
La mission de l'espoir
Javier Ferez de Cuellar au centre de la négociation sur les otages

La lettre du Djihad isla-
mique au secrétaire gé-
néral de l'ONU, rendue
publique hier, confère à
ce dernier un rôle émi-
nent dans la grande né-
gociation sur la libéra-
tion des otages et des pri-
sonniers qui s'annonce
au Proche-Orient. Is-
raël, qui détient de nom-
breux Libanais et Pales-
tiniens, se retrouve éga-
lement au centre du mar-
chandage.

Dans sa lettre, transmise di-
manche à M. Perez de Cuellar
par l'ancien otage britannique
John McCarthy devenu son
«émissaire spécial», le Djihad
«prie» le secrétaire général
«d'œuvrer personnellement,
dans le cadre d'une solution glo-
bale, à la libération de tous les
détenus dans le monde». L'orga-
nisation islamiste se dit, «dans
cette éventualité», «tout à fait
disposée à mener à son terme le
processus» de libération des 11
otages occidentaux encore déte-
nus.

Silencieux dimanche, M. Pe-
rez de Cuellar a commenté hier
la missive en se disant «un petit
peu plus optimiste qu'avant». Il
a ajouté qu 'il tenterait de «trai-
ter tous les aspects du problème
afin d'obtenir la libération de
tous les détenus». Il a répété à
trois reprises: «Tous les déte-
nus.»

APPUI ISRAÉLIEN
Ce règlement global suppose
l'appui d'Israël. En effet, l'Etat
hébreu et son allié libanais de
l'Armée du Liban-Sud (ALS)
détiennent environ 375 prison-
niers arabes. Parmi eux, figure
Cheikh Abd-el Karim Obed,
que des commandos israéliens
ont capturé en juillet 1989 au Li-
ban. Il est à leurs yeux un des
instigateurs des prises d'otages.

Les discussions ont déjà com-
mencé. M. Perez de Cuellar a
rencontré dimanche soir en se-
cret, près de Genève, Uri Lubra-

ni, un des principaux collabora-
teurs du ministre israélien de la
Défense Moshe Arens.

Pour leur part , les Israéliens
n'entendent pas libérer leurs pri-
sonniers sans avoir de nouvelles
de leurs propres disparus, sept
soldats capturés au Liban entre
1982 et 1986. «Personne ne peut
espérer que nous abandonnions
nos soldats» a déclaré M. Arens.
Celui-ci a reproché aux Occi-
dentaux de faire pression sur Is-
raël pour qu'il libère ses prison-
niers arabes en «oubliant et
abandonnant ses obligations
fondamentales» envers ses pro-

pres disparus. Il a en outre affir-
mé hier, qu'il voyait «une ouver-
ture pour un espoir».
VASTE
La négociation s'annonce vaste,
surtout que, pour compliquer
un peu plus les choses, l'Iran a
rappelé hier, qu 'il avait ses pro-
pres otages. Quatre Iraniens en-
levés en 1982 par les milices
chrétiennes libanaises seraient
morts depuis, mais Téhéran
veut en avoir la preuve. Moyen-
nant quoi, il exercera «ce qui est
considéré comme son influence»
sur les ravisseurs du Liban.

De plus, la lettre du Djihad ne
propose rien de précis, comme
l'avait regretté dès dimanche M.
Perez de Cuellar, puis le prési-
dent George Bush. Pour ce der-
nier, «nous sommes revenus au
jeu des rumeurs, au jeu des exi-
gences».

Le chef de la diplomatie fran-
çaise Roland Dumas, qui a ren-
contré hier à Genève M. Perez
de Cuellar - ce dernier ayant
conversé avec Klaus Jacobi en
fin de journée - a souligné que le
«mandat» dont est investi le se-
crétaire général est le fruit «de
plusieurs années de travail».

Travail qui a commencé à
Dorter ses fruits puisqu'en cinq
ours, deux otages de longue
iate - John McCarthy et Ed-
vard Tracy - ont été relâchés et
me le Français Jérôme Ley-
aud , enlevé jeudi, a pu être libé-
é dès dimanche matin. Ce der-
îier est rentré dimanche soir en
-rance. Quant à l'Américain
fracy, il arrivait au même mo-
nent en Allemagne pour subir
in contrôle médical complet
lans l'hôpital militaire améri-

cain de Wiesbaden. Le premier a
pu dîner en famille, tandis que le
second, réclamait hamburger et
coca-cola, denrées inconnues
dans les geôles islamistes.
DEMENTI
Londres a pour sa part démenti
hier les informations du journal
«Le Monde», selon lequel un ac-
cord secret sur la libération des
otages occidentaux a été négocié
récemment à Paris entre des re-
présentants du Hezbollah et des
gouvernements américain et bri-
tannique par l'intermédiaire
d'opposants au régime de Bag-
dad, (ap, ats, afp)

Les damnés de la mer
OPINION

Plus dure est la chute. La f orteresse inexpugnable
du stalinisme orthodoxe n'aura guère résisté aux
assauts libérateurs déf erlant sur les anciennes
dictatures de l'Est. Les barbelés du Pays des
Aigles sont tombés sous les cisailles de la liberté
une poignée de mois après la chute du Mur de
Berlin.

Tout avait commencé par l'invasion des
ambassades occidentales, à Tirana, en juillet
1990. Dans un élan de générosité, les démocraties
ont ouvert leurs f rontières pour accueillir ces
premiers réf ugiés d'un régime honni. Lorsque les
autorités albanaises décidèrent de jeter le masque,
elles aussi, ce f ut une immense bouff ée
d'espérance pour ce peuple condamné à la misère.
De nouvelles vagues de f uyards prirent le large
vers les côtes italiennes supposées hospitalières en
mars dernier. Quelque 24.000 Albanais
débarquèrent à Brindisi dans l'espoir de se bâtir
une vie nouvelle. Le gouvernement de Rome se f i t
prier, puis f i n i t  par accepter un contingent de
7000 réf ugiés, leur trouvant même un travail ou
une f ormation.

Mais là où l'Italie f ixait clairement les limites
qu'elle ne dépasserait pas, les Albanais y voyaient
un encouragement à l'exode. D'où la nouvelle .
vague d'immigrants au nombre de 10.000
embarqués à bord de cargos ou de bateaux-
citernes. Et c'est là que cet épisode, hélas!
semblable à tant d'autres, a viré au drame. La

pohce italienne s est montrée intraitable dans
T«accueil» des réf ugiés albanais en les parquant
littéralement dans un vieux stade de Bari (triste
réminiscence) et en les laissant dans des
conditions terribles dans la chaleur étouff ante des
Pouilles. La suite, on la connaît, révolte des
candidats à l'asile et matraquage par  la p o l i c e .
Même Margherita Boniver, ministre italienne de
l'Immigration, qui se f élicitait des mesures
d'intégration, a reconnu que «la situation était ,
monstrueuse sur le plan humain».

Oui, monstrueuses sont les conditions
auxquelles ont été soumis les Albanais en exode.
Fuyant un pays qui n'a p lus  de quoi leur donner à
se nourrir, ils ont tout quitté, préf érant mourir sur
sol étranger plutôt qu 'en Albanie. En pro ie  au
désespoir f ou, ils ont tenté la traversée salvatrice
qui s'est transf ormée en épopée du Radeau de la
Méduse.

Assurément, le problème des réf ugiés devient
angoissant pour la planète entière. Mais f avor i sée
par le destin depuis la f i n  de la guerre, l'Europe
occidentale ne peut demeurer spectatrice
insensible à «ce drame apocalyptique» pour
reprendre les termes de l'archevêque de Bari.
Même si le Vieux-Continent ne peut recevoir tous
les damnés de la mer, il est temps que nous
sachions partager un peu de notre pain. Rester
inactif serait une nouvelle honte pour l'Europe.

Biaise NUSSBAUM

L'île pleure ses morts
Grève largement suivie à Antananarivo

En signe de protestation contre la
mort d'au moins onze personnes
selon un bilan officiel, 30 d'après
la Croix-Rouge malgache, envi-
ron 100.000 manifestants se sont
réunis hier sur la place du 13-
Mai, dans le centre d'Antanana-
rivo.

La coalition des «Forces Vives»
d'opposition à l'origine de la
campagne lancée voilà dix se-
maines contre le président Di-
dier Ratsiraka, a fait vœu de
transformer la capitale en «ville
morte».

Hier, Antananarivo était
donc paralysée par une grève gé-
nérale. Les transports publics ne
fonctionnaient pratiquement
pas et la plupart des magasins
étaient fermés. Le personnel de
l'aéroport était en grève.

Sur la place du 13-Mai , les
prêtres et pasteurs ont célébré
un service oecuménique devant
les cercueils de cinq des victimes
de la répression de samedi. La

plus jeune avait douze ans, la
plus âgée 55 ans.

Selon une responsable de la
Croix-Rouge malgache, il y a eu
une trentaine de morts et plus de
200 blessés parmi les manifes-
tants venus samedi près du pa-
lais présidentiel demander au
président Didier Ratsiraka
d'abandonner un pouvoir qu'il
détient depuis 16 ans. Selon
l'opposition, vingt autres per-
sonnes ont été tuées le même
jour dans une ville côtière du
nord-ouest du pays.

Un diplomate occidental ne
cachait pas hier «son pessimis-
me» quant à la situation politi-
que malgache. «Il (le président
Ratsiraka) va être difficile à dé-
loger», estimait ce diplomate
pour qui «les données ont chan-
gé». «Au début, a-t-il expliqué,
les manifestants voulaient la ré-
forme des institutions, puis ils
ont exigé le départ du président
Ratsiraka. Depuis samedi, ils le
haïssent», (ats, afp, reuter)
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Bari

Environ un millier de
réfugiés albanais re-
fusent toujours de
quitter le port de
Bari. Vivant dans des
conditions précaires,
ils se sont déclarés
prêt à tout pour ne
pas partir, en dépit de
l'octroi de vêtements
et même d'argent.
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Les derniers
irréductibles

Japon

Voilà bientôt deux
ans que l'on annonce
sa chute imminente.
Mais le premier mi-
nistre japonais est
toujours là.
Malgré les derniers
scandales qui écla-
boussent son image
et celle de son gou-
vernement, Kaifu
pourrait bien briguer
un second mandat.
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L avenir
de Kaifu

Suisse

Les incendiaires qui
ont bouté le feu au
centre de requérants

| d'asileà Thoune sont
passés aux aveux.
Les quatre jeunes
gens ont expliqué
leur geste. Alcool et
xénophobisme ont
motivé leur attitude.
Dans le même temps.
la norme teoeraie
pour lutter contre le
racisme prend sérieu-
sement du retard.
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Aveux
incendiaires

Canton de Neuchâtel

L'informatisation des
tribunaux comme la
création de nou-
veaux postes de ma-
gistrats ne suffiront
pas à venir à bout des
retards accumulés.
D'autres mesures
sont nécessaires
pour éviter que la jus-
tice ne «s'enlise». Le
point de la situation
avec Bertrand Reeb,
juge cantonal et pré-
sident du Tribunal
administratif.
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La justice
à petits pas
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Kaifu contre vents et marées
Quel avenir pour le premier ministre japonais?

Voila deux ans que, ré-
gulièrement on annonce
la chute imminente de
Toshiki Kaifu. Mais le
premier ministre japo-
nais, lui, est toujours là.
Non content de s'être
maintenu aux affaires, il
a constamment bénéfi-
cié, jusqu'à une date ré-
cente, d'une cote de po-
pularité supérieure à
celle de la quasi-totalité
de ses prédécesseurs de
l'après-guerre.

Tokyo Qk
Philippe BRUNET

Deux ans après son élection à la
tête du Parti libéral démocrate -
et de sa nomination comme pre-
mier ministre, le président du
PLD devenant automatique-
ment chef du gouvernement en
raison de la confortable majori-
té du parti à la Chambre des re-
présentants - Toshiki Kaifu, 60
ans, pourrait bien vouloir bri-
guer un second mandat.

L'avenir politique du premier
ministre japonais sera en fait
largement tributaire des résul-
tats de la session extraordinaire
de la Diète qui s'est ouverte le 5
août dernier. A l'origine, le plat
de résistance de la discussion
parlementaire devait être la ré-
forme électorale que Toshiki
Kaifu s'est personnellement en-
gagé à faire passer, et qui vise à
introduire des changements
drastiques dans l'élection des
députés. Rencontrant l'hostitili-

Toshiki Kaifu
Malgré les scandales qui éclaboussent son image, le premier ministre japonais n'a pas
perdu le sourire. (EPA)

te des mouvements d'opposition
et d'une partie du PLD, le projet
promettait de donner lieu à une
bataille particulièrement ardue.
Mais aujourd'hui, ce sont les ré-
cents scandales financiers qui
monopolisent l'attention du pu-
blic et du monde politique nip-
pon.

ATTEINTE AU PRESTIGE
A priori, ces affaires desservent
Kaifu, qui portent sérieusement
atteinte au prestige de son gou-
vernement. Et pourtant, celles-ci
ne sont pas totalement néga-
tives, pouvant même paradoxa-
lement jouer en sa faveur. A
condition qu 'il donne, à ses vé-

leites de faire le ménage dans le
secteur financier , quelque réalité
concrète - ce qu 'il n'a pas encore
fait - Toshiki Kaifu pourrait re-
dorer son blason de «Monsieur
propre» de la politique nippone,
image de marque qui fut à l'ori-
gine de son élection en 1989.

A l'inverse, un certain nom-

bre de ses rivaux à la présidence
du PLD sortent affaiblis des
derniers événements: ils étaient
impliqués dans le scandale de la
Recruit . malheureux précédent
qui fut , à leur grand dam. am-
plement évoqué ces derniers
jours.

Le premier ministre, de son
côté, est parvenu jusqu 'à main-
tenant à échapper aux éclabous-
sures. La démission - de plus en
plus - probable de son ministre
des Finances devrait lui assurer
une impunité définitive : en pre-
nant sur lui toute la responsabi-
lité des erreurs gouvernemen-
tales, Ryutaro Hashimoto joue
le rôle de fusible. Quant à l'op-
position , elle devrait , une fois
obtenue sa tète, mettre un bémol
à ses revendications d'enquête
poussée.
PAS DE CANDIDATS
SÉRIEUX
L'autre atout de Kaifu, c'est
qu 'il ne reste apparemment plus,
aujourd'hui , d'autres candidats
crédibles au sein du Parti libéral
démocrate. L'ancien ministre
Shintaro Abe décédé en mai der-
nier, seuls deux favoris sem-
blaient demeurer dans la course:
le ministre des Finances et l'an-
cien secrétaire général , de PLD,
Ichiro Ozawa. Le premier peut ,
pour le moment, faire une croix
sur ses ambitions politiques.
Quant au second, il se remet
d'une crise cardiaque. Les mem-
bres les plus influents du PLD,
dont Shin Kanemaru, le leader
de la plus importante faction ,
semblent donc pencher de plus
en plus vers la réélection du pre-
mier ministre. Encore faudra-t-il
que Toshiki Kaifu traverse sans
encombre l'épreuve parlemen-
taire en cours. p g

BRÈVES
Koweït
Abandon demandé
L'émir du Koweït a déclaré
que Saddam Hussein lui
avait demandé d'abandon-
ner un tiers de ses terri-
toires, trois mois avant l'in-
vasion du pays.

Mozambique
Arrestation
Les autorités mozambi-
caines ont arrêté le ministre
de l'Intérieur, le colonel
Manuel Antonio, l'accusant
d'être impliqué dans un
complot antigouvernemen-
tal.
_ A,Turquie
Procès
Le procès de Barbara Kist-
ler, la Suissesse arrêtée en
Turquie au mois de mai der-
nier, doit commencer au-
jourd'hui à Istambul.

Woodstock
En vente
Que les post-soixante-hui-
tards et autres nostalgiques
de Woodstock se le disent:
il leur sera peut-être bientôt
possible d'acquérir une
portion de la fameuse pro-
priété symbolisant les an-
nées 60.

Mauritanie
Manifestation
La police mauritanienne a
réprimé à coups de matra-
que une manifestation pour
le respect des droits de
l'homme organisée à
Nouakchott, blessant 40
femmes.

Assassinat de Bakhtiar
Révélations
Le mouvement des moud-
jahiddin du peuple a affirmé
que les assassins de Cha-
pour Bakhtiar sont deux
«tueurs professionnels» des
Pasdarans et que l'opéra-
tion a été supervisée par le
président iranien Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani.
Deux des trois hommes au-
raient été aperçus en
Haute-Savoie mercredi
dernier par un chauffeur de
taxi.

Irak
Coopération
Le chef de la mission d'ins-
pection de l'ONU sur les
armes balistiques de l'Irak a
affirmé que son groupe
avait visité sept installa-
tions, dont celle des super-
canons, et avait bénéficié
d'une excellente coopéra-
tion.

Préparations palestiniennes
Conférence de paix au Proche-Orient

Les Palestiniens des territoires
occupés ont déjà préparé une liste
de leurs délégués qui participe-
ront à une conférence de paix
dans laquelle ne figurent pas des
représentants de Jérusalem-Est,
a indiqué hier une importante
personnalité de Cisjordanie qui a
tenu à garder l'anonymat.

La délégation palestinienne doit
faire partie d'une délégation
conjointe avec la Jordanie à la
conférence de paix sur le
Proche-Orient, prévue pour le
mois d'octobre, selon la même
source.

Cette personnalité a indiqué
qu'une première liste de sept
noms a déjà été établie. M.
Fayçal Husseini et Mme Ha-
nane Ashrawi, tous deux origi-
naires de Jérusalem-Est et inter-
locuteurs privilégiés du secré-
taire d'Etat américain James
Baker lors de ses navettes dans
la région, ne figurent pas sur
cete liste.

Israël a mis comme condition
à sa participation à la confé-
rence de pak qu'aucun habitant
de la partie orientale de la Ville
Sainte, annexée de facto en 1967
par Israël qui en a fait officielle-
ment sa capitale en 1980, ne
fasse partie de la délégation pa-
lestinienne. En revanche, deux
personnalités de Gaza font par-
tie de la liste.

Les cinq autres personnalités
pressenties sont originaires de la
Cisjordanie. Toutes sont
proches du Fatah, principale
composante de l'OLP.

