô-
lée plus sévèrement, a estimé
Rolf Jeker. Tirant le bilan de
l'embargo économique contre
l'Irak - décrété il y a tout juste
un an - il a indiqué que la Suisse
suivrait la communauté interna-
tionale dans ce domaine et pren-

drait même l'initiative de revoir
sa législatioH.
LE PROBLÈME
DU MATÉRIEL
POLYVALENT
Le contrôle des exportations est
actuellement régi par trois textes
législatifs: la loi atomique, la loi
sur la matériel de guerre et l'or-
donnance sur l'exportation et le
transit de marchandises. Rien,
en revanche, sur l'exportation
de matériel polyvalent , pouvant
servir à la fois à des buts civils et
militaires.

Il faut donc une base juridi-
que large, qui empêche le réar-
mement de pays comme l'Irak.
Une première expérience sera
tentée grâce à une nouvelle or-
donnance qui devrait entrer en
vigueur au début 1992. Si elle se
révèle positive, on pourra envi-
sager une loi qui englobe la tech-
nologie des missiles et celle des
armes atomiques, chimiques et
biologiques. Des peines sévères
doivent être prévues pour ceux
qui passeraient outre , soit par
des exportations directes, soit en
passant par des intermédiaires.

Rolf Jeker précise qu 'une telle
législation implique l'accord de
la communauté internationale
sur de telles mesures et , plus
concrètement, une liste de maté-
riel polyvalent: l'industrie suisse
ne veut pas se saborder par une
initiative prise unilatéralement.

Par ailleurs, la Suisse peut tirer
un bilan positif de l'embargo
(encore en vigueur) décrété l'an

Rolf Jeker
L'élaboration d'une loi générale sur l'exportation de maté-
riel de guerre est une «affaire urgente». (Keystone)

dernier contre l'Irak. Aucune
violation n'a été constatée,
même si une enquête est encore
en cours dans un cas. Dans une

première phase, seuls des médi-
caments ont pu être livrés. Les
autorisations nécessaires cou-
vraient des envois pour 23,5 mil-

lions de francs , dont seuls 4,5
millions ont été utilisés.

Par la suite, un assouplisse-
ment de l'embargo a été décidé
pour des raisons humanitaires.
A ce titre , la Suisse a autorisé
des livraisons alimentaire s (blé .
préparations pour nourrissons)
pour 80 millions de francs, ainsi
que d'autres biens de première
nécessité pour 4 millions. Toutes
ces livraisons ont été financées
par les avoirs irakiens bloqués
en Suisse, évalués à 492 millions
de dollars.
ENTREPRISES SUISSES
TOUCHÉES
Lorsque l'embargo a été décrété.
324 entreprises ont annoncé
qu 'elles commerçaient avec
l'Irak ou le Koweït. Une ving-
taine d'entre elles ont demandé
à bénéficier de dérogations pour
des raisons impérieuses, ce qui
leur a été refusé. Cinq ont tenté
un recours contre cette décision ,
recours également rejeté.

Plusieurs dizaines d'entre-
prises ont toutefois été dure-
ment touchées par l'embargo et
ont dû recourir au chômage
technique , aux licenciements ,
voire à la liquidation. Mais , à
l'instar des autres pays , la
Confédération ne leur a accordé
aucun dédommagement et
consenti aucune commande
compensatoire, comme l'avait
suggéré une commission du Par-
lement. Le fonds prévu par
l'ONU, quant à lui , est destiné à
la reconstruction du Koweït .

F.N.

BREVES
Tessin
Accord rouge- vert
Les partis de la gauche tes-
sinoise et les Verts tessinois
apparenteront leurs listes
lors des élections au
Conseil national d'octobre
prochain. Pour le Conseil
des Etats, les cinq partis
soutiendront une liste com-
mune intitulée «Alternative
rouge-verte».

Oberland bernois
Alpinistes tués
Deux alpinistes allemands
se sont tués dans le massif
de la Bluemlisalp dans
l'Oberland bernois. Les
deux hommes âgés de 32
ans ont probablement fait
une chute lors de l'ascen-
sion de la face nord du
Bluemlisalphorn.

Ozone
Records
Un taux d'ozone record a
été enregistré mardi après-
midi dans le canton de Ge-
nève, à Jussy, où la
concentration a atteint 332
microgrammes par m3 (la
valeur limite étant de 120
mg/m 3). En outre, le smog
estival a frappé particulière-
ment les cantons de Bâle et
du Tessin.

Littérature
Jeanmaire inspire
L'«affaire Jeanmaire», du
nom de I'ex-brigadier de
l'armée suisse, condamné
en 1977 à 18 ans de réclu-
sion pour livraison de se-
crets militaires à l'URSS, et
libéré en 1988, a inspiré le
romancier anglais John Le
Carré.

Pollution
Encore la voiture
La circulation automobile
produit selon Greenpeace
plus de pollution atmos-
phérique que tout autre ac-
tivité humaine.

Locarno
Festival ouvert
C'est par la projection en
plein air, sur la Piazza
Grande, de «Citizen Kane»,
chef d'œuvre d'Orson
Welles, que s 'est ouvert hier
soir le 44e Festival Interna-
tional du Film de Locarno.
19 films sont en compéti-
tion.

Redevances routières
Négociations
La bataille des redevances
routières entre l'Allemagne
et la Suisse devrait trouver
une issue prochainement,
les deux parties ayant
convenu d'entamer des né-
gociations.

Presque rien a signaler
Sécurité des installations nucléaires suisses en 1990

La Division principale de la sécu-
rité des installations nucléaires
(DSN), autorité de surveillance
de la Confédération, qualifie de
bonne la sécurité des installations
nucléaires au cours de leur ex-
ploitation en 1990. Dans son rap-
port annuel, la DSN signale un
total de 18 «événements touchant
la sécurité» dans les centrales nu-
cléaires, qui n'ont eu d'effet nuisi-
ble ni pour le personnel, ni pour la
population du voisinage.

Selon la DSN, 17 de ces événe-
ments sont à placer au niveau
zéro - sans importance du point
de vue de la sécurité - de
l'échelle internationale de gravi-
té des événements nucléaires.
Un événement , survenu à la cen-
trale nucléaire de Leibstadt
(AG), se situait au niveau un ,
c'est à dire qu 'il était important
du point de vue de la sécurité
mais que ses conséquences ra-
diologiques pour l'environne-
ment étaient faibles ou nulles.

Cet événement était dû à l'ou-
bli de l'ouverture d'une vanne,
qui aurait empêché, le cas
échéant, le fonctionnement du
système d'arrêt d'urgence du

réacteur. Le réacteur a ainsi
fonctionné, trois heures durant ,
alors que le système d'arrêt d'ur-
gence était indisponible. La
DSN qualifie , cette situation
d'inadmissible». C'est égale-
ment à la centrale de Leibstadt
que se sont produits les événe-
ments les plus nombreux: il y en
a eu huit au cours de l'année,
contre trois dans les centrales de
Beznau I (AG) et de Mûhleberg
(BE), et deux dans les centrales
de Beznau II et de Gôsgen (SO).

L'année précédente, un total de
23 événements - tous de la classe
de gravité zéro - s'étaient pro-
duits dans les centrales nu-
cléaires suisses.

La DSN indique par ailleurs
que les quantités de substances
radioactives rejetées dans l'envi-
ronnement par les installations
nucléaires suisses et les doses
d'exposition qui en ont résulté
sont restées en permanence en
dessous des valeurs limites an-
nuelles admises, (ats)

Plus 10% à Muehleberg
La Division de la sécurité des installations nucléaires (DSN), or-
gane de surveillance de la Confédération, n'a pas de raison de s'op-
poser à une augmentation d'environ 10% de la puissance de la cen-
trale de Muehleberg (BE), si cette dernière satisfait aux obli ga-
tions que la DSN propose.

Selon le Département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), l'expertise de la DSN sera achevée
vers la fin de l'été et mise à l'enquête cet automne. Une préimpres-
sion des conclusions a été mise à disposition de la commission ad
hoc du Grand Conseil bernois qui se réunira demain. La population
bernoise sera très probablement appellée à se prononcer, l'an pro-
chain, sur la prolongation de la concession accordée à la centrale
de Muehleberg qui arrive à échéance à fin 1992. (ap)

Ancien locataire payeur
Résiliation anticipée du bail

Le locataire quittant son loge-
ment avant l'échéance n'est pas
libéré de son contrat de bail ,
même s'il s'engage à payer la
différence de loyer non couverte
par le locataire de remplacement
proposé au propriétaire . Dans
un arrêt publié hier , le Tribunal
fédéra l a jugé que le propriétaire
n'est pas tenu d'accepter , car il
risque une perte en cas de pro-
longation du nouveau bail.

La 1ère Cour civile devait exa-
miner le cas d'un couple zuri-
chois qui avait loué pour près de
trois ans, en 1985, un apparte-
ment de 5 pièces et 1/2 pour
2300 francs par mois. A peine
installé, le couple avait notifié

au propriétaire une résiliation
anticipée pour le printemps sui-
vant. Le propriétaire ayant refu-
sé les locataires de remplace-
ment proposés, le couple avait
été condamné à lui verser le
loyer en souffrance .

Afin de contribuer à réduire
son préjudice , le propriétaire
doit accepter un candidat de
remplacement adéquat , solvable
et disposé à louer aux mêmes
conditions. Le nouveau droit du
bail prévoit d'ailleurs expressé-
ment que le locataire est libéré
en présentant un candidat que le
propriétaire ne peut raisonna-
blement refuser. En revanche,
selon la Cour fédérale, le pro-

priétaire n a pas 1 obligation
d accepter un candidat payant
un loyer inférieur, même si l'an-
cien locataire offre de payer di-
rectement la différence. Ce pro-
priétaire serait en effet dans une
situation plus mauvaise que les
autres, car il risque de percevoir
un loyer réduit en cas de de-
mande de prolongation déposée
par le nouveau locataire .

La justice zurichoise avait es-
timé qu 'une diminution minime
du loyer devrait au contraire
permettre de libére r l'ancien lo-
cataire . Le Tribunal fédéral n'a
toutefois pas tranché ce point.

(ats)

A-nouveau attaqués!
Centres pour requérants d'asile à Bâle

Nouveaux attentats contre des
centres pour requérants d'asile:
des inconnus ont lancé au moins
quatre cocktails Molotov dans la
nuit de mardi à mercredi contre
deux bâtiments occupés par des
demandeurs d'asile en ville de
Bâle et à Muenchenstein (BL).
Personne n'a été blessé, ont indi-
qué hier les polices des deux can-
tons. Les auteurs de ces attentats
ont utilisé des méthodes simi-
laires dans les deux cas. Ils cou-
rent toujours.

Ces deux actes de violence s'ins-
crivent dans une série d'atten-
tats commis depuis plusieurs
mois contre des centres pour re-
quérants d'asile. Dans la nuit de
vendredi à samedi derniers, des
inconnus avaient déjà incendie
un centre pour demandeurs
d'asile à Thoune (BE) en lan-
çant trois cocktails Molotov.

Au moins deux cocktails Mo-
lotov ont été lancés mercredi
vers 2 heures contre le centre de
transit de Muenchenstein , situé
aux portes de Bâle, a indiqué la
police de Bâle-Campagne. Le
bâtiment de trois étages était ha-
bité par deux familles kurdes.
Quatre adultes et trois petits en-
fants ont dû être évacués. On ne
sait pas exactement pour l'ins-
tant où pourront être hébergées
ces deux familles.

Suite à l'explosion , les murs
extérieurs du bâtiment ont été
noircis, mais l'engin n'a pas dé-
clenché d'incendie.

20 MINUTES PLUS TARD
Le second attentat a été perpétré
20 minutes plus tard contre un
centre accueillant quelque 160
requérants d'asile à la St. Ja-
kobstrasse à Bâle. Le ou les au-
teurs, arrivés sur place à moto-
cyclette, ont lancé deux cock-
tails Molotov contre la porte
d'entrée et contre une fenêtre du
premier étage du bâtiment. La
iénètre a été brisée, mais l'engin
est retombé dans la rue. Un au-
tre cocktail Molotov a provo-
qué un début d'incendie devant
le bâtiment qui a toutefois pu
être maîtrisé par les résidents.

Il n'y a pas eu de dégâts à l'in-
térieur du foyer et personne n'a
dû être évacué.
RAPPORT PROBABLE
Selon les premières investi ga-
tions, il y a vraisemblablement
un rapport entre les deux atten-
tats commis dans la région bâ-
loise. Aussi bien à Bâle qu 'à
Muenchenstein. les bouteilles de
bière ayant servi à la fabrication
des cocktails Molotov étaient de
marque Gurten , du nom d'une
brasserie bernoise. De plus, le
temps écoulé entre les deux at-
tentats aurait permis à la même
personne de les commettre. Il
n'est toutefois pas du tout cer-
tain que l'auteur de ces actes de
violence vienne de la région ber-
noise, selon la police.

Les auteurs de l'attentat com-
mis le week-end dernier contre
un centre pour requérants
d'asile à Thoune n'ont toujours
pas été identifiés. Dans la nuit
de vendredi à samedi derniers ,
des inconnus avaient lancé trois
cocktails Molotov contre ce cen-
tre, provoquant un incendie qui
a ravagé tout le bâtiment. Les 42
requérants d'asile présents
avaient pu être évacués à temps
et mis en sécurité dans des lo-
caux de la protection civile. Les
dégâts causés par le sinistre se
sont montés à quelque 200.000
francs.
ATTENTATS
À RÉPÉTITION
A Fribourg, quatre attentats ont
été commis en l'espace de deux
semaines contre une maison
abritant des demandeurs d'asile
en juin et juillet derniers. Le 16
juin dernier , c'est devant le cen-
tre pour demandeurs d'asile de
Wildberg (ZH) que des incon-
nus ont allumé des explosifs. A
peine un mois auparavant , des
personnes non identifiées
avaient brisé une fenêtre d'un
centre de transit à Buelach (ZH)
et envoyé un pétard dans la salle
de séjour. Un Libanais avait été
légèrement intoxiqué par la fu-
mée, (ap)

8 août 1989 - Le
conseiller fédéral Kaspar
Villiger donne le coup
d'envoi, à Spiez (BE), aux
célébrations de la Mob
de 39-45, appelées
«Diamant». Le chef du
DMF souligne que le
besoin de commémorer
la Mobilisation est
légitime, rejetant toutes
les critiques faites à
propos de cette
célébration.

Ul
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Indice 1
Le jeu à découvrir aujourd'hui est assez compli qué à définir par des in-
dices bien qu 'étant un des plus anciens et des plus faciles à prati quer.

Essayez d'abord de découvrir dans la grille ci-après deux verbes qui
vous mettront sur la bonne voie.

Placez dans les cases vides tous les mots de trois lettres donnés, hori-
zontalement et verticalement et ces deux verbes apparaîtront si vous
ajoutez une lettre.

AUE - CAP - EST -
ICI - INO - IRA -
IRE - LEI - MAI -
MOL - MOT - NAI -
NIA - NOM - ONT -
OUF - RAD - RAI -
ROC - ROI - SOU -
TIN - TIR - UNI

La 3e lettre de la ligne 1, la 1ère de la ligne 5 et la 5e de l'avant-dernière
ligne sont dans le nom du jeu.

Indice 2
Complétez la grille de façon à ce que chaque li gne horizontale contienne
un mot de cinq lettres.

Cela fait, lisez les lettres ajoutées ainsi: 12

34
56
78

Elles formeront un mot qui pourra être une indication sur le jeu.

L | 1 1  I s
D_ ~ TU
T cT^oT " c~ ~Ê~

Les 1ère et 6e lettres de ce mot sont dans le nom du jeu.

Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.

OC Ui

05o<SU
PS

Indice 3

Dans la grille nouvelle, la 3e lettre de la 4e ligne et la dernière de la 6e sont
dans le nom du jeu.

Modifiez l'ordre des mots horizontaux de cette grille, de façon à ce qu'ap-
paraisse dans la colonne 4 un mot à lire de la même manière que CA-
CHETA dans la première colonne actuellement.

Le mot à former sera une indication précieuse pour vous aider à identi-
fier le jeu de ce jour.

T'Un des mots est à sa place
¦ rrnc'J Kiflil

¦¦} (.:

Indice 4
Si vous n'avez pas découvert l'indice 2, vous pourrez vous rattraper ici.

Effectuez les opérations arithmétiques ci-après en remplaçant chaque
lettre par un chiffre (toujours le même pour la même) de 1 à 9.

X M
+ E U

A N : X  — Y I  — ?--; --¦ : -
- M

Y E x N = R A

Lisez ensuite selon ce code 1-2-3-4 et ce mot pourra être associé à l'in-
dice 3.

L'équivalent de 9 est dans le nom du jeu.

Le coup de pouce
- Je t'ai touché, tu n'oses plus t'enfuir.

- Voyons! C'est le cas de le dire!!! Un petit nez, des oreilles
un peu décollées. Les bras sont musclés. La chemise est de
soie. Michel.

- Alors je n 'y comprends rien. Attention , on ne bouge plus.

Réponse No 19
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial, concours vacances
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 2 septembre 1991 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du
prix de fidélité. <

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissent chacun un
ou plusieurs éléments.

Le «coup de pouce» dé-
terminera les indécis!

<p 039/23.58.28
76, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Les tirages au sort sont
effectués par un représen-
tant de la Préfecture des
Montagnes.

Les gagnants seront
avertis personnellement, la
liste paraîtra en septembre
dans L 'Impartial, en même
temps que les réponses.

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

PRIX FIDÉLITÉ
Un vol en montgolfière
pour deux personnes sera
tiré au sort parmi les partici-
pants qui auront expédié
dans la même enve-
loppe les 25 réponses
exactes.

LES GAGNANTS
Pour chaque page, donc
chaque réponse à donner,
un gagnant sera tiré au sort
parmi les participants.

Les 25 gagnants se ré-
partiront ensuite les prix par
tirage au sort également,
soit:

1er prix: 1000 francs
en bons de voyage à faire
valoir chez Kuoni. 2e prix:
500 frs en bons de voyage
à faire valoir chez Kuoni. 3e
prix: 1 abonnement d'un
an à L'Impartial. 22 prix de
consolation.

l'horloger
du voyage

PRINCIPE

La toupie Mère Gigogne
O'anvier 1903)

La toupie «Mère Gigogne» se
compose d'une toupie princi-
pale et de quatre petits «toupil-
lons». Une fois la toupie princi-
pale en mouvement, on peut
transmettre, successivement et
par simple contact , ce mouve-
ment aux petits «toupillons».

Tenir la toupie par le manche,
de la main gauche; enrouler la
ficelle, en serrant un peu , autour
de la moulure du disque , puis ti-
rer la ficelle horizontalement
sans secousse. Poser la toupie
animée sur le manche; elle tour-
nera en équilibre: puis , sans ar-
rêter s*bn mouvement... la re-
prendre de la main droite, tou-
jours par le manche, la retour-
ner, le volant en bas, et
l'appliquer vivement, du côté
creux , sans appuyer , sur chacun
des toupillons qui tourneront à
leur tour. On peut alors, à vo-
lonté, laisser la toupie sur l'un
des toupillons animés; elle fera
corps avec lui et tournera en
même temps.

La toupie «Mère Gigogne»
est non seulement un jouet pour
amuser les enfants, mais elle
peut se prêter à des combinai-
sons qui en font un jeu intéres-
sant pour les grandes personnes.
A cet effet, les toupillons sont
numérotés de 1 à 4, du côté de la
pointe , et un tableau divisé en
quatre compartiments , égale-
ment numérotés de 1 à 4, se
trouve dans la boîte avec la-
quelle elle est livrée. On peut

donc, par exemple, - comme
dans le jeu des petits chevaux , -
déposer une mise sur tel numéro
correspondant au toupillon
choisi. Le toupillon survivant
sera naturellement le gagnant.

La toupie «Mère Gigogne» a
obtenu une médaille d'or et un
prix de 500 francs au dernier
concours des jouets. Elle est
adoptée , comme récompense
scolaire, par la Ville de Paris.

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES



Centre sportif
Dimanche 11 août -14 heures

Meeting international
d'athlétisme
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/Avec des champions de France, Allemagne, Autriche, Israël, de pays africains et
de Suisse
Entrée: Fr. 8.- Organisation: SEP OLYMPIC

Patronage: L'IMPARTIAL

Avec le soutien de la
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n ÇU ] /  ̂ souris en 
peluche 1 70 fl

UjTTv*"*-̂ -̂  ̂ diverses couleurs, 10 cm X • f TjM
.$¦* pistolet à eau "Soft-Ice" l.90 *4
W) balle magique 1 90 m
Lri en gomme, couleurs pop, 0 4 cm 2 pièces JL • toi
Pjrn voiture de course "Dazzling" m?Q
(4*/ transparente, couleurs fluoressantes o 90 VfM 14 cm, à remonter O» »¦

(B^mBÉ @&®te û^mr^lmm
mimm<g] (BLm mm jp U<m0^imS

P ex support à vaisselle sur tableau 6;

*wi W I table de jardin ^Z Wf
¦¦ ¦ blanche, ronde, 0 100 cm 0«7 •"" "¦R

c2ffl Vous nous trouverez ici: ŒPS
f) COURRENDLIN ~~l I LA CHAUX-DE-FONDS L fj
Uy. CHEZ CENTRE MAGRO CAP SUD -̂Jr) \ \ \  — ¦ Bd des Eplatures/Vis-à-visJUMBO fTT(N(XLU Lu 13h30à18h30  LUX;

\ r l Ma-Ve 8 à 12 heures Lu 13 h 30 à 18 h 30 V /hmk et de 13 h 30 à 18 h 30 Ma - Ve 9 à 12 heures èmmk
f\ Samedi 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30
[Lyy. elde13h30è16heures Samedi 8 à 17 heures non-stop

U 25 '9288 
^̂ ^̂

Vous avez la profession ?

Nous avons la solution !
Pour le BUREAU

(INDUSTRIE
le BÂTIMENT^̂132-12610 _—-̂ ^^^

/»'J 1

rfcxa
Conseils en personnel SK^̂ J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

COMMUNE DE CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod met en soumission,
pour la gérance de son port, le poste de

GARDE-PORT
à temps partiel

Fonction - Salaire et horaire de travail à déter-
miner.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre écrite à l'adresse suivante:

Conseil communal
Garde-port

2016 Cortaillod
et ceci jusqu'au 26 août 1991, dernier délai.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administration com-
munale, <p 038/42 22 02.
2S.BC3212 CONSEIL COMMUNAL

©
BERGEON

mmm2&0mmmi

cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée, attachée à la Direction, capable de tra-
vailler de façon indépendante et de prendre des res-
ponsabilités. Sténo et dactylographie indispensa-
bles.
Certains travaux se font à l'aide de l'informatique,
mise au courant assurée. Notions d'allemand et d'an-
glais souhaitées. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite au service du personnel ou en se
présentant à nos bureaux, avenue du Technicum 11,
2400 Le Locle, en prenant préalablement rendez-
vous par téléphone au 039/31 48 32 (interne 18).r r 470-194

B3Q ¦ M̂ " BIP
!«!r Hôpital H
La direction met au concours un I
poste: m

de cuisinier(ère) |j
Traitement: selon classification Hnr
ANEM-ANEMPA. H™
Entrée en fonction: 1er octobre Hn
1991 ou à convenir.
Exigences: Bj
- certificat fédéral de capacité; gfc
- si possible expérience pratique HraE

dans les hôpitaux ou autres éta- HS
blissements impliquant l'alimen- 1
tation d'un grand nombre de per- 1
sonnes et connaissances en dié- Htff
touque. Bs

Les candidats sont priés d'adresser BM
leurs offres manuscrites, accompa- Hg|
gnées d'un curriculum vitae, au I
chef du personnel de l'Hôpital, I
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de- I
Fonds.
Renseignements: des informa- 1
tions complémentaires peuvent être I
obtenues auprès de JH
M. E. Amstutz , 

.̂ ^Bchef du service hôtelier, ^̂ ^k' 039/27 22 20. 
^̂132-12406 

^^S

rptima9 7 7 /
Dorf chim, 6247 SdlôU
Telelon 045 71 17 07

Zu vermieten in St-lmier
3-Zimmer-
Dachwohnung
- mit Kùche
- Bezugsbereit per sofort oder nach

Vereinbarung;
- Mietzins: Fr. 920.-exkl. NK.
Weitere Auskûnfte erteilt:
 ̂039/41 10 33. 213,416428

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales de 350 m2

env., modulables dès 70 m2
dans quartier en plein développement.

Les surfaces peuvent être aménagées pour
les bureaux, cabinets médicaux, instituts,
fitness, etc.

Libre pour tout de suite ;

appartement de 3Vz pièces duplex
et

appartements de 4Vz et 5Vz pièces
dans un cadre de verdure avec tout confort,
près du centre et des écoles, avec parking.

Possibilité d'achat avec aide fédérale, par
mois env. 1200 fr.

Place de concierge disponible.

Entrée en jouissance: tout de suite ou pour
date à convenir.

Prix très intéressant.

Faites plaisir à toute votre famille en effec-
tuant une visite.

Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 231069, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4

m̂mmmmmÊBmBmmm ^mm ^mamm

Ĵ ^ww «m ~^ ^^¦̂ & I I B̂ k B PROPRIETE
l| |̂ n pi ACCESSIBLE
¦¦ " "rf reÔ§\

A vendre X&**$&1à Saint-lmier ' , -̂*̂

dans immeuble rénové,
situé dans le haut de la localité

2% pièces
68 m2, balcon 10 m*

Mensualité «PROMOTION 91»

2340  ̂Fr- 603.-

L'annonce, reflet vivant du marché
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Pour renforcer l'effectif de notre Division II
Assurance de Qualité, nous cherchons un / / / / /

* r * 171TCI /////,

 ̂
ingénieur ETS 'j j

\\\\ au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le ///////
\\\\ domaine de la gestion de projets et ayant, si possible, //////
\\\\ suivi le cours «Technique de qualité III». IlI I
\V\V- Les responsabilités suivantes seront confiées à notre I II
Vvvv futur collaborateur: Il ///
\\\v - la gestion et la planification de projets; I II//
0\\V\ - l'introduction de la norme ISO 9000; II//////
xvvv - l'analyse, du point de vue de la qualité, des '////////
\\\v procédés de fabrication et des résultats obtenus ////////
N\\V^ 

en production. /////////
^Êzk W/////x\\N Ce poste conviendrait particulièrement à une /////////
^o$  ̂ personne ayant de l'intérêt pour 

les 
chiffres, le sens / / / / / / / / /

^oojï 
de 

l'analyse et de bonnes connaissances de base W//////
dans l'utilisation de systèmes informatisés. La facilité //////%/
dans les contacts humains, le sens de l'initiative w/yy/y/ '
et l'aptitude à travailler de manière indépendante %fl§P
sont autant de qualités requises. De plus, le caractère |̂|É|p
international de la fonction nécessite la maîtrise IlIllP

H~$  ̂
du 

français 
et de 

l'anglais. lHlll P

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs IJÉII Î
offres , accompagnées des documents usuels, à notre jw l§

- r Service de recrutement (Réf. 139). (̂ Hl

lll FABRIQUES DE TABAC &M&k, WÈ
|fff REUNIES SA 11111? lll
^̂ Z~ 

2003 Neuchâtel ' ^^..«iy  ̂ ^̂ ^É
^^̂ . 

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
^HlPll :

A

I1Ï US0QO).- v°isin ^̂ m.
ifPSrhoc " < ^Pc Me|ons fI rcUICO f - ,̂  i* de Cavaillon §
I ET" O 50 %1 §4 i 90 I

| ponte au sol ] 9 30 t. „ , . . .  * I
I class» A, 65g. 1 6 pièces ! £. 

partiellement ecreme |

| Fromage d'Italie A _ i E7|| I
.portions _QC , ,  

180 g «yj
I .'ï 100 g .W W iji ^Ffl 1
'wf fi I Côtes de Provence Jumillo Bière HB ^Kp

 ̂ *i:w^HÉk «Soleil de Provence» «El Conro» ^0fev 
Royal Export blonde ̂ ^̂ p»ï 

^

É ^g-̂  
La Chinoise *-S##i Nesquik /^fW OT 

Vlus de pomme AB&JÈL É

4, - ii-i -i, J*rtv \̂ ^ ll iifi*àa Oil of Olaz ĝPWî Superconcentré _ IPffi PI %

 ̂
•

No
Ulllet,e ï̂#Pf\u,„wCsr5 « Crème de nuit extra gjggj Revitalisant textile V̂NK̂ ftfi É

% — Vl̂  ",',' . *$ « Crème de jour 
PHII *̂"-~—-..  ̂M-l'B'jd^Sa %

là iîL
 ̂
F J? hygiénique H f̂c . Beauly Fluid u, fcS ffi Bl^̂  ramdLe I

f J^lffti lËfs ~*' T I ^ ir it l  • peau sensible t " =WW ***I?PWP\ 
«.ompitte 

j^

ÉWjjp 18x 20° ">"P°™ I 3^ches \Ëài 100 ml î^^^^Sj i 
3 kg p

L'annonce, reflet vivant du marché 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Once 355 — 358.—
Lingot 17.050.— 17.300.—
Vreneli 99.— 109 —
Napoléon 95.— 105.—
Souver. $ new 122.— 132.—
Souver. S old 122.— 132.—

Argent
$ Once 3.87 4.02
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 17.050.— 17.350 —

CONVENTION OR

Plage or 17.400.—
Achat 17.050.—
Base argent 230 —

INDICES
6/8/91 7/8/91

Dow Jones 3027,28 —
Nikkei 23464,90 23691.—
CAC 40 1755,20 1778,10
Swiss index 1114,40 1120,60

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

• ' i i

6/8/91 7/8/91
Kuoni 19100.— 18600.—
Calida 1375.— 1390 —

C. F. N.n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 800.— 800 —
Crossair p. 440.— 425 —
Swissair p. 790.— 790 —
Swissair n. 655.— 668 —
LEU HO p. 1680.- 1790.—
UBS p. 3560.- 3600.-
UBS n. 772.— 776.—
UBS b/p. 142.50 143-
SBS p. 331.— 335.-
SBS n. 293.— 294.—
SBS b/p. 299.- 302.-
C.S. hold. p. 2010.- 2050.-
C.S. hold. p. 376.— 380 —
BPS 1330.— 1350.—
BPS b/p. 123.- 124.-
Adia lnt. p. 881.— 880 —
Elektrowatt 2780.— 2820.—
Forbo p. 2490.- 2490.-
Galenica b.p. 325.— 325.—
Holder p. 4860.— 4880.—
Jac Suchard p. — —
tandis n 1080.— 1090.—
Motor Col. 1430.— 1440.—
Moeven p. 4210.— 4200.—
Bûhrle p. 462.— 463.-
Bùhrle n. 158.— 160.—
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 5150.— 5150.—
Sibra p. 430.— 433 —
Sibra n. 417.— 419 —
SGS n. 1680.— 1650.—
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 608.- 615-
La Neuchât. 900.— 900.—
Rueckv p. 2800.— 2810.—
Rueckv n. 2120.— 2160.—
W' thur p. 3880.- 3900.-
W' thur n. 3090.»- 3120.—
Zurich p. 4650.— 4670 —
Zurich n. 3870— 3910 —
BBCI-A- 4810.- 4830.—
Ciba-gy p. 2910.- 2920 —
Ciba-gy n. 2580.— 2600 —
Ciba-gy b/p. 2560.— 2570.—

Jelmoli 1590.- 1600 —
Nestlé p. 8640.— 8650.—
Nestlé n. 8580.— 8590.—
Nestlé b/p. 1635.— 1645.—
Roche p. 7520.- 7520.—
Roche b/j 4920.— 4930 —
Sandoz p. 2460.— 2450.—
Sandoz n. 2390 — 2390 —
Sandoz b/p. 2280.- 2290.—
Alusuisse p. 1095.— 1105.—
Cortaillod n. 5750.— 5750.—
Sulzer n. 4860.— 4870-

6/8/91 7/8/91
Abbott Labor 80.50 83 —
Aetna LF cas 56.25 55.25
Alcan alu 29.75 29.75
Amax 31.75 31.75
Am Cyanamid 96.— 96.75
An 58.75 59.75
Amoco corp 78.— 80 —
ATL Richf 178.50 182.50
Baker Hughes 38.25 39.25
Baxter 52— 53 —
Boeing 68.50 69.75
Unisys corp 5.75 5.75
Caterpillar 72.75 73.25
Citicorp 21.50 22.—
Coca Cola 92.25 95.—
Control Data 14.25 14.75
Du Pont 70.75 73.25
Eastm Kodak 59.50 61 —
Exxon 87— 88.50
Gen. Elec 108.50 109.—
Gen. Motors 59.25 61.—
Paramount 57.75 59 —
Halliburton 59— 59.25
Homestake 24.75 24.50
Honeywell 86.25 86.50
Inco Itd 52.75 53.25
IBM 149.- 151.—
Litton 121.— 124.50
MMM 129.— 131.—
Mobil corp 100 — 101.50
NCR 161.50 162.50
Pepsico Inc 47.25 49.—
Plizer 93.50 97.25
Phil Morris 103.— 106.50
Philips pet 39.50 39.50
Proct Gamb 121- 124.50

Sara Lee 64.— 65.50
Rockwell 40- 40.75
Schlumberger 103.50 104.50
Sears Roeb 60.50 61.50
Waste mgmt 55.50 56 —
Sun co inc 44.25 45.50
Texaco 94.25 95.25
Warner Lamb. 103.- 102.50
Woolworth 42.75 43 —
Xerox 81.25 82.50
Zenith el 9.50 10.—
Anglo am 53.75 54.25
Amgold 110.- 110 —
De Beers p. 41.25 41.50
Cons. Goldf I 34.50 34.50
Aegon NV 93.— 93.50
Akzo 89.75 90.25
ABN Amro H 30.50 30.75
Hoogovens 48.25 47 —
Philips 25 50 25.75
Robeco 77.25 78 —
Rolinco 77.— 78 —
Royal Dutch 122.50 124.—
Unilever NV 123.50 125-
Basf AG 206.50 206.50
Bayer AG 240.- 241.50
BMW 437.- 444.-
Commerzbank 224 — 228 —
Daimler Benz 632.— 640.—
Degussa 287.— 290 —
Deutsche Bank 560— 570.—
Dresdner BK 310.— 319 —
Hoechst 210.- 208.50
Mannesmann 233.— 235.50
Mercedes 497.— 504.—
Schering 686.— 691.—
Siemens : 567.— 574.—
Thyssen AG 193— 194.50
VW 320.— 326.—
Fujitsu Itd 11.25 11.-
Honda Motor 15.75 15.75
Nec corp 15.50 15.50
Sanyo electr. 6.— 6.10
Sharp corp 17.— 17.25
Sony 67.50 67.50
Norsk Hyd n. 41.25 42.75
Aquitaine 89— 89.75

6/8/91 7/8/91
Aetna LF & CAS 36%
Alcan 20%

Aluminco of Am 68Vi
Amax Inc 21 Vi
Asarco Inc 25%
ATT 39%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 122%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 17.-
Caterpillar 49.-
Citicorp 14%
Coca Cola 63%
Dow chem. 55%
Du Pont 49-
Eastm. Kodak 40%
fcxxon corp 59%
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 43%
Gen. elec. 72%
Gen. Motors 40%
Halliburton 39% ->
Homestake 16% -J
Honeywell 58- O"
Inco Ltd 35% UI
IBM 100% fr
IH 58% "¦
Litton Ind 83% ' 

^MMM 87% ™
Mobil corp 68% O
NCR 108% 2
Pacific gas/elec 26% &

Pepsico 32%
Pfizer inc 65%
Phil. Morris 71%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 41 %
Sun co 30%
Texaco inc 63%
Union Carbide 21%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 28%
Xerox 55%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 55%
Avon Products 46%
Chevron corp 71%
UAL 142%
Motorola inc 60%

Polaroid 25% 3Raytheon 84- Q.Ralston Purina 49% uj
Hewlett-Packard 55% ce
Texas Instrum 32% -,
Unocal corp 25% ïr
Westingh elec 25% 

^Schlumberger 69% ^

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

6/8/91 7/8/91
Ajinomoto 1470.— 1490 —
Canon 1560.— 1520 —
Daiwa House 1890 — 1910 —
Eisai 1740.- 1740.—
Fuji Bank 2530.— 2590.—
Fuji photo 3470— 3420.—
Fujisawa pha 1770.— 1740.—
Fujitsu 1030.- ¦ 1020.-
Hitachi chem 1100 — 1070.—
Honda Motor 1480.- 1450.—
Kanegafuj i 693.— 685 —
Kansai el PW 2740.- 2800.-
Komatsu 1210.- 1180.—
Makita Corp. 2160.- 2120.—
Marui 2060.- 2030.-
Matsushel l 1680.- 1680-
Matsush el W 1530.- 1550-
Mitsub. ch. Ma 694 — 700.—
Mitsub. el 672.- 677.-
Mitsub. Heavy 709— 713.—
Mitsui co 740.— 747.—
Nippon Oil 960.— 979.—
Nissan Motor 726— 728 —
Nomura sec. 1770— 1720 —
Olympus opt 1280.— 1280.—
Ricoh 695— 703 —
Sankyo 2530 — 2530 —
Sanyo elect. 545.— 551.—
Shiseido 1840.— 1830.—
Sony 6130.— 6080.-
Takeda chem. 1510— 1500.—
Tokyo Marine 1270.— 1290 —
Toshiba 730.— 730.-
Toyota Motor 1630.— 1630.—
Yamanouchi 2780— 2770 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.46 1.55
1 $ canadien 1.26 1.36

1 £ sterling 2.45 2.70

100 FF 24.75 26.75

100 lires 0.1090 0.1240

100 DM 86.50 88.50

100 fl. holland. 76.50 78.50

100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47

100 schilling aut. 12.30 12.60

100 escudos 0.95 1.15

100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1 $US 1.5225 1.5725

1 $ canadien 1.2925 1.3225

1 £ sterling 2.5350 2.5950
100 FF 25.41 26.01

100 lires 0.1149 0.1189

100 DM 86.85 88.05

100 yens 1.0955 1.1095
100 fl. holland. 77.- 78.20

100 fr belges 4.21 4.29

100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.36 12.50

100 escudos 1.0025 1.0425
ECU 1.7805 1.8045



I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Braderie
Supplément tabloïd

28 août 1991

Délai de remise des annonces :
13 août 1991

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054r 2302 La Chaux-de-Fonds

r 132-12536

132-12385
^̂  ^^

Tlpourlal
f  VYUG...M

novoplh
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
g 039/23 39 55

PUS*
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic. Hoover , Bauknecht ...

V-Zug Adorina S P~ ' ", •¦ "H
Lave-linge entière- \~ " ' ~i
ment automatique, i / S^\Capacité 5 kg. HSBProgramme court. \mW iLibre choix de la ""vS?^température.
H 85/L 60/P 60 cm |. : _ ¦ _ _ •"_,¦ •
Prix choc Fust m l fQÇ mLocation 75.-/m.» ¦! / VtJ»

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 ÉMM^̂ il
4 couverts standard, jj|l||§|lïl jj

Prix vedette FUST * COQ m
Location 25.-/m.• J 7 7»

• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera rembourse si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 31233 37

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
0^569/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Mnmin

ECOLE
PROFESSIONNELLE

DE
— MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affiniiaires

I Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T*— Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tel. (032)22 92 19

20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

06-3121/4x4

Vos vacances d'automne
à Haute-Nendaz(VS)
(au coeur des promenades)

HÔTEL M ONT-CALME
M. et Mme Aldo Berclaz - Vuille
<P 027/88 22 40 Fax 027/88 33 43.
vous offrent une semaine en
chambre double comprenant:
chambre, petit déjeuner et repas du
soir 7 jours Fr. 350.- par personne.
Chambres tout confort, restauration
soignée, accueil et service impeccable.

36-503482

C%~\
L MiiçroJ tours

Aujourd'hui
Moulins du Col

• Dép. 14 h
La Rasse/
Biaufond

Dép. 18 h 30
Réservations

077/37 45 83
 ̂

132-12862
^

ACHETE
Vieux bureau secrétaire

(même en mauvais
état)

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

<P 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

132-12491

^^SMC^SO-Gl 5

VOS VACANCES D'AUTOMNE
PORTUGAL-ALGARVE

au Paraiso Country Club à Carvoeiro - 1 semaine Fr. w w w  ¦"""
Vol, logement et voiture compris

tff iSSÊ mmgu ,̂mm̂̂mmmm̂ atn mj 1 ¦ ;
KLJE Sŷ fiit'-»—- :'̂ 4rftiî '—"'¦¦•̂ ii :-î.';JMééJ

BnWw ~ BÉML* * eS^̂ m̂mmWm m̂m

'W&jÈÊÊ BJ*. a v̂ É̂s! ^̂^ / ^̂ |XL Membre de la
% -̂ ifm0"- "¦ * B̂Wftinu ?̂  ̂ t. - ¦¦ JmmWmlWS ŜSÈf tâk ClJ  ̂Fédération suisse

F**"' r</-w~ ,& '̂ mjSJBft i '̂ L'J^ -̂.'JIPH É r̂SilK- IT^ rt '"'
[ VnrT - ;¦ *£:• ' ^^^rr^Mi 3̂^̂ :Jj l ^s 2 Ê Ê B S m m m Ŵ ^ ^  : : Û r do voyages

Agence de voyages 
^0000̂  ->̂  132-12452

£»**^%î«£Î'tC%lM* f f̂ ) 
Ru0 

de la Serre 
 ̂ Rllfî Dr-Schwab 3

W •*• ^*̂ »w**m 
W££tm00̂

r 
r 039/23 95 55 C 039/41 45 43

Les artisans de l'évasion/
"
^

 ̂Michel Ryser CH-2301 La Chx-de-Fds CH-2610 Saint-lmier

. Couple cherche
A vendre a Bassecourt à louer

maisons jumelées neuves 4 à, 5 piècf_ _ 4/  ¦" pour le 1er octobre.
Cie 5 / 2  DlèCeS Balcon ou jardin ,

* calme, maximum
tout confort, garage, près du centre du Fr. 1900.- charges
village et des écoles. o^iTseTli 16
Possibilité d'achat avec aide fédérale, par "-505509
mois env. 1600 fr.
Entrée en jouissance: automne 1991.
Faites plaisir à toute votre famille en effec- Publicitétuant une visite. intensive
Pour de plus amples renseignements et vi- Publicité
site, téléphonez au 066 231069, pendant les narheures de bureau. annonces

14-174/4x4
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Il m'a dit:
"Ce soir j e  t'offre un verre aux colonnes d'Hercule"
Et le soir, nous étions sur une terrasse à Gibraltar.

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous
pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant , tout
en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout
temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de
l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit
convenue.

Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et
profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-
nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

[ *»*>•> QBCA
Q

Société affiliée de PUBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité G 8.08

A retourner à: Banque ORCA, Av. Léopold-Robert 53a, .
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23.80.90

2: 3:5:

L'annonce, reflet vivant du marché

DAME AIDE-SOIGNANTE cherche
place dans home ou chez personne âgée.
Ecrire sous chiffres E 132-705770 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

JEUNE MONTEUR ÉLECTRICIEN
AVEC CFC cherche emploi, entrée tout de
suite ou à convenir. >' 039/26 98 93.

132 501751

Jeune homme 27 ans, bonne présentation,
excellente éducation CHERCHE PLACE
CHAUFFEUR DE MAÎTRE. Temps
complet ou quelques heures chez personne
seule, même âgée. Ecrire à F. Nicolai,
Gentianes 18, 2400 Le Locle. 132 501755

URGENT ! Jeune maman de 2 enfants
cherche travail de nuit. Examine toutes pro-
positions. g 039/41 38 53. 132-501750

Jeune maman dynamique cherche TRA-
VAIL Â DOMICILE. Etudie toutes pro-
positions. g 039/31 76 41. 28-000335

Menuisier-ébéniste, connaissances en
mécanique et informatique CHERCHE
EMPLOI TOUT DE SUITE.
'/' 039/55 12 92 132-501733

SOS ! CHERCHE À FAIRE GARDER
2 GARÇONS (de 7 ans), environs collège
Numa-Droz, p 039/23 42 23, int. 281.

132 501744

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds ou
environs MAISON OU FERME, éven-
tuellement à rénover, p 039/23 43 43.

470-100527

Célibataire cherche dans ferme des Mon-
tagnes neuchâteloises APPARTEMENT
DE VACANCES 2 - 3 PIÈCES. Ecrire
sous chiffres M 28-708326 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Cherche à louer à l'année PETIT APPAR-
TEMENT DANS FERME même peu de
confort. Région Franches-Montagnes, val-
lée de La Brévine ou environnante.
'̂ 022/29 58 71. 18-917520

A louer, 1er septembre, La Chaux-de-
Fonds STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
agencée, douche. Fr. 613.-. Pour visiter:
rue de la Paix 19, 2e, No 26. De 19 à
20 heures. 132-501743

A louer au Locle APPARTEMENT
2 PIÈCES entièrement rénové, tout de
suite ou à convenir. <p 039/31 71 70,
heures des repas. 28-900334

URGENT! i
CHERCHE PLACE GARAGE, quartier I
Hôtel-de-Ville. Ecrire 'sous chiffres
F 132-705736 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-fonds 2.

! j y — -. : 

Vous avez besoin d'espace? NOUS
AVONS UN SUPER APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
F 038/53 53 83. 132.500362

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT
3 PIÈCES totalement remis à neuf, cuisine
agencée. Libre tout de suite.
g 039/41 47 26, soir. 132.501532

A louer au Locle MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3V* PIÈCES entière-
ment rénové et mansardé. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Environ 130 m2.
Machine à laver à disposition. Fr. 1500-
charges comprises, V* 039/31 33 29,
repas. 28-900337
A vendre à Villers-le-Lac APPARTE-

• MENT TYPE F3, 1er étage, vue sur le
Doubs, cave, grenier, garage.
SFr. 92 000.-. <p 0033/81 68 40 92.

28-900320

A louer, La Chaux-de-Fonds, pour le
15 septembre SUPERBE DUPLEX RÉ-
NOVÉ 4 pièces, poutres apparentes, cui-
sine chêne massif. Fr. 1500-charges com-
prises. Possibilité garage, f 039/26 40 01
dèS 1 8 h 30. 132-501585

KEYBOARD YAMAHA PSR-2500 avec
housse, Fr. 1000.-. <p 039/23 12 39
heures repas. 132-501745

ÉGARÉ CHAT NOIR/BLANC, QUAR-
TIER PISCINE. Récompense.
fl 039/23 87 04. 132-501593

A vendre CANOT MOTEUR, largeur
4,9 m, 55 CV avec place d'amarrage sur Lit-
toral. Prix: Fr. 6000.-. Ecrire sous chiffres
28-127420 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Escrime

Le 2 septembre pro-
chain, le nouveau
maître d'armes de la
Société d'escrime de

iLa Chaux-de-Fonds
entrera en fonction.
| Me Dominique Tes-
jseire (photo privée)
est un formateur né.

j Nul ne doute que la
Jeunesse chaux-de-
fonnière appréciera
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Nouveau maître
chaux-de-fonnier

Principaux résultats
MESSIEURS
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Mars h ,
Burrell , Mitchell , Lewis) 37"67
(RM , ancien France et Etats-Unis
en 37"79). 2. France (Morinière,
Sangouma, Trouabal , Marie-
Rose) 38"39. 3. Grande-Bretagne
38"64. 4. Canada 38"95. 5. Nige-
ria 39"25. 6. Allemagne 39"35. 7.
Suisse (Semeraro, Tricarico,
Thurnherr , Widmer) 40"24.
100 m, série A: 1. Burrell (EU)
10"05. 2. Lewis (EU) 10"12. 3.
Mitchell (EU) 10"13. Série B : 1.
Dees (EU) 10" 15. 2. Fredericks
(Nam) 10"22. 3. Ezinwa (Ni g)
10"31. Série C: 1. Mahorn (Ca)
10"32. 2. Callender (GB) 10"36.
3. Morinière (Fr) 10"42.
200 m, série A: 1. Johnson (EU)
20"08. 2. Fredericks (Nam)
20"12. 3. Régis (GB) 20"16. Série
B : 1. Mahorn (Ca) 20"61. 2. Cal-
lender (GB) 20"78. 3. Adam (GB)
20"82.
400 m: 1. Everett (EU) 44"42. 2.
Lewis (EU) 44"52. 3. Petti grew
(EU) 44"92.
800 m, série A: 1. Barbosa (Bré)
l'43"75 (MPMA). 2. Kibet (Ken)
et Ereng (Ken) l'44"06. Série B:
1. Ruto (Ken) l'44"97. 2. Dehmel
(Ali) l'45"87. 3. Heard (GB)
F45"97.
1500 m, série A: I. Morceli (Aie)
3'3I"00 (MPMA ésialée). 2. Ca-
che (Esp) 3'32"03. 3. Cram (GB)
3'34"67. Série B: 1. Elbsir (Mar)
3'37"40. 2. McKay (GB) 3'38"00.
3. Farinas (Esp) 3'40"97.
5000 m: 1. Ondieki (Ken)
13'01"82 (MPMA). 2. Skah

(Mar) 13'19" 18. 3. Boutayeb
(Mar) 13'22"17.
3000 m steeple: 1. Kiptanui (Ken)
8'13"09. 2. Sang (Ken/LC
Zurich) 8'16"48. 3. Hanlon (GB)
8'17"43:
110 m haies. Série A: 1. Nehemiah
(EU) 13"22. 2. Dees (EU) 13"25.
3. Pierce (EU) 13"29. - Série B : 1.
Nagorka (Pol) 13"55. 2. Kos-
zewski (Ail) 13"65. 3. Tourret
(Fr) 13"68.
400 m haies. Série A: 1. Matete
(Zam) 47"10. (MPMA). 2. Harris
(EU) 47"64. 3. Young (EU)
47"83. Série B: 1. McGhee (EU)
49"55. 2. Kôrlibrùck (Ail) 49"69.
3. WaIlenlind (Su) 50"14.
Perche: 1. Bubka (URSS) 5,90 m.
2. Potapovich (URSS) 5,70 m. 3.
Fehringer (Aut), Doug Fraley
(EU) et Scott Huffmann (EU)
tous 5,60 m.
Hauteur: 1. Austin (EU) 2,40 m
(MPMA égalée). 2. Sjôberg (Su)
2,31 m. 3. Conway (EU), Troy
Kemp (Bah), Dalton Grant (GB),
Arthur Partyka (Pol) et Arturo
Ortiz (Esp) tous 2,25 m.
Javelot: 1. Zelezny (Tch) 88,78 m.
2. Backley (GB) 87,16 m. 3. Vilh-
jalmsson (Isl) 82,50 m.
Disque: 1. Keshmiri (EU) 65,56
m. 2. Ubartas (URSS) 65,16 m. 3.
Riedel (Ail) 64,56 m.
Poids: I. Gunthôr (S) 20,99
m.(20,42, 20,99, 20,54, 20,88,
20,81). 2. Andersen (Nor) 20,05
m. 3. Petur Gudmundsson (Isl)
19,69 m.
DAMES
100 m, série A: I. Ottey (Jam)
10"87. 2. Torrence (EU) I l  "04. 3.

Sergejeva (URSS) 11"! 1. Série B:
1. Finn (EU) 11 "22. 2. Young
(EU) 11 "40. 3. Echols (EU)
11 "43.
200 m, série A : 1. Sergejeva
(URSS) 22"21. 2. Torrence (EU)
22"28. 3. Young (EU) 22"42. Sé-
rie B : 1. Cuthbert (Jam) 22"94. 2.
Knoll (Ail) 23" 12. 3. Grossenba-
cher (S) 23"99.
1500 m: 1. Artjemova (URSS)
3'59"16 (MPMA). 2. Boulmerka
(Alg) 4'00". 3. Beclea (Rou)
4'02"21.
3000 m: 1. McColgan (GB)
8'43"77. 2. (Rou) 8'46"52. 3. Sir-
ma (Ken) 8'47"33.
100 m haies. Série A: 1. Grico rje-
va (URSS) 12"51. 2. Colle (Fr)
12"73. 3. Devers (EU) 12"74. Sé-
rie B: Patzwahl (Ail) 13" 16. 2. Si-
bert (Ail) 13" 16. 3. McKenzie
(EU) 13"26.
400 m haies: 1. Gunnell (GB)
53"61.2. Vickers (EU) 53"71. 3.
Ponomarjova (URSS) 54"08.
Longueur: 1. Bereschnaja (URSS)
7,13 m. 2. Ninova (Aut) 6,84 m. 3.
Kravets (URSS) 6,84 m.
SÉRIES NATIONALES
Messieurs. 100 m: 1. Gôrmer (AH)
10"36. Puis : 3. Bettex (S) 10"47.
5. Widmer (S) 10"76.
400 m : 1. Rusterholz (S) 46"73.
800 m : 1. Liaudat (S) l '49"54.
Dames. 100 m haies: 1. Waldvoeel
(S) 13"48. 2. Hammel (S) 13"82.
3. Stelzmûller (S) 13"95.
800 m: 1. Constantin (Rou)
2'02"82. 2. Aurélia Scalabrin (S)
2'03"83. 3. Scalabrin (S) 2'04"80.
1500 m: 1. Moore (S) 4'25"83.

(si)

Vitesse de haut niveau
dimanche au Centre sportif
Les athlètes sénégalais sélec-
tionnés pour les championnats
du monde de Tokyo feront leur
dernière compétition euro-
péenne à La Chaux-de-Fonds
dimanche. Charles Seck qui dé-
tient le record du Centre sportif
en 10"25 et qui a participé au
meeting de Lausanne sera une
nouvelle fois présent.

Le Sénégalais fera face à des
sprinters renommés tels An-
toine Richard (ex-recordman
de France) 10"09 et l'interna-
tional Allemand Peter Klein ,
10"30, sans oublier Olivier
Théophile qui avait terminé
deuxième en 1990. A prendre
surtout en compte le Came-
rounais Samuel Nchinda
(Stade-Genève) champion
suisse depuis le week-end der-
nier et qui a fait très forte im-
pression. La finale de di-
manche s'annonce déjà com-
me de très haut niveau.

FEMININES DE VALEUR
Chez les féminines, la dimen-
sion internationale se portera
sur le 200 mètres avec notre
championne nationale Régula
Anliker-Aebi (médaille d'ar-
gent des championnats d'Eu-
rope en salle en 1989) et les ex-
cellentes Françaises Fabienne
Ficher 23" 19, Odil Singa
23"37.

Le 100 mètres féminin ne
manquera pas d'attrait par

l'affrontement entre l'Ivoi-
rienne Patricia Foufoue-Ziga
(11 "48), la championne d'Au-
triche Cécile Trôger (11"68) et
la Française Cécile Peyre
(11"70).

Nous avions déjà relevé que
le 800 m sera d'un excellent ni-
veau avec Boye (Sénégal),
Nkazamiampi (Burundi), Via-
lette (champion de France). A
ce remarquable trio est venu
s'ajouter l'un des meilleurs
Suisse Jean-Luc Liaudat.

Ce n'est pas moins que la
championne de France Flo-
rence Giolitti qui sera au dé-
part du 800 mètres où sa com-
patriote Patricia Djate, fina-
liste des championnats du
monde juniors en 1990, sera
plus qu 'une faire-valoir.
AVEC NIEDERHAUSER
Les courses d'obstacles avec
Niederhauser , le Jurassien du
LCZ, qui affrontera de très
bons Français tels Romary
13"78 et Massif 13"82 promet-
tent aussi bien sur 110 m haies
que sur 400 haies.

Chaque jour le meeting de
l'Olmypic s'étoffe de noms
dont les références athlétiques
assurent le sceau de la qualité.

<jr)

• Avec le soutien
de L'Impartial.

Escrime

Depuis trois ans déjà,
le camp international
d'été d'escrime de
La Chaux-de-Fonds
connaît le succès.

; Cette année, plus de
106 participants, ve-
nant de différents
pays, se sont dépla-
cés dans la Métro-
pole horlogère pour
bénéficier de l'enca-
Idrement.
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Le camp
du succès

Cyclisme

1 L'image de marque
du Glaronais Urs
Freuler est à nouveau
ternie par une affaire
de dopage, la se-
conde en l'espace de
huit mois. Pour cette
infraction, l'Union
cycliste internatio-
nale a suspendu
Freuler pour une pé-
riode de six mois.
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Freuler
suspendu
pour dopage

8.8.1983 - Aux cham-
pionnats du monde
d'Helsinki, le 100 mètres
masculin voit un triplé
américain. Cari Lewis
s 'impose en W07,
devant Smith et King.
8.8.1987 • Lé pilote
neuchâtelois Jacques
Cornu est victime d'un
grave accident lors du
GP de Suède moto à
Anderstorp. Il souffre
notamment d'une
fracture du bassin.

S2
oco
Q.
O

Athlétisme - Record du monde du 4 x 100 m pour les Américains à Zurich

Le vent avait contrarie le
duel Burrell - Lewis qui
d'ailleurs ne tint pas ses
promesses, tant Leroy
Burell est supérieur à son
ami de club. Il fallut at-
tendre le relais 4 x 100
m, ultime épreuve de la
réunion, pour vibrer à un
record mondial, celui du
4 x 100 m que le quatuor
du Santa Monica Track
Club battait nettement
en 37" 67 soit 12 cen-
tièmes de mieux que la
France à Split.
Ce ne fut d'ailleurs pas une sur-
prise, tant le potentiel des Amé-
ricains est impressionnant. La
France a pourtant fait bonne
mesure malgré une hésitation
notoire lors de la deuxième
transmission.

Il fallait l'avouer, vivre un re-
cord du monde est toujours un
moment privilégié. Lorsqu'il est
celui de quatre copains, ça nous
a paru encore plus fort. Pour-
tant , ce quatuor américain peut
encore stupéfier, tant ses hom-
mes ont une grande classe.

Le directeur du meeting de
Zurich, R. Brûgger, ne lésine
pas sur les moyens pour valori-
ser sa manifestation et en faire la
plus grande du monde. Une fois
de plus, il a atteint son objectif.
JOYAUX D'AFRIQUE
De cette douce soirée estivale, se
sont extraits de très grands
champions issus du continent
noir. Sur le 300 m steeple, le Ke-
nyan Kiptanui a mis l'assistance
en condition en assumant un
rythme fou qui lui valut 5"
d'avance aux 2000 m sur le re-
cord du monde.

Telle une biche noire, Kipta-
nui se jouait des obstacles avec
l'insouciance de ses 20 ans. Il ne
restait que 300 m pour peut-être
savourer le record mondial ,
lorsqu 'il accrocha un obstacle et

En route pour le record du 4 * 100 m
Leroy Burrell (à droite) vient de lancer son compatriote Cari Lewis vers la victoire. (Keystone)

chuta lourdement. La victoire
lui revint mais le record resta sur
la piste!

Sur 5000 m, Yobes Ondieki,
bien emmené, se plaça égâfe-
ment sur orbite de record mrjfa- J
dial. En offrant un spectacle m^,

J
tgnifique par son allure légèrerrr"

la qualité de ses temps de pEfs*''b
sage, ce Kenyan frôla l'exploit*.

Trop seul, il échoua de peu
sur le record d'Aouïta. Ondieki
nous a fait si forte impression
que ses poursuivants, Skah et
Boutayeb semblaient fouler la
piste lourdement.

MÉTÉORE SUR TARTAN
Le 400 m haies reste une des
épreuves les plus spectaculaires
de l'athlétisme. Sur le Letzi-
grànd, elle fut au sommet du
suipense et de la qualité chrono- ,
métrique.

—' Véritable dominateur du tour
dœ^piste avec obstacles, Danny
Harris, l'Américain, a été maté
hier par un remarquable cham-
pion d'Afrique, le Zambien Ma-
tete qui a réalisé la deuxième
performance mondiale de tous
les temps. Avec cet exploit ,
l'Afrique a prouvé qu'elle est un
réservoir intarissable.

INSATIABLE JULIE
Pour flatter notre honneur na-
tional, Julie Baùmann-Roche-
leau a fait très fort. En amélio-
rant très nettement son record

..-du lOO.m haies, la Zurichoise a
pris place parmi les dix meil-
leures du monde avec ses 12"81.

Record suisse encore pour
Markus Trinkler sur 800 m avec
l'45"24. Il sera une de nos va-
leurs sûres à Tokyo. Encore sur
cette distance, force est de signa-
ler le remarquable chrono de
l'05"88 du junior Yvan Perroud
(18 ans) de Neuchâtel. Un sûr
espoir neuchâtelois.

S'agissant d'Anita Protti, elle
ne parut jamais pouvoir se mêler
au débat de ses adversaires, au
nombre desquelles l'Anglaise
Sanny Gunell a fait forte im-
pression, tant en valeur chrono-
métrique qu'en qualité techni-
que.

Dans les jeux de latte, le
Russe Sergeï Bubka n'a pas pu
s'offrir le record du monde à la
perche. Mais l'Américain
Charles Austin s'est chargé
d'emballer le public en maîtri-
sant une barre placée à 2,40 m.
Il devenait ainsi recordman des
USA. (jr)

Un fabuleux relais
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H  ̂ Ambiance
B̂  comprise

Dimanche 11 août

Titisee 63.-*
Relaxez-vous dans l'écrin de 74.-
verdure de la Forêt-Noire

Dimanche 18 août

Maison du blé
et du pain 52.-*
Echallens, train à vapeur LEB 68.-

Vendredi 23 et samedi 24 août

Festival de Bregenz 430.-*
Représentation de l'opéra 450.-
Carmen, de Georges Bizet,
sur le lac. Dernières places, pro-
fitez !

*avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 1054 | E3 CFF

220.390782.000/4x4

( "Jj ^
À VENDRE

ou éventuellement à louer, à
La Chaux-de-Fonds

BUREAU
d'une surface de 340 m2.
Locaux modernes situés dans
la zone industrielle, à l'est de la
ville.

470-119

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

| Publicité Intensive, Publicité par annonces I

80 MUNICIPALITÉ
LIU DE AVIS
IST SAINT-IMIER
Rentrée des classes pour l'année
scolaire 1991/1992

lundi 12 août 1991
Ecole enfantine 0900 h.
Ecole primaire 1 re année 0915 h.
Ecole primaire 2e année à 9e année 0825 h.
Ecole secondaire 0825 h.
Ecole de commerce 0825 h.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES ÉCOLES
175-12119

A louer et vente

appartement 185 m2
2e, excellente situation.
Centre ville La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 470678 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140- de charges

Disponibles tout de suite
nu à rnnv/pnir

A vendre à Delémont

superbe attique
dans l'ensemble résidentiel Morépont ; surface 240 m2,
complètement aménagé, moderne et fonctionnel,
grand terrain avec place de jeux. Garage dans parking.

L'ensemble est entouré de verdure et est situé près du
centre et des écoles.

Pour de plus amples renseignements et visites, télé-
phonez au 066 231069, pendant les heures de bureau.