La personnalité palestinienne
a cependant affirmé que la liste
définitive des représentants des
territoires occupés ne sera pas
rendue publique avant que
l'OLP ne reçoive les garanties
demandées aux Etats-Unis ni
avant la réunion en septembre
du Conseil national palestinien
(CNP-Parlement en exil).
GARANTIES
EN HUIT POINTS
Lors d'une rencontre vendredi
avec des hauts fonctionnaires
américains, MM. Husseini et Al
Agha ainsi que Mme Ashrawi
leur avaient demandé une lettre
de garantie en huit points des
Etats-Unis avant que l'OLP ne
donne son accord à la confé-
rence de paix.
L'OLP
NE RENONCE PAS
Pour sa part, M. Saëb Ereikat,
professeur de Sciences politi-
ques à l'Université Al-Najah de
Naplouse, a affirmé que «rien
n'a encore été décidé car l'OLP
ne tranchera pas cette question
avant début octobre. La compo-
sition (de la délégation) est du
ressort de la centrale palesti-

nienne qui ne transigera pas sur
la question de Jérusalem».

«L'OLP ne renoncera pas à
son droit à la souveraineté sur
Al-Qods (Jérusalem)», a pour sa
part affirmé le président du
Conseil national palestinien
(CNP-Parlement en exil), Ab-
delhamid Essayah, dans un en-
tretien accordé à la radio tuni-
sienne.

M. Essayah a rappelé la posi-
tion palestinienne à ce sujet, qui
est que le sort de Jérusalem doit
être pris en compte dans des né-
gociations visant à un échange
de «la terre contre la paix». Le
CNP avait proclamé en 1988 la
ville de Jérusalem capitale de
l'Etat palestinien.

Le président du CNP a relevé
que cette ville constitue un sujet
de première importance que ni
l'OLP, ni aucune autre partie ne
peut outrepasser, que ce soit en
ce qui concerne «sa souveraine-
té», sa représentation dans une
conférence ou encore dans tout
effort «politique» intéressant
son avenir.

Le roi Hussein de Jordanie a
affirmé à plusieurs reprises que
son pays «est prêt à soutenir les
Palestiniens, s'ils veulent aller
seuls à la conférence de paix. Si
au contraire, ils souhaitent s'as-
socier à nous pour le processus
de paix, nous sommes prêts à y
penser», (ats, afp, ap)

La Turquie renonce
Etablissement d'une «zone-tampon» en Irak

La Turquie a renonce hier a ses
projets d'établissement d'une
«zone-tampon» dans le nord de
l'Irak pour faire cesser les atta-
ques par-dessus la frontière des
rebelles kurdes. Elle n'a cepen-
dant pas précisé quand elle ra-

patrierait ses troupes. Le minis-
tre de la Défense Barlas Dogu a
déclaré que l'incursion militaire
lancée la semaine dernière
contre les rebelles kurdes avait
atteint ses objectifs et qu'aucune
décision ferme n'avait été prise

sur l'établissement de cette zone
- il avait été question d'une ré-
gion de cinq kilomètres de pro-
fondeur le long des 320 km de
frontière - ni sur la date de re-
trait des soldats.

(ap)

Le respect de la loi
Alger: information judi ciaire contre le FIS

L'information judiciaire en
cours auprès du Tribunal mili-
taire de Blida, au sud d'Alger,
«contre Abassi Madani et
consorts, prévenus de crimes et
délits graves contre la sûreté de
l'Etat», suite aux troubles de
juin dernier, «se poursuit et se
poursuivra sans relâche jusqu 'à
son terme normal», dans «le res-
pect des lois en vigueur», ont
fait savoir hier soir les autorités
militaires chargées de l'état de
siège.

Cette déclaration est interve-
nue alors que les avocats du
Front islamique du salut (FIS)
dénient aux Tribunaux civils ou
militaires «toute qualification»

pour juger les dirigeants isla-
mistes, dont M. Madani.

Le collectif des avocats du
FIS, chargé d'assurer la défense
des dirigeants du parti a déclaré
que les Tribunaux «militaires ou
civils» sont à son avis incompé-
tents pour juger les prévenus is-
lamistes détenus depuis l'instau-
ration de l'état de siège début
juin.

Selon Me Amar Bentoumi,
défenseur d'Abassi Madani, le
président du FIS, les dirigeants
de la formation islamiste «sont
des prisonniers politi ques et des
prisonniers d'opinion» et, par
conséquent , selon lui , «on doit
les libérer et discuter avec eux».

(ap)

Succès péroniste
Elections partielles en Argentine

Le Parti péroniste du président
argentin Carlos Menem a rem-
porté dimanche deux des trois
premiers postes de gouverneur à
être renouvelés au cours d'élec-
tions partielles qui doivent se
poursuivre les 8 septembre et 27
octobre.

Deux péronistes ont été élus
comme gouverneurs des pro-
vinces de San Juan et San Luis
(centre du pays) et un radical
(opposition) à la tête de la pro-
vince de Rio Negro au sud-
ouest de Buenos Aires.

Ces élections constituent le
premier test pour le Parti péro-
niste arrivé au pouvoir en juillet
1989 et le président Menem a es-
timé que leurs résultats allaient
«donner plus de confiance au
Parti justicialiste (péroniste)
pour les élections du 8 septem-
bre prochain».

Maigre son appartenance au
péronisme, le président Carlos
Menem (61 ans) a imposé à l'Ar-
gentine (32 millions d'habitants)
une politique économique néo-
libérale incluant d'importantes
privatisations. Les dix plans
économiques qui se sont succédé
depuis deux ans sont à l'opposé
de l'étatisme traditionnel du
Parti justicialiste (péroniste)
fondé après la Seconde Guerre
mondiale par Juan Domingo
Peron.

Le renouvellement des gou-
verneurs se poursuivra le 8 sep-
tembre, avec des élections dans
douze des vingt-trois provinces,
dont celle de Buenos Aires qui
compte plus de 30% de la popu-
lation du pays, et aussi celles de
Cordoba , Santa Fé, Mendoza et
Entre-Rios. Les huit autres gou-
verneurs seront élus le 27 octo-
bre, (ats, afp)

13.8.1521 - L e
conquistador espagnol
Hernando Cortez prend
Mexico aux Indiens
Aztèques.
13.8.1814 - La pro-
vince du Cap de Bonne-
Espérance devient
colonie anglaise,
13.8.1987 - Une expé-
dition sous-marine
annonce la découverte
d'un coffre dans l'épave
du «Titanic».
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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

VITRERIE ïost'

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus, (fi 039/23 01 77 de
8.h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11
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• REMINGTON UT 4
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Pef/f opp. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ĝ̂ Ĵ L
Solis Master Matic m BSJP]
Machine espresso (I * # j
entièrement auto- f :»i;  ̂ |
matique avec eau -mgm ' ¦
chaude et vapeur: '"̂ J: • /
rien de plus simple! ¦̂¦¦ BV

Location 42.-/m.*
Novamatic A-120-F ĵPIteJBSU
Machine espresso sa ' * «rtw «a
entièrement auto- SJBBBBwmatique avec eau «H
chaude et vapeur, fcâ BN
2 sortes de café :f̂ H**'«lf>'
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Jura 367-B "̂ V
Fer à vapeur.  ̂ ZT~**IToute la qualité Jura / JCZjjjr" Iréunie dans ce / •y'BP*? .\
modèle compact. Lmmf%A \

Prix choc ^Ç/HN"i>
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition¦ Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

ta Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 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 3111301
Service de commande par téléphone 021312 33 37
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92 ooo km Optique
Fr. 5750.- Lunetterie

Garage Verres de contact
de la Prairie i Av. Léopold-Robert 64
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ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 34 35 470 027

Udlatous I
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, S
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<fi 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 »

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

28-012448



Roumanie
Election
llie Verdet, ancien premier
ministre de Nicolae Ceau-
sescu, a été élu président
du Parti socialiste du travail
(PST) - parti qu'il a créé en
novembre 1990 et qui se
veut l'héritier du Parti com-
muniste roumain (PCR).

Heure d'été
Inutile
L'heure d'été ne sert à rien
ou presque, selon des
études entreprises par la
Commission européenne,
qui a pourtant proposé dé-
but juillet de reconduire
pour deux ans le régime de
ce changement d'heure an-
nuel.

Paris...
...Fou
Un jardinier français de 40
ans a tenu son pari d'ins-
crire son nom sur le livre
Guinness des records, en
franchissant un million de
marches en 11 jours sur la
Butte Montmartre.

Russie/Moldavie
Accord
Le premier ministre de la fé-
dération de Russie Ivan Si-
laev et le président de la
Moldavie Mircea Snegour
ont signé hier à Kichinev un
accord économique.

Irlande
Assassinat

Un groupe paramilitaire
loyaliste, les Combattants
pour la liberté de TUIster
(UFF, illégal), a revendiqué
dans un communiqué l'as-
sassinat d'un catholique
hier matin près de Castle-
derg.

Grande-Bretagne
En laisse

Les chiens de combats, tels
les pitts-bulls terriers ou les
tosas japonais, doivent dé-
sormais être muselés et te-
nus en laisse lorsque leurs
propriétaires les sortent de
chez eux, selon une loi sur
les chiens dangereux, en-
trée en vigueur hier.

Autriche
Décès
Hans Weigel, 83 ans, un
des écrivains autrichiens les
plus éminents et combat-
tant controversé de l'anti-
sémitisme, est décédé hier à
son domicile viennois des
suites d'une longue mala-
die cardiaque.

BREVES

Les «derniers» irréductibles
Un millier de réfugiés albanais refusent de quitter le port de Bari

En dépit de l'octroi de
vêtements et même d'ar-
gent à ceux qui ont ac-
cepté de rentrer chez
eux, nombre du millier
de réfugiés albanais en-
core présents hier dans le
port méridional italien
de Bari se disaient prêts
à tout pour ne pas partir.
Sur les 17.000 à 18.000 réfugiés
arrivés la semaine dernière, se-
lon les autorités, 16.573 avaient
été renvoyés chez eux à 16 h —
dont 585 sur le ferry «Tiepolo».
Plusieux centaines d'autres de-
vaient partir sur le ferry «Apia»
plus tard hier.

La police a offert des che-
mises, pantalons, chaussures et
de l'eau minérale aux réfugiés,
pour les persuader de partir.
Ceux qui acceptaient recevaient
aussi 50.000 lires, selon des res-
ponsables. Mais la plupart du
millier de réfugiés encore pré-
sents ne semblaient pas vouloir
céder. Selon le ministre de l'Inté-
rieur Vincenzo Scotti, il s'agit
«des plus dangereux, des plus
inébranlables».

ÉVITER LA VIOLENCE
M. Scotti a souligné que les
autorités procéderaient avec «le
maximum de prudence» et pren-

draient «le temps nécessaire»
pour rapatrier ces irréductibles.
Il a ajouté lors d'une conférence
de presse que, le plus haut res-
ponsable de la police, Vincenzo
Parisi, était à Bari pour coor-
donner ces opérations, avec or-
dre de recourir à «toutes les
techniques possibles pour éviter
l'usage de la force».

Dans le stade et sur le quai de
Bari, nombreux étaient ceux qui
refusaient de partir. «Je ne veux
pas attaquer les soldats italiens,
mais la vie en Albanie est trop
difficile», expliquait Ule Sula,
un homme qu'ils ont choisi
comme porte-parole.

Les partis d'opposition et les
journaux condamnaient hier
l'évolution d'un pays autrefois
réputé pour son hospitalité, esti-
mant que le regroupement des
Albanais dans un stade de foot-
ball rappelait les camps de
concentration.

«La cinquième puissance in-
dustrielle du monde n'est pas ca-
pable de distribuer 10.000 tasses
de café en trois jours» aux réfu-
giés, écrivait l'éditorialiste de
l'influent quotidien milanais
«Corriere délia Serra».
POLITIQUE DÉFENDUE
Le gouvernement a quant à lui
défendu avec vigueur sa politi-
que, notant que plus de 20.000
Albanais arrivés lors de la vague
d'immigration de mars avaient

déjà ete absorbes. Il a toutefois
promis une aide accrue et une
intervention auprès de la CEE.

Le ministre des Affaires
étrangères Gianni De Michelis
s'est ainsi engagé, lors de son
voyage hier à Tirana , à ce que
son pays envoie chaque mois,
pendant trois mois à partir du
1er septembre, pour 30 milliards
de lires (34 millions de frs)
d'aide alimentaire, ainsi que
pour 60 milliards de lires au to-
tal de matières premières pour
l'industrie. Ses services préci-
saient que quatre avions mili-
taires transporteraient ces jours
une cinquantaine de tonnes
d'aide alimentaire d'urgence - le
premier avion est parti hier de
Bologne.
M. De Michelis, qui a été reçu
par je premier ministre Ylli Bufi,
a souligné que l'Italie voulait ai-
der le gouvernement albanais à
«dire au peuple albanais que ses
difficultés devraient être réglées
ici en Albanie et non ailleurs».

La CEE a annoncé hier que
l'aide d'urgence à l'Albanie sera
doublée et atteindra au total
quatre millions d'écus (environ
7 millions de fr) . Cette somme
sera utilisée pour la fourniture
de vivres et médicaments. Des
experts européens se rendront
prochainement en Albanie pour
évaluer les besoins alimentaires
du pays à moyen terme, précise
le communiqué de la CEE. (ap)

Intervention policière à Bari
Un millier d'irréductibles albanais se sont déclarés prêt à
tout pour ne pas quitter l'Italie. (AP)

Les coupables seront poursuivis
Commémoration de la construction du Mur de Berlin

Le chancelier Helmut Kohi a as-
suré hier que les responsables
des tirs à l'ancienne frontière in-
ter-allemande, qui ont fait plus
de 190 morts, devront répondre
de leurs actes.

Dans un message diffusé à la
veille de la commémoration du
30e anniversaire de la construc-
tion du Mur de Berlin le 13 août
1961, M. Kohi a affirmé que
«nous sommes redevables aux
victimes de demander des

Berlin, le 13 août 1961
En 28 ans, 190 personnes sont tombées sous les balles est-allemandes en tentant de
franchir le Mur de la honte. (AP)

comptes à ceux qui portent la
responsabilité de leur mort». <j»

Le numéro deux du Parti du
chancelier Kohi (Union chré-
tienne-démocrate, CDU), Vol-
ker Ruehe, a qualifié de son côté
de «scandale» le fait que de
nombreuses victimes des tirs
n'aient toujours pas été indem-
nisées ou réhabilitées.

Le mécontentement dans l'ex-
RDA est de plus en plus sensible

' a regard de la justice allemande,
accusée de ne pas punir assez
vite les responsables. Les juges
répondent qu'il est très difficile
de prouver en droit qu'il s'agit
d'un délit, la RDA étant à cette
époque un Etat souverain et re-
connu.

Un premier procès pourrait
toutefois s'ouvrir à l'automne
contre trois anciens gardes-fron-
tière est-allemands.

(ats, afp)

L'avenir en question
Possible référendum en Tchécoslovaquie

Les dirigeants tchèques et slova-
ques sont divisés sur le fait d'or-
ganiser ou non un référendum
sur l'avenir de leur pays avant
les élections parlementaires de
l'an prochain , a rapporté la
presse hier.

Les responsables de la répu-
blique tchèque, la plus grande,
font de plus en plus pression sur
la Slovaquie pour qu 'elle prenne

une décision sur son maintien
dans la fédération tchécoslova-
que ou sa sécession. Tout en se
refusant à prendre partie pour
l'indépendance, les responsables
slovaques flirtent à des degrés
divers avec une sécession dans
l'avenir. Et l'affaire a pris beau-
coup plus d'ampleur depuis la
déclaration d'indépendance de
la Croatie et de la Slovénie. Un

responsable tchèque a affirmé
samedi qu 'il proposerait en sep-
tembre devant le Parlement fé-
déral l'organisation d'un réfé-
rendum. En vertu de la Consti-
tution , tout référendum sur des
questions vitales pour l'Etat doit
avoir lieu au maximum cinq
mois avant des élections parle-
mentaires. Les prochaines sont
prévues en juin 1992. (ap)

La «Grande Serbie»
pourrait revivre

La Serbie souhaite une Yougoslavie réduite

Le président serbe Slobodan Mi-
losevic et les dirigeants de Bos-
nie-Herzégovine et du Monténé-
gro se sont prononcés hier à Bel-
grade en faveur d'une nouvelle
constitution applicable à une nou-
velle Yougoslavie de taille ré-
duite.

Sur les six républiques de You-
goslavie, la Slovénie et la Croa-
tie ont proclamé leur indépen-
dance et la Macédoine va orga-
niser en septembre un référen-
dum tendant à lui faire prendre
ses distances.

Reste donc pour former une
«nouvelle Yougoslavie» avec la
Serbie, le petit Monténégro, tra-
ditionnellement proche de celle-
ci, et la Bosnie-Herzégovine. A
l'issue de la rencontre, les diri-
geants se sont prononcés pour
un Etat pluraliste, l'égalité des
républiques et des peuples qui
en feraient partie, et pour l'éco-
nomie de marché.

Les présidents des Parlements
des trois républiques qui partici-
paient à la rencontre ont affirmé
que leurs assemblées étudieront
l'initiative et ont souhaité se re-
trouver la semaine prochaine.

Mais la discussion promet
d'être rude en Bosnie, républi-
que très hétérogène, qui compte
40% de musulmans, considérés
comme une nationalité à part
entière, 30% de Serbes et 18%
de Croates.

Le président de Bosnie, le mu-
sulman Alija Izetbegovic, avait
d'ailleurs décliné l'invitation
d'hier, expliquant que l'avenir
de la Yougoslavie devait être
discuté par les six républiques.
Musulmans et Croates de la ré-
publique ont déjà affirmé que le
président du Parlement, le Serbe
Momcilo Krajisnik , n'avait pas
pouvoir pour parler au nom de
l'assemblée.

Les Croates de Bosnie crai-
gnent que M. Milosevic ne
cherche à recréer une «Grande
Serbie» avec les portions des ter-
ritoires bosniaques et croates
peuplés en majorité des Serbes.
M. Milosevic a déclaré que la

Croatie pouvait quitter la fédé-
ration, mais refuse qu'elle en-
traîne la minorité serbe qui y vit,
- 600.000 personnes, 12% de la
population - et les territoires où
elle est dominante.
CRAINTES D'UN CONFLIT
Les musulmans craignent pour
leur part, en cas de démantèle-
ment, une reprise des affronte-
ments de la Seconde Guerre
mondiale avec les Serbes.

Signe de la crainte des Bos-
niaques, des milliers d'entre eux
ont durant les trois derniers
jours, manifesté pour la paix.
Hier, était prévue une demi-
heure de grève générale dans la
même intention.

Le cessez-le-feu restait à peu
près respecté. Pourtant , di-
manche soir, l'aviation fédérale
a bombardé une position des
forces territoriales serbes près de
Topusko, dans la Banija croate.
Trois Serbes ont été tués et qua-
tre autres blessés dans cet inci-
dent , le plus sanglant depuis le
début de la trêve mercredi. Il
semble s'agir d'une méprise.

Un incident a fait deux morts
à la frontière entre l'Albanie et
le Kosovo.

Par ailleurs, rechange de 70
prisonniers des deux camps
dans le conflit serbo-croate, pré-
vu pour hier, a été reporté à au-
jourd'hui ou demain, a annoncé
l'agence Tanjug. Ce report est
dû à des «difficultés» attribuées
entre autres à l'absence de
confiance entre les parties en
conflit. La partie serbe «n'a pas
été en mesure de remplir ses
obligations dans les délais im-
partis», a indiqué l'agence Tan-
jug sans donner de détails sur la
nature de ces obligations. Vingt-
cinq prisonniers serbes et
croates ont pu être libérés grâce
à des échanges pendant le wee-
kend dernier. Tous les détenus ,
qu 'ils soient Serbes ou Croates,
ont déclaré avoir été battus et
maltraités par leurs eardiens.

(ap)

13.8.1863 - Décès du
peintre français Eugène
Delacroix, né en 1798.
13.8. 1946 - Mort de
l'écrivain britannique
Herbert George Wells, né
en 1866.
13.8. 1961 - Les autori-
tés est-allemandes
construisent un mur
entre les secteurs occi-
dentaux et oriental de
Berlin et ferment la Porte
de Brandebourg, pour
arrêter la fuite de réfu-
giés vers l'Ouest.

LUa.o
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

Jacques Perroux

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

Il n'avait pas osé, bien entendu, gril-
ler des feux de circulation , ou pren-
dre des sens interdits. Et , durant tout
le trajet , il avait observé anxieuse-
ment la petite aiguille du niveau d'es-
sence, craignant de voir la jeep tom-
ber en panne sèche.

Finalement, il était parvenu à la
station-service. En ce milieu d'après-
midi , il y avait heureusement pour lui
peu de monde, et l'homme avait rapi-

dement pu remplir son réservoir. Le
paiement aussi s'était effectué avec
facilité: sans avoir besoin de sortir du
véhicule, il avait donné la somme né-
cessaire à l'employée postée derrière
le guichet de sa petite guérite. Même
si la caissière avait été une connais-
sance de Monique, elle aurait été in-
capable de l'identifier: pâle sous son
fichu, dissimulée derrière ses lunettes
noires et prostrée sur son siège.

C'est donc avec beaucoup de re-
tard que Baumann avait pris la route
en direction de Châtel-Saint-Denis.
Mais, cette fois, il pensait avoir une
certaine chance de s'en sortir. Avant
le soir, il aurait atteint la frontière de
Saint-Gingolph et passé en France.
Là, il «emprunterait» un véhicule
plus rapide.

A côté de lui , Monique, au
contraire, était en train de perdre
tout espoir. Elle avait froid , et souf-

frait de l'air qui s'engouffrait dans
l'inconfortable jeep. Surtout , elle
s'affolait de s'éloigner des lieux qui
lui étaient familiers, pour aller Dieu
sait où. Tant que son ravisseur s'était
caché dans la région , elle avait sup-
porté relativement bien sa captivité.
Mais l'inconnue de la destination ve-
nait ajouter un élément supplémen-
taire à son angoisse.

Passé Châtel-Saint-Denis, le véhi-
cule s'engagea sur la longue descente
qui conduit vers le lac Léman. Bau-
mann, qui avait le pied au plancher ,
lâcha soudain l'accélérateur, pour
donner un coup de frein. Il venait
d'apercevoir , au loin , un feu cligno-
ter sur une voiture de police.

- C'est impossible que ce soit pour
nous, grommela-t-il.

A une allure beaucoup plus modé-
rée, il se rapprocha du lieu. Il vit les
voitures qui le précédaient passer

sans problème. Mais, subitement ,
deux gendarmes surgirent sur la
route , une mitraillette à la hanche.
- Pas de doute, c'est pour moi !
Baumann écrasa la pédale de frein ,

tout en sortant son revolver. La jeep
s'immobilisa à une cinquantaine de
mètres des policiers.

-J'ai bien fait de te garder avec
moi , fit l'homme à l'intention de Mo-
nique.

Puis, la saisissant par le bras, il la
contrai gnit à sortir. Pointant son
arme sur la tempe de son otage, il
s'adressa aux forces de l'ordre en
criant:
- Laissez-nous passer, sans quoi je

la descends!
Après un bref conciliabule , les po-

liciers abaissèrent leurs armes, et se
rangèrent sur les côtés.

(A suivre)
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La série spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle, vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style déjeune
W P*̂ T \JL<̂  ̂

première qui ne 

doit rien 

au maquillage ! Au premier plan, les enjoliveurs spéciaux, les rétroviseurs extérieurs dans la couleur

 ̂ Ŝ /̂  ̂ de la carrosserie, ainsi que le décor «Strada». Et quel scénario ! Un radiocassette avec I
1 "̂̂  

ifo  ̂ 4 haut-parleurs, des vitres teintées et des sièges arrière rabattables séparément. 3 portes |̂ia ŵ |̂É r̂ir1ll'l
2 

^
/ ^^r  Fr. 14'

900
-, 5 portes Fr. 15'400.-. Cette Corsa va vous sortir le grand jeu de la séduction ! te radiocassette sur ia bonne longueur d'ondes.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler
_^ 6-595



Attentats contre le centre de requérants d'asile à Thoune

Les attentats contre le
centre de transit pour de-
mandeurs d'asile à
Thoune sont éclaircis:
cinq jeunes Suisses de la
région de Thoune et de
Berne, âgés de 17 à 21
ans, ont avoué en être les
auteurs. La norme fédé-
rale pour lutter contre le
racisme prend sérieuse-
ment du retard.

Au stade actuel de l'enquête, on
peut exclure que ces jeunes gens
aient des liens avec des organisa-
tions d'extrême-droite. Leur
participation à d'autres atten-
tats de ce genre en Suisse n'a pas
pu être établie, selon le commu-
niqué diffusé hier par le juge
d'instruction de Thoune. A
Schaffhouse, un groupe de
jeunes est fortement soupçonné
d'être à l'origine du dernier en
date des attentats commis
contre un centre de demandeurs
d'asile.

Quatre auteurs de l'attentat
de Thoune ont été arrêtés jeudi
dernier. On ignore quand le cin-
quième a été appréhendé.
ALCOOL ET XÉNOPHOBIE
L'auteur principal a avoué sa
participation à la tentative d'in-
cendie criminelle du centre de
transit de Thoune, le 14 juillet ,
ainsi qu'à l'attentat perpétré
contre le même bâtiment dans la
nuit du 2 au 3 août dernier.
Cette fois là, le centre de transit
pour réfugiés de Thoune a été
ravagé par les flammes. Les 42
occupants avaient pu se sauver à

Centre de requérants d asile a Thoune
Les auteurs de l'attentat ont passé aux aveux. Un geste empreint de xénophobie et réali-
sé sous l'emprise de l'alcool. (Keystone-a)

temps. Des cocktails Molotov
ont été utilisés à chaque fois. Le
principal responsable était ac-
compagné de deux complices
différents qui ont aussi avoué.

Les cinq jeunes gens ont dit
avoir agi sous l'influence de l'al-
cool et avoir été entraînés par
une «certaine dynamique de
groupe xénophobe».
SOUPÇONS
Un groupe de jeunes est forte-
ment soupçonné d'être à l'ori-
gine de l'attentat - le dernier en
date - commis dans la nuit de
vendredi à samedi à Schaff-
house contre un centre de requé-
rants d'asile. Là aussi, un cok-
tail Molotov a été lancé contre

le bâtiment. Hier, la police
n'était pas encore parvenue à
mettre la main sur ces jeunes
gens.

Selon un fonctionnaire de la
police cantonale schaffhousoise,
sept à huit jeunes à motos se
sont longtemps tenus aux
abords du centre pour requé-
rants de Schaffhouse dans la
nuit de vendredi à samedi. Des
témoins prétendent les avoir en-
tendus prononcer des propos
xénophobes. Ces jeunes, dont
les enquêteurs n'ont pas encore
réussi à établir l'identité, se-
raient de la région de Schaff-
house.

Le ministère public de la
Confédération coordonne les

enquêtes sur les différents atten-
tats commis ces dernières se-
maines contre des centres abri-
tant des demandeurs d'asile. A
Schaffhouse, comme aupara-
vant à Thoune, Muenchenstein
et Bâle, les incendiaires se sont
servis de coktails Molotov.
DU RETARD
Par ailleurs, la création d'une
norme pénale pour lutter contre
le racisme prend du retard . La
formulation du nouvel article
est un casse-tête pour les juristes
de la Confédération qui enten-
dent préserver la liberté d'ex-
pression tout en réprimant les
comportements racistes. Le
message du Conseil fédéral à ce

sujet sera soumis au Parlement
si possible cet hiver.

La nouvelle nonne pénale
doit réprimer non seulement les
actes de violences mais aussi la
propagation d'idées racistes et
les injures blessant l'honneur de
personnes d'une autre race ou
d'une autre nationalité. Elle est
également la condition à l'adhé-
sion de la Suisse à la Convention
des Nations Unies contre toute
forme de discrimination raciale.

Lors de la procédure de
consultation , la plupart des par-
tis et des milieux consultés ont
approuvé le nouvel article du
Code pénal. Un nombre res-
treint d'entre eux avaient toute-
fois émis des réserves, craignant
qu'il restreigne la liberté d'ex-
pression. C'est pourquoi , l'Of-
fice fédéral de ia justice a été
chargé l'hiver dernier de modi-
fier quelque peu le projet. L'es-
sentiel de l'article a été mainte-
nu, mais sa formulation pose
des difficultés. D'un côté, il doit
être suffisamment précis pour
qu'on sache ce qui est interdit et
d'un autre, il doit être assez sou-
ple pour ne pas restreindre la li-
berté d'expression.

Lorsque le Conseil fédéral a
ouvert la consultation en dé-
cembre 1989, il comptait sou-
mettre au Parlement la nouvelle
norme pénale et 1 adhésion a la
Convention des Nations Unies
contre le racisme en 1990. Lors-
qu 'une année plus tard , le gou-
vernement a pris officiellement
connaissance des résultats de la
procédure de consultation , il a
annoncé qu 'il allait soumettre le
message en 1991. Il s'avère
maintenant que le Conseil fédé-
ral ne le transmettra probable-
ment que cet hiver, (ap)

Ils passent aux aveux

BREVES
Vignerons
Appel
aux limitations
«L'exubérance de nos vi-
gnobles exige une régula-
tion de la charge des ceps.»

Tel est l'appel lancé par la
Fédération romande des vi-
gnerons, qui soutient les li-
mitations de récolte arrê-
tées officiellement ou re-
commandées par ses sec-
tions et demande à tous les
viticulteurs de les appliquer.

Equipe
médicale
au Sahara
Départ retardé
L'envol de l'équipe médi-
cale suisse pour le Sahara
occidental sera probable-
ment retardé d'une semaine
en raison des affrontements
qui ont éclaté la semaine
dernière entre les troupes
marocaines et le Polisario.

Ecclésiastiques
au National
Initiative
zurichoise
L accès au Conseil national
devrait être permis aux ec-
clésiastiques. Une initiative
individuelle demande au
canton de Zurich de de-
mander à cette fin une mo-
dification de la Constitution
fédérale.

Suisses
de l'étranger
Nouvelle clientèle
des partis
Les partis commencent à se
disputer les faveurs des
quelque 450.000 Suisses et
Suissesses de l'étranger,
qui pourront participer acti-
vement à la vie politique du
pays à partir de Tan pro-
chain.

Le prd a annoncé la créa-
tion d'une association à
leur intention. Le pdc est en
contact avec les Suisses de
l'étranger pour l 'envoi de
leur publication en terre
étrangère.

Zurich
Banque occupée
Un groupe de Kurdes a pris
possession hier après-midi
des locaux d'une banque
turque ayant pignon sur la
Bahnhofstrasse de Zurich.

Ils ont quitté les lieux en
début de soirée après avoir
parlé avec une équipe de
télévision. Par leur geste, ils
entendaient attirer l'atten-
tion sur la situation de leur
peuple en Turquie. Les
clients et les employés de la
banque n'ont pas été im-
portunés pendant cette ac-
tion

Des millions pour Neuchâtel
Commission des Etats: crédits de recherche acceptés

Neuchâtel peut attendre avec
optimisme la décision finale que
le Parlement prendra en septem-
bre : la commission préparatoire
du Conseil des Etats a recom-
mandé hier d'accepter les crédits
envisagés pour la recherche et le
développement, ainsi que pour
la coopération technologique
Eurêka. Sur les 200 millions de
francs proposés à ce double titre
par le Conseil fédéral (et déjà
votés par le National en juin),
un tiers environ est destiné à
deux institutions neuchâte-
loises: l'Université et le Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM).

Berne £^François NUSSBAUM W

Un crédit de 150 millions est
prévu pour la recherche axée sur
la pratique, pour les années 1992
à 95. C'est aux entreprises de
s'approcher d'un institut de re-
cherche pour lui proposer de dé-
velopper conjointement un pro-
jet technologique. L'institut

s'adresse ensuite à la Commis-
sion pour l'encouragement de la
recherche scientifique (CERS)
pour solliciter un crédit fédéral.
S'il est accepté, le partenaire pri-
vé s'engage à investir une
somme équivalente.

Dans le cadre d'un premier
crédit (1986-1991), la CERS a
examiné 620 demandes et en a
accepté 474. Avec 56 projets, le
CSEM de Neuchâtel a eu droit à
15% des moyens engagés et
l'Université (25 projets) à 6%.
Les grands bénéficiaires étaient
les Ecoles polytechniques fédé-
rales (25% chacune). Le nou-
veau crédit devrait profiter da-
vantage qu'auparavant aux pe-
tites ei moyennes entreprises,
ainsi qu'aux Ecoles techniques.

Les projets soutenus dans le
cadre d'Eurêka doivent répon-
dre aux mêmes critères que ceux
(nationaux) co-financés par la
CERS. Mais ils doivent être le
fruit d'une collaboration entre
partenaires d'au moins deux des
19 membres de l'organisation.
Actuellement, la Suisse participe
à 52 projets Eurêka en cours. Le

Conseil fédéral (comme le Na-
tional en juin et la commission
des Etats hier) propose un crédit
de 50 millions de francs pour
1992-95.

Là également , la «part neu-
châteloise» est importante puis-
que le CSEM devrait recevoir
25% et l'Université 17% des
subsides fédéraux. La prépondé-
rance est d'ailleurs nettement
romande puisque l'EPFL tou-
che 25% et l'Uni de Genève
(14%): la Suisse alémanique ré-
cupère quelque 10% de miettes:
Les projets Eurêka avec partici-
pation suisse touchent , pour
l'essentiel , le domaine de la
microélectronique (46%), la
construction de machines et ap-
pareils (28%), les sciences des
matériaux (15%) et l'informati-
que (10%). F. N.

L'ACS se lâche
et lance une pétition

Restrictions imposées aux automobilistes

L'Automobile Club de Suisse
(ACS) a lancé hier une pétition
pour protester contre toute nou-
velle restriction imposée aux au-
tomobilistes. Placée sous le slo-
gan «Maintenant cela suffit!»,
cette pétition adressée au
Conseil fédéral et aux parlemen-
taires demande que cesse le «dé-
nigrement systématique et dé-
testable dont l'automobile fait
l'objet».

Les auteurs de la pétition ne
veulent ni écobonus, ni comp-
teurs kilométriques sur les roues
des véhicules, ni majoration du
prix du carburant destinée à ali-

menter les caisses de la Confédé-
ration. Ils s'opposent également
à toute autre limitation de vi-
tesse ainsi qu'aux gendarmes
couchés et autres obstacles qui
ne sont que des mesures chica-
nières dirigées contre le trafic in-
dividuel motorisé.

Le développement important
des transports publics et le sub-
ventionnement des prix des
courses et des abonnements sont
aussi en grande partie financés
par les taxes payées par les auto-
mobilistes, relève encore l'ACS
qui exige une politique routière
transparente et crédible, (ap)

Preuves recherchées
Procureur philippin en Suisse

Le procureur général philippin
Francisco Chavez a commencé
hier à Zurich ses entretiens avec
le juge d'instruction du district
de Zurich Peter Cosandey afin
de compléter les documents
dont il a besoin pour dresser
l'acte d'accusation contre Imel-
da Marcos. Il s'agit d'examiner
et éventuellement de compléter
les documents bancaires concer-
nant les avoirs du clan Marcos
déposés en Suisse, a indiqué Pe-
ter Cosandey. Aucune décision
concrète à propos de la remise
de nouveaux actes bancaires n'a
été prise hier.

Le procureur général et le
juge d'instruction n 'ont pas par-
lé de l'affaire Jacobi. a indi qué
l'avocat chargé de défendre les
intérêts philippins pour le rapa-
triement des fonds Marcos en
Suisse, le conseiller national Ser-
gio Salvidni (prd/TI). «Cette af-
faire est réglée», a-t-il précisé.

La visite de Francisco Chavez

vise à clarifier quels sont les do-
cuments bancaires qui man-
quent encore aux Philippines et
pourquoi ils manquent , selon
Peter Cosandey. A ce propos, il
faut tenir compte du fait qu 'il
n'y a plus de devoir d'informer
au sujet des documents qui da-
tent de plus de dix ans. Il s'agit
également de déterminer s'il
existe ailleurs d'autres docu-
ments bancaires et si ceux-ci
peuvent être remis aux Philip-
pines.

Francisco Chavez va conti-
nuer ses entretiens aujourd'hui.
Il est prévu que le procureur
phili ppin se rende à l'Office fé-
déra l de la police, selon le Dé-
partement fédéral de justice et
police. Des contacts avec les
autorités judiciaires des cantons
de Genève et Fribourg ont éga-
lement été agendés. Francisco
Chavez restera en Suisse jusqu 'à
demain , a indiqué Sergio Salvio-
ni. (ap)

Pour la survie
de Sofia

Aliments envoyés en Bulgarie

La Bulgarie recevra cet automne
200 tonnes d'aliments de survie
de la Protection civile. Ces gra-
nulés dont la date limite de
conservation commencera à arri-
ver à échéance à partir de cette
époque, seront mis gratuitement
à disposition par les cantons.