14-174/4x4

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA
INDIVIDUELLE
170 m2 habitables, sur terrain aména-
gé de 1800 m2, vue imprenable.
Garages séparés.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres E 028-707876 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Savagnier

VILLA
de 3 appartements, 5, 3 et 2 pièces
Jardin, verger, 1800 m2 de terrain.
Prix à discuter. <fi 038/33 67 77
dès 19 heures ou écrire sous chiffres
E 28-708351 à Publicitas,
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La Chaux-de-Fonds

132-12491

A louer

chambre
meublée
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Centre ville.
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Définition: relatif aux fonctions intellectuelles, mot de 8 let-
tres
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.
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A Abus C Cangue Eloge M Minage
Agrume Cannelier Equestre Miracle
Aile Centre Equin N Noblesse
Amère Cerne G Garer O Otage
Anasarque Chaire Graver P Paix
Andin Chemin H Hibou Psyché
Arbre Chenu Hypothèse R Revues
Auberge Création I Ichthus S Sapèque

B Banchage Croton Indexer Serein
Béagle D Déguisé Introrse T Tesla
Béance Délégué L Liage Torpédo
Beigne E Ecume Lion Tuileau

Le mot mystère



Escrime - Me Teisseire dirigera la société de La Chaux-de-Fonds

Après l'ère Houguenade,
qui a duré onze longues
et belles années, c'est une
nouvelle ère qui com-
mencera le 2 septembre
prochain, date de l'en-
trée en fonction de Do-
minique Teisseire, pour
la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds.
Présent lors du camp
d'été 91, le maître
d'armes français nous a
parlé de ses buts et de la
conception qu'il a de son
rôle.

Par C^
Julian CERVINO WW
Tout d'abord, il faut souligner'
que Dominique Teisseire n'est
pas le premier venu. Agé de 32
ans, ce Parisien a déjà une lon-
gue expérience de formateur
derrière lui. Maître d'armes au
Racing club de France depuis
1982 et entraîneur des équipes
championnes de France à cinq
reprises (1984, 1985, 1987, 1990
et 1991), il a un bagage profes-
sionnel très riche.
UN FORMIDABLE VIVIER
Ces titres mis à part, il est sur-
tout à l'origine de l'implantation
du tiers-temps pédagogique
d'escrime dans les écoles pri-
maires de certains quartiers de
Paris. «C'est la meilleure ma-
nière de détecter des talents, es-
time-t-il. L'école est un formida-
ble vivier dont il faut savoir se
servir tout en y amenant du sien.
Mon rôle au Racing était ainsi
d'initier les jeunes écoliers à l'es-

crime et d'en encourager cer-
tains à venir au club» .

Cette activité qu'il a intro-
duite en France, Dominique
Teisseire compte bien la pour-
suivre à La Chaux-de-Fonds en
s'approchant des écoles de la
ville. «Ma mission ici est double,
explique-t-il. Primo, je dois tout
faire pour rehausser le nombre
de licenciés et, deuxio , bien sûr
assurer le maintien d'escrimeurs
au plus haut niveau ainsi que
continuer à former les jeunes qui
viennent actuellement à la sal-
le.»

AUSSI UN ANIMATEUR
Une salle que le Français trouve
très bien équipée, mais qu'il
compte aménager différem-
ment. «Il faut que cet endroit
devienne un lieu où les gens ai-
ment se rencontrer , lance-t-il. Il
y a donc des endroits qui de-
vront mieux être mis en valeur.»

On le voit, s'il est un forma-
teur, Dominique Teisseire est
aussi un animateur avec des
idées plein la tête. «Je pense qu'il
faut que nous allions à la ren-
contre de la population , pour-
suit-il. Cela passe par des cam-
pagnes d'affichage, par la mise
sur pied de démonstration dans
la ville et par l'organisation de
cours d'initiation qui favorise-
ront la pratique de Fescrime-loi-
sir.»
DIVERSIFIER LES ARMES
Spécialiste du fleuret , Domini-
que Teisseire ne sera-t-il pas em-
barrassé à l'heure de donner des
leçons à l'épée, l'arme principale
des escrimeurs chaux-de-fon-
niers? «Non, répond-il. Un maî-
tre d'armes en France doit être
capable de se défendre à l'épée
comme au fleuret, sinon il n'ob^tient pas son diplôme. De toute

Dominique Teisseire
La formation ça le connaît . (Privée)

façon, la base de l'escrime c'est
le fleuret. C'est un passage obli-
gé pour tous les escrimeurs. De
plus, si au sein de la Société nous
pouvons diversifier les armes, ce
ne sera pas un mal.»
«J'AVAIS TOUT»
A l'entendre parler, il ne fait au-
cun doute que Dominique Teis-
seire connaît son sujet à mer-
veille. Daniel Levavasseur, dont

la réputation n'est plus à faire, le
sait bien, lui qui a travaillé dans
le même club que son compa-
triote. «Je vous jure qu'on le re-
grette déjà, assure-t-il. Au Ra-
cing, il était vraiment un des pi-
liers. Ceci dit, je ne me fais au-
cun soucis. A La Chaux-de-
Fonds, avec les infrastructures
dont il dispose, il ne peut que
réussir dans sa mission.»

Puisse Daniel Levavasseur

dire vrai. Mais, si Dominique
Teisseire était si bien à Paris,
qu'est-ce qui l'a poussé à chan-
ger d'air? «C'est vrai, là-bas,
j 'avais tout, reconnaît-il. Mais,
je voulais vivre une nouvelle ex-
périence, tenter un nouveau
challenge et tester un autre
mode de vie. J'ai donc saisi l'oc-
casion qui s'offrait à moi.» Tant
mieux pour la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds. J.C.

Raccrocher les champions
Conscient qu'il arrive dans un club où certains escrimeurs font of-
fice de locomotives, Dominique Teisseire compte inciter les cham-
pions que sont Michel Poffet , André Kuhn et Patrice Caille à par-
ticiper activement à la vie du club.

«Je vais essayer de raccrocher les champions», affirme-t-il.
«Des escrimeurs comme Patrice Caille sont des exemples pour les
jeunes et ils ont accumulé un savoir qu 'il serait bon de transmettre
à leurs cadets.

»D'autre part, je pense que mon arrivée va faire du bien aux
escrimeurs de pointe qui visent une qualification pour les Jeux
olympiques. Ils bénéficieront d'un nouveau souffle et je me tiendrai
toujours à leur disposition pour leur donner une leçon.» (je)

Une nouvelle ère

Golf sur pistes

Les Chaux-de-Fonniers ont
dominé la Coupe du 700e, or-
ganisée le 1er août dernier par
les propriétaires du minigolf
de La Chaux-de-Fonds et qui
a réuni une trentaine de parti-
cipants venus de tous les coins
de la Suisse romande. La vic-
toire est en effet revenue à
Michel Déruns qui, au terme
des deux parcours, a devancé
de cinq points son camarade
de club Laurent Leibundgut et
le Neuchâtelois Pierre Fahrni.

Coupe du 700e (2 tours). - 1.
Déruns, La Châux-de-
Fonds, 63 points; 2. Lei-
bundgut, La Chaux-de-
Fonds, 68; 3. Fahrni, Neu-
châtel, 68; 4. Calame, La
Chaux-de-Fonds, 68; 5. Pil-
ler, Neuchâtel, 68; 6. Theu-
rillat , Delémont, 69; 7. Che-
valley, Courtepin, 69; 8. Cor-
ti , La Chaux-de-Fonds, 70;
9. H. Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 70; 10. Citherlet , De-
lémont.
COUPE RUEGG
Dernièrement, une trentaine
de joueurs neuchâtelois se
sont également retrouvés aux
Mélèzes pour participer à la
traditionnelle Coupe Ruegg.

A relever encore que tous
les joueurs du canton se re-
trouveront samedi matin à
Neuchâtel et dimanche ma-
tin à La Chaux-de-Fonds à
l'occasion de la Coupe neu-
châteloise, une compétition à
laquelle le public est cordia-
lement invité à venir assister.

Coupe Ruegg (3 tours): 1.
Sorg, Neuchâtel, 95 points;
2. Leibundgut , La Chaux-
de-Fonds, 95; 3. Calame, La
Chaux-de-Fonds, 96; 4. N.
Kuster, La Chaux-de-Fonds,
101; 5. M. Hediger, Neuchâ-
tel, 102; 6. J. Hofstetter, La
Chaux-de-Fonds, 103; 7. J.-
P. Surdez, La Chaux-de-
Fonds, 105; 8. Piller, Neu-
châtel , 105; 9. D. Gyger, La
Chaux-de-Fonds, 105; 10.
Déruns et Hamel, La Chaux-
de-Fonds, 106. (Imp)

Doublé
chaux-de-fonnier

Une réputation européenne
Escrime - Le camp d'entraînement international prend une dimension supplémentaire

En trois ans, le camp d'entraîne-
ment international (camp d'été)
de La Chaux-de-Fonds s'est fait
une excellente réputation. La
preuve: cette année ce ne sont pas
moins de 106 participants venus
de huit nations qui y ont, ou y
prennent, part. Le secret de cette
réussite: un encadrement de très
haut niveau et l'enthousiasme des
organisateurs.

Le nombre des inscriptions fut
tellement élevé l'année passée
déjà que Nicolas Loewer, le pro-
moteur principal de ce stage, et
ses acolytes décidèrent de le
scinder en deux. Ainsi, pendant
dix jours, jusqu'au dimanche 4
août , 52 escrimeurs en herbe en-
tre 15 et 20 ans ont participé au
stage avant de s'en retourner
dans leurs foyers, pour laisser la
place à leurs cadets - ils sont 54
- qui ont de 10 à 15 ans et qui
resteront à La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au mardi 13 août.

Parmi ces 106 partici pants,
40% d'entre eux était déjà pré-
sents il y a une année. «Ça veut

Une belle chambrée
Quelques-uns des 106 participants au camp international
chaux-de-fonnier. (Galley)

tout dire, lance Daniel Levavas-
seur, responsable de l'encadre-
ment. Les enfants prennent vrai-
ment leur pied pendant ce
camp.» A tel point , qu'ils ne
peuvent s'empêcher d'en parler
à leurs camarades. Du coup, les

demandes d'inscription ne font
qu 'augmenter.
DES CHAMPIONS
À LA PELLE
Mais, qu'est-ce qui fait le succès
de ce stage? D'abord, la qualité

de la formation dispensée par
des maître d'armes réputés qui
viennent principalement de
France.

Ensuite, et peut-être surtout,
le fait que de nombreux cham-
pions viennent passer quelques
jours avec ces jeunes escrimeurs.
En effet, on ne tire pas tous les
jours des assauts contre Phili ppe
Riboud (champion olympique),
Angelo Mazzoni, Andréa Borel-
la, Philippe Omîtes (champion
du monde au fleuret en 1990),
Volker Fischer (champion du
monde à l'épée lors des mon-
diaux de Lausanne en 1987) et
tant d'autres escrimeurs de re-
nom, sans oublier les Chaux-de-
Fonniers Michel Poffet et Cyril
Lehmann.

Vient s'ajouter à cela, la pos-
sibilité de pratiquer d'autres
sports tels que le judo, les cours
sont dispensés par Brigitte Dey-
dier (triple championne du
monde) soi-même (!), le VTT, le
tennis, le volleyball...

Et , en plus, comme la qualité
de l'accueil au restaurant - nous
ne donnerons pas son nom - est
«extraordinaire», Daniel Leva-

vasseur dixit , ce succès s'expli-
que aisément. Bien sûr, tout cela
ne serait pas possible sans là gé-
nérosité des autorités commu-
nales qui mettent généreuse-
ment à disposition le Pavillon
des sports et .d'autres salles de
gymnastique.

Voilà comment ce stage a ac-
quis une réputation européenne.
C'est simple, non? J.C.

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

BREVE
Football
Valdo au PSG
Le demi international brési-
lien Valdo, qui évoluait à
Benfica, défendra les cou-
leurs du Paris St-Germain
dans le championnat de
France de première divi-
sion. Agé de 27 ans, Valdo
rejoint ses deux compa-
triotes Geraldao et Ricardo,
deux défenseurs centraux.
Ce transfert se serait réalisé
sur une base de quatre mil-
lions de dollars, (si)

Nouveau gardien - Pe-
ter Schmeichel, le gar- •
dien de l'équipe du
Danemark et du club
Brôndby IF, a signé un
contrat de quatre ans
avec Manchester United.
Schmeichel a été trans-
féré pour la somme de
5,8 millions de couron-
nes (environ 2 millions
de francs). Manchester
United s 'est engagé à
disputer deux matches
amicaux contre Brôndby,
dont les recettes iront
entièrement à l'équipe
danoise, (si)
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Stade de La Maladière
Samedi 10 août 1931

i 20 heures

NE XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club ^kTransport public TN gra- / Ĵp ŷ

uni jusqu'au stade pour fasSffin
les membres et détenteurs ?*Srv
de billets. 28-992 *vr



1 PLACE DU MARCHé
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f InHHnP ^Manufacture de bracelets
Nous désirons engager pour l'administration de notre départe-
ment mécanique-usinage au Noirmont une

employée de bureau
titulaire d'un CFC.
Travail varié et intéressant pour personne ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions
d'envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae à
l'adresse suivante:
STYLOR SA, rue du Faucon 18, 2502 Bienne,
cp 032/42 33 46 -47-48.

V 6-500035 J

L'annonce, reflet vivant du marché

; v
Boulangerie-pâtisserie de la place cherche

boulanger - boulanger-pâtissier
- Semaine de 5 jours.
- Salaire selon capacités.
- Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres O 132-705750 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

IB
BLANC PAIN

W B 1 *' '*" " WA

Si la montre mécani que vous passionne ,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâ tel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel :

Blancpai n SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021 / 28 89 61

22-2142/4x4

Cherchons pour faire face à l'expansion de l'entreprise,
tout de suite ou date à convenir.

CONTREMAÎTRE
QUALIFIÉ
- Possibilité d'avancement; »
- intégration dans équipe dynamique;
- habitué au travail de qualité;
- sachant travailler de façon indépendante et diriger

petites équipes;
- bilingue, avec connaissance de l'italien.

S'adresser par écrit ou par téléphone.

Toute demande sera traitée confidentiellement.
Aucun contact ne sera pris avec l'employeur sans
accord préalable de l'intéressé.

410-556

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Hôtel-de-Ville, Vuippens
(FR), engage pour le 1" sep-
tembre, une

Débutante acceptée.

Tél. 029 51592 (demander
M. ou M™ Piccand).

130-12665/4x4

Restaurant cherche

DAME
de 9 h à 14 heures environ,

pour différents travaux de ménage.
P 039/26 82 66

132-12636

qxq

Course-promenade
en France
Tous les samedis

jusqu'au 28 septembre compris
Forfait course-repas: SFr. 34.20

Bus PTT
Départ La Chaux-de-Fonds
(Poste centrale): 10 h
Arrivée Charquemont 11 h 20
Retour Charquemont 17 h
Arrivée La Chaux-de-Fonds 18 h
Abonnement 54 tarif SFr. 9.20
Repas au restaurant «Le Saint-Hubert»

Grand-Rue à Charquemont
Terrine du chef

Jambon chaud forestière et garniture
Fromage - Dessert - Café

Vin: 50 cl rouge, rosé ou blanc
SFr. 25.-

Tout compris: SFr. 34.20
132-601752 

AVIS
Vu les travaux importants de génie
civil actuellement en cours au carre-
four de Vauseyon, la circulation sera
fortement perturbée dans ce secteur
du 2 août au 13 août 1991. Nous invi-
tons dès lors tous les usagers de ce
tronçon à bien vouloir se conformer,
durant cette période, aux plans de
déviation mis en place ainsi qu'aux
ordres des plantons de circulation,
afin de permettre une bonne exécu-
tion des travaux dans les délais pré-
vus.
Nous vous remercions pour votre pré-
cieuse collaboration.

Le Corps de police
de la Ville de Neuchâtel

132-501714

L'annonce, reflet vivant du marché

Famille à Genève, cherche pour une
longue période si possible, une

nurse-gouvernante
diplômée et expérimentée, pour un
nouveau-né et un enfant de 3 ans.
Personne responsable et sachant
cuisiner. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées des copies de certificats et
photographie. Une réponse positive
ou négative sera donnée.
Ecrire sous chiffre U 18-725124 à
Publicitas S.A., case postale 645,
1211 Genève 3.

(^JUMBO j||
PpÉ̂ J Hypermarchés ^̂ ÙÊ^

Brico Bâti-Centres ^ {~j

Nous recherchons pour date à convenir:

CAISSIÈRES
FIXES
(dont une personne pour notre service caisse et information).

CAISSIÈRES
AUXILIAIRES
Nous exigeons une bonne présentation, caractère agréable et
compétence.

SUISSESSES ou permis valables de préférence.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements s'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.
Service du personnel Mme L. Jeancler <p 039/25 11 45

132-12420

PARTNERT0OP-
ff 107. av. L.-Robert . La Chaux de Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?
Pour une entreprise horlogère régio-
nale, secteur du haut de gamme, nous
recherchons

1 horloger rhabilleur (CFC)
- 30 à 38 ans;
- motivé, dynamique, entreprenant, or-

ganisateur;
- connaissance pratique des mouve-

ments mécaniques et quartz;
- prêt à relever un nouveau challenge.
Attributions:
- mise en place, organisation d'un nou-

veau département SAV;
- formation du futur personnel du

département;
- gestion stocks fournitures et outil-

lages, etc.
Motivé pour faire un
bout de chemin avec
notre client, alors

A 
n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud

? 

pour plus d'informations.
450-176

Tél. 039/23 22 88

INSTITUTION cherche
une personne

pour remplacements
dans le secteur animation. Personne
aimant les contacts humains et dispo-
nible pour des horaires irréguliers en
semaine et en week-ends.
Prendre contact au tél. 039/28 20 91.

132-501749

Cherchons pour le vallon
de Saint-lmier

VENDEUSE
sérieuse et sachant coudre.
Faire offre sous chiffres
28-975206 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Publicité Intensive, Publicité por annonce! |



A vos balles!
La 6e édition du Tournoi de ten-
nis par handicap se déroulera dn
13 an 18 août pour les hommes,
dn 16 an 18 août pour les dames,
sur les courts du Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds. Comme par le
passé, ces épreuves - simple mes-
sieurs et simple dames - seront
ouvertes à tout un chacun, mem-
bre du club on non.
La particularité de ce tournoi est
désormais connue, qui offre la
possibilité à des débutants de se
mesurer, en fonction du verdict
du tirage au sort, à des licenciés.
Pour pallier les différences de ni-
veau entre les uns et les autres, il
sera attribué un avantage, res-
pectivement un handicap, selon
une grille très précise. A titre
d'exemple, un joueur non classé
qui rencontrera un R5 débutera
les six premiers jeux de chaque
set - chaque match se disputera
au meilleur des trois sets, avec
tie-break dans les trois - avec un

avantage de + 30 et les trois jeux
suivants avec un bénéfice de
+15. Si besoin est, les trois der-
niers jeux débuteront normale-
ment. S'il fallait avoir recours
au tie-break, celui-ci se déroule-
rait selon la même formule.

Les messieurs entameront
leur tournoi le mardi 13 août à
17 h 30, tandis que les dames
n'entreront en action que le ven-
dredi 16, dès 8 b.

Pour le tableau masculin, il
est possible de s'inscrire jus-
qu'au samedi 10 août à 15 h au
magasin Calame-Sports (tél: 28
24 40) ou au Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds, rue du Gre-
nier, (tél: 23 16 06) jusqu'au di-
manche 11 août à 14 h. Côté fé-
minin, les inscriptions seront en-
registrées jusqu'au mercredi 14
août à 18 h aux mêmes endroits.

(Imp)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

La fête des Neuchâtelois
Tennis - Championnats cantonaux de simples

Oganisés par k TC Mail, les
Championnats cantonaux neu-
châtelois de simples auront lieu
du 23 août au 1er septembre 1991
sur les courts du club organisa-
teur. Des rencontres des premiers
tours se dérouleront aussi an CT
Neuchâtel et TC La Chaux-de-
Fonds.
Huit tableaux sont à l'affiche,
indique M. Gérard Brodt, direc-
teur de la manifestation; les
conditions d'admission ainsi
que les bulletins de versement se
trouvent à disposition des jou-
eurs et des joueuses dans tous les
clubs du canton; le délai d'ins-
cription a été fixé au 10 août, la

date du timbre postal faisant foi.
«Toutefois, afin de permettre
aux vacanciers et autres retarda-
taires de participer à ces belles
épreuves, nous accepterons des
inscriptions tardives par télé-
phone jusqu'au vendredi 16
août à midi aux numéros sui-
vants: 038/24 66 98 et 24 55 46.
Une seule nouveauté est à signa-
ler: les compétiteurs âgés de plus
de 35 ans peuvent s'inscrire dans
deux tableaux: en «jeunes se-
niors» et dans le tableau «actifs»
qui correspond à leur classe-
ment; utilisez dans ce cas deux
bulletins de versement diffé-
rents», (comm)

Pas de panique!
PMUR - Tiercé, Quarté +, Quinte +

Les regards des turfistes seront
braqués sur Deauville cet après-
midi, où se disputera le Prix de
Sassy qui servira de support au
tiercé-quarté-quinté.
Néanmoins, quelques légers fa-
voris se détachent. Appréciant
la chaleur, Pas-de-Panique
pourrait bien en provoquer une
chez les pronostiqueurs. Son
poids lui conférera un certain
avantage, de même que la peur
qu'il suscite chez ses congénères.
Never-Black, dont le jockey n'a
jamais couru à Soleure, sera

aussi à surveiller de près, surtout
que ses dernières sorties ne lui
ont pas fait broyer du noir. At-
tention à Riccordo-Bello, qui ai-
merait bien se fabriquer de
beaux souvenirs pour ses vieux
jours.
LES PARTANTS

1. Marildo
2. Never-Black
3. Pereno
4. Mystic-Reason
5. Tolkien
6. Epeios

7. Grystuyver
8. Prédilection
9. Texasian

10. Riccordo-Bello
11. Flydrive
12. Sud-Ouest
13. Popper-Top
14. Akamare
15. Eau-de-Nil
16. Pas-de-Panique
17. Pom-de-Nord
18. Glasgow
NOTRE SELECTION
1 6 - 2 - 1 0 - 8 - 4 - 1 8 .  (Imp)

Tours et détours
Museeuw
à l'heure anglaise
Le Belge Johan Museeuw a en-
levé la 2e étape du Tour de
Grande-Bretagne, courue sur
192 km entre Coventry et Lin-
coln, en devançant au sprint le
Hollandais Adri Van der Pod
et l'Allemand Rolf Aldag.
L'Australien Phil Anderson
conserve la première place du
classement général, où le
Suisse Heinz Imboden occupe
le 4e rang.
CLASSEMENTS
2e étape, Coventry - Lincoln
(192 km): 1. Museeuw (Be) 4 b
50'36". 2. Van der Poel (Ho).
3. Aldag (Ail). 4. Redant (Be),
5. Martinelli (It). 6. Verdonck
(Be), tous m.t. Classement gé-
néral: 1. Anderson (Aus) 10 h
21'02". 2. Verdonck à 1". 3.
Peiper (Aus). 4. Imboden (S).

5. Holden (GB). 6. Scott Sun-
derland (Aus), tous m.t.

Revoilà Delgado
L'Espagnol Pedro Delgado a
pris la tête du Tour de Burgos,
après ht victoire de son équipe,
Banesto, dans la 5e étape, un
conrre-la-montre par équipes de
49 km entre Villalbilla et Fer-
namentaL

CLASSEMENTS
Se étape, contre-la-montre par
équipes sur 49 km entre Villal-
billa et Femamenal: 1. Banes-
to. 2. Lotus-Festina à 36". 3.
Gatorade à 2' 15". 4. Seur à
2'48". 5. Clas-Cajastur à
4'18".
Classement général: 1. Delga-
do (Esp) 18 h 54'36". 2. Bugno
(It) à 21". 3. Farfan (Col) à
l'52". 4. Fuerte (Esp) à VST.
S. Klimov (URSS) à 2'06". (si)

Urs Freuler
Fin de carrière peu glorieuse pour le Glaronais. (ASL)

>¦- j..ki nUt,
Cologne chez le docteur Man-
fred Donike, le taux de testosté-
rohétie Freuler s'élève à 1:16,5.

L'argumentation de Freuler
n'est cependant pas pleinement
convaincante. L'an dernier, des
analyses répétées avaient décelé

r'rï 'JEfc,"iAi»v" *' '''fjjtiV v'... *------£*f**-;}**-̂ w*-*jun taux d epitestosterone de
1:2,8. Freuler peut cependant
attaquer cette décision de l'UCI.
SUSPENDU!
Mais, pour l'instant, le verdict
est clair! Suspendu six mois et

frappe drane amende de 5.O00
francs, Freuler peut mettre une
croix sur les mondiaux de Stutt-
gart et sur la lucrative saison des
Six Jours. A Stuttgart, il sera
remplacé dans la course aux
points par Daniel Wyder. (si)

Plus de motos - Le
coureur japonais Kogi
Takada s 'est fait voler, à
Nice, les deux motos
Honda avec lesquelles il
est engagé dans le
championnat du monde
125 cmc. Ce vol remet en
question la participation
du pilote japonais aux
prochaines manches du
championnat du monde.
Son équipe a offert une
récompense pour récu-
pérer les deux engins.

(si)

52
te
O

Cfl
Freuler convaincu de dopage
La fin de carrière est
toute proche pour Urs
Freuler (32 ans). Le plus
populaire professionnel
helvétique a été convain-
cu de dopage pour la se-
conde fois en l'espace de
huit mois. L'Union cy-
cliste internationale
(UCI) a infligé une sus-
pension de six mois, soit
jusqu'au 5 février 1992, à
l'encontre du Glaronais.
Le 9 juillet dernier, lors d'un cri-
térium à Reutlingen en Alle-
magne, le contrôle effectué sur
Freuler a dévoilé une trop
grande concentration de testo-
stérone.

Cyclisme - Pour la seconde fois en huit mois

Paré à dix reprises d'un titre
mondial , Urs Freuler sera ainsi
le grand absent des champion-
nats du monde sur piste de
Stuttgart , qui débutent mardi
prochain. En novembre dernier,
lors des Six Jours de Munich, les
analyses avaient décelé des am-
phétamines dans les urines de
Freuler.
HORMONES
NATURELLES?
Pour sa défense, Freuler sou-
ligne que son taux d'épitestosté-
rone - les hormones naturelles -
exède la limite tolérée (1:6),
comme dans les cas du
hockeyeur américain Corey
Millen et de l'athlète romande
Jeanne-Marie Pipoz, qui furent
d'ailleurs tous deux réhabilités.

Tant dans l'analyse que dans
la contre-analyse, effectuée à

UGS
cartonne

Football — LNB ouest

• UGS - BALE 4-1 (0-0)
Stade de Frontenex: 650
spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 49e Schweizer 0-1. 51e
Schweizer 1-1 (autobut). 69e
Kressibucher 2-1.84e Oranci
3-1. 92e Navarro 4-l.
CLASSEMENT

1. Yverdon 4 3 1 0  9 - 2 7
2. UGS 4 3 0 1 11- 5 6
3. Bulle 4 2 I I 12- 3 5
4. Chx-de-Fds 4 2 1 1 5 - 3 5
5. Ch.-St-Denis 4 2 0 2 '6- S 4
6. Granges 4 1 2  1 5 - 4  4
7. Et. Carouge 4 2 0 2 9- 10 4
8. Malley 4 2 0 2 4 - 8  4
9. 0ld Bovs 4 1 1 2  4 - 6 3

10. Fribourg 4 1 1 2  6 - 9 3
11. Bâle 4 1 1 2  4 - 8 3
12. Delcmonl 4 0 0 4 4- 16 0

Tir a l'arbalète
Dignes fils de Tell
La Suisse a remporté la mé-
daille d'argent dans la com-
pétition par équipes à 10 m
des championnats du
monde de Wil (SG). Les
Helvètes ont été devancés
par l'Allemagne. Le titre in-
dividuel est revenu à l'Alle-
mand Hannes Hirschvogel.
Le Fribourgeois Pierre-
Alain Dufaux a pris la cin-
quième place.

Tennis
Hlasek éliminé
Le Zurichois Jakob Hlasek
s'est incliné dans le deu-
xième tour du tournoi de
Cincinnati (EU), doté de
1.3 millions de dollars, de-
vant l'Italien Gianluca Poz-
zi, issu des qualifications.
En 81 minutes. Pozzi a infli-
gé 6-4 6-4 au No 1 helvéti-
que.

BRÈVES

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images.

Boxe française
et full-contact

La 5
16.25 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.

RAI
00.30 Baseball, championnat

d'Europe.

Eurosport
14.00 Athlétisme.

Meeting de Zurich.
16.00 Golf.
19.00 Sports motorisés.
20.00 Supercross de Bercy.
21.00 Mountain Bike.
21.30 Football, super-Coupe

de Belgique: Ander-
lecht - Bruges.

Menace amencaine
I Voile - AdmiraFs Cup à Cowes

La régulante de Pequipe améri-
caine aura-t-elle raison des coups
d'éclats italiens lors de l'Admi-
ra Ps Cup 91? Après la quatrième
régate disputée mardi au large de
Wight, un demi-point seulement
sépare les deux nations en tête du
classement du championnat du
monde de course au large.

La nouvelle disposition du rè-
glement, imposant des écuries
composées de trois voiliers: un
50 pieds, un 45 pieds et un 40
pieds, contribue largement à la
compréhension immédiate des
résultats et gratifie les équipes
régulières et homogènes. Par
contre, elle complique l'analyse
des performances et interdit les
pronostics hâtifs.

Que penser en effet de f équi-
pe germanique qui doit un jour
a son 50 pieds, Container, une

belle remontée au classement gé-
néral et doit à ce même Contai-
ner, mardi, sa plus basse presta-
tion? Et que penser de l'équipe
de France, qui sauve la 5e place
au général, grâce à la régularité
du 50 pieds Corum Saphir?

Certains observateurs consta-
tent que seuls les bateaux ré-
cents, construits dans Tannée,
peuvent réellement soutenir le
rythme des têtes de série. En ef-
fet, seule la flotte des 50 pieds,
fraîchement mise à l'eau, reste
homogène après le coup de ca-
non.

Ces prototypes sont proches
de la monotypie et offrent un
spectacle de grande qualité. Le
50 pieds français Corum Saphir
n'échappe pas à cette règle, il est
dans le coup, rapide et parfaite-
ment mené. Le triangle olympi-

que couru mardi a encore une
fois confirmé le haut niveau de
son équipage et la qualité irré-
prochable de ses tacticiens et na-
vigateurs. Il termine deuxième
derrière le Japonais Will.

A la tête, Pierre Mas et son in-
dissociable compère Bertrand
Pacé. On ne compte plus le large
passé du Tour de France à la
voile, Admiral's Cup, cham-
pionnat de match racing, qu'ils
ont disputé en commun. Corum
les réunit peut-être pour la der-
nière fois avant longtemps, leurs
Projets les sépareront à l'issue de

Admiral's Cup, Bertrand Pacé
rejoindra San Diego et le Défi
français et souhaite se consacrer
au match-race, alors que Pierre
Mas se dirigera vers de longues
courses an large en équipage,

(comm)
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%Bft  ̂ §1 • ŵ **̂ T ^̂ iJr \ ^̂ ^̂ Umm90^̂  I

B̂ ïàà r̂  ̂ W\. *̂ IB ^̂  ̂/ï *.
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¦̂HBk jVBBT' B̂. V Ŝ*;JK' mm mm — ^̂  .̂ HHH^̂ ^̂ ^̂  f ,̂ ^̂  *" EJJ O •— S £S ,£ mT m̂ ——¦ wi u Ŝ£ «£ *5 w I
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Marché-Concours de Saignelégier : «Le Franches-Montagnes» des origines à aujourd'hui

Pleins feux sur le 88e
Marché-Concours de
Saignelégier! Cette
grande manifestation ou-
vrira ses portes demain
par une grande soirée
théâtrale, récréative et
dansante offerte pour la
première fois gratuite-
ment au public. N'ou-
blions pas pourtant que
le Marché-Concours est
avant tout la grande fête
du cheval. L'occasion
pour les éleveurs de com-
mémorer cette année le
centième anniversaire de
la naissance de l'étalon
Vaillant, qui a marqué
un tournant dans le mode
de sélection de la race.