L'Office fédéral de la protection
civile s'est préoccupé de la façon
dont on pourrait utiliser les 7000
tonnes d'aliments de survie

stockés en Suisse, qui seront
bientôt périmés.

Certains pays ont demandé à
la Confédération de leur livrer
une partie de cet aliment de sur-
vie. C'est ainsi que la Bulgarie
en a reçu dans un prerr ier temps
15 tonnes distribuées dans des
homes et des communautés.

Et d'autres livraisons suivront
encore, précise le DFJP, puisque
les cantons se sont déclarés prêts
à faire don de leurs stocks, (ap)

13 août 1990 - Cinq
jours après son cama-
rade Emanuel Christen,
le deuxième otage suisse
du Liban, Elio Erriquez a
été libéré per ses ravis-
seurs le 13 août 1990 à
Beyrouth. Les deux
hommes ont passé plus
de dix mois en captivité.
Ils avaient été enlevés le
6 octobre 1989 à Saïda,
ville portuaire au sud du
Liban, où ils travaillaient
comme orthopédistes
dans un centre du CICR.
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DÈS DEMAIN
EN EXCLUSIVITÉ DANS

John le Carré
raconte
l'affaire

Jeanmaire
RÉSERVEZ VOTRE

NUMÉRO AU KIOSQUE!
22-11803



Indice 2
Le jeu à découvri r possède quelques caractéristi ques qui parfois le ren-
dent désagréable... pour les non-joueurs.

Vous en découvrirez deux , ainsi que la cause de ces désagréments, en
plaçant dans la grille , verticalement et horizontalement , les mots donnés.
Quatre mots nouveaux apparaîtront alors.

Trois lettres resteront
à deviner!

BRUN - CEP - CLO - CORPS - CRU - ETRE - FA
GNOU - NU - ON - OS - PRIBILOF - RENO - SI
SONNEUR - TU - URNE - USG - YA

La lettre 5 de la dernière ligne est dans le nom du jeu.

Indice 1
Par rapport à tous les jeux que nous vous avons fait deviner jusqu 'ici ,
celui-ci a une particularité.

Découvrez-la en composant , au moyen des couples de lettres figurant
dans la grille, dix noms d'animaux , terrestres ou amphibies, de six lettres
chacun.

Il vous restera cinq groupes avec lesquels vous formerez un mot de dix
lettres qui sera l'indice.

Les 2e, 6e et 7e lettres du mot à deviner sont dans le nom du jeu.

Indice 3
Le nom du jeu de ce jour est très populaire car un acteur d'une série
télévisée porte le même. «Qui» est cet «acteur»?

A chaque ligne de la grille , formez un mot de quatre lettres en en ajou-
tant une, deux fois, à celles indi quées. Les lettres ajoutées vous donneront
la réponse!

La quatrième lettre de ce nom est dans celui du jeu

Indice 4
Lorsque vous aurez placé dans la grille tous les mots de trois lettres indi-
qués, deux mots seront lisibles, qui vous mettront immanquablement sur
la trace de notre jeu.

CEP - EGO - ETA - ETE - EUH - EUT - INN - INO - LOI
MAS - NIE - RIO - RIS - SEC - SEE - SOS - SOT

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

La théière automatique
Guin 1903)

Voici une singulière thciere: on
l'apporte sur la table et sans la
bouger , - par conséquent sans
risquer de renverser le liquide et
sans se brûler , - on peut remplir
les tasses aussi facilement qu 'on
le ferait avec un appareil muni
d'un robinet. L'opération
consiste tout simplement à sou-
lever le couvercle, qui est muni
d'un long emboîtement , sans le
sortir complètement, et à le re-
pousser doucement, en ayant
soin de fermer avec le doigt le
petit trou prati qué dans le bou-
ton qui le surmonte. Au fur et à
mesure que le couvercle redes-
cend, le thé jaillit par le bec de la

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires », édition Erie
Baschet Keystonc . Paris.

théière dans la tasse qu 'on a dis-
posée au-dessous, et quand il est
complètement redescendu, la
tasse, de dimension usuelle, est
remplie.

Quand on soulève le couver-
cle A d'une certaine quantité , on
augmente la capacité intérieure
de l'appareil , et un volume d'air
correspondant pénètre par le
trou du couvercle; puis quand
on vient à abaisser celui-ci, en
ayant soin de boucher l'orifice
avec le doigt, cet air fait pression
sur le liquide et en refoule à peu
près le même volume par le bec
F E, d'où il s'écoule dans la tasse
à remplir.

La liquide B étant obli gé pour
sortir de passer à travers les
feuilles de thé qui occupent le
fond de la théière, l'infusion s'en
trouve améliorée.

Le coup de pouce
Le jeu d'aujourd'hui est inspiré d'un autre, plus ancien. Dé-
couvrez ce nom en sélectionnant une lettre de chaque mot
proposé, sachant que toutes les autres ne figurent pas dans le
nom à former. Les sept lettres formeront le nom demandé
que l'on placera devant le mot de l'indice 1 pour obtenir le
nom «officiel» du jeu.

BOUCHE =_ PEIGNE =_ PLUMET =_

VASQUE =_ ROUTES =_ DECIME =_

(Une lettre sera doublée)

Réponse No 22
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 participeront 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!

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

<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.

PRINCIPE

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.

(0 </)
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PARTNER

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

5̂  Xhtil
URGENT!
Pour une entreprise dynamique et en pleine
évolution, nous recherchons::

1 SECRÉTAIRE
ACHATS
- pouvant justifier d'une expérience similaire

dans les domaines horloger ou mécanique;
- dynamique, organisée, entreprenante;
- maîtrise du TT, éventuellement PC;
- place stable et bien rémunérée.

Intéressée? Curieuse?

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour une entrevue
d'information.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Foyer d'enfants
pré-scolaire cherche une

éducatrîce de
la petite enfance

Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres
W 132-705832 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Femme médecin cherche une

jeune fille au pair
pour la garde de 3 enfants (6, 6 et
3 ans). Week-ends libres. Possibilité
d'apprendre l'allemand dans la fa-
mille bilingue (Ùtikon am Zûrichsee).

Tél. 01 9267874.
170-500959

( B ^

À VENDRE

pour tout de suite ou date à convenir

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant: 1 atelier et 3 apparte-
ments de 3 chambres. Confort.
Situation ensoleillée. Affaire intéres-
sante.
Pour traiter, s'adresser à:

470-119

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, (fi 039/23 78 33
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

jm\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiii%
§ 

Pour notre Secrétariat général, nous cherchons un(e) i l

jeune universitaire ///\\\\ I l
\\\\\ licencié(e) en sciences économiques venant de terminer / / / / / /
AX\\ ses études ou ayant une à deux années de pratique. Il

\\\\\ Au cours d'une période de formation, notre nouveau III I
\V\V collaborateur se familiarisera avec nos directives ' I l
\\V\ internes et nos diverses procédures de contrôle. I l
\\Vv Très rapidement, nous lui confierons la responsabilité de I II
AV\ créer une nouvelle structure de réglementations internes 'Illl/i
VVoN répondant aux exigences d'une unité de production , II///\\\v locale au sein d'un grand groupe multinational. '111////

\\Vv Par la suite, sa fonction pourrait être élargie à des tâches '///////NNNN d'organisation, de relations publiques, d'information ////////
NSSS. interne, voire à d'autres activités de type «projet» au // / / / / / / /
\\\X sein du groupe Philip Morris, en Suisse ou à l'étranger. '////////

s\\v Dynamisme, facultés d'analyse et de synthèse, aisance // / / / / / / /
^NX; dans les contacts, sens de la négociation, intérêt pour w///////ï̂ oo\ les questions juridiques et capacité de travailler de façon y///// vZ'
^$  ̂ indépendante sont 

les 
principales exigences de ce

^o^; poste. Cette fonction requiert également un 
bon 

niveau 
%%1|P

;~$$ï d'expression orale et de rédaction en français, ainsi que lUl lIP
^$  ̂ de bonnes connaissances d'anglais. Préférence sera
$-5̂  donnée à un candidat à l'aise dans l'utilisation de iÉtff lP
5$  ̂ moyens informatiques 

et 
géographiquement mobile. ÉdllP
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente

$ Once 357 — 360 —
Lingot 17.250.— 17.500.—
Vreneli 100.25 110.25
Napoléon 97— 107.—
Souver. $ new 124.— 134 —
Souver. $ oid 124.— 134.—

Argent
$ Once 3.92 4.07
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 17.170.— 17.470.—

CONVENTION OR
Plage or 17.700.—
Achat 17.280.—
Base argent 230.—

INDICES
9/8/91 12/8/91

Dow Jones 2996,20 3001,34
Nikkei 23434,60 22985,60
CAC 40 1783,40 1779,30
Swiss index 1123.— 1122,10

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

9/8/91 12/8/91
Kuoni 19000.- 19050.—
Calida 1390.— 1390.—

C. F. N.n. 1000— 1000.—
B. Centr. Coop. 800 — 800 —
Crossair p. 405.— 430 —
Swissair p. 783— 770 —
Swissair n. 660.— 656 —
LEU HO p. 1795.— 1770.-
UBS p. 3620.— 3630.—
UBS n. 786.- 800.-
UBS b/p. 143.50 144.-
SBS p. 336.— 335 —
SBS n. 295— 294.—
SBS b/p. 303.— 303.—
CS. hold. p. 2040 — 2050.—
CS. hold. p. 380.— 370.—
BPS 1330- 1335-
BPS b/p. 125.- 123-
Adia lm. p. 881 — 875 —
Elektrowatt 2820— 2810 —
Forbo p. 2510.— 2500.—
Galenica b.p. 325.— 321 —
Holder p. 4920— 4930.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090.— 1090.—
Motor Col. 1450.— 1460.—
Moeven p. 4070 — 4060.—
Bùhrle p. 482.— 465 —
Bùhrle n. 166— 160.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5080 — 5070.—
Sibra p. 440— 449.—
Sibra n. 420.- 422.—
SGS n. 1690.— 1700.—
SMH20 180.- 175.-
SMH100 616.- 614.—
La Neuchât. 900— 920.—
Rueckv p. 2810— 2790 —
Rueckv n. 2170.— 2190.—
W'thur p. 3920.— 3910.—
Wthur n. 3100.— 3130 —
Zurich p. 4650— 4630.—
Zurich n. 3910— 3910 —
BBC I-A- 4820.- 4810-
Ciba-gy p. 2900.— 2940 —
Ciba-gy n. 2620.— 2640.-
Ciba-gy b/p. 2570- 2580-

Jelmoli 1610.- 1630.—
Nestlé p. 8670.— 8630.—
Nestlé n. 8580.- 8540.-
Nestlé b/p. 1640.- 1635.—
Roche p. 7590.- 7630.—
Roche b/j 4950 — 4940.—
Sandoz p. 2450 — 2430 —
Sandoz n. 2390.— 2390 —
Sandoz b/p. 2300.- 2290.-
Alusuisse p. 1120 — 1120.—
Cortaillod n. 5750.— 5800.—
Sulzer n. 5050 — 5040 —

9/8/91 12/8/91
Abbott Labor 81— 81 —
Aetna LF cas 55— 54.50
Alcan alu 30.25 30.—
Amax 32.50 33.—
Am Cyanamid 99.— 98.50
ATT 59.25 59.50
Amoco corp 78.50 77.50
ATL Richf 182.— 180 —
Baker Hughes 39.25 38.25
Baxter 52.50 53.50
Boeing 70.50 69.50
Unisys corp 6.50 6.50
Caterpillar 74— 73.50
Citicorp 21.25 20.75
Coca Cola 94.50 95 —
Control Data 14.50 14.50
Du Pont 73.50 72.75
Eastm Kodak 61.25 61 —
Exxon 87— 86.50
Gen. Elec 111.— 111 —
Gen. Motors 59.50 57.50
Paramount 58.— 58.—
Halliburton 58.50 56.75
Homestake 24.— 24.50
Honeywell 86.— 86.75
Inco Itd 53— 52.75
IBM 149.50 149.—
Litton 122.- 122.50
MMM 130.50 131.—
Mobil corp 100.— 99.75
NCR 163.- 163.50
Pepsico Inc 49.25 48.75
Pfizer 97— 96-
Phil Morris 108.- 107.—
Philips pet 38.50 38.75
Proct Gamb 123— 122.—

Sara Lee 63.75 63.75
Rockwell 39— 39.25
Schlumberger 103 — 103.50
Sears Roeb 61.— 62.75
Waste mgmt 58— 57.50
Sun co inc 46.— 46.—
Texaco 95.— 95.25
Warner Lamb. 104.50 104.—
Woolworth 43— 42.50
Xerox 82.25 83-
Zenith el 9.50 9.25
Anglo am 56.75 56.75
Amgold ' 111.50 111.50
De Beers p. 41.75 41.75
Cons. Goldf I 34.75 35.—
Aegon NV 93.— 92.50
Akzo 91.— 90.75
ABN Amro H 30.50 31.—
Hoogovens 47.— 45.50
Philips 26.25 26.—
Robeco 77.75 77.50
Rolinco 77.50 77.—
Royal Dutch 123— 123 —
Unilever NV 122.50 122.—
Basf AG 205.50 207.50
Bayer AG 240.- 239.—
BMW 463.- 456.—
Commerzbank 228.— 227 —
Daimler Benz 650.— 652.—
Degussa 304 — 299 —
Deutsche Bank 572— 572 —
Dresdner BK 317.— 317.-
Hoechst 207.— 208.—
Mannesmann 235.— 234.—
Mercedes 516.— 519 —
Schering 702— 703 —
Siemens 575 — 570.—
Thyssen AG 196.50 197.—
VW 324.- 325.—
Fujitsu Itd 11— 11 —
Honda Motor 15.75 15.50
Nec corp 15.25 15.25
Sanyo electr. 6.— 6 —
Sharp corp 17— 16.75
Sony 67.25 67.—
Norsk Hyd n. 43.25 43.̂
Aquitaine 91.75 92.-r

9/8/91 12/8/91
Aetna LF & CAS 36% 36%
Alcan 20% 20.-

Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 22- 21 %
Asarco Inc 24% 23%
ATT 39% 39'/*
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 120% 116-
Boeing Co 46% 46.-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 13% 14%
Coca Cola 627a 63%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 48'/a 48%
Eastm. Kodak 40% 42% j
Exxon corp 57% 57%' I
Fluor corp 44% 42%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 73% 73%
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 37% 37%
Homestake 15% 15%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 35% 34%
IBM 98% 98%
ITT 59% • 59%
Litton Ind 81 % 82%
MMM 87% 86%
Mobil corp 66% 66%
NCR 108% 108%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32- 32%
Pfizer inc 63% 64-
Phil. Morris 71 % 71 %
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 81 % 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 41 % 42%
Sun co ' 30% 30%
Texaco inc 63% 62%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27-
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 69% 70%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 45% 45% '
Chevron corp 70- 70%
UAL 142% 143.- '
Motorola inc 64% 65% '

Polaroid 25% 25K
Raytheon 84.- 845/
Ralston Purina 49% 49%
Hewlett-Packard 53% 53-
Texas lnstrum 31% 31 *N
Unocal corp 25% 2454
Westingh elec 22% 225/<
Schlumberger 68% 68X

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

9/8/91 12/8/91
Ajinomoto 1500.— 1470.—
Canon 1530— 1510 —
Daiwa House 1870 — 1850 —
Eisai 1730.- 171 O.-
Fuji Bank 2600.— 2600.—
Fuji photo 3420— 3380.—
Fujisawa pha 1760— 1700 —
Fujitsu 1000.— 994.—
Hitachi chem 1060.— 1040 —
Honda Motor 1450— 1420 —
Kanegafuji 685.— 657.—
Kansai el PW 2790.- 2720-
Komatsu 1150 — 1100 —
Makita Corp. 2060— 2000 —
Marui 2050 — 2000.—
Matsushel l 1640 — 1630 —
Matsush el W 1540 — 1520 —
Mitsub. ch. Ma 694.— 650 —
Mitsub. el 666— 652 —
Mitsub. Heavy 704.— 690 —
Mitsui co 745.— " 737 —
Nippon Oil 960 — 931 —
Nissan Motor 719.— 715 —
Nomura sec. 1690.— 1600.—
Olympus opt 1250.— 1190.—
Ricoh 690.— 671.—
Sankyo 2530 — 2500.—
Sanyo elect. 539— 532.—
Shiseido 1830.- 181 O.-
Sony 6050.— 5970.—
Takeda chem. 1490— 1460 —
Tokyo Marine 1260— 1240.—
Toshiba 710.- 702.-
Toyota Motor 1610— 1600.—
Yamanouchi 2720 — 2680.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.57
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 24.75 26.75
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 86.75 88.75
100 11. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos 0.95 1.15
100 yens 1.08 1.14

DEVISES
1 $US 1.4975 1.5325
1$ canadien 1.3050 1.3350
1 £ sterling 2.54 2.60
100 FF 25.50 26.10
100 lires 0.1151 0.1191
100 DM 87.10 88.30
100 yens 1.1 Û30 1.1170
100 fl. holland. 77.20 78.40
100 fr belges 4.22 4.30
100 pesetas 1.3850 1.4250
100 schilling aut. 12.40 12.54
100 escudos 1- 1.04
ECU 1.7855 1.8095

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,
rp 032/42 33 46 - 47 - 48.

La vente
vous intéresse ?

Vous êtes ÉLECTRONICIEN CFC
Vous parlez français et allemand
Vous employez un ordinateur
Vous aimez les responsabilités
Vous pouvez appeler Patrice Blaser ou
Steve Scheidegger qui vous en diront
plus sur ce poste.

132-12610

icteaijnb
Conseils en personnel JtT^m-ttw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

WBM Bâtir solide J

1 espace & habitat 1
«VOTRE PARTENAIRE»

67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 77 77/76
B 28

^
121 85

^̂
B

j  Huglî Stores, volets S.A. J
2042 Valangin

/fflffiffl//ffiy\ Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile
Àrj ZftZ/Zffifiy ' Volets bois + aluminium

^̂ Smm ^̂mJL cp 
038/57 

26 66 - Fax 038/57 251 o 28-640

Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» !
Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver

Portes et devantures
adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix

DO MAX SA, NEUCHÂTEL
30, avenue des Portes-Rouges (fi 038/25 25 01

B 28-464 !

ÇL ^ PAUL STEINER SA
T \̂i CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Jp M) SERRURERIE

mÊÊÊÊÊÊÈÊmmS^hÊgmÊm^ La Chaux-de-Fonds
V 9 039/28 24 24 - Fax 039/28 24 54 28-12644

¦gïsmmm~" ~—~'=?.MM Volets en aluminium

IÊ r 1 Ii ¦' i Fabrication en Suisse depuis 1960
lfw|« :|L̂ V;i Pour la Suisse romande:

m m Oswald Kessler
|tl ll|: I 2123 Saint-Sulpice

 ̂  ̂ "' -. ~,—-¦>¦ ' "¦ ' P 28-1373

A louer
pour date à convenir.
Promenade 3,
La Chaux-de-Fonds, dans im-
meuble complètement rénové

plusieurs studios
meublés ou non, dès Fr. 680.-
charges comprises.

2petits appartements
de 2 pièces

cuisinette agencée, douche-W.-C,
Fr. 900.- + charges.

4 appartements
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, dès
Fr. 1350.- plus charges
(fi 038/42 44 14 entre 7 et 8 heures
ou entre 14 et 18 heures.

28-500680



Le compteur a zéro
Hockey sur glace - Le HCC a repris officiellement l'entraînement sur la glace des Mélèzes

Les choses sérieuses ont
repris pour le HC La
Chaux-de-Fonds hier en
fin d'après-midi aux Mé-
lèzes. Après un long en-
traînement estival «à
sec», les joueurs ont re-
trouvé les patins et la
glace au cours de leur
première séance d'entraî-
nement en vue de la nou-
velle saison. Le thermo-
mètre de la patinoire in-
diquait fièrement 20 de-
grés, ce qui a provoqué
d'abondantes sudations
chez les gars de Zdenek
Haber...

Par £||
Par Laurent W1RZ Ê̂W

Le HCC version 91/92 présente
pas mal de nouveautés, tant au
niveau de l'effectif (intégration
de nombreux juniors, et quel-
ques nouvelles têtes) qu'à celui
des dirigeants (nouveau prési-
dent). Le compteur est donc re-
mis à zéro, après les déceptions
vécues lors de l'exercice écoulé.

Première constatation, Zde-
nek Haber aura un choix non
négligeable pour former son
équipe. «C'est vrai. On dispose
de quatre blocs complets ainsi
que de trois ou quatre joueurs
en plus. C'est très bon et très im-
portant , notamment pour les
jeunes qui savent qu'il y a des
places à prendre. J'espère que
certains vont se révéler durant
cette saison», explique le Tché-
coslovaque.

En tout cas, cet effectif «gon-
flé» va sans aucun doute stimu-
ler la concurrence, ce qui ne peut
(en principe) qu'être positif si

Zdenek Haber (de dos) s'adresse a ses joueurs
C'est le temps des premières consignes. (Henry)

tous les intéresses de compor-
tent en adultes...
SATISFACTION
C'est au mois de mai que les jou-
eurs ont commencé la prépara-
tion d'été, à raison de quatre
séances par semaine. «Nous al-
lions deux fois en salle de gym,
une fois en salle de force et une
fois sur la piste d'athlétisme.
Nous avons surtout travaillé les
accélérations. J'ai constaté que

les gars étaient bien en vitesse,
mais qu'ils manquaient d'endu-
rance. On a donc beaucoup in-
sisté sur ce point», révèle Haber.
ib os'i""<o,

D'autre part, le boss du HCC
a été agréablement surpris par la
participation des joueurs. «Je
suis très très content. Nous
avons eu un taux de présence de
80%, malgré le service militaire
et les vacances. C'est très bien».
Des tests physiques ont été ef-
fectués, qui ont vu notamment
Schnegg et Oppliger réaliser
d'excellents résultats.

Hier soir, seul Kiki Steudler
était absent. Le pauvre (ramo-
neur de son état) a en effet été
victime d'un accident profes-
sionnel : il est tombé d'un toit et
s'est blessé assez salement à un
poignet (douze semaines de plâ-
tre). Il faudra sonc patienter
avant de le voir évoluer avec ses
copains.

STAGE PROFITABLE
Récemment, douze éléments du
HCC sont allés durant neuf
jours en Tchécoslovaquie s'en-
traîner avec le club de première
division de Skoda Pilsen. «Cela
leur a permis d'apprendre pas
mal de choses», estime Haber.

Les nouveaux venus (Peder-
sen, Fuhrer, Léchenne et Ott)
devraient, selon l'entraîneur, te-
nir un rôle en vue cette saison.
«Ce sont de vrais renforts, dont
j'attend beaucoup, comme du
reste de l'équipe d'ailleurs». Les
juniors, qui ont été lancés la sai-
son dernière, disposent mainte-
nant d'une certaine expérience
qui devrait leur permettre de
s'affirmer encore mieux.

Et quels seront les objectifs du
HCC? «Montrer du bon
hockey, faire le spectacle et ga-
gner les matches de manière à
participer aux finales. On ne
peut pas en dire plus».

CHAUD!
Après avoir contribué à la pro-
motion de Neuchâtel YS en
LNB, Riccardo Fuhrer a choisi
de venir porter les couleurs du
HCC. Hier, le Bernois refaisait
connaissance avec la glace des
Mélèzes. «Il fait vraiment chaud
pour une reprise», estimait-il
avec raison.

Fuhrer a déjà eu l'occasion de
s'intégrer à sa nouvelle équipe
dont il dit apprécier l'ambiance.
«Je suis toujours content de re-
chausser les patins. Je préfère
nettement cela à l'athlétisme que
nous avons pratiqué lors de la
préparation».

D'ici à la reprise du cham-
pionnat, il va s'écouler plus de
deux mois. «C'est trop long,
c'est sûr. Car les matches ami-
caux ne nous donneront qu'une
indication relative sur notre va-
leur». Mais il faudra quand
même passer par là, et ce dès
jeudi 22 août. L.W.

Le programme
Le HCC disputera plusieurs matches amicaux d'ici la reprise du
championnat. En voici le détail. Jeudi 22 août: HCC - Martigny.
Samedi 24 août: HCC - Neuchâtel YS. Vendredi 30 août (à Sai-
gnelégier): HCC - Lausanne. Samedi 7 septembre: Neuchâtel YS
- HCC. Samedi 14 septembre: HCC - Langnau. Dimanche 22 sep-
tembre: Villars - HCC. Samedi 28 septembre: Langnau - HCC.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre: tournoi de Wil. Samedi 12 octo-
bre: Grasshopper - HCC.

A la puissance dix
Natation - Championnats suisses: bilan positif pour le CNCF

Les nageuses et nageurs du
CNCF n'ont pas manqué leur
rendez-vous d'été à Genève (Ver-
nets), lors des championnats
suisses. Outre la troisième place
de Mélanie Lan/ , sur 100 m
brasse, plusieurs performances de
choix sont à mettre en exergue.

La délégation chaux-de-fon-
nière était forte de huit unités
(six nageuses et deux nageurs).
Le bilan global fait état de dix
meilleures performances per-
sonnelles et de dix participations
aux finales (sept A et trois B).

AMÉLIORATIONS

On notera tout particulièrement
la présence de deux Chaux-de-
Fonnières en finale A du 100 m
brasse: Mélanie Lanz a confir-
mé son appartenance aux meil-
leurs spécialistes du pays en ter-
minant à la troisième place et
Lorine Evard (huitième) est re-

venue au plus haut niveau , après
un léger passage à vide.

Chez les filles , on notera les
records personnels de Marie-
Laure Bonnet sur 200 m brasse
(près de deux secondes et demie
d'amélioration) et de Mélanie
Lanz sur 200 m brasse (près de
trois secondes).

JOËL PERRET
EN ÉVIDENCE

Du côté masculin, il faut met-
tre en évidence les quatre finales
B de Joël Perret (100 m dauphin ,
100 m libre, 200 m daup hin et
200 m 4 nages) et les deux meil-
leures performances person-
nelles de Basile Schwab (50 et
100 m libre).

La jeune équipe du CNCF a
donc bien terminé sa saison , elle
qui s'affirme de plus en plus au
niveau national. Après trois se-
maines de vacances, nageurs et
entraîneurs se lanceront à l'eau

pour - déjà... - préparer la pro-
chaine saison.
CLASSEMENTS
INDIVIDUELS
DES FINALISTES

Finales B
Marie-Laure Bonnet: 100 m
dos: 16e en l'12'07 (MPP). 200
m dos: 14e en 2'33"97 (MPP).

Lorine Evard : 200 m brasse: 12e
en 2'53"83.

Joël Perret: 200 m 4 nages: 1 le
en 2'19" 12 (MPP). 100 m dau-
phin: 12e en l'00'07 (MPP). 100
m libre : 15e en 55"87 (MPP).
200 m dauphin: 12e en 2'19"58.

Finales A
Mélanie Lanz: 200 m brasse: 7e
en 2'51'55 (MPP). 100 m brasse:
3e en l'17"22.

Lorine Evard : 100 m brasse: 8e
en l'19"98. (Imp)

En Coupe Davis?
Tennis - Ça baigne pour Frieden

Tout va bien pour Valentin Frie-
den. Le tennisman neuchâtelois
ne cesse de progresser sous la fé-
rule de Georges Deniau. Ses der-
niers résultats en attestent, qui
pourraient lui ouvrir les portes de
l'équipe suisse de Coupe Davis!

Les progrès de Valentin Frieden
ont trouvé confirmation lors des
récents interclubs de LNA. Sous
le couleurs d'Old Boys Bâle, il a
accumulé les bonnes perfor-
mances.

A savoir: victoire 6-3 5-7 6-4
contre l'Argentin du TC Eaux-
Vives Gustavo Tiberti (Nl-7),
victoire 6-4 6-1 contre Stefano
Mezzadri (Drizia , Nl-5), défaite
7-5 6-1 contre le Suédois du
BLTC Bâle Jorgen Windahl
(Nl-5 et ATP 280), défaite 2-6 7-
5 6-3 contre le Tchécoslovaque
de Grasshopper Jaroslav Bulant
(NI-4 et ATP 180), victoire 7-5
6-4 contre le Tchécoslovaque de
Belvoir Vaclav Roubicek (N12-
4 et ATP 150) et, en demi-finale ,
Frieden a pris sa revanche

contre Bulant , qu 'il a battu 6-1
7-6.
NUMÉRO CINQ?
Actuellement pointé en dixième
position suisse (et ATP 650), le
Neuchâtelois pourrait fort ta-
quiner la cinquième place des
prochaines listes, en septembre.
«Le travail effectué sous la
conduite de Georges Deniau
porte ses fruits, c'est certain»
confesse Frieden.

A tel point qu 'il pourrait bien
être sélectionné dans l'équipe
suisse de Coupe Davis, qui joue -
ra contre la Nouvelle-Zélande
du 20 au 23 septembre à Baden.
«Il y a des chances que je sois
numéro qautre, derrière Hlasek,
Rosset et Claudio Mezzadri»
confirme-t-il:

Frieden sera en concurrence
avec Thierry Grin et , dans une
moindre mesure, Stefano Mez-
zadri et Roland Stadler. Le
gand saut serait-il agendé à tout
bientôt? C'est bien possible.

R.T.

Î2
oco
Q.
(O

13.8.1977 - Lors de la
première journée du
championnat suisse. Ne
Xamax pulvérise Young
Boys sur le score de 5-0.
Les buts sont marqués
par Rub, Decastel, Elsig
(2) et Zaugg.
13.8.1988 - Le nageur
américain David Berkoff
améliore le record du
monde du 100 mètres
dos en couvrant la
distance dans le temps
de 54"91.

Automobilisme

Après avoir semblé
se résigner à subir la
domination des Wil-
liams-Renault, le
Brésilien Ayrton Sen-
na (McLaren-Hon-

. da) a nettement re-
dressé la tête en
Hongrie. Cela prouve

•i qu'il demeure un
candidat très sérieux
I à sa propre succe-
sion au titre de cham-
pion du monde.

Page 10

Plus
de résignation

Golf

Le PGA Champions-
hip, quatrième levée
du Grand Chelem, a
débouché sur une
énorme surprise avec
la victoire du jeune
Américain John Daly
(25 ans), qui en est à
sa première année
sur le circuit.

Page 10

Succès
d'un novice

Football

Ulli Stielike (photo
Lafargue) a rendu
publique sa sélection
pour le match amical
Tchécoslovaquie
Suisse du mercredi
21 août. Malgré les
forfaits de Koller et
Egli, le sélectionneur
n'a pas jugé bon de
convoquer Brigger et
Geiger.

Page 11 |

Ni Geiger,
ni Brigger



Automobilisme - Senna et McLaren ont bien relevé la tête en Hongrie

Il aura fallu une victoire
au Grand Prix de Hon-
grie, dimanche à Buda-
pest, pour que le Brési-
lien Ayrton Senna re-
trouve le sourire. Il aura
suffi en réalité que Senna
conteste les techniciens
de chez Honda pour que
ceux-ci accomplissent un
travail forcené pour ainsi
supplanter une nouvelle
fois les Williams-Re-
nault.

Après Hockenheim, Senna - au-
teur d'une cinquième victoire de
la saison, et qui , de nouveau, a
creusé l'écart (+ 12) sur le Bri-
tannique Nigel Mansell au
championnat du monde - avait
laissé apparaître sa déception.
Et les bruits les plus insistants
couraient déjà à propos d'une
possible séparation d'avec
McLaren pour l'an prochain.

Au lendemain du Grand Pnx
de Hongrie (qui devrait être le
dernier et remplacé l'an pro-
chain par un GP d'Autriche,
d'Afrique du- Sud voire de Ma-
laisie), tout est remis en ques-
tion: «Il n'y a pas de délai fixé
entre McLaren et moi. Chaque
chose en son temps. Pour le mo-
ment, l'important est d'amélio-
rer encore la voiture. Cette vic-
toire est formidable car elle rend
la fin du championnat très exci-

Ayrton Senna
Le Brésilien a prouvé qu'il demeurait capable de gagner

tante. Quant a savoir si je vais
rester ou partir, cela n'est pas
primordial pour l'instant», ex-
plique un Senna qui a beaucoup
changé en quelques semaines.
PATIENT
Sénna n'est donc plus résigné.
«Avec les Williams, que l'on
parte devant ou derrière, le ré-
sultat est le même», déclarait-il
après le Grand Prix d'Alle-
magne. «C'est vrai qu'il y a
beaucoup de pression sur moi.
Mais à chaque course, j'ap-
prends de nouvelles choses,

j 'esssaie de m'améliorer. Je suis
plus patient», concède-t-il à Bu-
dapest.

Aujourd'hui, Senna ne parle
plus le même langage. En bri-
sant nette la domination outra-
geuse de Nigel Mansell lors des
trois précédents Grands Prix, le
Brésilien a conjuré du même
coup une sorte de fatalité qui
semblait s'être abattue sur lui.

Lors des six courses restant à
effectuer , le double champion
du monde est fort capable de
maintenir son avance sur Man-

sell jusqu'au bout. Il semble que
ce soit à cette condition que
McLaren-Honda pourra garder
le Brésilien pour qui, les propo-
sitions de volants ne manquent
pas.
MANSELL ASSURE
Mais cette euphorie soudaine,
après une période maussade, ne
doit pourtant pas cacher que
Senna est encore loin d'avoir
remporté le championnat. Très
avantagé à l'Hungaroring, il ris-
que de subir une nouvelle fois la
supériorité des Williams et no-

tamment celle de Mansell a Spa-
Francorchamps le 25 août.

D'autant que les deux der-
niers Grands Prix à Suzuka et
Adélaïde, très rapides, devraient
avantager le pilote britannique.
D'ailleurs, personne ne se risque
à désigner Ayrton Senna comme
le champion de la saison. Car
Nigel Mansell, très discret,
après ce qui pourrait passer
pour une défaite, se contente de
garder le sourire. Il valait mieux
pour lui assurer une deuxième
place à Budapest, et se réserver
pour les prochaines étapes, (si)

Plus de résignation

Les petits numéros
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte+

Le Prix de Montmartre qui se
dispute aujourd'hui à Enghien
(trot attelé 1609 m, réunion 1, 4e
course), favorise les trotteurs qui
totalisent le plus de gains. U
s'agit dès lors de miser les petits
numéros. Explications.

Le règlement précise en effet que
lors d'épreuves disputées à l'aide
de l'autostart, les concurrents
les plus riches partent au pre-
mier rang derrière la voiture. Et
comme la distance de la course
dépasse à peine 1600 mètres, ils
seront donc nettement avanta-
gés.

A suivre très attentivement le
3, «Vermac», qui progresse de
course en course. Ses principaux
adversaires seront, à nos yeux,
l'AS, «Vigilant», toujours à l'af-
fût dans ce genre d'épreuves, le

7, «Vent-des-Friches», ainsi que
le 4, «Volcan-de-Billeron.

LES PARTANTS
1. Vigilant.
2. Viona.
3. Vermac.
4. Volcan-de-Billeron.
5. Vehoulle.
6. Vic-de-Boutancourt.
7. Vent-des-Friches.
8. Va-Fiere.
9. Victoria-Gitane.

10. Venise-du-Plessis. '
11. Vitadol-de-Bougy.
12. Vent-des-Ternes.
13. Valros.
14. Val-Chevreuse.
15. Vital-des-Nouettes.
16. Vucky-D'Argos.
NOTRE SÉLECTION
3-1-7-4-5-2

BRÈVES
Cyclisme
Nijdam premier leader
Tour de Hollande. Prologue
sur 5,6 km à Dordrecht: 1.
Nijdam (Hol) 6'48"; 2.
Maassen (Hol) à 7"; 3.
Ludwig (Ail) à 10".

Zùlle toujours là
Alex Zùlle a défendu victo-
rieusement son maillot de
leader du Grand Prix Guil-
laume Tell lors de l'étape la
plus sélective de la course,
la cinquième, entre Affol-
tern am Albis et Saint-Gall
(163,5 km). La victoire est
revenue au sprint au Danois
Lars Michaelsen.

Tennis
Seles repasse en tête
Victime d'une blessure à
l'épaule, l'Allemande Steffi
Graf a été contrainte de cé-
der la tête du classement
WTA, après une semaine de
règne, à la Yougoslave Mo-
nica Seles.