En 1924, lors de la création du
premier registre généalogique de
la race, 14 étalons ont été consi-
dérés comme éléments de base
de la race Franches-Montagnes
(F.M.). En tête de liste, on
trouve l'étalon demi-sang Vail-
lant et en 3e position,, l'anglo-
norrnand Imprévu. -Aujour-
d'hui, tous les sujets de race
Franches-Montagnes compren-
nent dans leur ascendance, des
descendants de Vaillant et d'Im-
prévu.

Ces deux étalons sont les seuls
des 14 familles retenues, à
compter encore aujourd'hui des
descendants mâles.

Bien que la race Franches-
Montagnes soit antérieure à
Vaillant , cet étalon - né en 189 ï
chez Arsène Wermeille des
Communances et acheté en 1899
par Paul Wermeille de Saignelé-

gier - a de tout temps joui d'une
véritable aura. Saignelégier
compte aujourd'hui une rue
Vaillant et il était même ques-
tion il y a quelques années de lui
consacrer un monument.
VAILLANT L'ANARCHISTE
«En 1894, alors que l'étalon
Vaillant était admis comme re-

producteur sur la place de Sai-
gnelégier, avait lieu à Paris le
procès d'Auguste Vaillant. Cet
anarchiste notoire était jugé
pour avoir lancé, en décembre
1893, une bombe à la Chambre
des députés...»

De l'avis de Georges Cha-
riatte, collaborateur du Service
cantonal jurassien de l'économie

rurale, le nom de Vaillant pour-
rait avoir été choisi en regard de
ce procès. Rappelons encore que
l'anarchisme dans le vallon de
Saint-lmier et les Montagnes
neuchâteloises a connu ses
heures de gloire entre 1860 et
1880.

En 1899, lors des concours
cantonaux des Franches-Mon-

tagnes - raconte encore Georges
Chariatte - les éleveurs déplo-
rent la généralisation des sujets
aux membres grêles et aux poi-
trines étroites. Par ailleurs, il
existait, à l'époque une certaine
dualité entre les adeptes du che-
val à sang chaud et ceux du che-
val de trait. Vaillant - produit
consanguin - incarne alors le
type de cheval recherché dans la
région. Il répond aux souhaits
de la majorité des éleveurs
francs-montagnards dont l'ob-
jectif est la production d'un che-
val de trait léger.

Aujourd'hui, les éleveurs
marquent un nouveau tournant
dans l'évolution de la race par
un croisement avec les étalons
Noé et Qui-Sait, tous deux nés
de mère suédoise. Gybi

• Lire également en pages
25, 27 et 28
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Fini le rhume des foins!
Dernier bulletin pollinique de l'année

La période redoutée du «rhume
des foins» se termine lentement
avec la fin de la floraison de la
majorité des graminées. Bon
nombre de personnes allergiques
aux pollens doivent se sentir sou-
lagées, même si quelques plantes
susceptibles de provoquer de
fortes sensibilisations vont encore
fleurir en août et septembre.

Comme nous l'avons déjà expli-
qué, le temps influence le taux
de pollens dans l'air de deux
façons: en modulant la période
de floraison des différentes es-
pèces, et en modifiant la durée
de suspension des grains de pol-
len, en particulier en «lavant»
l'air lors des précipitations. Ain-
si, les prévisions que nous pou-

vons donner peuvent subir quel-
ques variations.

La floraison de certaines gra-
minées dure jusqu'à fin août, on
peut assister à des «regains» im-
portants.

Les orties pollinisent jusqu 'à
début septembre; leur pollen
reste moyennement abondant
durant toute cette période.

i i i i ' ¦ ¦ ¦ ! ¦
<i .. .. . . . . .  •

Pollen Apparition Présent jusqu'à Pic de concentration

Noisetier Littoral mi-janvier mi-mars 5-8 mars
Montagnes début février fin mars pas de pic*

Aulne L mi-janvier fin mars 5-8 mars
M début février fin mars pas de pic*

Frêne L mi-mars mi-mai 6-16 avril
M début mars fin avril 10-12 avril

Bouleau L fin mars mi-mai 9-15 avril
M début avril fin mai pas de pic*

Chêne L début mai fin mai 8-23 mai
M peu abondant

Graminées L fin mai encore plusieurs dates
M fin mai présent 21 juin - 6 juillet

Ortie L mi-juin encore plusieurs dates
M mi-juin présent plusieurs dates

*pas de pic: à cause du mauvais temps répété.

Les armoises, dont la florai-
son vient juste de commencer, li-
bèrent un pollen très agressif.
Bien que peu abondant , il peut
être source de violents symp-
tômes allergiques. Il en est de
même de l'ambroisie, qui est ce-
pendant très rare dans notre
canton , et dont la floraison
commence à la mi-août.

Les spores de certains cham-
pignons sont généralement pré-
sentes en grandes quantités dans
l'air au moins jusqu 'en octobre,
et de nombreuses personnes y
sont sensibles.

Le tableau ci-contre résume
les périodes d'apparition, en
1991, des pollens les plus «agres-
sifs».

• Des renseignements Complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès du Service d'aérobiolo-
gie. Institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel, tél.
(038) 25.64.34.

REGARD

La rue
«Poulette»...
A la f i n  du siècle p a s s é, l'armée,
l'industrie et l'agriculture sont
de grands consommateurs de
chevaux. Si l'on sait que
Vaillant s'est vendu à l'époque
5000 f rancs, soit le tiers du p r i x
d'une f erme f ranc-montagnarde
en 1900, l'on mesure
l'importance économique du
cheval à cette époque.

Aujourd'hui, l'armée,
l'agriculture et l'industrie ont
délaissé Te cheval et la mode des
loisirs s'en est emparée. Sans
parler bien sûr du sport et du
business s'agissant du demi-sang
et du pur-sang.

Dans notre région bien
heureusement, le cheval ne se
discute pas en terme d'argent
uniquement, mais surtout en
somme de gentillesse, docilité et
maniabilité. Il doit servir à
balader les touristes en char
attelé, à permettre aux jeunes
de f a i r e  leurs débuts en
équitalion, à disputer des
épreuves d'attelage, à rassurer
dé jeunes handicapes et a
perpétuer l'originalité des
pâturages f rancs-montagnards.

Dès lors le Franches-
Montagnes se veut p lus  léger,
moins large et plus gracieux.
Dès cet automne, experts et
éleveurs testeront les f i l s  de Noé
et l'automne prochain ceux de
Qui-Sait, des étalons demi-sang
qui devront se montrer dignes
du symbole Vaillant. C'est que
dans le monde des éleveurs, on
ne parle que des étalons,
symboles de puissance et de
perpétuation d'une race, en
ignorant sciemment
l'importance des juments et de
leur apport génétique, comme si
celles-ci n'étaient que des
ventres reproducteurs.

Il f aut dire que les f emmes ne
f ont encore qu'une timide
apparition dans le monde
masculin des éleveurs et que,
peut-être demain, lorsqu'elles
auront pris leur part de marché,
on trouvera à Saignelégier, aux
Breuleux ou à Montf aucon une
«rue Poulette», une «rue
Polka» ou une «rue Zora»...

Gladys BIGLER

Jura ;

Le secrétariat du Par-
lement jurassien va
réaliser ces pro-
chaines semaines un
manuel destiné à fa-
ciliter la tâche des
députés.

Page 24

Manuel
pour
député

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

La Chaux-de-Fonds

Mis en cause dans le
cadre de l'affaire de
l'assassinat d'un
chauffeur de taxi au
Val-de-Ruz, un
agent de la police lo-
cale vient de démis-
sionner de ses fonc-
tions.

Une étiquete pénale
a de plus été ouverte
contre lui pour en-
trave à l'action pé-
nale et faux témoi-
gnages.

Page 19

Démission
à la police
locale

Le Landeron

Les boues de la sta-
tion d'épuration du
Landeron contien-
nent des teneurs en
nickel dépassant lar-
gement les limites
admissibles.

Deux plaintes ont été
déposées a ce pro-
pos par le Service
intercommunal des
eaux et l'Etat de Neu-
châtel.

Page 23

Pollution
à la station
d'épuration
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AU PROGRAMME: 
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Confiserie - Tea-room

SSSUSR 
De 11 à 12 heures/ invité du jour: g gg

SCHNEIDER 14 h 30 à 18 heures JODLER CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS fT IJtflÙ^^
Froment-Haberthuer avec chants folkloriques, lancé de drapeau et cor des Alpes MgJ* '̂

Succursales: 12 heures PAELLA M Neuve 7, p 039/28 79 50

Place du Marché 8 : 25 ans
¥5 039/28 35 04 Dès 15 heures CONCOURS DE BRAS DE FER A à votre >t2JL service .%)'

Jumbo POUR HOMMES ET FEMMES ^.wid*
C/P HOÛ /OC "7"7 f^f\ 

ï̂^̂ -s^^awrJ Avec la participation du Bras de fer Club neuchâtelois
1er prix: 1 coupe pour chaque catégorie (5 catégories)

Toujours bien conseillé offertes par le café LE PANTIN j f ^  J&
par le magasin spécialisé ! BBm^/i

Dès 18 h 30 LE DÉFI, AVEC LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS VfJ: A

^r^iiWïÇ^Tc^ CHAMPIONS SUISSES Ï̂L/

X^EPIJPSÏÏ I Durant /a journée: TIR À L'ARBALÈTE ' M C0Q£ir0R
AVEC CONCOURS ET SUPER PRIX ! Comes^̂ ^Z?à0nel

L. Zollinger

Rue Neuve g Tombola du jour: Panier garni offert par la poissonnerie EL CANARIO, pioce du Marché s
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BRADERIE 1991
Vente de billets d'entrée et de places assises pour
le cortèges du dimanche 1er septembre

• AVIVO
• CLUB DES LOISIRS

Cercle de l'Ancienne, 43, rue Jaquet-Droz
- mardi 13 août de 14 à 17 heures
- mercredi 14 août de 9 à 12 heures

• ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES - ASI

Secrétariat ASI-CLUB, La Chaux-de-Fonds
5, rue du vieux-Cimetière, ** 039/28 31 58.

La réduction habituelle sur le prix d'entrée au cor-
tège du dimanche n 'est plus accordée par le Comité
de la Braderie. Mais le badge à Fr. 10.- est valable
pour toute la fête, samedi compris.

132-501732

' \tVOUVEA U ! NOUVEA U !
A l'occasion de la réouverture le
VENDREDI 9 AOÛT 1991 du

Café-Restaurant
des Replattes

Le Locle
un apéritif vous sera offert

de 17 à 19 h 30
Fermé le mercredi Famille O. Maurer
<P 039/31 14 59 nouveaux tenanciers

l 28-800163 j

À LOUER AU LOCLE
BOX POUR VOITURE

Fr. 95.- par mois.
Libre dès le 1er septembre 1991

S adresser au: GARAGE QU RALLYE 5 A

France 80, 2400 Le Locle

28.1.001 P 039/31 33 33 

Attractions Léopold-Robert 105a
¥5 039/23 81 01

Reouverture -sr\r\ La.!T"d"Fonds
v\J\j JunioR

Horaires : - mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi
14 à 19 heures - 21 heures

,„, ,,„,, - dimanche: 10 à 19 heures

f v^X 039/23 
00 55 

f̂ j  \g? La Chx-de-Fds ^SsJ

Cuisine en chêne massif
livrée posée
Lave-vaisselle Miele G570i
Frigo Miele K323i

DEVIS Cuisinière Miele H801E
GRATUIT Hotte Miele DH60F
pour autre Placlue Miele KM110
exécution Evier Fra"ke

Batterie KWC
132-12183 _^^___ ^̂_^_

Solution
du mot mystère

NOÉTIQUE

L'annonce,
reflet vivant du marché

Jusqu'à fin septembre 1991,
bénéficiez

de notre offre spéciale!
Vous obtiendrez

des produits ^emCfiin^T
d'une valeur équivalente aux 50% du prix
d'un soin: visage, corps, peeling, hydra-
dermie, épilation à la cire ou électrique.

132-12396
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A VOUS!
Le «saut»
du Doubs
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NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

OUVERT
470-288

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

L'atelier Babyboom
Parc 75

ouvrira ses portes à vos enfants
de 2 à 5 ans, tous les jours de 6 heures à

19 heures (principe de garderie).
Pour tous renseignements

et inscriptions, appeler le 039/23 71 06
132-501740



Laboratoire roulant venu de France
Le Locle et La Chaux-de-Fonds: surveillance du réseau gazier

Un véhicule spécialisé
dans la détection des
fuites de gaz a sillonné
ces jours derniers les
villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, et les
tronçons limitrophes, ap-
provisionnés en gaz do-
mestique. L'opération,
menée par les techniciens
de Gaz de France, basés
à Mulhouse, est aussi ef-
ficace que peu spectacu-
laire.
Toutes les exploitations de gaz
sont régulièrement surveillées.
Le réseau chaux-de-fonnier
compte 90 kilomètres. Jusqu'en
1989, l'opération de sécurité se
faisait à pied, à raison de 5 km
par jour. Le réseau «moyenne
pression» (juscm'à 4,5 atmos-
phères) était testé chaque année.
Le réseau «basse pression» (jus-
qu'à 22 millibars) était contrôlé
une année sur deux. Selon l'im-
portance de l'équipe, cela repré-
sentait plusieurs semaines de
travail.

Le véhicule français est un vé-
ritable laboratoire installé dans
un minibus. Celui-ci est muni,
sous son pare-choc avant, de
huit pipettes qui aspirent l'air au
niveau de la chaussée.

Après son passage dans un
premier filtre , l'air passe dans un
four oxydant qui élimine les pol-
lutions et notamment les gaz
d'échappement. Ce four est effi-
cace jusqu 'à 300 degrés, alors
que le méthane, lui, ne brûle
qu'à 500 degrés.

L'étape suivante est un détec-
teur à ionisation de flamme qui
indique une éventuelle présence
de méthane dans les résidus.
Dans ce cas, les données impor-
tantes de la fuite, distance et vi-
tesse, sont automatiquement
tracées sur un graphique. Ces in-
formations sont ensuite repor-
tées sur le plan. Le tronçon lais-
sant apparaître un défaut est
alors contrôlé à pied, à l'aide
d'un détecteur portatif.

Circulant à une vitesse mo-
yenne de 15 km/h, le véhicule est
en mesure de contrôler 30 à 35
km par jour. En clair, il par-
court les réseaux chaux-de-fon-
niers «moyenne et basse» pres-
sions, en deux jours et demi.
«Cette collaboration franco-
suisse, entreprise l'an dernier,
permet des économies considé-
rables de temps et d'argent» ex-
plique Denis Vaucher, ingénieur
au Service des Eaux et du Gaz
de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Et les résultats positifs
ont été immédiats. Les Services
industriels ont été moins sollici-
tés au cours de l'hiver dernier,
parce que l'on a pu détecter,

M. Gaschot, technicien
A l'intérieur du véhicule laboratoire
avant le gel, les points faibles, les
joints défaillants, les fuites po-
tentielles.

Les agents effectuent leurs
tournées, de mars aux premières
gelées, à bord d'un des 30 véhi-
cules de surveillance du réseau
circulant en France et en Suisse
romande. L'opération est tribu-

taire du temps. S'il pleut le mé-
thane ne sort pas de terre de la
même façon, le vent est égale-
ment un obstacle. Le véhicule
basé à Mulhouse va de l'Alsace
à Montbeliard , Besançon el
passe quinze jours en Suisse ro-
mande, des Montagnes neuchâ-
teloises à Sion. D'autres véhi-
cules-laboratoires, basés à Dijon

(Impar- Gerber)

et Lyon desservent Lausanne et
Genève.

L'accord franco-suisse esl
intervenu après un colloque
international sur le gaz. La ville
de Lausanne a demandé la dé-
monstration du véhicule-labora-
toire. Tenus au courant, les «ga-
ziers» de Romandie ont entériné
la convention. D. de C.

BREVE
La Chaux-de-Fonds
Route barrée !
Rue de l'Hôtel-de-Ville fer -
mée pour cause de travaux.
Jusqu'au début du mois de
novembre, des fouilles obs-
trueront ce passage névral-
gique. En plusieurs tron-
çons, d'Hôtel-de-Ville 1 à
31, les Services industriels,
les Travaux publics, Coditel
et les PTT procéderont, en
effet, à la révision, au chan-
gement et à la pose de ma-
tériel. Naturellement, le tra-
fic de transit est d'ores et
déjà dévié... (alp)

Un policier démissionne
Enquête pour entrave pénale

Le 16 juillet dernier, le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds condamnait A. G., un
jeune Algérien, à 20 mois d'em-
prisonnement et à l'expulsion du
territoire suisse pour entrave à
l'action pénale dans le cadre de
l'assassinat d'un chauffeur de
taxi au Val-de-Ruz. Lors de l'au-
dience, l'avocat de la défense
avait laissé entendre qu'un agent
de la Police locale était égale-
ment impliqué dans l'affaire. De-
puis lors, cet agent a donné sa dé-
mission.

Le Conseil communal ne de-
mandera donc pas l'ouverture
d'une enquête administrative.
Mais l'enquête pénale suit son
cours.

A. G. avait hébergé l'assassin
présumé du chauffeur de taxi

tué le 4 décembre 1990, dans son
véhicule près de Fontainemelon.
On lui reprochait d'avoir menti-
à la police, d'avoir donné une
description fausse de l'assassin
présumé, d'avoir soustrait des
moyens de preuves, bref d'avoir
égaré la justice et empêché
qu'un assassin soit découvert. Il
n'était peut-être pas le seul à
avoir eu connaissance du pas-
sage de l'assassin présumé à La
Chaux-de-Fonds.

Actuellement, une enquête
pénale a été ouverte pour en-
trave à l'action pénale et faux té-
moignages contre le policier
chaux-de-fonnier. Il connaissait,
semble-t-il, la personne qui, ul-
térieurement, a orienté la police
vers le jeune Algérien. L'agent
sera bientôt entendu par le juge

d'instruction. L enquête permet-
tra de déterminer dans quelle
mesure le policier était au cou-
rant des faits et a retardé le tra-
vail de la police dans sa re-
cherche de l'assassin présumé.

Dans sa séance d'hier, le
Conseil communal a décidé de
ne pas ouvrir d'enquête admi-
nistrative «sur des faits qui n'ont
pas de rapport direct avec sa
fonction d'agent de police», re-
marque le conseiller communal
et directeur de police, M. Jean-
Martin Mônsch. De plus,
l'agent, aujourd'hui au bénéfice
d'un congé-maladie, a présenté
sa démission et quittera officiel-
lement à fin septembre le corps
de police de La Chaux-de-
Fonds. Néanmoins, il ne repren-
dra plus son activité d'ici là.

(ce)

BRAVO A
Mme Edith Vallana
du Locle...
... domiciliée au home du
Châtelard aux Brenets, qui
vient de fêter son 90e anni-
versaire. A cette occasion,
Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les
voeux et félicitations des
autorités et de la population
locloises et pour lui remet-
tre le traditionnel cadeau,

(comm)

AGENDA
La Chaux-de-Fonds
Estiville et «Pilou»
Jeudi 8 août, dès 20 h au
Restaurant des Endroits:
«Terrasse en musique» avec
Pilou chanteur - accordéo-
niste. Une production Esti-
ville. (DdC)

La Brévine
Estafette
populaire
Au vu du succès rencontré
l'année dernière, le Ski-
Club de La Brévine met une
nouvelle fois sur pied une
estafette populaire de cross
(4 km), de natation (200
m) et de vélo (7 km) di-
manche 11 août dès 9 h 30.
Départ et arrivée sont pré-
vus sur le parc du lac des
Tailleras. Pour équilibrer les
forces, les organisateurs
souhaitent que chaque
équipe ait un participant de
moins de 16 ans.

Les coureurs sont les pre-
miers à partir. Ils donnent le
relais aux nageurs qui le
transmettent aux cyclistes.
Sur le lac, la sécurité est as-
surée par des plongeurs du
Centre de secours de Vil-
lers-le-Lac. Les inscriptions
(gratuites!) et la remise des
dossards se font sur place
dès 8 h 30. En cas de temps
incertain, le 180 renseigne
dès 7 heures, (paf)

Bras de fer et yodler
La Chaux-de-Fonds: demain, c'est la foire aux Six-Pompes!

Demain, la troisième foire des
Six-Pompes de la saison accueil-
lera quelque 90 forains de toute la
Suisse romande. Le public, lui,
pourra se mesurer au bras de fer
ou assister aux démonstrations
du Jodler Club neuchâtelois.

Leurs stands remplis d'objets in-
solites, de trouvailles, de bonnes
occases, près de 90 forains ani-
meront la promenade des Six-
Pompes et la place des Marron-
niers dès 8 h jusqu 'à 20 h. A
midi, le public pourra déguster
de la paella et la traditionnelle
soupe aux pois, ou se restaurer
aux différentes terrasses.

D e l l h à l 2 h , et de l4h30 à
18 h 30, le Jodler Club neuchâte-
lois fera régulièrement des dé-
monstrations de cor des Alpes et

de lancers de drapeaux sur le po-
dium central.

Mais la foire des Six-Pompes
propose également un concours
de... bras de fer, pour lequel elle
s'est assurée la participation du
Club du bras de fer neuchâte-
lois. Les concurrents sont invités
à venir s'inscrire sur place de 10
h 30 à 15 h et à... passer sur la
balance. Le poids déterminera la
catégorie dans laquelle ils se
confronteront (pour les hom-
mes, moins de 70 kilos, moins de
90 kilos et plus de 90 kilos, pour
les femmes, moins et plus de 60
kilos). Ce concours se terminera
vers 18 h 30. Les premiers de
chaque catégorie remporteront
une coupe et un diplôme. Quant
aux trois premiers de chaque ca-
tégorie également, ils recevront

un t-shirt. A partir de 18 h 30 et
jusqu'à 19 h 30 (inscriptions sur
le lieu jusqu'à 18 h 30), chacun
pourra engager le défi avec les
champions de l'élite romande et
suisse qui sera présente. «Elle est
prête à être défiée!», souligne
l'organisateur de la manifesta-
tion, M. Jacques Perrolle.

Outre la tombola du jour, le
public pourra encore participer
au concours de tir à l'arbalète
d'une distance de trois mètres.
Les points à battre: 55 sur 60.
Dix bons d'achat offerts par
L'Impartial et distribués à 18 h
15 (ou par poste) sont en jeu. Le
meilleur Guillaume Tell des
quatres foires de la saison s'en-
volera pour une ville euro-
péenne, (ce)

Un monde nouveau
à construire

700e aux Ponts-de-Martel

«1991, année placée sous le signe
de l'utopie. Utopie qui devrait
laisser place à la construction
d'un monde nouveau avec des
hommes nouveaux pour une Eu-
rope nouvelle». Ces propos de
Michel Monard, prononcés lors
de la Fête nationale des com-
munes des Ponts-de-Martel et de
Brot-PIamboz, rappellent la si-
tuation précaire de la Suisse face
à l'échéance de 1992.

Et M. Monard d'établir un lien
avec l'histoire de 1291 et celle
que nous vivons actuellement:
«Les premiers Confédérés ont
vécu dans un monde en pleine
évolution. L'économie se modi-
fie , des innovations techniques
voient le jour et les échanges
commerciaux prennent une im-
portance grandissante. Un phé-
nomène faisant prendre cons-
cience à ces habitants qu 'ils ont
un outil de travail à protéger: le
Col du Gothard».

«Ils signent ainsi une page de
l'histoire européenne en permet-
tant aux pays de l'époque d'être
reliés par des cols; alors qu'au-
jourd'hui , autre carrefour im-
portant de l'Histoire de l'Eu-
rope, nous avons le toupet de
nous isoler par des problèmes de
tonnage sur nos routes et nos
voies de chemin de fer».

La manifestation a débuté
par un cortège conduit par la
fanfare Sainte-Cécile. Il faut re-
lever au passage le char des
tourbiers, munis de solides
cloches tintant joyeusement. Un
peu plus tard sur la place du Bu-
gnon, le feu a été allumé et l'apé-
ritif offert à tous. Après le mes-
sage religieux de Jacques Donzé,
Joanne Rothen des Ponts-de-
Martel et Jessica Robert de
Brot-PIamboz ont lu le message
de Flavio Cotti. A la nuit tom-
bante, les feux d'artifice ont été
lancés. La soirée s'est terminée à
la buvette du Ski-Club dans une
ambiance pain-fromage, (paf)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert.
- Samedi 10 et dimanche 11
août, Doldenhorn, arrête
Gallet, org.: F. Christen et F.
Bégert, réunion vendredi dès
18 h au Cercle de l'An-

SOCIÉTÉS LOCALES
cienne. - Samedi 10 et di-
manche 11 août. Grande
Dent de Veisivi, org.: gr. se-
niors, H. Schrôer et H. Gra-
ber, réunion ce soir dès 18 h,
au Cercle de l'Ancienne.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade)

Ve 9 août. Chasserai - Nods.
Rendez-vous à la gare, à 9 h.
LA JURASSIENNE
(section FMU)
Course: dimanche 11 août,
sortie en famille au Mélèze;
org.:R. Ecabert, 0 26.72.12.
Gymnastique: junior, senior,
relâche jusqu'au mois de
septembre.

URGENT!
Nous cherchons:

UN MENUISIER
CFC
OK PERSONNEL SERVICE

(p 039/230404
22-5B4

Cinéma Eden
tél. 231379
Dès ce soir
à 18 h 30 et 21 h
en grande première

LES DEUX
SIRÈNES

avec Bob Hoskins
et CHER
Un film
de Richard Benjamin

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 h, 16-19
h; sa fermée. Département audio-vi-
suel, lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h,
16-18 h ou sur rendez-vous.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
0 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 231017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures P 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
^31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vullicns

Le journaliste se permettait quelques
déductions, qu'on s'était déjà faites,
bien entendu, à l'hôtel de police. Si la
prisonnière de Baumann avait été
supprimée, on aurait probablement
retrouvé son corps. Tout portait donc
à croire que la jeune femme était en-
core de ce monde, d'autant plus
qu 'un otage n'est précieux que lors-
qu 'il est vivant. Toutefois , on s'expli-
quait mal que le gangster ne l'ait pas

libérée s'il s'était tiré d'affaire.
Julien Brosset s'attarda ensuite sur

les pages des sports, avant de replier
le journal, et de le remettre dans sa
poche.

Ainsi qu'il lui arrivait fréquem-
ment de le faire lorsqu'il était en
congé, le jeune policier décida de
monter à Sumarais. Outre le plaisir
de passer un moment avec ses pa-
rents, c'était l'occasion de se replon-
ger dans l'atmosphère du village de
son enfance. Certes il y était revenu à
plusieurs reprises les jours précé-
dents, mais c'était chaque fois pour
un motif professionnel, et il n'avait
guère eu le temps de s'attarder dans
la ferme paternelle. Or, aujourd'hui ,
il aurait tout le loisir de le faire, et il
se réjouissait d'avance de ce moment
d'évasion.

Comme les jours précédents, il fai-
sait un temps splendide. Et le jeune

Brosset apprécia la luminosité du
paysage en empruntant la route qui
le menait chez lui. Les prés étaient
d'un vert éclatant et les vaches se ré-
galaient d'herbe tendre, délaissant les
narcisses qui fleurissaient ici et là.
Dans quelque temps, lorsqu'elles au-
raient mangé leur content, on les
conduirait sur les hauteurs, où elles
trouveraient d'autres pâturages, en-
core plus odoriférants. Julien respira
un bon coup cet air vivifiant, qui en-
trait par sa vitre baissée. Il se sentait
mieux là que dans son bureau du
commissariat central !

Un peu plus loin, sur un des rares
tronçons de la route qui était recti-
ligne, il vit arriver une jeep. C'était
peut-être son frère qui se rendait en
ville. A tout hasard , il fit un appel de
phares. Il s'était trompé: le chauffeur
n'était pas André. Pourtant , il lui
sembla que la femme assise à ses cô-

tes lui avait fait un vague signe de
tête. Les choses s'étaient déroulées si
rapidement, qu 'il avait à peine aper-
çu les traits des visages, derrière le
pare-brise.

Parvenu au village, le benjamin
des Brosset prit immédiatement le
chemin du domaine familial.

Il trouva sa mère en train d'éten-
dre une lessive dans la cour de la
ferme. Après l'avoir embrassée, il re-
joignit son père, occupé à biner un
coin de jardin potager. Julien s'en
approcha et, après une solide poi-
gnée de mains, il lui posa la question
qui lui brûlait la langue.
- En montant, j'ai croisé une jeep

qui ressemblait à la nôtre. Est-ce que
quelqu 'un d'autre en possède une
brune, au village?

Gaston réfléchit un instant.
- Pas que je sache, finit-il par dire.

(A suivre)

Un/une économiste ou
juriste
Collaborateur/trice au sein d'une

équipe restreinte d'économistes et de juristes
de l'état-major du Département fédéral des
finances, le/la titulaire sera appelé/e à traiter
des problèmes intéressants ayant trait à la
politique financière et des dépenses de la
Confédération. Il/elle sera chargé/e d'étudier
des problèmes de caractère général et d'exa-
miner les propositions de dépenses et les
projets afférents à la défense générale, à l'en-
seignement et à la recherche, ainsi qu'aux
constructions fédérales. Il/elle devra égale-
ment collaborer à l'élaboration des budgets

Un/une ingénieur EPF
Chef du groupe «bases» au sein du

département engeneering armes guidées.
Constituer un groupe de travail en matière de
technique, de l'organisation et du personnel.
Assurer un marketing orienté sur les tâches y
relatives. Concevoir et approfondir les bases
et technologies nécessaires, gérer les projets
correspondants dans les domaines spéciali-
sés comme la dètonique et l'électronique.
Créer les conditions techniques pour la solu-
tion de problèmes de systèmes d'intégration
de nouvaux produits et technologies.
Conseils techniques et soutien de ce domaine
et, selon les besoins, de toute l'entreprise.
Un/une ingénieur EPF en mécanique ou en
électricité.

Lieu de service: Altdorf
Adresse:
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 6460 Altdorf,
0 044/47388, A. Huwyler

Collaborateur/trice
au service juridique
Mener à bien des affaires juridiques

dans tous les domaines d'activité de l'office,
notamment en matière de chemins de fer, de
navigation et de services routiers. Instruire
les procédures et préparer les décisions. Trai-
ter avec les autorités et les parties, participer
aux visites des lieux et aux séances de conci-
liation, rédiger des avis. Collaborer à l'élabo-
ration et à la révision des lois et ordonnances
concernant les transports publics. Traiter des
questions dans le domaine du droit européen.
Jeune juriste justifiant d'études universitaires
complètes (brevet d'avocat souhaité). Lan-
gues: l'allemand ou l'italien, avec de très
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
0 031/674780,
Rosemarie Monthoux

Un/une juriste
Activité au sein de la Division de

l'entraide judiciaire internationale et des af-
faires de police, en particulier traiter indivi-
duellement des cas d'extradition. Participa-
tion possible à des négociations internatio-
nales. Travail intéressant et varié. Entregent
et esprit d'équipe. Etudes universitaires com-
plètes en droit. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien, avec de bonnes connaissan-
ces de l'anglais ou de l'espagnol désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/614337

Un/une chef de section
Diriger la section «Formation aéro-

nautique et hélicoptères». Surveiller des acti-
vités commerciales et non commerciales du
vol à moteur à vue, du vol à Vue et aux instru-
ments avec hélicoptères, du vol à voile, du vol
avec ballons. Approuver les manuels des opé-
rations de vol des entreprises. Délivrer les
autorisations d'exploiter des écoles d'avia-
tion; émettre des directives concernant l'or-
ganisation des écoles et les programmes
d'instruction. Traiter les questions relatives
au recrutement et à la formation de jeunes pi-
lotes. Surveiller l'Ecole suisse d'aviation de
transport. Exercer la surveillance des mani-
festations aèronautiques. Représenter l'office
au sein, d'organisations aéronautiques natio-
nales et internationales. Responsabilité desti-
née à une personnalité dynamique, apte à
supporter les contraintes et à s'imposer. Es-
prit analytique et aptitude à résoudre des pro-
blèmes complexes. Nombreuses années
d'expérience en gestion du personnel. Forma-
tion technique, pilote professionnel d'avions
et d'hélicoptères. Langues: le français, l'alle-
mand et l'anglais; l'italien souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Collaborateur/trice au
service de comptabilité
Poste indépendant au service de

comptabilité. Le travail consiste notamment à
rédiger les demandes de paiement, contrôler
les crédits d'engagement, établir des statisti-
ques (bouclements mensuels et annuels) et
effectuer divers travaux de contrôle. Collabo-
ration lors des révisions comptables. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Expérience en comp-
tabilité et connaissances en informatique. In-
térêt pour les chiffres.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Adjoint/e au service
du personnel
Nous cherchons au Secrétariat gé-

néral du Département fédéral de l'intérieur
un/une collaborateur/trice appelé/e à assu-
mer des responsabilités variées au sein du
service du personnel. Sa tâche consiste à gé-
rer en particulier le service de classification
ainsi que les procédures disciplinaires et de
recours, et à coordonner les affaires du per-
sonnel du département et du Conseil des
écoles qui relèvent du Conseil fédéral. Il/elle
participe à l'organisation de procédures de
consultation sur des textes législatifs concer-
nant le personnel, et rédige lui/elle-même des
rapports, des avis et de la correspondance.
Conseiller les offices fédéraux sur des ques-
tions du personnel de nature fondamentale et
seconder le chef du personnel pour les af-
faires qui sont de son ressort. Ce vaste do-
maine d'activité exige une formation com-
merciale supérieure (diplôme ESEA, ECCA,
HLB ou équivalent) ou des études juridiques,
nombreuses années d'expérience des pro-
blèmes de gestion du personnel dans l'admi-
nistration fédérale ,et de bonnes connais-
sances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:¦ ' .̂ . ,v «v
Départemènt fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
L'autorité de surveillance des assu-

rances privées en Suisse cherche, pour le
1.10.91 ou une autre date à convenir, un/une
collaborateur/trice avec diplôme universitaire
ou formation équivalente qui aiderait dans sa
tâche le chef de l'état-major de direction.
Vous suivrez l'évolution internationale de l'as-
surance dans les domaines de la surveillance
et de l'économie, étudierez la littérature y re-
lative, fournirez les renseignements et docu-
ments nécessaires à vos supérieurs et vos
collègues et exploiterez vos recherches. Vous
correspondrez en allemand, en français et en
anglais, collaborerez è des conférences inter-
nationales et prendrez part à des séances
d'organisations internationales. Si cette acti-
vité, avec les responsabilités qu'elle entraîne,
correspond i vos objectifs professionels, vo-
tre offre écrite sera la bienvenue.

Lieu d» service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Cutenbergstrasse 50,
3003 Berne, 0 031/617935. D. Lemp

Un/une spécialiste
des questions commerciales et de la

législation en matière de contrats dans le sec-
teur de l'acquisition de moyens informatiques
et de prestations de service. Ses tâches
consistent essentiellement à veiller aux inté-
rêt commerciaux de l'entreprise dans les
questions d'approvisionnement, à assister les
services d'achat dans le déroulement correct
de chaque projet, à maintenir les bases
contractuelles, â assumer la rédaction de
nouveaux contrats, à surveiller l'application
de ces contrats, à collaborer à l'élaboration
de principes d'approvisionnement spécifi-
ques à l'entreprise, ainsi qu'à mener des né-
gociations avec les fournisseurs. Le/la candi-
dat/e possédera une formation supérieure
(ESCA, ingénieur économique, év. ECCA ou
formation équivalente), et, si possible, de
l'expérience dans les questions d'approvi-
sionnement et de contrats, de préférence
dans l'informatique. Il/elle sera rompu/e aux
négociations, de très bonnes connaissances
de la langue allemande et aura la faculté de
communiquer en anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 0 031/603791, E.Jordi

Collaborateur/trice
scientifique
du Service spécialisé IV (science,

culture, politique sociale). Cherchez-vous un
emploi varié au sein d'une petite équipe où
vous pouvez travailler de manière indépen-
dante? Vous aurez surtout à faire dans le do-
maine de la politique sociale: vous établirez la
documentation nécessaire pour les commis-
sions et pour les parlementaires et assurerez
diverses tâches au secrétariat des commis-
sions (notamment la rédaction de rapports et
de procès-verbaux). Nous cherchons une per-
sonne ayant un diplôme universitaire et quel-
ques années d'expérience, intéressé/e par les
travaux du Parlement, capable de travailler de
manière souple et indépendante. Esprit d'ini-
tiative, entregent, à qui l'informatique n'est
pas étrangère, de langue française et qui a de
bonnes connaissances d'une autre langue na-
tionale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Un/une secrétaire
de la section formation de base et

perfectionnement 1 de la division de la forma-
tion professionnelle. Le/la titulaire sera ap-
pelé/e à assumer la correspondance; à dacty-
lographier des propositions, des rapports,
des procès-verbaux et d'autres documents
selon des instructions, des manuscrits, des
indications sommaires ou sous dictée; à col-
laborer à l'élaboration de règlements de for-
mation et d'examen de différents niveaux; à
organiser des cours d'experts et à établir les
décomptes; à donner des renseignements
par écrit et de vive voix sur des questions
spécifiques à la section; le cas échéant , à
s'occuper de façon autonome d'affaires ayant
trait à certains domaines; à exécuter des tra-
vaux courants de secrétariat. Formation com-
merciale complète ou équivalente, bonne
connaissance des langues (allemand et fran-
çais). Esprit d'initiative, aptitude à travailler
de façon indépendante, expéditive et fiable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail ,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916, F. Erni

Un/une chef de section
Désirez-vous relever un nouveau

défi? Nous sommes à la recherche d'un ou
d'une chef pour notre section des services
centraux. Si vous êtes au bénéfice d'une for-
mation commerciale de base et que vous
avez suivi un perfectionnement dans ce do-
maine (ESEA, ECCA, C + A, HLB) cette place
complexe comprenant un état-major de colla-
borateurs d'une certaine importance (service
des finances, service de traduction et service
des affaires administratives générales) pour-
rait être votre nouveau champ d'activité. Si
vous disposez d'un talent d'organisateur, que
vous aimez les chiffres, que vous êtes dis-
posè/e à prendre part aux projets et que vous
maîtrisez deux langues officielles, nous atten-
dons volontiers votre candidature . Souhaitez-
vous en savoir davantage? Veuillez nous télé-
phoner ou nous écrire.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6190 12,
P. Trevisan

et des plans financiers, à la recherche de pos-
sibilités d'économies, ainsi qu'à la création
d'instruments de gestion modernes. Ce poste
est destiné à un/une universitaire ayant l'es-
prit de synthèse, de l'entendement pour les
problèmes économiques et de l'intérêt pour
le travail dans le cadre d'un service d'état-
major. Il/elle devra être capable de s'initier
rapidement à l'examen de problèmes com-
plexes et d'en présenter les résultats de ma-
nière claire et précise. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

tonales (ce qui suppose un engagement par-
tiel au service externe). En qualité de membre
de groupes de travail , vous apporterez votre
concours à l'élaboration de la prati que en ma-
tière d'impôt fédéral direct. Votre activité
comprend l'analyse et la résolution de pro-
blèmes complexes , l'assistance des autorités
de taxation cantonales et la participation à
des révisions fiscales. Ce poste s'adresse aux
titulaires d'un diplôme tel que diplôme fédé-
ral de comptable', diplôme d'agent fiduciaire,
diplôme ESCEA ou aux personnes ayant une
formation équivalente et quelques années
d'expérience. Bonnes possibilités d'avance-
ment.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
0 031/617121/617431

Un/une chef du projet de
nouvelle carte d'identité
(Cl)
Un/une chef responsable de l' en-

semble de la nouvelle conception d' une carte
d'identité suisse. Diriger le groupe de travail
chargé de l'élaboration du projet sur le plan
de l' organisation , du personnel et des aspects
techniques. Etablir des analyses prélimi-
naires , procéder à des consultations et orga-
niser des séances, notamment avec les ser-
vices officiels intéressés de la Confédération
et des cantons, avec des entreprises et des
particuliers. Négocier en allemand et en fran-
çais. Concevoir la carte d'identité en collabo-
ration avec les services officiels directement
concernés. Organiser et diriger la phase d'in-
troduction de la nouvelle Cl et assurer la
bonne marche des travaux d'exécution. For-
mation commerciale ou technique avec prati-
que administrative de plusieurs années, èv.
formation commerciale ou technique supé-
rieure, connaissances souhaitées en informa-
tique, en qualité d'utilisateur. Des connais-
sances en matière de pièces d'identité consti-
tueraient un avantage. Habile négociateur ,
qualité affirmée de chef. Aptitude et plaisir à
organiser et coordonner. Perspicace et moti-
vée pour relever de nouveaux défis. Bon ré-
dacteur. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. 0 031/614337

Positions supérieures

Un/une chef de section
Diriger la section «Opérations de

vol». Exercer une surveillance sur les entre-
prises commerciales du trafic aérien. Déter-
miner les conditions opérationnelles et tech-
niques nécesssaires à l'octroi et au renouvel-
lement d'autorisations et de concessions
d'exploitation. Contrôler et approuver les ma-
nuels du service de vol des entreprises. Sur-
veiller les opérations IFR et l'aptitude des
équipages. Approuver les programmes de
formation , d'examen et d'entraînement des
équipages. Effectuer des cours de cadres
dans le domaine IFR. Fixer l'équipement opé-
rationnel minimal des avions gros porteurs.
Représenter l'office au sein d'organisations
aèronautiques nationales et internationales.
Aptitude à diriger du personnel très spécia-
lisé. Personnalité apte à résoudre des pro-
blèmes difficiles. Nombreuses années d'ex-
périence en qualité de pilote de ligne. Lan-
gues: l'allemand; très bonnes connaissances
du français et de l'anglais.

Lieu de service: Zurich Airport
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Professions administratives

Inspecteur/tnce de
l'impôt fédéral direct
Après une mise au courant appro -

fondie, votre tâche consistera à contrôler la
taxation et la perception de l'impôt fédéral di-
rect auprès des administrations fiscales can-

¦—— ¦.m»»— il

Magasinier/ère
Exécuter des travaux d'entretien

destinés à rétablir la disponibilité du matériel.
Emmagasiner et déplacer du matériel et des
munitions; effectuer des contrôles d'inven-
taire. Formation professionnelle pas indispen-
sable.

Lieu de service: Rapperswil
Adresse:
Arsenal fédéral de Rapperswil,
8640 Rapperswil

Veilleur/euse de nuit
Veilleur/euse de nuit avec chien de

garde, pour surveillance du bâtiment du Par-
lement, d'immeubles abritant le siège d'un
département ou d'autres services administra-
tifs. Service des installations d'alerte. Lan-
gue: l'allemand, connaissances du français
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public dé la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/614573
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«La mémoire du Doubs» réveillée
Du 10 au 18 août à Grand Combe des Bois

Le Doubs frontière s'est
fait depuis longtemps des
amis. Les poètes ont
chanté «la rivière en-
chantée» courtisée aussi
par les Sentiers du
Doubs qui se proposent
de ressusciter «la mé-
moire du Doubs» du 10
au 18 août à Grand
Combe des Bois.

Vallée d'un haut intérêt biologi-
que et paysager, mais aussi an-
cien site industriel florissant au-
tour des verreries et moulins au
fil de l'eau, le Doubs franco-
suisse, du Châtelot à la Rasse re-
présente une pièce maîtresse de
l'histoire du Haut Doubs horlo-
ger et des Montagnes neuchâte-
loises.
ÉCLAIRER
LE PRÉSENT
C'est pour mieux éclairer le pré-
sent à la lumière du passé, que la
section des Sentiers de Grand

Combe des Bois invite à ces re-
trouvailles avec le pays de Né-
morin des Loutres. Moulins,
forges, verreries, scieries s'égre-
naient jadis tout au long du
cours de la rivière, fixant une
population relativement impor-
tante sur les rives. Bernard
Maillot, le maire de Grand
Combe des Bois, qui a fouillé
dans les archives départemen-
tales, situe l'implantation des
moulins, dits de la Grand
Combe, en 1475, utilisant alors
la force hydraulique, alors que
l'ancienne génération exploitait
la traction animale.

Autour de la verrerie de
Grand-Combe, dans les années
1830, une trentaine de per-
sonnes vivaient de la fabrication
de calices, ciboires, burettes en
verre qui remplaçaient les vases
sacrés confisqués à la Révolu-
tion.

«La Rasse près de Biaufond
était un grand centre industriel
avec notamment une grosse fa-
brique d'ébauches de montres»,
souligne Joseph Racine, prési-
dent des Sentiers du Doubs de
Grand Combe. De cette époque

glorieuse, ne subsistent aujour-
d'hui que des vestiges souvent
enfouis sous la végétation.

Durant cette semaine du 10
au 18 août, les Sentiers du
Doubs, épaulés par la municipa-
lité de Grand-Combe, entendent
réveiller la mémoire du Doubs
frontière en proposant des mon-
tages diapos, films, expo, confé-
rences qu'inaugureront les As-
sises des Sentiers du Doubs sa-
medi au village en présence des
huit sections suisses et françai-
ses.

Ces dix jours au confluent du
passé et du présent serviront
également à une meilleure
connaissance du village de
Grand Combe des Bois, pays du
chanoine Rousselot à l'origine
du pèlerinage qui se perpétue
chaque troisième dimanche de
septembre depuis 1875. Pays
également du curé astronome
Mougin ou encore d'Origène
Isabey, inventeur du pistolet à
tuer les taupes.
MOTION
Ce coup de projecteur sur le
Doubs franco-suisse coïncide
avec le travail engagé par le

groupe «Doubs» qui s est assi-
gné pour objectif la mise en va-
leur et la protection de ce site
grandiose. Une motion de sou-
tien à l'œuvre engagée par ce
groupe de travail qui, rappe-

lons-le, bénéficie de l'appui du
Conseil de l'Europe, pourrait
être soumise à l'approbation de
l'assemblée générale des Sentiers
du Doubs samedi 10 août à 15
heures, (pr.a)

Le programme
- Assises du Doubs samedi 10 août à 15 h en mairie avec constitu-
tion de groupes de réflexion sur la faune, la flore, l'eau, la pêche
animés notamment par Marcel Jacquat, Pierre Choulet, Noël
Jeannot. U sera projeté également un montage diapos sur le Doubs
et la grotte du grenier, ainsi que sur l'historique et les travaux dans
les sentiers à Grand Combe des Bois. L'assemblée délibérera vers
18 heures après la visite guidée de l'église et du sanctuaire.
- Visite d'une ferme de montagnon du XVIe siècle mardi 13 août à
16 h (rendez-vous à la mairie) et évocation (en patois?) de la vie du
paysan.
- «Rouages au fil de l'eau» mercredi 14 août à 20-21 h en mairie.
Un diaporama présenté par René Morel dit «Le Baron du Pélard».
- «Le Doubs source d'énergie électrique», vendredi 16 août à 21 h
en mairie. Une vidéo sur les barrages du Châtelot et autres suivie
d'une discussion.
- «Fête des Forges du Pissoux» dimanche 18 août. Randonnée
pédestre au départ de la mairie à 10 h pour rejoindre le lieu de la
fête (environ 2 h de marche). Le repas est tiré du sac, la soupe et le
café sont offerts par les Sentiers.
Et durant toute la semaine, exposition permanente de cartes pos-
tales, d'archives sur le Doubs frontière en mairie de Grand Combe
des Bois.

BRÈVES
Enfants de Tchernobyl
La phonétique
pour se comprendre
Quatorze enfants de Tcher-
nobyl arrivent pour trois se-
maines à Charquemont.
Afin de permettre l'échange
le plus fécond possible en-
tre ces petits Ukrainiens et
les soixante enfants de
Montbeliard qui sont au
vert avec eux, le Centre Ar-
mand Bermont de Char-
quemont a édité un petit
lexique français-ukrainien
des mots les plus usuels.

Fallait-il encore surmonter
Técueil de la prononciation.
C'est pourquoi les mots
sont transcrits en écriture
phonétique, (pr.a)

Fêtes du cheval
Une saison au galop
La saison des fêtes hippi-
ques est arrivée dans le
Haut-Doubs, où la plus no-
ble conquête de l'homme
sera à l'honneur, le 11 août
à Houtaud, le 18 août à la
Bosse, les 24 et 25 août à
Maîche, le 1er septembre à
Gyans- Vennes, le 8 sep-
tembre à Frambouhans et le
15 septembre au Chauf-
faud. A ce programme, il
faut ajouter le concours
cantonal du cheval comtois
à Maîche, le 13 août, la
journée de travaux à l'an-
cienne le 20 août au même
endroit, ainsi que le marché
concours national de la
race comtoise à Maîche en-
core les 13 et 14 septembre,

(pr.a)

Villes pauvres...
BILLET-DOUBS

Les Français, vieux peuple marqué par la
catholicité, sont connus pour leur réticence à
aff icher revenu et patrimoine, contrairement aux
calvinistes qui y  voient un gage de prédestination
au salut.
Le vent est-il en train de tourner dans
l'Hexagone? U y  a aujourd'hui les «Beau
possidentes» qui payent l'impôt sur la grande
f ortune et qui, volontiers, dans le Haut-Doubs, en
tout cas, où ils ne sont pas légion, arboreraient un
signe distinctif à la boutonnière... Et puis, il y  a,
depuis peu, les villes riches et les villes pauvres,
94 pour les premières, 492 pour les secondes qui
pourraient bientôt annoncer leur nouvelle dignité
par un panneau publicitaire s'ajoutant à ceux qui
f leurissent déjà à l'entrée des villes f rançaises,
illisibles et destructeurs de l'environnement.

Besançon est du nombre, avec 10 autres
capitales régionales sur 22. L'obole consentie à
ces villes dites «pauvres» bénéf ïcie-t-elle plutôt
aux municipalités de gauche?

La querelle est subalterne si l'on s'en tient aux
600.000 f rancs suisses promis aux caisses
bisontines. En revanche, se pose la question de la
genèse de cette pauvreté dans une nlle réputée,
dans un passé récent, pour ses entreprises
perf ormantes.

La loi déf init deux critères principaux de
pauvreté: la part de logements sociaux et la
pression f iscale par rapport à la moyenne
f rançaise. En f ait, il f aut dépasser ces critères
technocratiques et s'en tenir, pour mieux

comprendre, à un document simple qui vient
d'être publié, le Guide de Besançon, baptisé
«L'Indispensable»...

La pauvreté de la Capitale comtoise tient, après
lecture, à quelques observations élémentaires:. s,
l'absence de toute publicité d'entreprise
manuf acturière, Je poids du tertiaire non
marchand, l'&mversïiê, en particulier, toujours à
court de locaux et, à ce titre, vivier incomparable
pour la reconversion du patrimoine immobilier
local, la précarité de la politique de loisir avec la
disparition du club de f ootball et les restrictions
de crédits qui menacent la saison ly r ique, enf in, la
prolif ération des établissements de «petite
bouff e» , aussi éphémères que modiques dans leurs
p r i x .

Si l'on admet que cet état de pauvreté f rappe
non seulement la capitale régionale, mais les
quatre chef s-lieux de département de la Franche-
Comté, quel intérêt les cantons de l'Arc f rontah 'er
peuvent-ils trouver dans le voisinage comtois, si
l'on songe que Genève est limitrophe de Rhône-
Alpes dont la capitale, Lyon, est contributrice et
Bâle, de l'Alsace dont le revenu par tête
d'habitant dépasse du tiers celui des Comtois? La
Suisse a ses régions marginales, c'est-à-dire
handicapées par l'altitude ou l 'éloignement du
«triangle d'or». Mais, si en p lus, elles doivent
s'appuyer sur des régions f r o n  ta hères anémiées,
alors, le problème du développement économique
local relève de la quadrature du cercle.

Pierre LAJOUX

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

§
O
Q
ri

Val de Morteau

• DE GARDE
Médecin: Dr Anguenot, tél. 81
68.05.80. Pharmacie: Jaquet,
Les Fins. Dentiste: Dr Girardin,
tél. 81 64.01.58.

• CINÉMA LE PARIS
«Personne n'est parfaite»: sa-
medi 21 h et 23 h; dimanche 14
h 30 et 21 h; lundi 18 h 30; mar-

""' di 21 h.~«Une époque formida-
£; ble»: jeudi 18 h 30 et 21 h; di-

manche 18 h 30; lundi 21 h.
«Danse avec les loups»: vendre-
di 21 h. «La reine blanche»: ven-
dredi 18 h 30; samedi 18 h 30;
mardi 18 h 30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• THÉÂTRE
Château de Joux: 8, 9 et 10
août, «Docteur Jeckyll et Lady
Hyde» de Philippe Cohen, par
les Comédiens des Nuits de
Joux.

• CONCERT
Pontarlier, Eglise Sainte Bé-
nigne: jeudi 8 août, 21 h,
concert exceptionnel des «Co-
saques de Russie».

• Divers
Villers-le-Lac: Les Combes,
chaque après-midi saut à l'élas-
tique depuis la «Table d'Hercu-
le» avec l'Oliver's Organisation.
Les Combes: samedi 10 et di-

manche 11 août, fête villa-
geoise.
Morteau: Samedi 10 août à 12
h, départ: de la «Trace juras-
sienne» de VTT. Samedi, Mor-
teau-Pontarlier, dimanche,
Pontarlier-Métabief.

Plateau de Maîche

• DE GARDE
Médecin: Dr. Grime, Maîche,
tél. 81 ' 64.06.09. Pharmacie:

. Biajoux Maîche. Ambulance:
Faivre, Damprichard, tél. 81
44.20.97. Infirmière: Mme
Monnin, Charquemont, tél. 81
44.00.23.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «L'ambulan-
ce»: vendredi, samedi, di-
manche, 20 h 45.

• DIVERS
Goumois, Maison des loisirs :
Exposition d'aquarelles et de
pastels.
Maîche, Eglise: dimanche 11
août, 17 h 30, concert d'orgue
et trompette.
Maîche, stade des Tuileries:
mardi 13 août dès 9 h, concours
cantonal du cheval comtois.
Maîche, Château du Désert: Ex-
position permanente sur la fo-
rêt.
Le Russey: dimanche 11 août,
Kermesse.
Les Plains et Grands Essarts:
église, mercredi 14 août, 21 h,
concert de Jean-Claude Giana-
da.

AGENDA DU WEEK END
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, • ...et
envoyez-les gagner votre vie, en défendant leurs charmes pour

la Suisse, devant le jury du
5e Mondial de la Publicité
francophone qui siégera
pour la première fois à Genève,
les 17, 18 et 19 septembre 1991.

Annonces, affichés, spots
radio et TV, promotions...
vos campagnes ne
doivent remplir qu' '  ;

une condition pour participer: avoir été
conçues (akzentfrei!) par
des parents francophones.

Si, en plus, vos
œuvres sont intelligentes
et qu'elles ressemblent
plus à Inès de la Fressange
qu 'à Jackie Sardou,

la vie ne sera pas facile pour les autres.

Pas besoin d'appartenir à
une association
publicitaire quelconque
pour demander les
formulaires d'inscription
auprès de la FRP,

5e Mondial de la Publicité Francophone,
rue du XXXI-Décembre,
1207 Genève, par fax
uniquement: 022/786 00 96.

D'accord/c'est urgent
(envoyez vos travaux
jusqu'au 9 août 1991),
mais les... délais idiots,

. c'est notre oxygène
à tous, n'est-ce pas?¦': ' : • "¦ . * ' . . B B9

-¦$ MÊ
Hôtel officiel:
Hôtel du Rhône -Genève
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Assa Annonces Suisses SA - Epsilon SA - GHI Genève Home Informations - Hôtel du Rhône - Jeudi - Journal ==^PTT79NHHH W sÊËft
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Marin
Ouvrier électrocuté
Un ouvrier de l'ENSA, M.
G. A. D. de Neuchâtel. 49
ans, a été victime d'électro-
cution hier à 15 h 10 alors
qu 'il travaillait à la route des
Andins. Souffrant de brû-
lures, il a dû être transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

Le Landeron
Motard blessé
Hier à 12 h 10, un cycliste
du Landeron, M. S. P., cir-
culait sur la route de Bâle
avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Jura. A la hau-
teur de l'immeuble No 9, il
est entré en collision avec la
moto pilotée par M. M. V.,
également domicilié au
Landeron, qui circulait dans
le même sens. Le motard a
été très légèrement blessé.

Peseux
Nouveau conseiller
général
Théo Monnin, libêral-ppn,
remplacera Jean-Claude
Sapin au sein du Conseil
général de Peseux. (ao)

BRÈVES

Du nickel dans les boues
Pollution à la station d'épuration du Landeron

Les boues de la station
d'épuration du Landeron
contiennent des teneurs
en nickel dépassant lar-
gement les limites admis-
sibles. Deux plaintes ont
été déposées à ce propos
par le Service intercom-
munal des eaux et l'Etat
de Neuchâtel.
Une cote limite en nickel a déjà
été détectée dans les eaux de la
Step du Landeron en 1990, mais
elle a doublé, même triplé dans
le courant de cette année malgré
les démarches et discussions qui
ont été engagées avec les ateliers
susceptibles d'être à l'origine de
la pollution.

Plusieurs entreprises sont plus
ou moins visées par cet afflux de
nickel dans les deux communes
ralliées à la station: La Neuve-
ville et Le Landeron. Toutefois,
après avoir procédé à des ana-
lyses des eaux, le (ou les) coupa-
ble^) seraient situés sur terri-
toire landeronnais. L'Etat de
Neuchâtel vient de déposer
plainte. Il a été précédé dans la

même démarche de quelques
jours par le Service intercommu-
nal d'épuration des eaux du
Landeron et de La Neuveville.

Pour la Step et son responsa-
ble, Maurice Girard , cette pollu-
tion est une véritable catas-
trophe, car les services de l'Etat
ont donné l'interdiction d'écou-
ler les boues depuis le mois de
mars de cette année. Jusqu'ici,
en offrant 6 fr par m3 à des agri-
culteurs de la région, la station
pouvait encore se débarrasser de
ces encombrants résidus, mais
avec quelques difficultés il est
vrai.

Depuis le mois de mars, 1300
m3 de boue se sont accumulés à
la station qui n'a d'autre solu-
tion que de les faire détruire.
Pour réaliser cette opération,
elle a dû contacter une entre-
prise spécialisée de Teuftal. Des
machines spéciales opèrent -ac-
tuellement à la station pour dés-
hydrater totalement les boues
qui seront ensuite chaulées et
transportées à Teuftal où elles
seront détruites.

Le coût de cette opération est
estimé à 180.000 fr, voire plus

Step du Landeron
On y traite actuellement 1300 m3 de boues pour les détruire

(environ 140 fr le m3). Selon la
loi, c'est la commune «responsa-
ble» de la pollution qui est tenue
de payer la facture. Le Lande-
ron va donc devoir passer à la
caisse en attendant que les véri-
tables responsabilités soient éta-

blies. Il faudra du temps pour
trouver l'origine principale des
fuites de nickel parmi les ateliers
visés, bien que l'un d'entre eux
soit plus particulièrement dans
le collimateur des experts, et le
procès des pollueurs risque bien

3. . (Comtesse)

de prendre des mois avant de
s'ouvrir.

Il est effectivement beaucoup
plus difficile de détecter la
source de métaux que celle
d'hydrocarbures qui se voient à
l'œil nu... A.T.

Recensement: première condamnation
Tribunal de police de Neuchâtel

Trente-quatre personnes ont ete
dénoncées dans le canton pour
avoir refusé de remplir le ques-
tionnaire du recensement fédé-
ral, avoir fourni des indications
fausses ou avoir rendu les for-
mulaires après les délais. Une
première condamnation de 150
francs d'amende a été pronon-
cée hier par le Tribunal de police
de Neuchâtel.

E. C. et C. S., font ménage
commun. Us ont été jugés hier
par défaut par la présidente Ge-

neviève Calpini, qui était assis-
tée de la greffière Corinne Cha-
patte.

Lors des interrogatoires préli-
minaires, E. C. a reconnu qu'elle
avait oublié de remplir les
feuilles du recensement puis
qu'elle avait jeté la lettre de rap^
pel dans un tiroir. Dénoncée par!
le Conseil d'Etat le 3 juin, elle &
remis les formulaires le 7 juiaj
après la saisie de toutes les don-
nées par la ville de Neuchâtel.
La lettre de rappel a été adressée

aux deux prévenus. C. S., qui dit
ne l'avoir pas vue, a été acquitté
par le tribunal qui a, en re-
vanche, condamné E. C. à 150
francs d'amende (la loi prévoit
une amende allant jusqu'à 3000
francs).

Le premier prévenu de ce type
d'infraction, entendu le 24 juil-
let, Sera jugé lorsqu'il sera établi
qu'il a reçu, ou non, une lettre
recommandée lui signifiant que
plainte allait être déposée contre
lui. (at)

Un garage
pour les petits fours

Valangin: solution pour le laboratoire de Weber

Le différend, à propos de la cons-
truction d'un laboratoire dans le
bourg de Valangin, qui oppo-
saient Jean-Marc Weber, confi-
seur, et des habitants du village
vient de trouver une issue. Les pe-
tits fours iront se faire cuire ail-
leurs, dans un garage transformé
en laboratoire, à l'extérieur du
village.

Jean-Marc Weber, confiseur à
Valangin, cherche depuis longue
date à transformer son immeu-
ble. Toute la question est de
maintenir la production pen-
dant les travaux, et même l'ac-
croître en vue de l'ouverture
d'une succursale du magasin à
Cernier, à la fin du mois d'août.

La solution? Construire un
laboratoire provisoire. Mais où?
Weber, déjà très à l'étroit dans
ses locaux, a d'abord envisagé
de le bâtir du côté de la route
cantonale, sous la terrasse de la
confiserie. Jugé irréalisable, ce
projet est remplacé par une au-
tre variante: installer un labo
sur une dalle de béton, attenante

Valangin
Si tout se passe comme prévu, le garage sera bientôt
transformé en laboratoire de confiserie. (Schneider)

à la maison Weber, côté bourg,
cette fois-ci. Des villageois s'y
opposent, soucieux de l'esthéti-
que du village notamment.

Les choses en sont là lorsque,
tout récemment, Jean-Marc We-
ber tombe par hasard sur une
petite annonce comme quoi un
garage, un peu à l'extérieur du
village, est à louer. Contacté, le
propriétaire se montre favorable
à l'idée d'y aménager un labora-
toire.

Depuis les choses s'enchaî-
nent rapidement. Du moment
qu'il y a changement d'affecta-
tion des locaux, les plans de
transformation - déjà dessinés -
seront envoyés aujourd'hui
même aux autorités commu-
nales qui les transmettront à
l'Intendance des bâtiments de
l'Etat. Le début des travaux est
prévu pour le 19 août et les
transformations ne devraient
pas durer plus de deux semaines
et demie. Les premières pâtisse-
ries devraient donc sortir du
nouveau labo au début du mois
de septembre, (se)

Mises à Penquête «bidon»
Etablissements publics à Neuchâtel et Thielle-Wavre

La clause de besoin balayée par
un jugement du Tribunal fédéral,
les établissements publics de-
vraient obtenir sans encombre
leur patente. La mise à l'enquête
est devenue «bidon»...