Becker renforce
sa place
L'Allemand Boris Becker a
renforcé sa place de numé-
ro un mondial, malgré sa
défaite en demi-finale du
tournoi de Cincinnati face
au Français Guy Forget. Le
Suédois Stefan Edberg (No
2), éliminé en quarts de fi-
nale par l'Américain Pete
Sampras, se retrouve en ef-
fet à 433 points de l'Alle-
mand, alors que les deux
hommes étaient séparés de
67 points au classement
précédent.

Pas un seul Romand
Cyclisme - Début des Mondiaux sur piste à Stuttgart

Le Comité national, instance su-
prême regroupant des responsa-
bles de nos deux fédérations na-
tionales, l'Union cycliste suisse
(UCS), pour la Romandie, le
SRB pour la Suisse alémanique,
délègue 18 cyclistes (5 pros, 10
amateurs et 3 dames) à Stuttgart,
plus trois entraîneurs pour le
demi-fond.
Les Suisses participeront à 10
épreuves sur les 15 inscrites,
sont délaissés la vitesse des pro-
fessionnels et des dames, la
poursuite des pros et par équipe
(amateurs), ainsi que le tandem
(amateurs).

Urs Freuler (33 ans) sera évi-
demment le principal absent,
puisque voilà le Glaronais sus-
pendu pour 6 mois ferme après
s'être fait prendre pour la se-
conde fois dans l'année dans un
contrôle antidoping. Si, avec le
médaillé de bronze en demi-
fond amateur, Andréa Bellati
(pro cette année) et Rocco Tra-

vella, deux Tessinois ont été sé-
lectionnés, les Romands seront
totalement absents de la fête,
puisque nous aurons 4 Zuri-
chois, 3 Argoviens et Uranais ,
deux Saint-Gallois et Tessinois,
ainsi qu'un Schwytzois, Bernois,
une Lucernoise et une Bâloise
(Bâle-Campagne) à défendre les
couleurs helvétiques.

Le premier en lice sera, mardi,
le Tessinois Rocco Travella (24
ans). Le coureur de Morbio , 5e
l'an dernier, 4e il y a deux ans,
rêve de poursuivre sa progres-
sion dans le kilomètre arrêté, de
plus d'un rang... Progression fa-
vorisée, dans la mesure où le
vice-champion du monde,
l'Australien Martin Vinnicombe
est également suspendu pour
dopage. Pour le reste, les mé-
daillés de l'an dernier (Risi, Bel-
lati , Steiger et Barbara Erdin-
Ganz) représentent , à nouveau,
les meilleures chances helvéti-
ques.

(si)

Succès d'un novice
Golf - Grosse surprise au PGA Chamoionshio a Carmel

Le jeune Américain John Daly,
un novice sur le circuit profes-
sionnel, a balayé ses rivaux en
remportant la 73e édition du
championnat PGA sur le par-
cours de Crooked Stick à Carmel
(Indiana).

Daly, en tête depuis le deuxième
tour , a rendu une carte totale de
276, soit 12 sous le «par», et de-
vancé son plus proche adver-
saire, son compatriote Bruce
Lietzke, de trois coups. Troi-
sième, Jim Gallagher, un autre
Américain, se retrouve déjà à
cinq coups.

Chez les Européens, la meil-
leure performance est venue de
l'Ecossais Sandy Lyle, loin der-
rière, à dix coups, suivi de l'An-
glais Nick Faldo et de l'Espa-
gnol Sève Ballesteros (à 11
coups). Les Australiens, présen-
tés comme les grands favoris
après la récente victoire de Ian
Baker-Finch à l'Open de
Grande-Bretagne, n'ont réussi
qu'une 32e place avec Steve El-
kington , ex aequo avec son
compatriote Greg Norman.

Cette édition du dernier tour-
noi du Grand Chelem a été celle
de Daly (25 ans). Tout en effet
s'est joué à partir du tee. Croo-
ked Stick mesure 6665 mètres, le

plus long parcours jamais utilise
lors d'un tournoi majeur.

Cette caractéristique a profité
à ce jeune joueur né dans l'Ar-
kansas, qui a réussi en moyenne
pendant les quatre tours des
drives de plus de 270 mètres, lui
permettant d'arriver souvent en
deux coups sur les greens.

Championnat PGA: 1. Daly
(EU) 276. 2. Lietzke (EU) 279.
3. Gallagher (EU) 281. 4. Knox
(EU), Gilder (EU) et Richard-
son (EU) 283. 7. Floyd (EU),
Pâte (EU), Faherty (EU), Sut-
ton (EU), Huston (EU) et Stad-
ler (EU) 285.

(si)

Mesdemoiselles, en selle!
Camp devenu stage équestre à Fenin

A peine arrivées, déjà en selle... A
cheval ou sur leur mountain bike,
les quinze participantes du 3e
stage équestre de Fenin sueront
cette semaine!

Troisième édition annuelle: le
camp de Fenin est devenu stage.

Cavalières en stage
Dans le vif du sujet.

(Schneider)

Les exigences n'ont pas décou-
ragé les jeunes cavalières licen-
ciées - 12 à 18 ans - sollicitées
par la Société cantonale neuchâ-
teloise de cavalerie.

Elles appartiennent toutes à
une des onze sociétés équestres
affiliées... Elles ont apporté
deux chevaux, le second étant
éventuellement mis à disposition
par Daniel Schneider. Le vice-
président de la Société canto-
nale, responsable du manège de
Fenin assume la responsabilité
technique du stage avec le prési-
dent, Pierre Dolder.

PROGRAMME INTENSIF

La semaine - écourtée à ven-
dredi matin, étant donné le
concours hippique du Locle -
prévoit du cheval à haute dose,
sous la conduite de l'entraîneur
des juniors suisses (avec Phi-
lippe Guerdat) Gian Franco de
Rahm. Et des sports annexes
pour une préparation optimale
de ces jeunes espoirs du sport
équestre.

Le second entraîneur , Gilbert
Hirschi, moniteur jeunesse et
sport (qui indemnise ce camp re-
connu) s'occupera des sports
annexes. Fitness, jogging, stret-
ching, natation, musculation et
vélo de montagne (aussi pour les
déplacements) complétant le
programme intensif.

Alain Pellaton , trésorier de la
Société, chargé de l'administra-
tion du camp, précise que le but
n'est pas d'avoir les meilleurs ca-
valiers... mais d'en faire les meil-
leurs !

Ce stage unique en Suisse sau-
ra peut-être inspirer d'autres
cantons. Il bénéficie depuis cette
année d'un généreux parrain :

Daniel Chiecchi, éleveur de che-
vaux à La Chaux-de-Fonds. La
maison Paolini , du groupe Car-
tier, récompensera les partici-
pantes par des étriers d'or, d'ar-
gent ou de bronze, en fonction
de points octroyés sur la semai-
ne.

AO

TF1
00.35 Au trot!

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
15.45 Cyclisme,

Mondiaux sur piste.
20.40 Le journal des courses.
23.55 Cyclisme,

Mondiaux sur piste.

DRS
23.15 Cyclisme,

Mondiaux sur piste.

TSI
23.25 Martedi sport.

ARD
23.00 Cyclisme,

Mondiaux sur piste.

Eurosport
14.00 Cyclisme,

Mondiaux sur piste.
16.00 Athlétisme.
18.00 Boccia.
21.15 Cyclisme.

TV-SPORTS

Exclusion - Jeannie
Longo ne participera pas
aux championnats du
monde qui débutent
aujourd'hui à Stuttgart.
Un communiqué diffusé
hier par la Fédération
française (FFC) précise
que: «Refusant de se
conformer aux règles de
l'équipe de France
concernant notamment
le matériel, Jeannie
Longo-Ciprielli a été
retirée de la liste des
engagées et ne partici-
pera donc pas aux cham-
pionnats du monde.» (si)

S2
ocoa.



SUPPORTERS
VENUS DE LOIN
Ne Xamax possède décidément
des supporters un peu partout
dans le monde. Ainsi , samedi ,
on a entendu un appel personnel
en polonais s'adressant à un ci-
toyen du pays en question qui se
trouvait dans le stade! «Il est
venu pour voir Tarasiewicz», a
ajouté une mauvaise langue...

COLÈRE
Roy Hodgson s'est particulière-
ment agité sur son banc durant
le match. Le Britannique s'en est
notamment pris à un caméra-
man de la TV qui obstruait sa
vue. «C'est incroyable! Ces gens
se croient tout permis. Finale-
ment, c'est nous qui sommes
chez nous, et pas le contraire»,
expliquait-il.

PAS EVIDENT
L'avertissement donné à Chas-
sot pour avoir tiré après le coup
de sifflet de l'arbitre n'a non
plus pas été apprécié par Hodg-
son. «Je ne comprends pas.
L'arbitre donne un carton jaune
pour cela, alors qu 'il n'est pas
évident que Frédéric ait entendu
le coup de sifflet, et il ne sanc-
tionne pas les tacles par derrière
les plus irréguliers». Il y avait ef-
fectivement de quoi se poser des
questions...

HASSAN PAS ENCORE LÀ
Si Ramzy s'est fait l'auteur d'un
match remarquable, on attend
toujours son compatriote Has-
san. «On ne le verra pas avant
trois ou quatre semaines», indi-
quait Hodgson. «Et puis, il fau-
dra qu'il s'habitue à notre jeu».
En effet, l'Egyptien n'a pas en-
core eu l'occasion de jouer en
match avec ses nouveaux co-
équipiers, (lw)

BECKENBAUER
ET LES AUTRES
Avant son match contre La
Chaux-de-Fonds. le FC
Granges disposait de quatre
joueurs étrangers . Depuis same-
di, il n 'en compte plus que trois.
Non pas qu 'il se soit séparé de
l' un d'eux, mais le Polonais Gu-
nia est désormais assimilé com-
me footballeur suisse. Avec
Przybylo (Pol) et les deux Alle-
mands Kozik et Beckenbauer ,
les Soleurois peuvent voir venir.

D'autant que le «p'tit Kaiser»
a vraiment fait forte impression
samedi et qu 'il a survolé les dé-
bats. Agé de 23 ans, semi-pro-
fessionnel, Beckenbauer n'est
certes pas le digne successeur de
son père mais il a du talent à re-
vendre . A suivre de près.

ENCORE UN!
Et un de plus. Au Stade de
Brùhl , José Guede a écopé d'un
avertissement idiot. La série
continue pour le FCC. Lorsque
l'arbitre siffle, il est inutile de dé-
gager le ballon. A priori, cer-
tains ne l'ont pas encore com-
pris. Patience...

ON CHERCHE
PROGRAMME
Débordé le chef de presse du FC
Granges? Que oui. Pensez qu 'il
n'avait même pas assez de pro-
grammes à donner aux journa-
listes présents samedi au Stade
de Brùhl. Il n'y a pas de petites
économies, c'est bien connu.

PAS D'EXCUSES!
«D'accord. Il faisait chaud.
Mais la température est la même
pour les deux équipes à ce que je
sache, non? Nous n'avons pas'
gagné un seul duel. Comment,
dans ces conditions, songer à ra-
mener un point? Non. Nous
avons mal joué et nous n'avons

José Guede
Un avertissement plutôt regrettable

pas d'excuses a implorer.»
Constat dur et néanmoins réa-
liste que celui de Roger Làubli
après le match sans que sa for-
mation a livré à Granges. Merci
pour la sincérité.
DES CHANGEMENTS
Gérard Chèvre, le big boss des
SR Delémont, ne décolère plus.
C'est vrai qu'avec cinq matches
et zéro point , les Jurassiens ont
complètement manqué leur dé-
but de championnat, ceci quand
bien même le calendrier ne leur a
guère été favorable.

Gérard Chèvre n'étant pas
homme à se laisser endormir , il
promet que ça va barder. Le
Hongrois Dosza est quasiment
grillé" Quant à son compatriote
Sallai, il a pris samedi soir (sic!)
la route pour Budapest afin de
rendre visite à son toubib. 11 doit
être de retour d'ici à jeudi midi
avec un diagnostic en poche. «Je
dois savoir s'il est out une se-
maine, un mois ou plus», nous a
confié Gérard Chèvre. Une cer-
titude côté delémontain: on at-
tend avec une certaine impa-
tience le premier octobre, date

(Henry)

de l'ouverture de la période des
transferts. Des changements
sont donc à prévoir.

DES NOUVELLES
DE CHRISTIAN ÉGLl

L'ancien buteur patenté du FC
Colombier, Christian Egli, n'a
pas foulé la pelouse de La Blan-
cherie samedi aux côtés de ses
nouveaux camarades d'Old
Boys. Et pour cause. En pleine
période d'examens, son contrat
démarre réellement à partir du
premier septembre, (gs)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

BREVES
Football
Zurich proteste encore
Par l'intermédiaire de son
avocat Urs Scherrer, le FC
Zurich a adressé lundi une
nouvelle lettre de protesta-
tion à la Ligue nationale
suite aux incidents qui
avaient marqué le match
Sion - Zurich du 6 août der-
nier. Les Zurichois deman-
dent à nouveau une répéti-
tion de la rencontre. La pre-
mière protestation des Zuri-
chois, la semaine dernière,
leur avait été retournée pour
des raisons de forme (il
manquait notamment la si-
gnature du président du
club).

Jara demeure
entraîneur
Kurt Jara demeure l'entraî-
neur du FC Saint-Gall.
Réuni en séance lundi - la
deuxième en une semaine
-le comité du club saint-
gallois a en effet renouvelé
sa confiance à l'entraîneur
autrichien.

Ni Geiger, ni Brigger!
Football - Les sélections suisses avant la Tchécoslovaquie

Victime du litige qui foppose à
son entraîneur de club, le demi
Jean-Michel Aeby n'apparaît
pas au sein de la sélection A don-
née par LJIIi Stielike à dix jours
du match amical Tchécoslova-
quie-Suisse à Prague, le mercredi
21 août (18 h 30).

En revanche, le Servettien est re-
tenu avec l'équipe B qui le même
jour (15 h 30) à Slany, dans la
grande banlieue pragoise, af-
frontera la sélection olympique
tchécoslovaque.

Stéphane Chapuisat est prévu
pour cette ultime rencontre de
préparation avant Suisse-
Ecosse, bien que Borussia Dort-
mund soit engagé la veille, le
mardi 20 août, en championnat

de la «Bundesliga» contre For-
tuna Dusseldorf.

Une légère incertitude sub-
siste au sujet d'Adrian Knup. Le
buteur Iucernois s'est blessé au
pied samedi en championnat à
Aarau. Le double forfait de
Marcel Koller et d'Andy Egli ne
se traduit pas par un remanie-
ment profond en défense. Le
coach national a écarté l'idée de
faire appel aux deux Sédunois
Geiger et Brigger. Il se contente
simplement de rappeler l'un des
stoppeurs de Wettingen, Marcel
Heldmann (24 ans) et de jouer
éventuellement la carte Sforza ,
que Hitzfeld employait en dé-
fense la saison dernière .

En Tchécoslovaquie. Ulli
Stielike disposera de multiples

solutions de rechange s'il le dé-
sire. Il aura en fait 32 joueurs à
sa disposition. La sélection B est
également réunie le lundi 19
août la veille du départ à Zu-
rich/Kloten. Un entraînement
commun est prévu au centre
sportif de Regensdorf à 17 h.
L'envol pour la Tchécoslova-
quie est fixé à 11 h mardi.

Suisse A : gardiens : Huber
(Lausanne), Brunner (Grass-
hoppers). Défenseurs : Held-
mann (Wettingen), Herr, Hotti-
ger, Ohrel (tous Lausanne),
Schepull (Servette). Demis et at-
taquants : Bickel . A. Sutter .
Sforza (tous Grasshopper), Her-
mann (Servette), B. Sutter et
Bonvin (NE Xamax). Knup
(Lucerne), Chapuisat (Borussia

Dortmund), Turkyilmaz (Bolo-
gna).
Suisse B : gardiens : Walker (Lu-
gano), Corminboeuf (NE Xa-
max). Défenseurs : Fischer et
Gambino (Saint-Gall),
Gâmperle (Grasshopper), Ki-
lian (Aarau), Sauthier (Sion),
Régis Rothenbûhler (NE Xa-
max). J. Studer (Lausanne). De-
mis et attaquants : Aeby et Diet-
lin (Servette), Chassot(NE Xa-
max), Orlando (Sion), Gigon
(Lausanne), Sylvestre (Lugano),
Raschle (Saint-Gall).

De piquet : Lehmann (Sion),
Pascolo (Servette), Douglas
(Lausanne). Gcrmann et B. Stu-
der (FC. Zurich), Isabella (Lau-
sanne), Nadig (Lucerne), Penza-
valli (Lugano), Gertschen
(Sion). (si)

NE Xamax,
déjà...

Du côté des espoirs

LNA

2e journée: Aarau - Lucerne 1-2.
Lugano - Grasshopper 2-0. NE
Xamax - Young Boys 2-0. Saint-
Gall - Wettingen 2-3. Servette -
Sion 1-1. Zurich - Lausanne 0-5.

Classement: 1. NE Xamax 2-4.
2. Lausanne 2-3 (6-1). 3. Ser-
vette 2-3 (5-3). 4. Lucerne et
Wettingen 2-3 (4-3). 6. Lugano
2-2 (4-3). 7. Sion 2-2 (3-3). 8. Zu-
rich 2-2 (2-5). 9. Young Boys et
Grasshopper 1-0 (0-2). 11. Aa-
rau 2-0 (3-6). 12. Saint-Gall 2-0
(2-5).

LNB, GROUPE 1
2e journée: Baden - Chiasso 3-2.
Coire - Bellinzone 5-3. Locarno
- Winterthour 5-1. Schaffhouse -
SC Zoug 4-2.

Classement: I. Schaffhouse 2-4
(8-3). 2. Baden 2-4 (7-3). 3. Lo-
carno 2-3 (6-2). 4. Coire 2-3 (7-
5). 5. Chiasso 2-1 (4-5). 6. SC
Zoug 2-1 (3-5). 7. Bellinzone 2-0
(4-9). 8. Winterthour 2-0 (2-9).

LNB, GROUPE 2
2e journée: Bâle - Oid Boys 5-1.
Bulle - La Chaux-de-Fonds 2-1.
Fribourg - Etoile Carouge 0-2.
Granges - Yverdon 0-2.

Classement: 1. Bâle 2-4. 2. Yver-
don 2-3 (3-1). 3. Bulle 2-3 (3-2).
4. La Chaux-de-Fonds 2-2 (4-4).
5. Oid Boys et Etoile Carouge 2-
2 (3-5). 7. Granges 2-0 (2-5). 8,
Fribourg 2-0 (0-4). (si)

Retrait - Après le retrait
des formations croates,
Olympia de Ljublajana, le
seul club slovène de
première division, a
également renoncé à
entamer le championnat
de Yougoslavie, diman-
che. Olympia Ljubljana
pourrait être remplacé
par le club de deuxième
division de Sutjeska
Niksic. (si)
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Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot Fr 163.008,20

5 x 12 Fr 11.114,50
94 x 11 Fr 591,20

900 x 10 Fr 61.70
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 230.000.-

Toto-X
1 x 6  Fr 76.585.10

Jackpot Fr 8.509,45
2 x s + Cpl

Fr 3.487,50
8 x 5  Fr 3.487,50

696 x 4 Fr 41,80
11.132 x 3 Fr 3.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 60.000.-

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 1.484.447.45

4 x 5 + cpl
Fr 113.026,90

239 x 5Fr 2.887.50
12.070 x 4Fr  50.—

197.539 x 3Fr 6.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 2.500.000.-

Joker
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 855.940.40

6 x 5  Fr 10.000.—
29 x 4 Fr 1.000.—

410 x 3 Fr 100.—
3.949 x 2 Fr 10.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 1.200.000.—. (si)

GAINS
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| CARREFOUR DES ACHATS

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
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

Secrétaire
indépendante
avec matériel de bureau à dis-
position (traitement de texte,
imprimante laser) cherche
mandats ou remplacements de
courte durée. <p 039/26 73 61
Fax 039/267 694

470-100532

"̂̂ "T™"™™™™™™™""""""N

Cuisine selon l'inspiration |
et le marché

Route du Valanvron - <? 039/28 33 12 "

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L' Impartial:

Spécial
Foot

Pages spéciales

23 ao ût 1991
Délai de remise des annonces :

14 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 2054 , 2302 La Chaux-de-Fondsr 132-12536

Restaurant de La Coupole Saint-lmier
cherche tout de suite

sommeliète
Congés réguliers. >' 039/41 40 80

470-100240

[
Restaurant
Bar

Club 44 Rue de la Serre 64_______ 1 er étage

Réouverture
19 août 1991

132-12233

44-579/4x4

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS»
au service des personnes handicapées

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

Cherchons

REPRÉSENTANT
pour la vente de monuments funé-
raires. Secteur canton de Neuchâtel.
Pour renseignements, demander
M. Parietti au 024/24 37 68.

22-152806

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

t NRestaurant de l'Aéroport
—r Aimé Bongard-Sedjan

^—n£,-> Bd des Eplatures 54
^*r_jK  ̂ La Chaux-de-Fonds
r"*̂  <p 039/26 82 66

Bolets frais
Rôstis

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

+ carte habituelle
Choix d'assiettes dès Fr. 12-

Menu dès Fr. 40-
Belle terrasse

132-12636 ,

MÉCANICIEN AUTO, CFC,
CHERCHE EMPLOI
à La Chaux-de-Fonds. / 039/23 76 64,
SOir. 132-501717

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 DAME CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE ' 039/26 90 48 soir

132-501785

JEUNE EMPLOYÉ COMMERCE,
CFC cherche emploi, tout de suite ou à
convenir. _ 039/61 15 81 132-501792

EMPLOYÉ EXPÉDITION EMBAL-
LEUR De toute confiance, cherche place
stable, région La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres H
132-705871 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La-Chaux-de-Fonds 2. 

SOMMELIÈRES EXTRA sont cher-
chées pour Sainti-Expo du 3 septembre
1991 au 8 septembre 1991. Bon salaire,
Téléphoner au 039/6313 33, heures de
bureau. 132-501798

URGENT, CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 PIÈCES LA CHAUX-DE-
FONDS loyer modéré <p 039/28 42 56

132-501770

A louer aux environs du Locle SUPERBE
APPARTEMENT 6 PIÈCES, complète-
ment rénové, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, dépendance, jardin, dégagement.
Ecrire sous chiffres 28-900342 à Publicitas,
2400 Le Locle. - .

A louer, Saint-lmier APPARTEMENT
4% PIÈCES, CONFORTABLE chemi-
née de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, jardin, cave, Fr: 1065.- .
?¦ 077/37 1019 ' - ~ ¦ 132-501769

A louer à La Chaux-de-Fohds,
Rue de La Promenade dès 1er octobre
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
2% PIÈCES, 65 M*
Fr. 938.- + charges. C(J 039/23 64 03

'¦'¦•¦ ¦'¦¦ ¦ - 132-501468

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er octobre
BEAU DUPLEX 4 PIÈCES cuisine agen-
cée, poutres apparentes, cheminée de
salon, Fr. 1600.-. <p 039/23 45 65 dès
19 heures 132-501610

Cherche à louer au Locle GARAGE
DANS QUARTIER GIRARDET ou à
proximité, f 039/41 29 89 heures des
reoas et le soir i3?-5m79f ;

^ !i I

A vendre, La Chaux-de-Fonds MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 130 M* pou-
tres, cheminée, cuisine en chêne, finitions
de luxe, jardin, prix intéressant.
''¦ 039/28 27 06 132-501799

A louer à Sonvilier, tout de suite ou à
convenir APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 650.- charges com-
prises, ? B 039/41 10 80 P. 039/41 24 31

132-501797

Cherche au Locle-La Sagne APPARTE-
MENT 3-4 PIÈCES T 039/31 65 72 soir

132-501548

Urgent! A louer 5 km La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4 PIÈCES DANS
FERME ?. 039/28 4917 132.501712

Louer, La Chaux-de-Fonds à dame seule,
début octobre JOLI 3 PIÈCES
CONFORT dans petite maison locative.
Quartier Bois-du-Petit-Château avec ou
sans garage, loyer modéré. Ecrire sous chif-
fres K 132-705852 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Couple cherche APPARTEMENT À
LOUER 4 - 5 PIÈCES aux Franches-
Montagnes. Dégagement souhaité.
,' le soir au 039/23 27 41 470-100533

Donne COURS DE BATTERIE, tout
style, travail sérieux, f 039/31 24 76

28-900285

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre, pour cause maladie, TOYOTA
DYNA-100 PICK-UP 1988, 130 000 km
expertisée, prix à discuter. <p 039/41 41 93

132-501788

Vends MOTO DE ROUTE 125 20 000
km Fr. 700.-. p 039/28 70 04

132-501018

Cherche à acheter: CAMIONNETTES-
MINIBUS ET VOITURES DÈS 1982.
Etat et km indifférents, paiement comptant.
r 077/37 24 74 132-500254

GRAND CASQUE BLANC POUR
VÉLOMOTEUR <p 039/23 23 79

132-601791



La justice à petits pas
Surcharge des tribunaux neuchâtelois et retards dans le traitement des dossiers

L'informatisation des
tribunaux comme la
création de nouveaux
postes de magistrats ne
suffiront pas à venir à
bout des retards accumu-
lés. D'autres mesures
sont nécessaires pour
éviter que la justice ne
«s'enlise». Le point de la
situation avec Bertrand
Reeb, juge cantonal et
président du Tribunal
administratif.

La surcharge et l'engorgement
des tribunaux, notamment des
juridictions pénales, n'est pas un
mythe. Quelques chiffres pour
mesurer l'ampleur du phéno-
mène. En 1990, ce sont plus de
6000 causes civiles et pénales qui
ont occupé les juges neuchâte-
lois pour un nombre d'au-
diences encore bien plus élevé.
Au plan cantonal et auprès des
instances de recours que sont la
Cour de cassation civile et la
Cour de cassation pénale, «en
dix ans, on a noté une augmen-

tation des cas de 40% pour la
première et de 35% pour la se-
conde», explique Bertrand

Reeb. Seule instance cantonale
de recours à échapper au mou-
vement, le Tribunal administra-
tif.
L'ÉVOLUTION
DES MENTALITÉS
Les causes de cette «inflation»
du nombre d'affaires? A cher-
cher dans l'évolution de la légis-
lation et des mentalités. «D'une
manière générale, la législation
devient toujours plus complexe
et la jurisprudence abondante»,
avance B. Reeb. «Les recherches
auxquelles doivent se livrer les
magistrats s'en trouvent d'au-
tant rallongées. Sans oublier les
nouvelles compétences attri-
buées aux tribunaux en matière,
par exemple, de litiges entre
consommateurs». Quant à
l'évolution des mentalités en
matière judiciaire, c'est un phé-
nomène avéré: «On recourt au-
jourd'hui beaucoup plus volon-
tiers qu'il y a dix ans pour faire
contrôler une décision par une
instance supérieure.»

Par ailleurs, les assurances ju-
ridiques jouent un rôle «infla-
tionniste» non négligeable. «Si
le principe de ces assurances est
bon dans la mesure où il repré-

sente un moyen supplémentaire
pour le citoyen de faire valoir ses
droits, l'usage que l'on en fait,
par contre, tend à la banalisa-
tion de l'acte judiciaire, tout
particulièrement dans le do-
maine de la circulation routiè-
re».
JUGEMENTS
DÉPOURVUS DE SENS
Conséquence de cet engorge-
ment qui a abouti, en 1990, à ce
que 42% des affaires pénales en-
registrées n'ont pu être traitées?
Un surcroît de travail pour les
juges, mais surtout un rallonge-
ment de la procédure qui nuit à
l'application sereine de la jus-
tice: «En arriver à rendre des ju-
gements des années après que la
procédure a été entamée leur fait
perdre toute actualité. Ils n'ont
souvent plus de sens», avoue B.
Reeb.

Pour essayer d'inverser la ten-
dance, différentes «armes» de-
vraient être mises à disposition
de la magistrature. En premier
lieu, il s'agit d'augmenter le
nombre déjuges. «Une augmen-
tation justifiée dans certains cas
comme ceux des Tribunaux de
district de Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds, où deux nou-
veaux juges viennent d'être
nommés, mais de laquelle je ne
suis pas toujours partisan car on
risque une dispersion de la juris-
prudence», rétorque le magis-
trat. «Certes, l'augmentation du
corps de la magistrature neu-
châteloise de ces dernières an-
nées est totalement justifiée.

DESIGNATION
NÉCESSAIRE

«De même, la désignation
d'un neuvième juge au Tribunal
cantonal s'avère encore néces-
saire, mais il faut aussi agir au
sein même des tribunaux en dé-
chargeant les juges de certaines
tâches qui leur prennent énor-
mément de temps». Par exem-
ple, en institutionnalisant des
postes de greffier-rédacteur.

Parce que Neuchâtel est le
seul canton suisse à n'en pas
avoir, les juges d'ici rédigent en-
core entièrement leurs juge-
ments. «Avec des greffiers-ré-
dacteurs, nous pourrions nous
consacrer plus aux audiences
ainsi qu'aux prises de décision.
Sans compter que ces postes de
greffiers-rédacteurs pourraient
aussi servir d'école de magistra-
ture», explique B. Reeb.
BOUFFÉE D'AIR
De l'avis du magistrat, la procé-
dure aussi est à changer. En per-
mettant, par exemple, aux tribu-
naux de ne pas motiver par écrit
certains jugements, en accord
bien entendu avec les parties.
Enfin, il faudrait donner de nou-
velles compétences au ministère
public pour qu'il puisse directe-
ment prononcer certaines
peines, susceptibles de recours
bien évidemment.

Si, au plan de l'application de
la justice dans le canton de Neu-
châtel, il n'y a pas «péril en la
demeure, on n'en arrive pas
moins à la limite de l'admissi-
ble». L'informatisation des tri-
bunaux et la révision des Codes
de procédure civil et pénal, ac-
tuellement en cours, devraient
amener une «bouffée d'air.

Mais, il ne faut pas se faire d'il-
lusion, la justice ne peut pas
s'administrer dans la précipita-
tion», conclut le juge cantonal.

C. P.

«Reflet de la société»
La surcharge des tribunaux ne date pas d'aujourd'hui. M. Thierry
Béguin, procureur général, constate une hausse globale du volume
des affaires dans toute la Suisse: «La progression est constante
depuis plusieurs années», souli gne-t-il.

Président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds et pré-
sident de l'Autorité tutélaire, M. Alain Ribaux relève une tendance
des gens à être plus «procéduriers» mais estime la «surcharge des
tribunaux de première instance davantage liée à la vie de la société.
C'est un reflet de son évolution». Un exemple: l'augmentation du
trafic automobile entraîne, par la force des choses, des accidents en
plus grand nombre et l'intervention de la police et des tribunaux.
Les infractions routières comme les infractions pénales, liées no-
tamment à la drogue, occupent la majeure partie du temps des ma-
gistrats.

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a jugé une
quarantaine de causes ces deux dernières années, le double d'il y a
cinq ans. Et les trois quarts de ces causes, relève le président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, M. Frédy Boand, concernent des
affaires de stupéfiants, souvent liées à des cambriolages ou des
vols. Le pénal connaît un «éclatement à tous les niveaux: police,
correctionnel ou Assises». Pour M. Thierry Béguin, les raisons es-
sentielles sont à chercher dans «la détérioration du milieu familial
dans certaines catégories défavorisées socio-culturellement, conju-
guée à une société d'abondance tentatrice. Elle fait tout pour faire
croire aux gens qu'ils peuvent tout acquérir sans que cela coûte».

(ce)

Justice à rendre
REGARD

Que la majorité des magistrats de ce canton
croule sous les dossiers, nul ne saurait le
démentir. Niveau de vie aidant, on recourt en
eff et beaucoup plus volontiers qu'auparavant. Le
justiciable a p lus  de moyens à consacrer à la
sauvegarde de ses intérêts. Un constat qui est en
soit réjouissant, même si l'on peut s'étonner de la
corrélation qui se tisse ici entre le pouvoir d'achat
d'une personne et le respect de ses droits.

Si l'on hésite moins à mettre en route l'appareil
judiciaire, c'est parf ois aussi pour bien peu de
chose. A preuve, certaines séances de la Cour de
cassation pénale, où trois j u g e s  doivent se réunir
pour se prononcer sur des amendes de 40 f rancs!
En matière de loi sur la circulation routière, plus
particulièrement, où le culte de la «bagnole» et
l'amour-propre du conducteur n'en Unissent pus
de venir encombrer le devant de la scène
judiciaire.

Reste que cette augmentation est aussi très

signif icative de l'appauvrissement manif este du
dialogue qu'elle implique parallèlement. Régler
ses aff aires ou ses diff érends ne se conçoit bientôt
plus sans passer p a r  devant le tribunal. Ici, une
législation de plus en p lus  f oisonnante, une
doctrine et une jurisprudence qui s'amplif ient
constamment y  sont aussi pour beaucoup.

«On ne doit f aire des lois que sur les choses
importantes», écrivait au XVIIle Montesquieu,
l'inspirateur des doctrines constitutionnelles
libérales modernes reposant sur la séparation des
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Deux
siècles plus tard, c'est plutôt le chemin inverse que
l'on est en train de prendre avec, en prime, un
rallongement des procédures. Au risque de
consentir aujourd'hui l'avènement d'une autre
maxime, toujours du même auteur: «Souvent
l'injustice n'est pas dans le jugement, elle est dans
les délais...»

Claudio PERSONENI

Grands problèmes?
Petit crédit au Centre social protestant

«Presque toutes les personnes en-
dettées qui s'adressent au Centre
social protestant ont déjà contac-
té un ou plusieurs petits crédits
pour essayer de s'en sortir. Ne
pouvant assumer le poids des in-
térêts, elles se sont enfoncées da-
vantage.»

Le Centre social protestant
(CSP) s'interroge sur les moyens
de prévenir les endettements
douloureux qui découlent du re-
cours au petit crédit. Dans son
dernier rapport, il relève la faci-
lité avec laquelle chacun peut se
procurer de l'argent qui sera
d'autant plus difficile à «rem-
bourser» s'il est destiné à résou-
dre des problèmes financiers.
Plutôt que d'avoir recours à ce

moyen, le CSP conseille de trou-
ver des arrangements avec les
impôts, la caisse-maladie, la gé-
rance, ou les créanciers.

Il y a deux ans, un groupe de
réflexion s'est penché sur la
question du petit crédit. En col-
laboration avec Caritas et la Fé-
dération romande des consom-
matrices, le CSP a projeté de
lancer une campagne d'informa-
tion en Suisse romande.

La gratuité des service du
CSP ont conduit à un boucle-
ment des comptes déficitaires de
7169 francs en 1990, alors que le
budget pour 1991 prévoit égale-
ment un excédent de charges, de
139.000 francs. Le CSP, lui, au-
rait plutôt besoin d'un gros cré-
dit... A.T.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

La Çhaux-de-Fonds

Depuis le 1er août,
les banques de La
Chaux-de-Fonds ne
se concertent plus
pour fixer uniformé-
ment le cours du
change des mon-
naies. Une décision
i prise le 25 avril der-
nier lors de l'assem-
blée des banques
neuchâteloises.

Page 15

Convention
dénoncée

Neuchâtel

Neuchâtel a choisi
de vivre un été au
rythme de la musi-
que. Après le Festival
choral international,
la vieille ville servira
cette semaine de
scène à près de 50
musiciens de rues.
Treize groupes ani-
meront le «Buskers
Festival». Selon les
organisateurs, la
qualité musicale et
l'inédit seront au pro-
gramme.

Page 18

Festival
musical

Jura

Les chiens, c'est bien
connu, se perdent fa-
cilement lorsqu'ils
suivent un de leurs
congénères ou hu-
ment au large l'odeur
d'une hypothétique
proie. Une solution
efficace est proposée
sous la forme d'une
puce électronique à
injecter superficielle-
ment sous le pelage
de l'animal.