Seules limites à l'octroi d'une
patente, les contingences techni-
ques. Police du feu et service de
l'hygiène peuvent donner leur
veto après avoir visité les lo-
caux. Le futur tenancier doit
avoir obtenu son certificat de
cafetier-restaurateur. Au vu de
ces considérations, les trois de-
mandes publiées hier par la

Feuille officielle devraient obte-
nir satisfaction d'ici à l'au-
tomne. Il s'agit de l'ouverture
d'un nouvel établissement, rue
des Halles 6, à Neuchâtel. La
patente est sollicitée par Jean-
Marc Jacot, Bernard Favre et
Marc Biver. Daniel Juillerat
souhaite deux patentes dis-
tinctes pour la brasserie et le ca-
baret de l'ABC.

A Thielle-Wavre, Mme Bethli
Bottala voudrait que l'on puisse
danser six jours par semaine au
lieu d'un dans le bar de l'hôtel
garni La Ferme.

La mise à l'enquête court jus-
qu'au 5 septembre 1991. En-
suite, les dossiers seront soumis
aux divers, services cantonaux
concernés, avant que le Dépar-
tement de police se prononce sur
l'octroi de la patente. Pour son
premier secrétaire, Maurice
Frainier, cette procédure pour-
rait être supprimée dans la nou-
velle loi sur les établissements
publics. Elle est actuellement de-
vant une commission du Grand
Conseil et, avec son règlement
d'exécution, ne saurait être espé-
rée avant le 1er janvier 1993.

(ao)

AGENDA
Savagnier
De la danse
pour tous les goûts
Demain, vendredi 9 août,
sur le coup des 21 heures,
le HC Savagnier organise
une soirée disco, au battoir.
L'ambiance musicale et tré-
pidante est assurée par les
jeunes du groupe «Disco
Vibration». Samedi, dès 20
h, lors du souper (sur ins-
cription au 038/ 53.13.05),
le club accueille les diri-
geants du HC Young
Sprinters de Neuchâtel, ac-
compagnés des deux jou-
eurs soviétiques: Ivan Av-
deev et Youri Schiptsin.
L'orchestre Pussycat ani-
mera la soirée.

Dimanche, toujours au
battoir, à partir de 14 h 30,
ce sera l 'heure du thé dan-
sant, (se)

Môtiers
Tournoi de foot
Ça va chauffer les 10 et 11
août prochains sur le terrain
de football de La Bergerie à
Môtiers. Il y aura du specta-
cle à l'occasion du tradi-
tionnel tournoi de foot de
4e ligue. Une quinzaine
d'équipes sont inscrites.
Pour la formation môti-
sanne du président Serge
Frey, ce sera un test impor-
tant. Il s 'agit de commencer
la saison d'un bon pied.

(Imp-lr)

Gendarme baigné dans une fontaine
Tribunal de police du Val-de-Travers

L'Abbaye de Fleurier, édition
1990, fut arrosée... Notamment
pour un gendarme qui finira dans
une fontaine. Le jugement des
sept jeunes gens impliqués dans
ce bain forcé a été rendu hier. Un
seul est acquitté, les autres éco-
pcnt d'une amende allant de 300
à 600 francs.

Comme l'a rappelé le juge
Schneider, l'affaire commence
déjà dans la nuit de dimanche à
lundi. Un jeune homme, émé-
ché, se retrouve au poste. Quel-
ques camarades ne l'entendent
pas de cette oreille et investissent
la gendarmerie. Après palabres,
on reste quitte.

Le lendemain soir, un des
gendarmes, qui a participé à l'al-
tercation, se promène, en civil,
accompagné de sa femme et de

ses enfants. «Il est assailli par
une bande de jeunes qui l'ont
traîné ou transporté dans une
fontaine» précise le juge. L'af-
faire aurait pu en rester là.

Cependant, un des jeunes fait
paraître, à trois reprises, une pe-
tite annonce dans un hebdoma-
daire du canton. Du genre: «A
force de chercher la m..., on finit
par laver la sienne». Le gen-
darme dépose alors plainte.

Ainsi, sept jeunes gens se re-
trouvent devant le Tribunal de
police. Un seul en ressort sans
condamnation, au bénéfice du
doute. Il a toujours nié avoir
participé au bain forcé du gen-
darme. Contre les autres, le juge
retient les voies de faits, et non
les violences contre un représen-
tant de l'ordre. Le fait que la fa-

mille du gendarme ait ete pré-
sente, est un élément aggravant.
Il souligne aussi «qu'à l'Abbaye,
on boit beaucoup et l'on fait des
bêtises». Il faut donc tenir
compte du cadre dans lequel
l'épisode du bain a eu lieu.

Trois jeunes payeront une
amende de 300 francs, leur ca-
sier étant vierge; 400 francs pour
un autre plus tout blanc. Le
sixième écope d'une amende de
600 francs, car, en plus, il a
conduit une moto de grosse cy-
lindrée sans posséder de permis.

Quant à l'auteur des injures
par voie de presse, il s'acquittera
d'une amende de 400 francs.
Chacun des six jeunes condam-
nés payera 57 francs de frais et
60 francs d'indemnité de dé-
pens. MDC
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NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
21 h. Ensuite <p 251017.

VAL-DE-RUZ

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: P 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
tf 63 25 25.

A ; 
Anne-Marie et Beat

PFEFFERLI
ont la très grande joie

d'annoncer
l'arrivée parmi eux de

YVETTE
Sylvie

le 6 août 1991

MATERNITÉ DE LANDEYEUX

Rue des Fontaines 52
2087 Cornaux



Edition prochaine d'un ouvrage pour les parlementaires jurassiens

Le secrétariat du Parle-
ment jurassien va réali-
ser ces prochaines se-
maines un projet lancé
par la commission de ré-
forme du Parlement que
présidait l'ex-député
Pierre-Alain Gentil.
Dans son rapport déposé
Fan dernier, elle consta-
tait que tous les députés
qui avaient pu forger
leurs connaissances poli-
tiques au sein de l'As-
semblée constituante, ne
siègent plus au Parle-
ment Or, les nouveaux
élus ne disposent pas
tous des larges notions
acquises au fil des mois
d'élaboration de la Cons-
titution.

La commission jugeait donc
utile d'établir à l'intention des
députés un vade-mecum qui fa-
cilite leur travail et évite des
pertes de temps résultant de re-

cherches de règles de procédure
ou de dispositions législatives.
Se fondant sur le Manuel du
parlementaire fédéral, cette
commission préconisait l'édition
d'un ouvrage similaire à l'usage
des députés jurassiens.
EN FORMAT
CARTE POSTALE
Selon le projet du secrétaire du
Parlement, M. Jean-Claude
Montàvon, ce manuel sera im-
primé au format A6 (carte pos-
tale). Il contiendra les Constitu-
tions fédérale et cantonale, le
Règlement du Parlement, les rè-
gles de la procédure parlemen-
taire, les lois sur les droits politi-
ques, de finances, d'incompati-
bilité , du statut des magistrats et
fonctionnaires, d'organisation
judiciaire, des communes, d'or-
ganisation administrative et le
code de procédure administra-
tive, ainsi que la table des ma-
tières du Recueil systématique
des lois.
8000 FRANCS
Il est prévu d'éditer ce manuel à
trois cents exemplaires et de
procéder régulièrement à des
mises à jour, selon des modalités
encore à définir. Tous les textes
qu'il contiendra étant déjà rédi-

ges au format des lois (A5), ils
seront reproduits en offset après
réduction au format A6, pour
autant que la lecture soit possi-
ble sans difficultés. La dépense
ne devrait pas excéder 8000
francs.
UN OUTIL UTILE
La législation jurassienne s'étale
sur un mètre de rayon de biblio-
thèque. Tout député ne peut la
transporter avec lui, lors de
séances plénières ou de commis-
sions. Le Manuel doit mettre à
portée de sa main les renseigne-
ments essentiels utiles à l'activité
parlementaire et réduire par
conséquent le temps de re-
cherche. Il devrait être disponi-
ble dès cet automne.
ACCROÎTRE
L'EFFICACITÉ
DU TRAVAIL
Avec la tenue de séances spé-
ciales de formation réservées
aux députés et consacrées à des
problèmes spécifiques, selon la
proposition formulée à l'époque
par l'ex-présidente du Parle-
ment Mathilde Jolidon, il
constitue la principale améliora-
tion souhaitée par les députés en
vue d'accroître l'efficacité de
leur travail. V. G.

Parlement jurassien
Les députés disposeront bientôt d'un outil fort utile.

(Bélat)

Le manuel du député

BRÈVES
Choindez
Ouvrier tué
Un chef électricien, em-
ployé de l'usine Von Roll à
Choindez, a perdu la vie
lundi après-midi lors d'un
accident de travail. M. Willy
Flùckiger a été écrasé entre
les châssis d'une installa-
tion de montage. L'acci-
dent s'étant déroulé sans
témoin, on en ignore les cir-
constances. Le malheureux,
53 ans, domicilié à Eschert,
était marié et père de deux
enfants, (gybi)

Tribunal do Delémont
Démission
de Panièle Brahier
La juge d'instruction et pré-
sidente du Tribunal delé-
montain Danièle Brahier
quittera ses fonctions au 30
novembre prochain. Nom-
mée en octobre dernier juge
suppléante au Tribunal fé-
déral, elle avait demandé
une décharge de travail au
Tribunal de Delémont.
Celle-ci ne lui ayant pas été
accordée, elle se voit
contrainte de donner sa dé-
mission. Juge brillante, Da-
nièle Brahier était la pre-
mière femme du canton du
Jura à accéder à la fonction
de présidente d'un tribunal
de district et déjuge d'ins-
truction, (gybi)

Moutier
Mutations
bancaires
La Banque Populaire
Suisse a appelé M. Otto
Pfister, actuellement direc-
teur du siège de Bienne, à
diriger celui de Moutier à
partir du 1er janvier 1992. Il
remplacera M. André Su-
dan qui deviendra chef du
secteur commercial et rem-
plaçant du directeur du
siège de Fribourg. (comm)

En français durant trois semaines
Saint-lmier

Les onze enseignants zurichois
qui avaient choisi la localité
pour y accomplir un séjour
d'étude de la langue française de
3 semaines, sont repartis en-
chantés sur les bords de la Lim-
mat.

Dans le canton de Zurich, de-
puis trois ans maintenant, les
institutrices et instituteurs qui
enseignent dans les classes de 5e
et 6e participent obligatoire-
ment à un recyclage étalé sur
une période de 2 ans. Au terme
de la première année de leur pra-
tique renouvelée du français,
tous accomplissent un séjour
d'étude de trois semaines dans
l'une des vingts localités d'ac-
cueil de la Suisse romande.

La cité imérienne en a reçu
onze, qui non seulement ont
perfectionné la langue de Vol-

taire mais de plus ont découvert
une région presque ignorée de la
plupart d'entre eux.
ÉCOLE ET LOISIRS Jan
Le matin, les enseignants-sta-
giaires étaient confiés aux bons
soins des animatrices, Mmes
Maria Ritter et Isabelle Le
Doussal, tandis que l'après-
midi, visites, rencontres et ex-
cursions permettaient de sensi-
biliser ces hôtes studieux à une
mentalité, à des coutumes, bref
à un art de vivre peut-être diffé-
rent. Cours jusqu'à midi, bol
d'air après le repas, voilà qui
ressemblait tout de même en-
core un peu à des vacances... va-
cances qui, chez Longines, n'ont
pas permis aux visiteurs intéres-
sés, d'assister à la naissance
d'une montre!

Qu'à cela ne tienne, la chaîne
de Chasserai, l'abbatiale de Bel-
lelay ou les Moulins du Col des
Roches ont fasciné nombre de
participants qui se sont déclarés
prêts à faire découvrir à d'autres
un aspect de la Suisse romande
qu 'ils connaissaient pas.

Avant leur retour en Suisse
orientale, M. John Buchs, maire
de la localité, s'adressait en ces
termes à ses hôtes: «Ces
échanges sont positifs pour les
deux parties; chacun y apprend
beaucoup et contribue à dimi-
nuer les frontières linguistiques
entre les cantons».

L'expérience sera sans doute
renouvelée ces prochaines an-
nées, même si, et c'est là le seul
regret des participants, le stage
coïncide avec la période des va-
cances dans notre région, (jpe)

Costner et Blier en plein air
Saint-lmier

Juste avant la rentrée des
classes, l'Esplanade des collèges
vivra, en cette fin de semaine, à
l'heure tardive du cinéma en
plein air.

A l'initiative d'Espace noir,
les cinéphiles pourront assister
vendredi soir, dès 22 heures, à la
projection de «Danse avec les
loups» de Kevin Costner. Le sa-
medi, à la même heure, c'est le
film de Bertrand Blier, «Merci la
vie», qui retiendra l'affiche des

amateurs de cinéma. Notons
que ces deux longs métrages se-
ront précédés de «L'Atalante»,
une œuvre du réalisateur Jean
Vigo. Des places assises seront
bien évidemment mises à dispo-
sition des spectateurs et une col-
lecte en fin de séances devrait
permettre d'assurer tout ou par-
tie des frais.

En cas de mauvais temps, les
séances débuteront à 20 h 30
dans la salle d'Espace noir, (jpe)

AGENDA
Vellerat
Manifestation
politique
A l'occasion du 9e anniver-
saire de sa déclaration d'in-
dépendance, la commune
de Vellerat organise une
grande fête politique same-
di 10 août. Jean-François
Roth, conseiller aux Etats,
Jean-Claude Crevoisier,
ancien conseiller national,
Jean-Claude Zwahlen,
vice-président d'Unité ju-
rassienne et Piene-André
Comte, maire de Vellerat
s 'exprimeront. La soirée dé-
butera à 17 h sur la place de
l'Ecole et se poursuivra dès
20 h 30 par le tour de chant
d'André Chételat. (gybi)

La récolte des signatures
a abouti

Initiative cantonale pour un modèle scolaire 5/4

L'initiative cantonale bernoise
pour un modèle scolaire 5/4 a
abouti, a indiqué hier le comité
d'initiative. Quelque 16.000 si-
gnatures ont été récoltées, alors
que 12.000 auraient suffi. Les
listes seront déposées à la fin du
mois d'août.

Le texte de l'initiative propose
un enseignement obligatoire de
neuf ans, réparti entre cinq an-

nées primaires et quatre années
dans les écoles «générales et se-
condaires». Le canton de Berne
applique actuellement le sys-
tème 4/5. En janvier 1990, le
modèle 6/3 avait été adopté par
94.300 voix contre 81.700. Il de-
vrait entrer en vigueur pour
l'année 1994/1995.

Les initiants estiment toute-
fois que le pas serait trop grand
pour le canton, (ats)

Horaire modifié
Piscine de Tramelan

Dès le 12 août, la piscine du
Château de Tramelan sera ou-
verte selon l'horaire suivant: en
semaine de 10 h à 19 h; le same-
di et dimanche de 9 h à 19 h. En
cas de beau temps, prolongation
jusqu 'à 20 h. En cas de mau-
vaises conditions météo, cet ho-
raire peut être modifié ou les ins-
tallations fermées, (comm-vu)

Tramelan

Après 6 semaines de vacances,
les écoliers tramelots et des
Reussilles reprendront le che-
min de l'école pour une nouvelle
année scolaire.
Ecole secondaire Tramelan: ren-
trée lundi 12 août aux heures
suivantes: 7 h 30 pour tous les
maîtres; 8 h 20 pour les élèves
des classes 6 à 9 et 9 h 10 pour
les nouveaux élèves de 5e. Ecoles
primaires de Tramelan et des
Reussilles: rentrée lundi 12 août
aux heures suivantes: classes en-
fantines 9 h; 1ère année 8 h 30 et
toutes les autres classes à 8 h.
Ecole professionnelle Tramelan:
les cours reprennent lundi 12
août, (comm-vu)

Rentrée scolaire

Du nouveau!
Club des patineurs de Saignelégier

Petite assistance pour l'assem-
blée du Club des patineurs des
Franches-Montagnes réunie
sous la présidence de Margrith
Croci du Noirmont. Dans son
rapport, celle-ci a évoqué le dé-
roulement de la saison écoulée.
Le club a fourni un effort im-
portant en faveur du développe-
ment du patinage dans la région
en engageant des professeurs
qualifiés, Florence et Florian
Lemaître, Aline Kessi et Daniel
Thommen. Une cinquantaine
d'élèves ont suivi leur enseigne-
ment. Le club envisage son
adhésion à l'Union suisse afin
de permettre à ses membres de
participer aux championnats ro-
mands et nationaux.

Mme Croci a présenté les
nouveautés de la prochaine sai-
son. Les cours débuteront dès la
deuxième semaine de septembre
et des leçons seront organisées à
l'intention des adultes, ainsi que

des cours privés. Claude-Adrien
Schaller, caissier, a présenté les
comptes qui bouclent avec quel-
ques centaines de francs de bé-
néfice. Dans la présentation du
budget, M. Schaller a exprimé
ses inquiétudes quant à l'avenir
financier du club. Pour compen-
ser l'augmentation du nombre
des heures de glace et des cours,
il faudra adapter le prix des
leçons et trouver de nouvelles
recettes.

Après avoir décidé de porter
le nombre des membres du co-
mité de cinq à sept, l'assemblée a
élu les personnes suivantes: Ma-
grith Croci, présidente; Ariette
Houlmann, secrétaire; Claude-
Adrien Schaller, caissier;
Bluette Berberat, Monika
Kornmayer, Jean-Marc Rouvi-
nez, ainsi qu'une personne à dé-
signer en remplacement de Gé-
rard Kormayer, démissionnaire.

(y)
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SERVICES

SAINT-IMIER «HÔPITAL
..é-r.̂ ... ~- „-„.,.„,. maternité: 9 51 1301.

• MÉDECIN DE SERVICE ..,«,„.„--
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h. • AMBULANCE

• PHARMACIE DE SERVICE Tj letZt
0 111 «MÉDECINS
,. ' Dr Boegli, 9 51 22 28.

• HÔPITAL ET AMBULANCE Dr B|0udânis, ? 51 1284.
V 4211 22- Dr Meyrat, 9 51 22 33.

COURTELARY LE NOIRMONT
• MÉDECINS •MÉDECINS

Dr Chopov. <p 4411 42. Dr Baumeler, p 5311 65.
Dr Ruchonnet. 9 441010. Dr Bossoni p 531515.

CORGÉMONT LES BREULEUX
• MÉDECINS «MÉDECIN

Dr Ennio Salomoni, <?> 9717 66. Dr jettamanti, 9 5417 54.
Drde Watteville, p 9711 67.

SONCEBOZ MEHÊËEEHJ
• MÉDECIN A 1

Dr Ivano Salomoni, 9 97 24 24. f- MAGALI
TRAMELAN . . . „

a la joie d annoncer
• MÉDECINS la naissance de sa petite sœur

Dr Graden £97 51 51.

Dr Gee
V
ring ?> 97 45 97. AD RI AN A

• PHARMACIES
H. Schneeberger 9 97 42 48. le 5 août 1991
J. von der Weid, 9 97 40 30.

Clinique LANIXA S.A.

SAIGNELÉGIER Amnéris et André

• PHARMACIE DES CHEDEL
FRANCHES-MONTAGNES 2612 Cormoret
9 51 12 03. I 1



Vendredi 9 août *
21 h, halle-cantine, l'Atelier-
Théâtre du Pilier (troupe de
théâtre professionnelle du
Territoire de Belfort) présente,
sur le thème de l'utopie San-
cho, d'après Cervantes.
Dès 22 h 30, traditionnel bal
d'ouverture du Marché-
Concours, animé par l'or-
chestre L'Oga Rythm.
Samedi 10 août
Dès 7 h, la Société de cavale-
rie des Franches-Montagnes
organise un concours de saut
d'obstacles pour chevaux
suisses de 4, 5 et 6 ans, inti-
tulé «Promotion CH». Les
épreuves se déroulent sur
l'esplanade du Marché-
Concours.
13 h 15, remise des prix «Pro-
motion CH» face tribune 9.
13 h 45, présentation des
chevaux de sport devant la
tribune 9.
Dès 8 h, exposition des 421
chevaux - concours, travaux
du jury et marché aux che-
vaux.
11 h et 13 h 30, présentation
des étalons.
14 h, présentation du Syndi-
cat chevalin du Clos-du-
Doubs (hôte d'honneur 91).
14 h 45, quadrille campa-
gnard présenté par quatre at-
teleurs et huit jeunes filles
montant des chevaux
Franches-Montagnes.
Dès 15 h 15, courses offi-
cielles avec pari mutuel et
courses campagnardes.
16 h, conférence de presse
sur le classement des che-
vaux exposés, salle de réu-
nion du Centre de loisirs.
20 h 30, concert de gala de la
fanfare officielle du Marché-
Concours, La Musique du
35e Régiment d'infanterie de
Belfort.
Dès 22 h 30, soirée dansante
avec le célèbre orchestre Les
Frères Geney du Territoire de
Belfort.
Dimanche 11 août
Dès 8 h, arrivée des chevaux
à la halle-cantine.
9 h 30, réception des invités
devant l 'Hôtel Bellevue.
10 h à 11 h 15, présentation
des étalons et des premiers
prix et quadrille campagnard.
11 h 15, Présentation des
Syndicats chevalins du Clos-
du- Doubs.
11 h 30, banquet officiel au
Centre de loisirs.
13 h 15, deuxième présenta-
tion du quadrille campa-
gnard.
13 h 45, grand cortège fol-
klorique - quatre corps de
musique, nombreux groupes
costumés et 200 chevaux.
14 h 45, courses campa-
gnardes - courses à quatre
chevaux - courses de chars
romains.

Nouveau
L'entrée pour les spectacles
et soirées dansantes du ven-
dredi et samedi est gra-
tuite.

PROGRAMME

Déjà plusieurs records
battus

A la veille du 88e Marché-Concours de chevaux de Saignelégier

88e du nom, le Marche-
Concours de chevaux qui
déroulera ses fastes ce
week-end à Saignelégier,
s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Bien ro-
dée, l'organisation a mis
au point les derniers dé-
tails d'une fête qui
constitue depuis près
d'un siècle le fleuron des
manifestations jurassien-
nes.

Le président Jean-Pierre Beuret
a même franchement le sourire
car avant même l'ouverture des
festivités, plusieurs records ont
déjà été battus. Les amateurs de
chevaux seront comblés. On en-
registre l'inscription de 421 su-
jets dont une impressionnante
phalange d'étalons et d'élèves-
étalons qui seront au nombre de
28 et près d'une centaine de ju-
ments accompagnées de leur
poulain.

C'est dire combien la tâche du
jury du président Bernard Beu-
ret sera difficile, les collections
de sujets présentés étant de plus
en plus homogènes et de grande
qualité .

Ces travaux de classement qui
débuteront samedi dès 8 heures,
pour se terminer par la présenta-
tion spectaculaire des étalons
sur le coup de 13 h 30, intéresse

aussi bien les spécialistes de
l'élevage que les citadins , qui se
replongeront dans l'ambiance
des premiers Marchés-Concours.

L'INVITÉ D'HONNEUR
Sur l'esplanade proprement di-
te, le spectacle débutera à 14 h
avec la présentation du Syndicat
d'élevage invité d'honneur , en
l'occurrence celui du Clos-du-
Doubs. Il présentera ses plus
beaux sujets ainsi que divers at-
telages dont une poste hon-
groise conduite par un jeune
écuyer professionnel , Gérard
Lâchât de Saint-Ursanne.

A 14 h 45 débutera une des at-
tractions reines du Marché-
Concours, le fameux quadrille
campagnard effectué par huit
jeunes filles et quatre atteleurs.
Il sera suivi des courses offi-
cielles qui feront l'objet du pari
mutuel , ainsi que par deux
épreuves campagnardes, l'une
pour garçons et filles (19 par-
tants) et par une course de chars
à quatre chevaux attelés de front
avec six attelages au départ.

SPECTACLE ET CONCERT
GRATUITS
Le Marché-Concours innovera
cette année en introduisant la
gratuité pour ses deux soirées.
Elles seront animées par le Dé-
partement du Territoire de Bel-
fort , hôte d'honneur 1991. Celle
du vendred i sera présentée par
l'Atelier-Théâtre du Pilier, une
troupe professionnelle de Jj lel-

lort qui interp rétera Sancho,
d'après Cervantes, une évoca-
tion de Don Quichotte due à un
jeune auteur belfortain, Denis
Rudler.

Traditionnellement musicale,
la soirée de samedi permettra à
la Fanfare du 35e régiment d'in-
fanterie de Belfort de démontrer
qu 'il figure parmi les meilleurs
corps de musique de France.

Quant au bal, il sera conduit
par l'orchestre réputé des frères
Michel et Claude Geney, les
deux stars de l'accordéon.

Apres le Tessin, c est donc
une région voisine qui sera à
l'honneur de ce 88e Marché-
Concours. A la veille de la créa-
tion du grand marché européen ,
il était tout naturel que le Terri-
toire de Belfort soit l'invité offi-
ciel. . .  ¦' .

Il sera présent avec ses autori-
tés, de nombreux groupes fol-
kloriques et musicaux , ainsi que
quelques chars. Sa délégation
constituera l'essentiel du cortège
placé sous le thème «Vivre en-
semble», une présentation des
traditions rurales qui fera en ou-
tre défiler quelques centaines de
chevaux.
UNE COURSE:
42 PARTANTS
Le dimanche, dès 10 heures,
c'est un spectacle non-stop qui
attend les visiteurs, avec la pré-
sentation des étalons et des pre-
miers prix; le quadrille qui , pour
la première fois, sera présenté à
deux reprises, à 10 h 45 et à 13 h
15; la démonstration du Syndi-
cat du Clos-du-Doubs. Le ban-
quet officiel sera servi à la pati-
noire du Centre de Loisirs, la
halle-cantine sera entièrement à
disposition des spectateurs qui
pourront s'y restaurer.

A 13 h 45 s'ébranlera le cor-
tège qui sera suivi des fameuses
courses campagnardes. Elles se-
ront toutes particulièrement
bien revêtues avec même des re-
cords d'inscription. Imaginez 26
voitures pour une épreuve au
trot, 31 garçons et filles pour
une épreuve campagnarde et
même 42 partants pour la
course campagnarde des
adultes, une compétition lancée
l'année dernière.

De bien belles émotions en
perspective et un spectacle haut
en couleur qui a même séduit
TF1, qui sera présent à Saignelé-
gier ce week-end. (Y)

Les Blancs des Franches-Montagnes
Muriaux : élevage unique dans la région

Jean-François Fresard, de Mu-
riaux , est le seul éleveur franc-
montagnard à perpétuer contre
vents et marées la race blanche
des Franches-Montagnes. Mal
aimé des places de concours, mais
prisé des touristes, le Blanc des
Franches-Montagnes est par la
force des choses en voie de raré-
faction dans la région.

Jean-François Frésard a depuis
tout jeune voulu avoir un cheval
blanc de la race «Franches-
Montagnes». C'est ainsi que
jeune éleveur, il s'est «entiché»
d'une jument blanche «Rubine»
(d'Elu et Ballon) âgée aujour-
d'hui de 23 ans.

A ce jour, Rubine a donne 17
poulains à ses maîtres, de l'éta-
lon bai Havel du Peuchapatte.
Un tiers des descendants de Ru-
bine sont blancs ou gris. Pour-
tant aucun élève-étalon blanc
n'a jamais été primé par les ex-
perts et de fait le Blanc des
Franches-Montagnes est appelé
à se raréfier sans pourtant ja-
mais disparaître complètement.

Peu importe, les chevaux de la
famille Frésard se vendent com-
me des petits pains partout en
Suisse, et dans les Franches-
Montagnes, ils font la joie des
touristes qui les choisissent vo-
lontiers pour leurs balades en
rhar attelé.

LE BLANC EST
SALISSANT...
«Est-ce bien vous l'homme aux
chevaux blancs...» demande une
touriste zurichoise à Jean-Fran-
çois Frésard, affairé devant sa
ferme de Muriaux. La dame
avait pris l'habitude de venir
voir régulièrement les chevaux
blancs des Frésard paissant pai-
siblement dans les pâturages. Ne
les trouvant pas aux champs
pendant la période estivale, elle
s'inquiétait...

Il faut savoir aussi que les
poulains de juments blanches ne
naissent jamais blancs mais
bruns ou gris. Ceux-ci sont ré-
servés parfois six mois à
l'avance par des éleveurs d'au-

tres cantons amateurs de cette
«spécialité» franc-montagnarde.

Comme chaque année, les
Frésard épateront leur public en
cette fin de semaine au Marché-
Concours en attelant Rivella ,
Quinette, Sendy et Flannel
(quatre jument s grises) pour la
course à quatre chevaux et en
mettant en course leurs Blancs
pour les courses campagnardes.

Il faut dire que la descen-

dance a de qui tenir , Rubine
ayant été plusieurs fois première
aux courses campagnardes. De
l'avis de Georges Chariatte, col-
laborateur au Service cantonal
de l'Economie rurale , les
Franches-Montagnes, berceau
de la race, ne sauraient admettre
un étalon blanc; pourtant le dé-
bouché existe. Un seul désavan-
tage: le Blanc est salissant...

GyBi

Bienvenue!
Le Marché-Concours de Sai-
gnelégier offre chaque année,
à des dizaines de milliers
d'amis du cheval , le privilège
de vivre des heures intenses,
durant lesquelles chacun
peut communi quer avec le
monde campagnard, dans
l'ambiance empreinte du tra-
vail , de la persévérance, de la
passion , des satisfactions
aussi des éleveurs et des gens
de la terre.

Ce phénomène se renou-
velle chaque année grâce à
vous, amis de partout , qui
apportez aux Franches-
Montagnes la joie de votre
présence.

Il nous plaît de souhaiter
une bienvenue cordiale au
Territoire de Belfort , hôte
d'honneur de ce 88e Marché-
Concours, à ses nombreuses
délégations et à toute sa po-
pulation.

Bienvenue à tous les
Confédérés et aux visiteurs
toujours plus nombreux de
France voisine et des hori-
zons les plus divers.

Bienvenue à toutes les Ju-
rassiennes et à tous les Juras-
siens. Le Marché-Concours
constitue l'un des grands évé-
nements annuels de notre
pays; il participe au rayonne-
ment social, culturel , com-
munautaire du Jura .

Bienvenue au Syndicat
chevalin du Clos-de-Doubs,
invité d'honneur qui, par ses
présentations, témoignera de
la qualité du cheval franc-
montagnard et du remarqua-
ble savoir-faire des éleveurs.

Tout est mis en œuvre de-
puis de longs mois pour que
l'édition 1991 du Marché-
Concours vous procure, une
fois de plus, le bonheur de vi-
vre une fête à nulle autre pa-
reille.

A bientôt à Saignelégier!
Jean-Pierre Beuret
Président du
Marché-Concours

5 V) GC
QC Uj

5^O Ujo3
(jg
le ?3C U)
Osei

Glovelier dp Saignelégier ar Saignelégier dp Glovelier ar
• 9.19 D 9Jjg 15J13 15.35¦ 9.49 D 10.23 16.03 D 16.35
• 10.19 UL4Z 17JI3 17.35¦ 10.49 D 1L28 17.30 D 18.01
•11.19 D 11.50 17.38 Bus 18.16¦11.42 Bus 12.20 17.58 D 18.32¦ 11.49 D 12i2J! 19.03 19.35
• 12.19 12J7 ¦ 12.41 Bus 13.21 D: train direct 
• 13.19 D 13.47 »: correspondance Delémont

¦: correspondance Porrentruy

Tavannes* dp La Chaux-de-Fonds dp Le Noirmont dp Saignelégier ar
8.12 8J2 8J55 9.02

- - 9J!1 9.28
9.12 = 9.47 Bus 9.54

- \M 1JL20 10.27
10.12 10,22 10JJ6 11.02

- = 1121 11.28
11.12 - ÏL47 11.54

11.48 12L22! 12.29
12.12 12.22 12J56 13.02

- - 13̂ 21 13.28
13.12 = 13̂ 47 13.54

Saignelégier dp Le Noirmont ar La Chaux-de-Fonds ar Tavannes* ar
15.36 15.43 16J[6 16.43
16.12 16J 9 = -
16.48 16JJ6 17J») 17.43
17.12 1719 = r_17.36 1L43 ILU? 18.37
18.10 18J7 1L5J 18.45 1)
18.48 18J56 1JL2J 19.43

'changement au Noirmont 1) arrivée à Tramelan
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Etre de la fête,
jouir de l'ambiance.
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

132-12193

Chauffage - Sanitaire - Air comprimé ™ i , !. .
T , " . « . 2724 Les BreuleuxTubage de cheminées - Serrurerie 9 039/541445
Ferblanterie Rue Agassiz 2o

PIH 2610 Saint-lmier
î ^T î l)(ff^ ï̂u/W=^^^B f " °39/41 1° 71

Rue de la Croix 102

2725 Le Noirmont
Fax 039/54 13 31 <p 039/5314 61

¦ 14-8085

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information , plus de 50% d'économie

Q 12 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.—
D 3 mois à Fr. 57.—
D 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

QÊk En tous points profitable:
^̂  l'abonnement!
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La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier

L'été, c'est la fête des
SANDWICH ES

E 

132-12186

J

Hôtel de la Gare
MONTFAUCON

LE PRÉPETITJEAN
<p 039/551318

Hôtel de campagne, 35 lits
Chambres tout confort
Restauration chaude

à toute heure

Pique-nique organisé
sur commande

Grand parc
14-8026

HÔTEL BELLEVUE**
Saignelégier
à quelques pas de la Halle du Marché-Concours et
du champ de course

vous propose:
. ;f - menus du Marché-concours;¦ M . .. . . .

- Menus pour enfants et familles;
i;.j - une restauration chaude et froide à toute

heure;
- un buffet pour le petit-déjeuner;

sans oublier:
- salles pour banquets, mariages et socié-

tés jusqu'à 300 personnes (réparties en
5 salles);

- salles pour séminaires et assemblées;
- 90 lits pour un séjour agréable;
- écurie pour chevaux.

Renseignements et réservation au 039/51 16 20.
14-8232

Auberge
de la Couronne

La Theurre
à Saignelégier

est ouverte durant toutes
les vacances d'été, sauf le mardi

Menus pour sociétés
et à la carte - Salle à manger

Se recommande:
Fam. Michel Affolter

14-8081

Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc

2616 Renan
(p 039/6316 66

* * » #

Le chef vous recommande:

ses spécialités
à la carte

ses chambres
tout confort

dès Fr. 46 - avec petit déjeuner

Grand parking couvert
pour notre clientèle

Fermeture hebdomadaire:
dimanche soir et lundi

175-12093

->M ''t.
Sf ftp)

/TU
La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à p lacer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Prestige des grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums - Accessoires signés
Foulards - Lunettes - Parapluies - Maroquinerie

Toujours les dernières nouveautés

M W.iRI-TMF.RIF ^H
m- l ' y  :
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INSTITUT DE BEAUTÉ
BOUTIQUE CADEAUX

Parfumerie Dumont de l'Avenue
Un personnel spécialisé

Une seule adresse: avenue Léopold-Robert 53
(p 039/237 337 - LA CHAUX-DE-FONDS

132-12404

MAGORAS S.A.

Tracteurs
Zetor + Hùrlimann

Remorques à 1 ou 2 essieux
+ bétaillères MAGORAS
Vente et réparation
de machines agricoles
Route de Soubey

2875 Les Enfers
P 039/55 12 77 ou 55 11 82
Fax 039/55 12 17

14-501096

Le don de sang,
un acte

de solidarité

( û0QY V )
Donnez de votre sang

Sauvez des vies

¦/'' Nouvelle lîgne N.
/ de lunettes \

/KiDOMti
/ Collection spécialement étudiée \

pour le» enfants

\ (TQ„Dick /
\ J^mW \âW Optique I

' "\ Avenue Léopold-Robert 64 /
\ Tél. 039/23 68 33 /
\,La Chaux-de-FonoV*̂

«̂¦̂ 132-12367 »̂'''̂



Etalonnière et gérante de la Fédération d'élevage

Première Jurassienne a
occuper le poste de gé-
rante d'une Fédération
cantonale d'élevage, Ra-
chel Bozzo-Stocker, des
Pommerats, occupe cette
fonction depuis le début
de l'année 90.
«Les gens du monde du cheval
acceptent bien les femmes... ils
sont courtois et compréhen-
sifs...» affirme Rachel Bozzo,
qui se meut dans ce milieu com-
me un poisson dans l'eau. Il est
vrai que la jeune femme a passé
son enfance au milieu des che-
vaux , à Muriaux , aux côtés de
son père le peintre Coghuf. Au-
jourd 'hui, elle élève cinq che-
vaux (un Franches-Montagnes
et quatre demi-sang) entre la
ferme paternelle de Muriaux et
sa maison récemment restaurée
aux Pommerats. Les chevaux,
c'est sa passion et c'est tout na-
turellement qu 'elle a accepté de
reprendre - pour rendre service
- la gérance de la Fédération ju-
rassienne à la suite de Jean
Ackermann. Il faut aussi dire
que Rachel Bozzo témoigne une
très grande confiance au prési-
dent Rémy Koller avec lequel
elle travaille main dans la main.

QUELLE RAISON
D'ÊTRE?
D'aucuns se demandent si une
Fédération cantonale d'élevage
a encore sa raison d'être, la
Confédération ayant tendance à
centraliser son organisation
sous forme de comités de race.
Rachel Bozzo pense que la Fé-
dération jurassienne garde toute

sa raison d'être de par l'impor-
tance de l'élevage chevalin dans
la région.

A fin 1990. la Fédération
comprenait 3026 chevaux donl
2332 FM et près de 700 demi-
sang. Neuf syndicats composent
la Fédération avec la Société des
étalonniers et la Société d'atte-
lage. La Fédération jurassi enne
joue le rôle d'intermédiaire pour
l'exportation, les expositions et
la vente des chevaux. La bourse
du cheval constitue notamment
une prestation appréciée.

«QUI SAIT?»
Le projet de croisement était
dans l'air depuis nombre d'an-
nées. Cette fois-ci c'est fait. Qua-
rante juments baies «avec peu de
marque» de la race «Franches-
Montagnes» ont été saillies ce
printemps par l'étalon demi-
sang «Qui-Sait» (de Quai d'Or-
say et Sirocco). Les juments ont
été triées sur le volet lors des
concours cantonaux.

Le contra t passé entre les éle-
veurs et le haras fédéral
d'Avenches stipule que les des-
cendants non choisis comme élè-
ves étalons seront castrés afin
d'éviter la large consanguinité
découlant des fils d'Alsacien. Le
but de ce croisement est d'obte-
nir un cheval de loisir encore
plus léger mais gardant les pro-
priétés de maniabilité du FM.
Ainsi le printemps 1992 mar-
quera un nouveau tournant
pour la race FM et la gérante de '
la Fédération jurassienne d'éle-
vage chevalin suit cette nouvelle
expérience avec beaucoup d'in-
térêt. GyBy

Passionnée d'élevage
Le travail administratif ne fait pourtant pas peur à Rachel Bozzo-Stocker: ici devant un
tableau de son père, le peintre Coghuf, avec lequel elle partageait son amour du cheval.

Deux femmes, une passion!

Des chevaux et des
hommes

Pour la deuxième fois seu-
lement depuis la création
de la grande Fête du cheval
de Saignelégier, le Syndicat
chevalin du Clos-du-
Doubs (SD) tiendra la ve-
dette au Marché-Concours.
Il se présentera à la Fête
avec notamment deux éta-
lons FM attelés et sa fa-
meuse poste hongroise ti-
rée par cinq juments FM
portantes.

Le SD présidé depuis 21
ans par Georges Maître est
un des plus actifs du Jura.
Les 83 membres du Syndi-
cat totalisent un effectif de
305 sujets, soit 265 «Fran-
ches-Montagnes» et 40
«Demi-sang». Le SD dispo-
se de quatre étalons repro-
ducteurs dont les proprié-
taires sont Rémy Koller des
Rangiers, Henri Bourquard,
Seleute, Philippe Mar-
chand, Epiquerez et Ger-
main Buchwalder, Mon-
tenol.

Par ailleurs la relève en
élèves-étalons est assurée
jusqu 'en 1990, puisqu 'une
quinzaine de jeunes sujets
ont été primés. Quelque
150 pouliches sont élevées
présentement dans le Clos-
du- Doubs.

Le Syndicat chevalin du
Clos-du-Doubs

Seule Suissesse romande etalonnière
Seule femme de Suisse romande
et probablement de Suisse à
exercer le métier d'étalonnière,
Sylvia Jufer tient officiellement

depuis huit ans la station de
monte demi-sang du haras à
Glovelier. En réalité , cela fait
plus de 20 ans qu 'elle y travaille

Sylvia Jufer
Une femme qui a su faire son chemin dans le monde des étalonniers et des éleveurs. (Photos Bigler)

aux côtés de son père Werner
Zbinden élalonnier depuis 1967,
aujourd 'hui à la retraite.

«Au début... raconte Sylvia

Jufer, les éleveurs étaient réti-
cents, ils doutaient de mes com-
pétences... lorsque j 'étais seule à
l'étalonnerie, ils me deman-

daient: il est pas là ton papa?...
Aujourd'hui c'est l'inverse». Ar-
rivée en fin de saison, Sylvia Ju-
fer est particulièrement contente
car elle a reçu les compliments
de Pierre-André Poncet - fait
rare - directeur du haras fédéral
qui s'est dit ravi de retrouver ses
étalons en si bonne forme, après
une saison pourtant très active.
L'étalon Quater. 9 ans (de
Grand Veneur) a travaillé com-
me un chef en «honorant» plus
de 90 juments tandis que Mira-
dor , 8 ans (de Mistersman) a
sailli 34 fois. Pour Sylvia Jufer
c'est également une marque de
confiance d'avoir obtenu à Glo-
velier l'étalon Quater convoité
de partout en Suisse.

LA RICANEUSE DU
TABEILLON
Passionnée par les chevaux , Syl-
via Jufer pratique elle-même
l'élevage du demi-sang dans la
lignée «Du Tabeillon». Elle est
aidée en cela par ses deux fils et
son mari qui travaille à l'exté-
rieur mais c'est elle qui se ré-
serve le délicat travail de dé-
bourrer les jeunes chevaux. Son
cheval fétiche est la jument «Ri-
caneuse du Tabeillon», mère
d'Opium , qualifié cette année
pour disputer les finales de Pro-
motion suisse à Avenches.

Participant chaque année au
Marché-Concours, la famille
Jufer présentera trois demi-sang
au concours de promotion
suisse du dimanche. A relever
encore que Sylvia Jufer est la
seule femme membre du comité
de la Société jurassienne des éta-
lonniers et de la Fédération ju-
rassienne d'élevage chevalin.

Gybi
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Expert fédéral et cantonal
durant 25 ans, le président
Georges Maître a ouvert le
chemin dans son Syndicat
à des éleveurs de souche
désireux de prendre des
responsabilités.

C'est ainsi que le SD
compte en ses rangs Rémy
Koller qui est à la fois prési-
dent des étalonniers juras -
siens, expert fédéral et pré-
sident de la Fédération ju-
rassienne délevage, Jean-
Louis Buchwalder, expert
cantonal et membre du jury
du Marché-Concours et
André Theurillat également
membre du jury du Mar-
ché-Concours.

Alors qu 'il a toujours dé-
fendu l'élevage et les éle-
veurs avec conviction,
Georges Maître s 'inquiète
aujourd'hui de constater
que l 'encouragement à
l 'élevage se fait de plus en
plus mince. La prime mili-
taire de 750 francs n'est
plus donnée aux jeunes
chevaux de trois ans et
demi mais seulement à par-
tir de quatre ans et demi.

Cette façon de procéder
est décourageante pour les
éleveurs déjeunes chevaux.
Georges Maître espère tou-
tefois que l 'on ne touchera
pas aux primes fédérales ré-
glementées depuis 1982 à
satisfaction. Gybi

Une carrière au service
du cheval



Position charnière entre Rhône et Rhin
Le Territoire de Belfort , hôte d'honneur du Marché-Concours

Le Territoire de Belfort
occupe une position stra-
tégique exceptionnelle
qui a forgé son destin.
C'est ce qui lui a valu de
jouer ce rôle clé à la fron-
tière des mondes ger-
main et roman, au carre-
four des cultures et des
langues. Placé aux
avant-postes de la Fran-
ce, Belfort connut les vi-
cissitudes de la guerre et
les déchirements consé-
cutifs aux traités de
paix.

L'histoire de la région reflète
bien le parcours sinueux de sa
destinée. Au Moyen Age, Bel-
fort est revendiquée tantôt par
la Bourgogne, tantôt par l'Al-
sace.

Elle devient même autri-
chienne de 1350 à 1636. Elle su-
bira les rigueurs du siège durant
la guerre de Trente Ans, pour
entrer dans le giron français lors
du Traité de Westphalie en
1648. Dès lors, son nouveau sort
sera scellé.

LES FORTIFICATIONS
A la fin du XVI le siècle, Vau-
ban, le grand fortificateur du
Royaume sous Louis XIV, va
remodeler le visage de Belfort et
en faire une ville nouvelle. Rues
et maisons seront alignées selon
des critères modernes.

Le génial architecte, venu à
Belfort dès 1675, imagine un
plan de défense sur le modèle
appliqué par lui-même à Besan-
çon, soit une enceinte pentago-
nale fortifiée. D'une capacité de
2500 hommes au début du
XVIIIe siècle, la place forte peut
en abriter 10.000 en 1870.

Ces mesures extraordinaires
ne demeureront pas vaines,
puisque Belfort résiste au siège
allemand en 1870 pendant 103
jours sous la conduite de Den-
fert-Rochereau. Cela lui vaudra
le privilège de demeurer fran-
çaise, alors que l'Alsace, dont
l'arrondissement de Belfort fai-
sait partie (Haut-Rhin) passé'
sous la domination allemande. n

¦¦

Ce n'est qu'au lendemain de
la Grande Guerre, soit en 1922,
que le Territoire de Belfort de-
vient un département à part en-
tière, soit le dernier, si l'on ex-
cepte les remaniements parisiens
et corses.

ENTRE DEUX REGIONS
Rarement , le passé d'un pays ne
fut plus pétri par l'histoire que
celui du Territoire de Belfort.
Après la Révolution, Belfort fait
partie intégrante du Haut-Rhin.
Aujourd'hui , au contraire, il ap-
partient à la région de Franche-
Comté avec la Haute-Saône, le
Doubs et le Jura .

Mais il n'en constitue qu'une
modeste portion , en ne comp-
tant que 12,5% de la population
comtoise et en ne déléguant que
six des 43 conseillers régionaux
de Franche-Comté.

Le poids du département
n'est pourtant pas à négliger, car
il est fortement industrialisé.
Cultivant une longue tradition
métallurgique, Belfort a été le
théâtre d'un essor remarqué de
la machine-outil avec Frédéric
Japy au XVIIIe siècle, puis de
l'industrie textile au XIXe. La
prospérité économique de la ré-
gionu sera paradoxalement la
conséquence de la débâcle de
1870-
! Pour fuir l'occupation alle-
mande, les industriels alsaciens
émigreront vers Belfort (comme
ils le feront d'ailleurs aussi dans
l'Arc jurassien). Depuis lors, la
métallurgie et l'électricité domi-
nent. Belfort compte quelques
grands groupes industriels tels

qu Alsthom (TGV, centrales
électriques), Bull (informati-
que), Peugeot (automobile) im-
planté dans le Pays de Montbé-
iard voisin.

EMPLOI FRAGILE
Revers de la médaille , ces gran-
des entreprises se sont révélées
fragiles lors des crises économi-
ques récentes et ont réduit nota-
blement leurs emplois sous l'ef-
fet de l'automation. Si le Terri-
toire est l'un des départements
les plus industrialisés (51% de
l'emploi), il en a aussi le plus du-
rement ressenti le contrecoup de
la crise (diminution de 14% des
emplois au cours des dix der-
nières années).

Les autorités du Territoire
élaborent de vastes programmes
de redéploiement industriel ,
mais les moyens disponibles lui
sont comptés. C'est pourquoi le
Conseil général essaie d'arrêter
une stratégie de relance écono-
mique qui sorte le département
de son déclin et de son isole-
ment. C'est ce qui l'a incité à
nouer des contacts avec la plu-
part de ses voisins.

Belfort a envisagé des œuvres
communes avec les pôles écono-
miques de son entourage : Fri-
bourg-en-Brisgau, Bâle, le Jura
suisse, ses voisines Mulhouse el
Montbeliard , sa capitale et ri-
vale, Besançon.

Belfort a le privilège d'occu-
per une position charnière dans
le couloir rhénan-rhodanien,
mais elle a l'inconvénient consi-
dérable de ne pas en être le pôle
économique et culturel naturel.
Au contraire, elle pourrait être
en quelque sorte le satellite de
toutes ces régions.
TGV RHIN-RHÔNE
Département et ville ne
s'avouent pas battus pour au-
tant et adoptent une politique
volonta riste similaire à celle des
Neuchâtelois.

Priorité sera donnée à la for-
mation, relativement basse, avec
l'accent placé sur l'électronique
et la microtechnique à l'Univer-
sité technique de Sévenans.

Une politique concertée de
transports a été dressée dont les
points forts sont la ligne du

TGV Rhin-Rhone (Paris-Dijon-
Mulhouse-Bâle); l'électrifica-
tion de la ligne Belfort-Dellc; un
réseau de RER sur le quadrila-
tère Bâle-Mulhousc-Belfort-De -
lémont; l'achèvement d'une voie
routière rapide se greffant à la
Transjurane; la revalorisation
du Canal du Rhône au Rhin;
enfin le soutien à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse et à son raccor-
dement au rail.

Autorités départementales et
municipales savent qu 'il faut
également favoriser l'environne-
ment naturel et culturel de la ré-
gion pour en accroître l'attracti-
vité. C'est ainsi qu 'un effort a
été mené pour la sauvegarde des
étangs du Sundgau et du Pied
des Vosges, pour l'assainisse-
ment des rivières.
THEATRE ET DANSE
Malgré des moyens réduits, la
culture n'est pas oubliée: appui
aux troupes professionnelles de
théâtre (dont le Pilier bien
connu en Suisse) et de danse; ré-
novation du théâtre â l'ita-
lienne; festivals de rock et de ci-
néma; bibliothèques; restaura-
tion du patrimoine dont les for-
tifications sont le plus bel
exemple, mais aussi des orgues
de la cathédrale Saint-Chris-
tophe à Belfort et de l'église ro-
mane Saint-Dizier l'Evêque,
toute proche de la Suisse.

Le Territoire de Belfort est
conscient de l'ampleur des défis
à relever. Il a une longueur
d'avance sur bien de ses voisins,
en sachant que seul, il n 'aura
pas les forces suffisantes pour
les relever. C'est pourquoi , il
jette un regard lointain sur l'Eu-
rope en construction et sur les
régions le jouxtant.

Il est sans doute devenu l'un
des partenaires les plus convain-
cus de la coopération transfron-
talière. Ce n'est pas par hasard
que Belfort a signé un traité de
jumelage avec Delémont. Les
Jurassiens et tous les Suisses de
l'Arc jurassien doivent saisir la
balle au bond. Plus que jamais
leur destinée est commune. Il
leur faut désormais se battre au
coude à coude, main dans la
main. Biaise Nussbaum

La robe veloutée du cheval...
Kirova et le Marché-Concours 91

L'an passé, dans la foule bigarrée
des invités officiels du Marché-
Concours, l'artiste Liuba Kirova
tâtait le pouls de la grande fête
campagnarde. Epoustouflée par
l'ampleur de la manifestation
avec laquelle elle faisait connais-
sance pour la première fois, l'ar-
tiste s'imprégnait avec ravisse-
ment des couleurs et des formes
de l'immense théâtre équestre.
Après Myrha, elle s'apprêtait
ainsi à marquer de sa griffe, pen-
dant trois années consécutives,
les affiches annonciatrices de la
plus grande fête populaire juras-
sienne.

Lisible comme un dessin d'en-
fant , l'affiche 91 arbore son gra-
phisme naïf qui oppose, en
proue de velours brun , la robe
chaude du cheval caracolant , au
fond de la foule chaotique sur le
tapis vert. Difficile exercice que
cette première affiche où il faut
combiner art et contrainte pu-
blicitaire !

Certains admirateurs fidèles
de Kirova n'y ont pas retrouvé
ce qu 'ils aiment tant dans son
art original qui n'a jamais oublié
l'exultation de l'enfance: la den-
sité, la richesse d'une multitude
d'éléments tourbillonnants.

Un art arrivé au sommet de sa
maturité et dont on a pu admi-
rer dernièrement une superbe
palette, à la Galerie du Centre
de loisirs des Franches-Mon-
tagnes.
L'ATTENTE
«Que feras-tu Liuba, on est im-
patient de voir...», venaient-ils

tous lui dire, les amoureux de ses
œuvres, les connaissances, les
journalistes l'assaillant... L'ani-
mal-cheval, la foule vibrante, fu-
rent pour Kirova des thèmes
passionnants à apprivoiser.

Mais elle qui pensait jouir
dans l'intimité de son travail de
sa jubilation créatrice, s'est re-
trouvée au fil des mois oppres-
sée par l'attente d'un invisible
public populaire qui a passé de-
puis bientôt 100 ans un contrat
possessif, virtuel, affectueux
avec SA Fête immuable...

Aujourd'hui, les contraintes
de la première affiche sont digé-
rées. La première expérience
sera mise à profit. Kirova s'en
trouve fort aise et son enthou-
siasme se renforce d'autant
qu'elle pourra , durant les deux
années à venir, approfondir plus
avant sa tâche, en la laissant
mûrir subtilement.

DE LA BULGARIE
AU JURA
Riche parcours que celui de
cette femme bulgare native de
Sofia , où elle acquit son métier
d'artiste à l'Académie des
beaux-arts. Académie qu'elle
quittera volontairement après
de longues années d'études pour
s'adonner à la restauration de
fresques et d'icônes, dans les
églises et les monastères, et ainsi
entre r en contact avec l'art by-
zantin.

Quittant son pays en 1967,
elle sera prise dans le tourbillon
occidental , en Belgique, en Ita-
lie, et en France, â Paris, où elle

Talent bulgare
Liuba Kirova dans sa maison de Séprais. (Photo ps)

séjournera deux ans. Décou-
vrant les maîtres mondiaux de
l'art , visitant musées et exposi-
tions, vivant les secousses exis-
tentielles de la révolte estudian-
tine de 68, elle tentera tout en
travaillant , d'emmagasiner les
bienfaits de ce déboussolement
enrichissant sans pour autant
renier l'essentielle tradition de la
terre maternelle.

L'arrivée dans le Jura suisse
est également un grand tournant

de sa carrière. Alors en pleine
lutte d'indépendance, la terre ju-
rassienne est propice à l'artiste
qui aime, dit-elle, «quand tout
bouge, quant tout est en mouve-
ment».

Elle s'y installe avec son com-
pagnon , l'artiste Peter Furst.
Dans le petit village de Séprais,
ils s'adonneront tous deux à leur
art et créeront la Galerie «Au
Virage». L'amitié des Jurassiens,
le havre naturel et campagnard

de Séprais.... fertiliseront l'inspi-
ration de Kirova qui tirera pro-
fit des accumulations précé-
dentes et se libérera des derniers
carcans académiques.

Une quarantaine d'exposi-
tions collectives et de nom-
breuses expositions personnelles
dans le monde entier jalonnent
ce parcours qui se solde aujour-
d'hui par une solide maturité
créatrice.

Pascale Stocker
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A tous points de vue, le Ter-
ritoire de Belfort est un cas
particulier de la France.
C'est le plus petit, si Ton ex-
cepte quatre des départe-
ments de la région pari-
sienne. Il couvre une sur-
face de 610 km2 (Jura: 837
km3; Neuchâtel: 797 km2).
Ses départements voisins
sont le Doubs, la Haute-
Saône, les Vosges et le
Haut- Rhin. Il possède une
frontière commune de 25
km avec le canton du Jura.
Son point culminant se
trouve au Ballon d'Alsace
(1248 m). S'étirant entre la
chaîne des Vosges et les
ba& plateaux jurassiens, il
est traversé par la ligne de
partage des eaux entre le
Rhin et le Rhône ainsi que
par la frontière des langues.

Démographie
Le Territoire de Belfort
comptait 136.000 habitants
en 1989 (Jura : 65.000;
Neuchâtel: 160.000). Sa
densité de population est
relativement forte avec 223
habitants au km2 (contre
103 pour la moyenne fran-
çaise). Belfort recense
53.000 habitants, alors que
plus de la moitié de la po-
pulation du Territoire
(72.000) se concentre dans
l'agglomération du chef-
lieu.

Conseil général
Les départements français
sont subdivisés en cantons.
Chaque canton élit un
conseiller général pour le
représenter au Conseil gé-
néral du département (en
quelque sorte le Grand
Conseil des cantons
suisses). Comme le Terri-
toire de Belfort possède 15
cantons (cinq en ville de
Belfort), le Conseil général
est composé de 15 conseil-
lers (11 socialistes, deux
UDF et deux RPR). Le pré-
sident qui exerce l 'autorité
executive depuis la décen-
tralisation de 1982 est
Christian Proust. Originalité
du département, l'opposi-
tion est associée aux tra-
vaux du bureau (exécutif)
et des commissions.

Budget
Les moyens dont disposent
les départements sont rela-
tivement réduits compara-
tivement aux cantons
suisses. Le budget du Terri-
toire s 'élève à environ 385
millions de francs français,
alors que la seule ville de
Belfort gère un budget de
404 millions. Les dépenses
sont attribuées pour les
deux tiers au fonctionne-
ment et pour le reste aux in-
vestissements, (nm)

LE TERRITOIRE
EN DIAGONALE
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Pour vos vêtements —Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets
Draps - Nappes - Serviettes - Tapis. Nettoyage spécial F pour articles délicats.

Travail soigné, de qualité et rapide

Nos dépôts: Librairie Pelletier, Saignelégier - Magasin de sports, Mme Lucie
Eray, Le Noirmont - Epicerie Concordia, M. et Mme Loriol,
Les Bois - Mme Donzé, Coopérative, Les Breuleux.

132-12357
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¦ Verrouillage central électrique l La Peugeot 205 GT «Plus» est à la
fois confortable , compacte et pra-¦ Lève-vitres électriques à tjque

l'avant
¦ 1360cm3 55 kW/75 cv De plus- son *P|us* est §ratuit:

un équipement supplémentaire qui¦ 6,81/100 km (consommation comprend le verrouillage central
mixte normalisée) et des |ève.vitres électriques (à
¦ Vitres teintées l'avant).
¦ Sécurité-enfants aux portes Peugeot 205 GT «Plus», 5 portes,

arrière Fr 18 195._
¦ Sièges arrière rabattables

individuellement Financement et leasing avantageux
_ I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2C5 GT PLUS
LE NUMÉRO SPÉCIAL CONFORT

Concessionnaire: ENTI LLES SA, avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds - Girardet 33, 2400 Le Locle.
Agents: GARAGE BELLEVUE, 2875 Montfaucon - GARAGE DU
CHALET, 2720 Tramelan - GARAGE T. CLÉMENCE, 2724 Les Breuleux -
GARAGE DE L'ETOILE, 2300 La Chaux-de-Fonds - GARAG E DU MIDI
S.A.. 2610 Saint-lmier - GARAGE C. MISEREZ, 2714 Les Genevez -
GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE J. -P.
SCHWAB, 2608 Courtelary. 
132 ,2006 CONCESSIONNAIRES MM

PEUGEOT TALBOT U
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ondfé bffûûd
Ferblanterie - Sanitaire
Couverture - Paratonnerres
2726 Saignelégier <p 039/51 15 67

14-8036 „.. „
i »

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

PJ LA MACHINE U
H À COUDRE M
H ANNI V ERSAIRE. Q
H A UN PRIX Q
H ANNIVERSAIRE.  D

1991
I Pour fêter comme il se doit le 

^
700e anniversaire de la Con-
fédération , Bernina vous fait la U

Lg surprise d'un superbe cadeau: Hj

P le modèle spécial CH 1991, §¦
I en série limitée , au prix in-

LJ croyable de 1991 francs!
H Demandez-nous une démons- L^

I tration sans engagement de la 
^

J sensationnelle CH 1991.

M M. THIÉBAUT Q
Avenue Léopold-Robert 31

<P 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds

LJ LA COUTURE , PASSIONNÉMENT.
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RÉPA RATIONS-VENTES
STATION SHELL - SELF SERVICE - DIESEL

Grand-Rue 128 - p 032/97 45 02
175-12698

Des tracteurs tels qu'il vous faut.
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\ Jp̂ N § Machines agricoles m&w

îJ^USSBAUMERgl
132-501660

¦£¦9 André Charmillot
W W mmml ¥¦ Spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral.
I ^̂^ rfl Brûleurs

^^F^  ̂ à mazout et à gaz
¦̂HHHZEB

2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 23 36 D^nnanBc
2208 Les Hauts-Geneveys, 0 038/53 47 94 u«pdniidaw> 
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,| Installations

^̂  IS5PI électriques
l̂ ^Sl et téléphone

michel erard * o?
éleobrioiCé Ae <&téléphone \? °̂

2725 SAIGNELEGIER \P fl£
TEL. 039/51 21 22 -£> \VV

FAX 039/51 25 05 v^K O^
NATEL 077/37 34 28 O V&
Maîtrise fédérale ^

14-8242

t 

Grand choix
de fruits et
légumes du pays
Fleurs - Primeurs

A. NESI-BOICHAT

JteQWeetMeeet Bel "Air 2 " f 039/5119 60
<=>£L.V L/ A vvtxftvw 2726 SAIGNELEGIER

14-8541



FAITS DIVERS

Saint-Biaise

Accident de travail
Un accident de travail s'est
produit à l'entreprise Ciposa
Microtechnique SA, hier à 13
h 35. Un employé, M. C. N.,
de Neuchâtel, était occupé à
découper au moyen d'une
presse des bandes d'acier lors-
que, pour une cause que l'en-
quête établira, sa main droite
a été prise par la presse. Bles-
sé, il a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

DÉCÈS

Neuchâtel
M. José Silverio, 1965
Peseux
Mme Jeanne Pomey, 1902
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FOIMDS

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame
Manon PERRET
membre honoraire F.S.S.

132-501432
Réception des ai/is mortuaires : jusqu 'à 22 heures

LA BRËVINE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Philippe Patthey-Crosilla,
leurs enfants Virginie et Vincent,

aux Ponts-de-Martel;
Monsieur Claude-Alain Patthey, son amie Fatima,

ses enfants Fabrice et Pierrick, à La Brévine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Edouard Perrin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ali Patthey.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly-Renée PATTHEY
née PERRIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée paisiblement, à leur tendre affection, à l'âge
de 71 ans.

LA BRÉVINE, le 6 août 1991.

Je me souviens des jours d'autrefois;
Je médite tout ce que tu as fait;
Je pense aux œuvres de tes mains.
Je tends les mains vers toi;
Mon âme a soif de toi; elle est comme
une terre altérée.

Ps. 143, v. 5-6

Le culte sera célébré le vendredi 9 août, à 14 h, au Temple
de La Brévine, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Chez Guenet
2125 La Brévine

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Paroisse de La Brévine, cep 23-3333-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LE LOCLE II essuiera toute larme de leurs yeux;
la mort ne sera plus et il n'y aura plus
ni deuil, ni cri , ni douleur; car les
premières choses auront disparu.

Apoc. 21, v. 4

Madame et Monsieur Valérie et Jean Tobler-Eggmann,
à Marin, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame
Roland et Rosi Eggmann-Wildhagen, à Reinach/BL,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger et Edith Eggmann-Jacobs,

au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame

Jean-Claude et Marlyse Eggmann-Ackermann,
à Bienne, et leurs enfants;

Monsieur et Madame
Frédy et Huguette Wenger-Desgraz, au Locle,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Christophe Eggmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy EGGMANN
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 7 août 1991.

L'inhumation aura lieu le vendredi 9 août, à 10 h 30 au
cimetière du Locle.

La cérémonie sera célébrée à 11 h 15, en l'Eglise Néo-
Apostolique, Girardet 2a, 2400 Le Locle.

Le corps repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: H. Grandjean 7
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Maintenant, l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

La famille et les amis de

Madame

AlicelVEYA
née ZUMSTEIN

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1991.
Succès 27.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
9 août, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Hans Brammeier
Monique-St-Hélier 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

BOULANGERIE-CONFISERIE-TEA-ROOM
Temple 7

JEAN-PHILIPPE PATTHEY
sera fermé

vendredi 9 août, dès 12 h
pour cause de deuil.

28-14004

SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus leur dit:
«Passons sur l'autre rive».

Marc 4, v. 35

Madame et Monsieur Adrien Oppliger-Mathez;
Monsieur Francis Mathez, son fils,

et son amie Claudine Schenk;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Oppliger-Racine

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Oppliger-Biedermann

et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand MATHEZ
leur frère, beau-frère, oncle et ami, que Dieu a repris à lui
dans sa 83e année.

SAINT-IMIER. le 6 août 1991.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 9 août, à 14 h,
au cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Mme et M. Adrien Oppliger
Rue du Collège 42a
2605 Sonceboz-Sombeval

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE LA BRÉVINE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly PATTHEY
mère de M. Claude-Alain Patthey, conseiller général.

A vous tous qui avez connu et apprécié

MONSIEUR ALFRED BURGAT
dit «Misou»

son épouse, ses enfants et petits-enfants vous disent
merci.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants
messages, des dons et des fleurs, les ont aidés à supporter
cette épreuve.
Ils prient chacun de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.
Un grand merci au Docteur J.-P. Caretti ainsi qu'au
Service de médecine de l'Hôpital de Couvet.

TRAVERS ET FLEURIER, AOÛT 1991.

La famille de

MADAME BÉATRICE BISCH0F-HAYM0Z
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h, Memphis Belle (C.
Jones), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Les 2 sirènes,
12 ans.

• PLAZA
21 h, La liste noire (I. Win-
kler) 12 ans; 18 h 45, Scènes
de ménage (P. Mazursky, W.
Allen, B. Midler), 12 ans.

• SCALA
21 h, Delicatessen (Jeunet
et Caro) 12 ans; 18 h 30, Les
tortues Ninja 2 (M. Donatel-
lo), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30. Ralph
super king (comédie de Da-
vid Ward, avec Peter
OToole), 12 ans.

• APOLLO 2
20 h 15, Miller's crossing
(policier, avec G. Byrne, A.
Finney), 16 ans; 15 h, 17 h,
La bande à Picsou (Walt Dis-
ney), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Sale comme
un ange (de Catherine Breil-
lat, avec Claude Brasseur,
Lio), 16 ans; 17 h 45, (en
V.O.) La double vie de Véro-
nique, (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter), 16 ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15,
Robin des Bois, prince des
voleurs (avec Sean Connery
et Kevin Costner), 12 ans.

• BIO
17 h, 20 h 15 (séances en
V.O.), Un ange à ma table (J.
Campion), 16 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
Retour au Lagon bleu (de
William A. Graham), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Ragazzi
fuori, V.O. it. sous-titr. fran-
çais et allemand (de Marco
Risi), 16 ans.

• STUDIO
18 h, 20 h 30, La malédiction
IV (J. Montes!, F. Grant). 16
ans; 15 h, Les tortues Ninja 2
(M. Donatello), pour tous.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Festival choral international, 9 h
30, 14 h 30, concours, concert
des chœurs de Hongrie, Po-
logne, Tchécoslovaquie et Vene-
zuela
Temple du Bas
20 h.
Mambos (salsa).
Plateau libre
22 h.
Sérénade sur l'eau avec la cho-
rale Oregon Repertory Singers
Port de Neuchâtel
départ 20 h 15.

AUVERNIER

• MUSIQUE
Festival choral international,
concert des chœurs de Bulgarie
et Tchécoslovaquie
Salle polyvalente
20 h 30.

PESEUX

• MUSIQUE
Festival choral international,
concert des chœurs de Suède et
d'URSS
Parc Boubin
20 h 30.

CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires
DH)
SEMAINE DU 29.7 au 5.8.1991
Littoral 107 D H
Val-de-Ruz 239 DH
Val-de-Travers 448 DH
La Chaux-de-Fonds 570 DH
Le Locle 492 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, <p (038) 22 35 54.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel

Naissances
Huguenin-Dumittan Gil, fils de
Daniel et de Huguenin-Dumit-
tan , née Kistler Franziska. -
Delgado Angélique, fille de Joa-
quim Alberto et de Knobel Del-
gado, née Knobel Elisabeth.
Promesses de mariage
Temelkov Stefan Kirilov et
Tchelebieva Miglena Tsvetano-
va. - Rodriguez José Maria et
Lindahl Pia Katarina. - Iodice
Domenico et Chiriaux Maud
Marthe. - Jeckelmann Michel
François et Schneeberger Re-
nate. - Dessoulavy Jean Robert
Arnaud et Chalamanch Tarro-
gona Maria del Carmen. - Dat-
wyler Jean-Pierre et Gurtner
Nathalie France.

TAPIS VERT
Tirage du 7 août
Valet de pique
Huit de cœur
Sept de carreau
Huit de trèfle

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél: 039/ 211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: YT\7
Publicitas V7
La Chaux-de-Fonds,
tél: 039/283 476
Le Locle, tél: 039/311 442
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RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketchcs. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau,
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h. relais RSRI.

^̂ éT La Première
9.05 Les chasseurs en exil. 11.05
Monsieur X est parmi nous. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le temps
de nos vingt ans. 13.15 Feuilleton.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pia-
niste! 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes : un jour ,
une destination. 0.05 Télédiffu-
sion.

m0%bk
^Ky* Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals, en direct de
Salzbourg . 11.30 Entrée public.
12.30 L'Europe en musique. 13.30
Les mémoires de la musi que.
15.05 Cadenza. avec l'Orchestre
radiosymp honique de Bâle. 16.3(1
La littérature en Suisse. 18.05
JazzZ. 19.05 Feuilleton musical.
20.05 L'été des Festivals. 22.3C
JazzZ. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

^K3  ̂Suisse alémanique
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjour nal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport .
18.00 Rcgionaljournal. 18.30
Abendj ournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonze rt. 20.00 Z.B.:
Wenn man Fra u ist... 23.00 Jazz-
time. 1.00 Nachtclub.

ij* France musique

7.10 Les matinales. 8.40 Critique
du concert de la veille. 9.05 Les
récits de musi que. 11.00 Rencon-
tres d'été. 12.05 Jazz archi pel.
12.30 Concert. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sou«
les platanes. 19.05 A la fraîche.
20.00 Ma non troppo. 20.30 Dis-
cothèques privées: Marguerite
Duras. 21.30 Festival de la Roque
d'Anthéron. 0.07 Nuits chaudes.

r v\' 7A
s. JLS Suisse romande

9.(10 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série )
10.10 Télescope en été

Les biotechnolog ies ou la
vie mani pulée.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Dites 33

Film de C. Mastrocinque
(1958), avec V. De Sica.
D. Cowl.

16.00 Laramie (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Peter Pan (série)
17.20 La sagesse

des gnomes (série)
17.45 Alice au pays

des merveilles (série)
18.10 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Anatomie d'un
meurtre
San Salvador, novembre 1989:
six pères jésuites et deux de
leurs employées sont assassi-
nés. Le gouvernement impute
le crime à la guérilla.

Une année plus tard, en dé-
cembre 1990, on annonce que
huit militaires - dont un offi-
cier supérieur —. sont traduits
en justice. Appartenant à un
commando spécial et «d'élite»̂
ils auraient reçu des ordres
d'une organisation secrète dé ;
l'armée, elle-même protégée
par le haut commandement
mili taire et.> , l'ambassade des
Etats-Unis.

L'armée les a-t-eilè «lâchés»
pour éviter que l'enquête ne re-
monte trop; haut et jusqu'à
quel point a-t-eîle en fait
contrôlé l'enquête même? Au-
jourd 'hui encore;" bien 'des
points restent obscurs. /

. Néanmoins, l'auteur de ce
reportage, Iran Ziv, est parti à
la recherche de lambeaux de
vérité pour les assembler pa-
tiemment, systématiquement.

Que s'est-il vraiment passé?
Quelles étaient les personnali-
tés des meurtriers? Et surtout
pourquoi, particulièrement en
Amérique latine, dès hommes
d'Eglise, des prêtres, sont-ils
assassinés? Qu'ont-ils fait
pour cela et qu'enseignent-ilSi,
au juste?

San Salvador
Questions sur le rôle de
l'armée. (RTSR)

20.30 Jass "91
(Chaîne alémani que) .
En direct de Zuoz.

20.55 La vierge noire (série )
Dernier épisode.
Adélaïde et Clémentine
sont désorientées par les
attitudes de leurs maris.

21.45 Twin Peaks (série)
22' épisode.

22.35 TJ-nuit
22.45 Interdit

aux moins de vingt heures
23.30 Mémoires d'un objectif

Tableaux vivants.
0.20 Les bulles d'utop ie du 700'
0.25 Bulletin du télétexte

I ffiSSVn Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10 .00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive . 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps .

jflU France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonnicre
8.20 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.28 Tiercé-quarté-quinté plus

Loto sportif
Météo - Tapis vert

20.40 La vengeance aux
deux visages (feuilleton)

A 22 h 20

Bonjour les 70
Année 1976.
Variétés avec Sylvie Vartan ,
Johnny Hallyday. Elton John
et Kiki Dec. Michel Delpech ,
Ritchie Family, etc.

23.30 Histoires naturelles
0.20 TF1 dernière
0.40 Intrigues (série)
1.05 Mésaventures (série)
1.30 Cest déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Côté coeur (série)
2.45 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.40 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.40 Intrigues (série)

L̂ J La Six"
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.25 Boulevard des clips

11.30 Hit , hit , hit , hourra
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Casanova, la vie
et les amours
d'un Vénitien
Téléfilm de Simon Langton.
Avec: Richard Chamberlain,
Faye Dunaway, Ornella Muti . :
Né à Venise en T 725* Jacques
Jérôme Casanova de Sèmgatt
a raconté sa vie et ses amours
vénériennes dans plusieurs ro-
mans.

22.45 Coplan agent secret FX 18
Film de Maurice Cloche.

0.20 6 minutes
0.25 Câlins d'abord
0.50 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6
2.50 Au pays des Lapons
3.40 Le chant du cerf
4.50 La face cachée de la Terre
5.10 Tan dura es la vida 

§̂p  ̂ Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda) . 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR I.

. »  ̂ Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série )
9.20 Vacances animées

10.25 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le petit prince
11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Privée de choc (série)
16.10 Drôles de dames (série)
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal - Météo

A20 H 45

La planète
miracle
L'invasion des glaciers .
Imagine-t-on une seconde ce
que devait être notre planète i l
y a 20000 ans, lorsque les
glaciers là recouvraient pres-
que totalement?

21.35 La femme libre
Film de P. Mazurskv
(1978), avec J. Clayburgh,
A. Bâtes, M. Murphy.
Durée : 125 minutes.

23.35 Les arts au soleil
23.45 Journal • Météo
24.00 Lambert Wilson

au Casino de Paris
1.20 Chefs-d'œuvre en péril

L'art de la table.
1.50 Le cœur musicien
2.05 Journal télévisé
2.35 C'était Dim dam dont
3.25 Extra

Excès.
4.15 Journal télévisé

4?N
^^eTT Suisse alémanique

16.00 Tagesschasu. 16.05 Leicht-
athletik. 17.30 Mit dem Wind um
die Welt. 18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht-Geschichte. 18.30 So
ein Ticrleben. 18.55 Ich bin ein
Kind Gottes. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell. 20.00 Frauen in
Faim. 20.30 Jass '91. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.15 DOK. 23.00 Vis-
à-vis. 23.50 Naehtbulletin.

^̂ ~m&r Allemagne 1
14.30 Meine Familie... und ande-
re Tiere . 15.03 Backstage . 15.30
Arrivederci Rimini. 16.03 Talk
tii glich. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vich. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programmc. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Lindenstrasse
Ost. 21.03 Willkommen im Club.
22.00 Aussenseiter, Spitzenreiter.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Lust
auf Farbe - von Mozart insp irert.

Il Allemagne 2
13.45 Musik-Erzàhlun-

gen. 14.40 Die stillen Stars. 15.10
Georg Thomallas Geschichten.
16.03 Die Bicne Maja. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte . 17.45
Zwei Mïmchncr in Hamburg.
19 .01) Heute. 19.30 Tele-As. 20.30
Lach mal wieder. 21.00 Nah und
iloch so fern. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Ihr Kind kann das niieh-
ste sein. 23.20 Bekcnntnisse des
Hochstaplers Félix Krull.

R3I jj Allemagne 3

17.30 Die Scndung mit der Maus.
17.59 Don Quijote. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Vis-à-vis extra. 20.00 Die
unsterblichen Mcthoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Politik Sudwcst.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Mozart in
Wien. 23.00 Die Marx Brothers
im Theater (film).

FRTlI HZ—/ France 3

8.110 Samdynainite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série )
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20h*5
Pas de lauriers
pour les tueurs
Film de Mark Robson (1963).
avec Paul Newman , Elke Som-
mer, Edward G. Robinson.
A l' occasion de la remise du
prix Nobel , des agents secrets
de l'Est et de l'Ouest se livrent
un combat dans l'ombre.
Durée : 130 minutes.

22.55 Soir 3
23.15 L'héritage

île Spencer Tracy
Spencer Tracy vu par Ka-
tharine Hepburn . Tel est le
propos de ce documen-
taire , présenté par la
grande comédienne améri-
caine.

0.40 Carnet de notes
Concerto N" 20 allegro tis-
sai. deW.A. Mozart, inter-
prété par l'Orchestre natio-
nal de Bordeaux-Aqui-
taine.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10. 10 La guerre d'Espagne

JgP  ̂ Suisse italienne

17.30 Teletext-Ncws. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 II mistero dei Pol-
pi pongo. 19.00 11 quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 TV 700:
Jass '91. 21.45 TG-sera . 22.05
Viagg io inftnito. 23.05 Carta bian-
ca. 23.50Teletext notte.

|%/\l Italie!
10.35 La pattuglia sperduta (film).
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Occhio al
bi glietto. 12.30 La signora in gial-
lo. 13.30 Telegiornale. 14.00 La
cosa da un altro mondo (fi lm).
15.35 Big estate. 17.10 La straor-
dinaria storia d'Italia. 18.15 Ogni
passione spenta . 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Giochi senza frontiè-
re. 22.45 TG l-Linea notte. 23.00
Europa . 24.00 TG I-Notte. 0.30
Baseball.

LvG Internacional
11.30 Univcrsidad de Vera-

no. 12.30 Noticias. 13.30 La hora
de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine territorial. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Naclic. 16. 10
3x4 .  17.25 Nonni. 18.20 Aventu-
ra 92. 19 .00 La palmera. 20.10
Llave en mano. 20.35 Made in
Espana. 21.00 Telcdiario-2. 21.30
Caliente. 22.20 Hablemos de
sexo. 22.50 Espana magiea... y
misteriosa . 23.30 Prisma. 

fen tv 5 europe

16.05 Journal TV5. 16.20 40" à l' om-
bre. IX .30 F comme français. 18.45
Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20 Clin
d'oeil. 19.30 Le 19 20. 20.00 Planète ,
mon village : La montagne fumante à
Manille. 21.00 Journal el météo.
21.35 Le point de la médecine: Objec-
tif bébé. 22.35 Objectif médecine: Mé-
nopause , dopage , les K..O. du ski.
grossesses au téléphone. 23.00 Jour-
nal TV5. 23.15-0.15 Archives musi-
cales: La pianiste Yvonne Lcféburc.

^g 
La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 17.

16.30 L'œuf
Film hollandais de Daniel
Danniel (1988 - 58').

17.30 La route enchantée
Téléfilm d'Ake Lindman
(1986 - 95'). 1910, en Fin-
lande: différents moments
de l'enfance décrits à travers
un petit garçon de cinq ans.

19.00 Le temps n'a pas de nom
Documentaire de Stefan
Jari (1989-61 '). La journée
ordinaire d'un coup le de
vieux paysans dans une
ferme près de la mer , au Da-
nemark.

20.00 Histoire parallèle 102
Actualités allemandes et
américaines de la semaine
du 10 août 1941.

21.00 Contes et légendes du
Louvre (1989 - 15').
L'n amour de porcelaine.

A 21 h 20

La barque sacrée
Chorégraphie de Carolyn
Carlson. Réalisation: Màriène
Ionesco (l 990-52'),.
Premier jeu chorégraphique
audiovisuel de: Carolyn Carl-
son. Avec Carolyn Carlson
dans le rôle d'Isîs.

22.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier ( 1990 - 52").
Spécial live.

22.30 Maestro
2. Monterverdi et le XVIIe
siècle.
Série de H.-C. Robbins
Landon et Tony Sutcliffe
(1990-5x52'). Réalisation:
John Michael Philips.
Ce deuxième volet de la sé-
rie consacrée à l'histoire de
la musique à Venise, évoque
le musicien Claudio Mon-
terverdi. figure dominante
de la musique du XVIIe siè-
cle.

SM La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi, les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers.
Vas-y Julie! Mes tendres an-
nées

11.25 Cas de divorce
Jardin

11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Actes d'amour
14.25 Sur les lieux du crime:

La combine de Fluppy
16.00 Spécial Drôles d'histoires
16.25 En direct des courses

En direct de Deauville
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Bétail douteux
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

Cour d'assises
20.00 Le journal

A 20 h 50

A nous La Cinq
Présenté par Naguy

23.00 Bernard Haller: Epoque
épique
One Man Show. Enregistré
en 1988 à Cannes

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Demain se décide

aujourd'hui
0.15 Ça vous regarde

Banque du sperme: donner
ou pas?

1.10 Cas de divorce
1.40 Tendresse et passion
2.10 Tendresse et passion
2.35 Voisin, voisine
3.35 Tendresse et passion
4.00 Voisin, voisine

***
EUROSPORT

* *««» 

14.00 Athlelics: from Zurich , Inter-
national Meeting. (R pl.). 15.00
Golf: from Wemworth. (Rpt.).
18.00 DTM : from Diebholz. (R pl.) .
19.00 Mobil Motorspon. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Supercross:
from Bercy. France . 21.00 Moun-
lainbike. 21.30 Football: Belgium
Super Cup. Brii gge - Anderlecht.
23.30 Eurosport News . 0.00 End.



Vers une noiivelle relation d aide
Rapport Nord-Sud

Les informations qui
nous parviennent des
pays de l'Est montrent
l'étendue et la gravité des
problèmes que pose leur
adaptation aux nécessi-
tés économiques ac-
tuelles. Un survol des be-
soins mondiaux, qu'il
s'agisse des pays libérés
récemment du joug tota-
litaire, de nombreuses ré-
gions africaines, enfon-
cées dans l'anarchie et
dans une misère sans
précédent, du Proche-
Orient affli gé de perpé-
tuels conflits armés, de
l'Amérique latine et
d'une bonne part de
l'Amérique du Sud, est
tout sauf réjouissant.

Par Q_±
Jean-Didier BAUER

On peut se demander si les pays
dits riches seront en mesure
d'apporter l'aide requise sans
sombrer eux-mêmes dans le
chaos. Si l'on établit le compte
des nations capables de contri-
buer de manière tangible à l'ef-
fort demandé et qu'on le met en
regard de la liste de tous ceux
qui sollicitent une aide interna-
tionale, il devient évident que les
besoins risquent bien de croître
au-delà des possibilités effec-
tives, si le problème n'est pas en-
visagé différemment.

Il ne faut pas oublier , pour ne
mentionner que quelques exem-
ples, la fragilité de l'économie
japonaise, dépendante d'une
consommation mondiale élevée
de produits de deuxième nécessi-
té, comme l'audiovisuel.

La CEE doit en priorité ame-
ner certains de ses pays-mem-
bres à un niveau économique
acceptable. Nous voyons les
problèmes qu 'affrontent les
Etats-Unis et surtout l'URSS ,
problèmes dont les solutions ré-
duiront leurs disponibilités par
ailleurs.

Enfin , la Suisse, pays riche
par excellence, devra sortir sans
retard d'une béatitude noncha-
lante, si elle veut rester dans le
peloton des nations aisées.

RUPTURE
Il n'est donc plus possible d'en-
visager l'avenir comme une suite
de ce qui s'est fait par le passé. Il
ne sera pas possible d'apporter
une aide à ceux qui en ont be-

Mozambique
Dix millions de francs ont été attribués par la Suisse à l'ancienne colonie portugaise pour l'aider à reconstruire le pays
dévasté depuis douze ans par la guerre. (Photo Ciric)

soin selon des schémas non seu-
lement révolus, mais qui ont ap-
porté dans une bonne mesure la
preuve de leur inefficacité. , p

Il faut bien voir aujourd'hui
que si des pays pauvres sont dé-
venus atrocement misérables, les
pays riches le sont beaucoup
moins que par le passé, si l'on
mesure leurs disponibilités
réelles en termes froidement
économiques.

Nous pouvons naturellement
continuer à espérer que le temps
ou un miracle quelconque fini-
ront par arranger les choses. On
peut aussi se bercer de l'illusion
que les gouvernements pourront
continuer à verser de l'argent
pour aider les pays sous-deve-
loppés, et que cet effort des
contribuables, complété par nos
dons aux organisations charita-
bles, permettront de résoudre un
état de chose qui nous gêne,
mais qui reste suffisamment dis-
tant pour ne pas affecter notre
mode de vie.

Il y a bien sûr aussi l'option
qui consiste à refuser de se sentir
directement concerné. Nous
avons choisi de travailler dur

pour améliorer notre niveau de
vie, rien n'empêche donc les au-
trcs 'de faire comme nous. On
peut décorer cette vision égoïste
certes, mais non dépourvue de
vérité, d'une foule de plumes at-
trayantes, de non-interférence,
d'anticolonialisme et autres
concepts moralisateurs.

Mais la réalité, c'est que nous
ne pouvons pas nous soustraire
à notre environnement, national
autrefois, continental aujour-
d'hui et mondial demain. On
peut's'asseoir sur la soupape
d'une chaudière à vapeur. Mais
l'histoire montre que le répit ap-
porté par cette méthode ne fait
qu 'augmenter la violence de
l'explosion et les dégâts qu'elle
cause.
ABANDON DES
COMPLEXES
Alors que nombreux sont ceux
qui dénoncent l'hypocrisie assez
générale qui préside aux rela-
tions Nord-Sud, seule une mi-
norité ose s'exprimer avec réa-
lisme. Vouloir aborder la misère
du tiers monde ou la remise en
état des pays de l'Est du haut de

notre piédestal n'est certes pas
acceptable, mais l'attitude qui
consiste à faire des complexes de
notre prospérité est tout aussi
mal à propos.

Sans vouloir suivre tous les
«yaca» ou «ynonca», inutiles et
moralisateurs des multiples ca-
fés du Commerce, pourquoi
craindre autant la vérité? Est-ce
parce que réalisme et fermeté
nous paraissent dépourvus de
sentiments charitables?

La difficulté majeure de nos
relations avec le tiers monde est
que nous confondons aide, avec
pitié. Faire preuve de fermeté,
c'est, pour beaucoup d'entre
nous, faire preuve d'un manque
d'amour. Il n'est pas possible
d'élever des enfants sans recou-
rir occassionnellement à des pu-
nitions.

De même, il ne sera pas possi-
ble d'apporter une aide efficace
à ceux qui en ont besoin, en
ignorant les points qui ont
toutes les chances de faire
échouer les programmes d'aide.

On a beaucoup critiqué le
Fonds monétaire international
pour les exigences qu 'il formule

sur la gestion nationale, voire
sur l'organisation politique des
pays demandeurs. S'il faut bien
sûr éviter de retomber dans les
travers du colonialisme, accor-
der des crédits sans se préoccu-
per de savoir comment ils seront
utilisés est pire que d'aller à ren-
contre du bon sens. C'est œuvrer
dans une direction vouée à
l'échec et à la frustration crois-
sante des parties concernées.

Autre complexe moderne,
une culpabilisation mal placée,
qui d'ailleurs n'affecte pas seule-
ment nos relations avec les pays
pauvres. Ce complexe entraîne
le refus de se considérer comme
des adultes intelligents et par là
même responsables.

Conscients que nos civilisa-
tions occidentales ne sont pas
parfaites, nous pensons justifié
de nous replier sur nous-mêmes
et de gémir sur nos fautes dans
un masochisme stérile.

A force de regarder en arrière,
nous devenons des statues de
sel, incapables de faire face au
présent.

De la dépendance à l'indépendance
La comparaison des pays de
l'Est ou du tiers monde à des en-
fants ayant besoin d'être édu-
qués nous choque. Et pourtant?
Ce qu'il importe de comprendre,
c'est que nous faussons cette no-
tion en portant un jugement de
valeur , totalement hors de pro-
pos, sur l'état d'enfants ou
d'adultes. Ce qui différencie ces
deux états, c'est avant tout le
fait que l'un est indépendant ,
alors que l'autre ne l'est pas.

La volonté d'indépendance,
chez les enfants comme chez les
peuples n'est rien d'autre que la
volonté de passer au stade
d'adultes. Mais nous savons
bien qu 'il ne suffit pas d'une dé-
claration pour être capable de
s'assumer.

Les pays qui demandent une
aide prouvent par là qu 'ils ne
peuvent pas faire face à leurs
obligations d'Etats indépen-
dants. Ils requièrent donc ainsi
une relation de dépendance.

Retenons-nous une fois de

plus de porter ici, à nouveau, un
jugement de valeur erroné. Rien
de plus normal que de venir de-
mander aide et conseil lorsqu'on
a des problèmes. Rien de plus
normal, que de prodiguer cette
aide.

Mais , autant une situation de
dépendance partielle ou tempo-
ra ire est acceptable et normale,
autant ne doit-elle pas se trans-
former en relation durable. Le
malheur de bien des enfants,
comme d'ailleurs celui de cer-
tains assistés sociaux, c'est le
manque de fermeté de la partie
«adulte» qui, par crainte, par pi-
tié ou par simple manque de
perception des réalités, n 'incite
pas la partie «enfant» à s'assu-
mer et à se dégager de cette rela-
tion de dépendance.

C'est justement parce qu 'un
individu , ou un peuple, est
adulte qu 'il peut éduquer . c'est-
à-dire orienter , dans la bonne
direction, celle de l'indépen-
dance réelle.

L'autre partie , celle qui est ou
joue le rôle de l'«enfant» dépen-
dant ne peut pas se prendre en
charge, sinon sous forme de vel-
léités, car ne souhaiterions-nous
pas souvent, nous aussi , pouvoir
être des enfants sans responsabi-
lités?

Un proverbe chinois connu
dit «Si tu donnes un poisson à
un homme, tu l'aura s nourri
pour un jour. Si tu lui apprends
à pêcher, tu l'auras nourri pour
toute sa vie.»

Peut-être faudrait-il le com-
pléter en disant: «Si tu donnes
un poisson chaque jour à un
homme, tu en fais ton enfant.»
Ainsi , l'aide au tiers monde a
souvent ressemblé à une distri-
bution de poissons, agrémentée
de jud icieux conseils, plutôt
qu'à un apprentissage de la
pêche.

Si dans certains cas, nos mé-
thodes étaient mal adaptées ,
force est bien de constater que
d'apprendre à pêcher impli que

aussi une volonté de le faire,
l'acceptation de l'enseignement
et la persévérance dans cet ef-
fort, conditions qui n 'étaient
souvent pas remplies, pour
toutes sortes de bonnes raisons.

Aucune aide ne peut être effi-
cace, si elle ne se fonde pas sur
une relation. Cela reste vrai à
tous les niveaux des contacts hu-
mains, individuels , sociaux, in-
ter-sociétés ou internationaux.
Mais une relation ne peut pas
être satisfaisante ni durable , si
elle n'est pas basée sur la recon-
naissance des réalités.

La télévision montrait récem-
ment un hôpital albanais aussi
crasseux que dépourv u de maté-
riel. Les médecins interrogés se
lamentaient sur les conditions
dans lesquelles ils devaient trai-
ter leurs malades.

Ils exprimaient un besoin ur-
gent d'aide financière , citant en-
tre autres l'achat de seringues à
jeter. Tout en compatissant avec
les conditions déplorables de

1 endroit , aucune relation d aide
ne peut être bâtie sans avoir le
courage de dire que la remise sur
pied de l'hôpital commence par
un nettoyage approfondi.

L'eau de Javel, le savon noir
et quelques brosses sont des in-
vestissements qui n'appellent
que rarement une aide interna-
tionale. Mais l'absence de net-
toyage fait ressortir un laisser-
aller , compréhensible peut-être,
mais qui ne doit pas être toléré
pour autant.

Si nos pays sont devenus ai-
sés, c'est parce que nous avons
appris à entretenir. Nous avons
stérilisé des seringues des géné-
rations durant. Il n'y a pas si
longtemps qu 'une bonne partie
des pansements étaient lavés soi-
gneusement pour pouvoir être
réutilisés.

Il ne s'agit pas de faire de la
morale, mais de revenir aux réa-
lités. Elles passent par le refus
du gaspillage là où il peut et doit
être évité. J.-D. B.

BON SENS

Ceux qui ont participé à des
programmes de modernisa-
tion ou visité des usines im-
plantées dans le tiers
monde ont souvent été
frappés par le gaspillage
phénoménal qui afflige une
bonne partie des réalisa-
tions. Il commence toujours
par la crasse et la rouille qui
affectent progressivement
les outils, les machines et
les installations pour enva-
hir finalement les esprits et
les volontés.

Apprendre
à un homme
à pêcher

Il est vrai qu 'on a souvent
des réticences, hors de chez
soi, à insister sur le ba-
layage des ateliers, sur l 'im-
portance d'aller chercher la
clef ou le tournevis adapté à
la vis de réglage, au lieu de
sortir de sa poche une clef à
molette qui endommagera
immanquablement les pans
de l'écrou. Mais apprendre
à un homme à pêcher, c'est
aussi, et peut-être surtout,
l'amener à affûter une
pointe de hameçon, à laver
et ravauder un filet dès l'ar-
rivée au port, même si les
trous sont encore petits.

La véritable
indépendance

Chez nous, il vaut quelque-
fois mieux remplacer que
réparer. Mais dans un pays
en voie de développement,
l'indépendance s 'obtient
mieux au travers de l'entre-
tien et de la réparation,
qu 'au travers de déclara-
tions politiques.

Une question
d'honnêteté

Il ne s 'agit pas, pour nous,
de fermer les yeux sur les
défauts de notre civilisa-
tion, ni surtout de cesser
d'améliorer et de corriger ce
qui mérite de l'être. Mais
nous ne pourrons jamais
apporter une aide à ceux
qui sont dans le besoin, si
notre souci principal est de
flétrir ce que nous sommes
devenus et de détruire ce
que nous avons. Ayons
l'honnêteté d'apprécier ce
que les autres nous envient,
même si cette envie com-
porte un certain nombre
d'illusions, (jdb)

FORMATION:

INCITATION AU

é
(0

S
o

DEMAIN:
le capital