Page 21

Le problème
des chiens
perdus

Mé'éo: Lac des Fête à souhaiter mardi 13 août: HIPPOLYTE
-r ¦ ¦ i , . T^. Brcncts î Temps en gênerai ensoleille. Deve- .. \ » / .• y*"x
loppements nuageux l'après-midi 749.58 m ^^C~) z ~ '' ' /^^S/^^^^^-^vconduisant à des foyers orageux. ¦''"̂ / \  \."" ^ • . I EsH Sr̂ " - ''VT^
Demain: 26° 16° 0Lac de
Partiellement ensoleillé , en seconde Neuchâtel Lever- 6 h ">6 Lever- 10 h 40partie de journée, quelques orages. ^X m  C^cter: 20 h 48 Cacher: 21 h 56 3800 m

OUVERT SUR...
la nature, page 24Lja forêt neuchâteloise



— ANGLAIS n—»
*COURS STANDARD

*CLUB DE CONVERSATION
ATELIER D'ANGLAIS
COURS A DIPLOMES

CAMBRIDGE: "FIRST CERTIFICATE"
"CERTIFICATS OF PROFICIENCY "

"CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH"

OXFORD: "PRELIMINARY "
" HIGHER CERTIFICATE"

Venez faire un test d'évaluation de votre niveau

* également au Locle: tél.: 039/ 31 38 32

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Vidéotex: *4003# 28.92-113 039/ 23 69 44

KS3 R WÊF  ̂ WrWWW

fj \ Collège M
V.  ̂ musical K|

Inscriptions des h
nouveaux élèves Bî
Année scolaires 1991 -1992
Mardi 27 août de 9 à 12 heures et
de 17 à 19 heures.
Mercredi 28 août de 13 h 30 à
18 heures
chez la directrice,
Mme C. Pantillon, Numa-Droz 29,
rez-de-chaussée. BU
Une finance d'inscription de
Fr. 20- sera demandée à chaque BH
nouvel élève , lors de son inscrip- HL
tion.
Reprise des cours pour les i
anciens élèves: lundi 26 août H
1991.
Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à
Mme Cécile Pantillon,
directrice, <p 039/28 52 20. 

^̂La Commission ^rfs
132-12406 ^̂ Êk

ns3 1 ipip PP

vw ^^  ̂ ÉCOLE SECONDAIRE F̂

Année scolaire 1991 - 1992 tÊ
Rentrée scolaire B§|

et organisa tion des classes mi
Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire , munis de matériel |||1
pour écrire , sont convoqués dans leur salle de classe mm

le lundi 19 août 1991 j | |
selon l'horaire suivant: gj i

1 re année, classe d'orientation et de transition:
9 heures M

l lai
Les élèves de 3e année qui entrent en classe terminale (3T), Hfl

se retrouveront à l'Aula du collège de Bellevue fr ĵ
à 9 heures 9

3e année- \ t0UteS sections Y compris Q u. Of\.3e année. > |es élèves des classes d'accueil y n ^u
4e année )

Les numéros des salles attribuées aux différentes classes seront
affichés à l'entrée des collèges.
Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux
venant d'arriver dans la localité devront se rendre lundi 19 août,
au secrétariat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29,
entre ? h 30 et 8 h 15. 

^^Le président ,^&de la direction générale: ^k
i32-oi2406 Jean-Claude Regazzoni 

^_^
. MX - . . . . ' -

g—: . 

[fl INTERUNGUES L[
I L'INSTINCT DE LA LANGUE

Nouveaux cours en pk

fs petits groupes
Cours particuliers px

| à la carte H
Anglais U

IM pour enfants
English-Club tj-

1 (Conversation
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"
ou crédit' possible.

9 Nouvelle méthode - Vente- Location.
Renseignements: Renseignements: Wagner Musique
9 038/30 60 39 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 95 12

450-1OO283 450-1063

LIVRAISONS DE REPAS CHAUDS
Pour: entreprises, commerces , écoles,

salons de coiffure, particuliers...

PRESTA S
EST À VOTRE SERVICE

cp 039/237 237 - Fax 039/231 188
470-274

gl Ecoles
(gjjg du Locle

Rentrée des classes
Ecole primaire
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus, lundi 19
août 1991 à8h15.

Ecole secondaire
Les élèves sont convoqués lundi 19 août 1991, selon l'horaire
suivant:
- Au Collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la

grande salle du rez-de-chaussée:
7 h 45 4e classiques, scientifiques, modernes, préprofessionnelles

et terminales;
9 h 15 2e classiques, scientifiques, modernes;

10 h 3e classiques, scientifiques, modernes, préprofessionnelles.

- Au collège de Beau-Site, à la grande salle, No 43, 4e étage:
8 h 15 1res années d'orientation et classes de transition;
9 h 15 2e préprofessionnelles.

Ecole supérieure de commerce
Les élèves sont convoqués lundi 26 août 1991. à 7 h 45:
au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée.

Le directeur de l'Ecole primaire :
P.-A. Pelichet

Le directeur des Ecoles secondaire
et supérieure de commerce:

M. Schaffter
28 14003(14)

Nous cherchons au Locle, pour le 1er novembre 1991

COUPLE DE CONFIANCE
pour effectuer

TRAVAUX DE CONCIERGERIE
dans immeuble de 5 étages, 21 appartements + entretien
alentours. Appartement 3 pièces, jardin, à disposition.
Renseignements: p 039/31 44 38. 

28 800179

EBm
recherche pour son département mécanique:

un mécanicien
de précision

avec connaissances CNC

pour travail varié dans un atelier indépendant, ambiance
agréable. Avantages sociaux conventionnels, horaire
libre, salaire en fonction des qualifications.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Droz.

METALEM SA - Midi 9 bis - 2400 LE LOCLE -
<p 039/31 64 64

470-276

t M
Peugeot
305 GTX
dir. assistée,

1985,
Fr. 5300.-

Garage
de la Prairie

? 039/37 16 22
k 470-203^

A louer immédiatement ou date à convenir,

magnifique attique
comprenant Th. pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, sis Bellevue 10 au Locle.

Prix: Fr. 1430.- charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Boulet -
Bosshart-Gautschi, <p 039/23 17 84

132-12263

Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chif-
fres, le contact avec la clientèle,
vous parlez le français et avez
de bonnes connaissances d'alle-
mand.

"' ¦ " - •:.". m ïisi '

Caissier(ère)
*- *\ï^&*SÈ^*sâ Â *x  ̂ '

Vous travaillerez avec une équi-
pe jeune. Vous apprendrez à
connaître la plupart des services
internes de la banque et décou-
vrirez les nombreuses activités
de notre entreprise.

Veuillez adresser votre candida-
ture à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, ser-
vice du personnel, à l'attention
de M. D. Buehlmann, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*|£ Sodété de
**<$£» Banque Suisse

Votre chance.
132-12403

Publicité intensive, Publicité par annonces 

A _ _ 0 Boulangerie

jœçhttU, ~
V# • *̂"—  ̂ Le Locle
cherche

VENDEUSE
pour les matinées, à mi-temps

Sans permis s'abstenir. Veuillez pren-
dre contact au 039/31 12 00.

28-14071

| L'annonce/ reflet vivant du marché
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Catherine et Antonio
DOMINGUEZ - HAAS
ont le plaisir de fa ire part de

la naissance de leur petite fille

LORENA
le 9 août 1991, à 15 h 18

Famille DOMINGUEZ
Gare 5

2400 Le Locle
28-14122

A
Coucou, me voilà!

DAVID
le 10 août 1991

Je pèse 3 kilos 370 gr
et mes parents sont ravis.

Christiane
JOURNOT-LAMBERT

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-601820

A
10 août 1991, 22 h 04

Voilà

FANNY
La petite dernière,

on est drôlement content,
Basile, Julie, Timothée,

Anne et Raymond POUCHON
Soleil 16

La Chaux-de-Fonds

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

132-601821

(ft lU Cft

IPS
3 *
5
3

Libre change à La Chaux-de-Fonds
La convention entre banques locales dénoncée

Depuis le 1er août, les
banques de La Chaux-
de-Fonds ne se concer-
tent plus pour fixer uni-
formément le cours du
change des monnaies.
Une décision prise le 25
avril dernier lors de l'as-
semblée des banques
neuchâteloises, soit un
nouveau pas vers la liber-
té totale du commerce
telle que prônée par la
Commission fédérale des
cartels.

Pendant des décennies, le sys-
tème bancaire helvétique a fonc-
tionné au moyen de conven-
tions; autant de règles du jeu qui
permettaient d'uniformiser cer-
taines prestations et opérations
dans des domaines bien précis.
L'exemple le plus connu est celui
de la fixation des taux d'intérêts
passifs, les crédits commerciaux,
dont la base était identique de
Romanshorn à Neuchâtel, des
plus grands instituts nationaux
aux caisses locales.

Sous la pression de la Com-
mission des cartels, l'Associa-
tion suisse des banquiers a peu à
peu rétabli les règles de la libre
concurrence, le déclic étant
l'abolition , le 1er janvier 1991,
de la convention zurichoise ré-
gissant les taux d'intérêt. Neu-
châtel, à l'instar d'autres can-
tons greffés sur l'«étalon zuri-
chois», a suivi le mouvement.

Suite logique à la suppression
de ces conventions, celle sur les
opérations de monnaies allait
suivre.

A La Chaux-de-Fonds, un ta-
rif de change unique était appli-
qué conventionnellement par
toutes les banques, à concur-
rence de 1500 francs suisses, au-
delà les cours étaient fixés par
les centrales. Le rôle initial de ce
genre de convention était de
maintenir une cohésion dans la
branche et visait à ne pas pous-
ser les banques à faire de la sous-
enchère dans des opérations, fi-
nalement, de peu de profit.
CONCURRENCE
Selon divers banquiers interro-
gés à ce sujet, la nouvelle mesure
pénalise les petites banques, au
détriment des grandes qui souli-
gnent leur compétitivité en se

contentant de faibles marges
dans ce domaine. Les grands
instituts se battent sur d'autres
marchés et d'autres prestations;
la concurrence entre banques
prend toute sa signification sur
les grosses affaires nécessitant
des prises de risques évaluées
différement par les directions,
des disponibilités et un service
différenciés en fonction de la na-
ture des projets et des clients.

Cette attitude est née de
l'internationalisation des mar-
chés, de la mondialisation du
système bancaire, où les géants
travaillent en temps réel partout
à la fois, grâce aux progrès des
télécommunications et de l'in-
formatique.
CHOISIR
Pratiquement, la dénonciation
de la convention sur la fixation
des cours de change permet dé-
sormais à la clientèle de choisir
la banque qui fera les meilleures
conditions lors de la vente ou de
l'achat de monnaies étrangères.
On soulignera que les cours des
monnaies publiés dans nos co-
lonnes n'ont plus qu'une valeur
indicative, puisque ces cours
sont fournis, à tour de rôle, par
les sept banques locales... M.S

Change à La Chaux-de-Fonds
Il n'y a plus d'unité dans la fixation du cours.

(Impar-Gerber)

Bénédiction
des
voitures

15 août à Remonot

Remonot, sur la route Mor-
teau - Pontarlier, est un haut
lieu de la spiritualité depuis
le Ville siècle.

Au 15 août, la ferveur at-
teindra son paroxysme à la
Grotte Chapelle, qui accueil-
lera l'un des plus importants
pèlerinage de la région, au
caractère plutôt original avec
ses eaux miraculeuses et sa
bénédiction de voitures.

Ce sont les moines qui ont
donné à cette grotte, jadis un
refuge contre les invasions,
sa dimension religieuse. Les
pèlerinages, qui s'y succèdent
tout au long de l'année, ont
pourtant failli disparaître en
1830, lorsque l'évêché loua la
grotte désafectée à un teintu-
rier.

Sacrilège pour les pèlerins
et les habitants qui protestè-
rent énergiquement et obtin-
rent du préfet le déménage-
ment quasi immédiat de ce
«marchand du temple».

Le pèlerinage commence-
ra avec les concessions à 9 h,
se poursuivra à 10 h 30 par la
grand-messe. A 15 h, l'abbé
Farine, curé de la paroisse,
bénira les voitures.

Cette bénédiction , sensée
protéger des accidents de la
route, s'accompagne de la re-
mise aux passagers de la
prière du conducteur.

Le pèlerinage continuera
avec l'office du soir, suivi en-
suite de la procession aux
flambeaux.

Un feu d'artifice tiré de-
puis les Gorges du Doubs si-
ghera, aux alentours de 23
heures, le dernier acte de ce
rassemblement, (pr.a)

Promouvoir les contacts
Fondation Winterthour-La Chaux-de-Fonds

Depuis dix ans, La Chaux-de-
Fonds et Winterthour entretien-
nent des relations amicales. Afin
de promouvoir les contacts en-
tre les populations des deux
villes, le Conseil général décide-
ra, le 23 août prochain, de la
création d'une fondation à l'oc-
casion du 700e anniversaire de
la Confédération.

Dans son rapport, le Conseil
communal souligne «la volonté
de permettre aux populations de
nos deux villes qui relèvent des
cultures alémanique et romande
de se connaître, de se compren-
dre mieux et finalement de s'ap-
précier».

Le siège de la fondation, dont
le capital initial s'élèvera à
30.000 francs répartis par moitié
entre les deux villes, se trouvera
à La Chaux-de-Fonds. Ce siège

pourrait éventuellement être
transféré après quelques années
à Winterthour.

«Promouvoir les échanges
scolaires, sportifs et culturels
ainsi que toutes actions tendant
à rapprocher les populations des
villes de Winterthour et La
Chaux-de-Fonds et, de manière
plus générale, les cultures alé-
maniques et romandes»: c'est le
but officiel annoncé dans les sta-
tuts. La fondation observera
également une «stricte neutralité
politique et religieuse».

Les législatifs des deux villes
nommeront chacun trois mem-
bres du Conseil de fondation,
ddnt le mandat sera de quatre
ans. Eux-mêmes désigneront un
septième membre qui assurera la
présidence, (ce)

«Auf wieder Luege»
Le Locle: les enseignants zurichois sont repartis

Visite au Château des Monts
Autant de richesses qu'à la Bahnofstrasse, mais d'un autre
genre. (Favre)
Les neuf instituteiir(triee)s qui
composaient cette volée 1991
de cours de recyclage de fran-
çais sont repartis vers leurs ri-
vages zurichois, après trois se-
maines passées entre les sapins.
Ils étaient sans doute très
contents de leur séjour, puis-
qu'ils nous ont demandé de re-
mercier la population locloise
de son accueil.

Certains d'entre eux ont d'ail-
leurs profité de cette région
frontalière pour aller voir un
peu plus loin. En Bourgogne, ou
même à Paris. Sur place, ils
étaient logés à diverses en-
seignes, aux Brenets, à la «Fon-
da», chez des privés.

Outre les cours de français,
pris le matin sous la houlette de
Françoise Ferrier, nos ensei-
gnants ont suivi des stages
l'après-midi, histoire d'exercer
leur français.

Aux Travaux publics, au Mu-
sée des Beaux-Arts, à la Rési-
dence et dans diverses entre-
prises, y compris «L'Impartial».
Ils ont aussi visité les locaux de
la police, le Château des Monts,
la Fondation Sandoz.

Et n'oublions pas la gastro-
nomie: ils ne seront pas repartis
au pays de l'émince à la zuri-
choise, sans goûter une fondue
neuchâteloise. Grâce à Ernest
Hasler qui les a invités à la
Bourdonnière. (cld)

Les «nouveaux vieux»
Le Locle: le ternes de la participation

En l'an 2000, la Suisse compren-
dra 16% de gens âgés de plus de
65 ans. Une «minorité» qu'il n'est
plus possible d'ignorer. Les per-
sonnes âgées elles-mêmes s'orga-
nisent, tiennent à participer plei-
nement à la société. Au lieu de ré-
clamer, elles offrent C'est un
point qui est ressorti d'un récent
Congrès tenu à Davos, auquel
participait Maisy Billod , respon-
sable d'un groupe de bénévoles à
La Résidence, au Locle.

De nos jours, les gens entre 65 et
75 ans ne sont pas vieux, ou plu-
tôt sont appelés les nouveaux
vieux. «Ils ont des capacités
physiques, intellectuelles et pro-
fessionnelles qui leur permettent
de rester vraiment actifs, pas
seulement dans la consomma-
tion des loisirs, mais parce que
la société a absolument besoin
de ces forces vives, qui sont là et
qu'il ne faut pas laisser perdre».
C'est ce que constatait Maisy
Billod, après avoir assisté au 13e
Congrès international de l'EU-
RAG (fédération européenne
pour les personnes âgées).

L'accent a été porté non sur
ce que les aînés attendent des

autres, mais sur ce qu ils peu-
vent offrir par leur engagement.
En matière d'entraide, de solida-
rité, dans des domaines qui vont
de la famille aux partis politi-
ques, en passant par les syndi-
cats. Peter Binswanger, prési-
dent du comité de fondation de
Pro Senectute, relevait que
l'évolution démographique ris-
que de provoquer une impasse
dans le secteur des soins, et ce
sont surtout les personnes très
âgées qui en souffriront; il fau-
dra que les plus jeunes aînés ac-
ceptent de s'occuper des aînés
d'un âge très avancé.

Une réflexion a aussi été me-
née sur l'image de la vieillesse

aujourd hui. Walter Sieler, di-
recteur de l'Office fédéral des as-
surances sociales, notait qu'au
fil de l'histoire, on a tour à tour
honoré ou condamné la vieil-
lesse. «La vieillesse ne représente
rien moins qu'une tranche de vie
chez l'individu. Notre société,
qui vit de rendement, peine visi-
blement à imaginer des scéna-
rios valorisants, socialement
parlant , pour cette tranche de
vie».

Mais l'ambiance générale du
congrès était à l'optimisme,
comme le signalait Maisy Bil-
lod. «Le temps où l'on pleurait
sur les dégradations physiques
de la vieillesse est terminé».

CLD

Coordination du bénévolat
A La Résidence, un groupe préparatoire est en train de plancher
sur un projet: une sorte de «banque» locloise du bénévolat, qui
pourrait se constituer en association. Elle comprendrait les grou-
pes déjà existants, et offrirait un espace ouvert auquel se join-
draient des personnes intéressées à accomplir des tâches bénévoles.
Le groupe préparatoire est aussi à la recherche d'un local, avec
possibilité d'y installer une ligne téléphonique, (cld)

Besançon

Le médecin légiste bisontin a
confirmé, lundi après-midi,
que la jeune fille découverte
dans un bois près de la cité de
la Bouloie est bien morte
étranglée par la cravate re-
trouvée autour de son cou.

Elle a par ailleurs été frap-
pée par son agresseur, com-
me en témoignent plusieurs
hématomes au cuir chevelu.

En revanche, on ne saura
que demain , si son meurtrier
a abusé d'elle avant de l'exé-
cuter, (p.sch)

Strangulation
confirmée

SERVICES
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.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, fermée jusqu'au 16
août. Ronde 9, lu-ve 15-18 h, jus-
qu'au 16 août.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h

30. Ensuite, Police locale,
<p 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
^27 2111.

LE LOCLE
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures <p 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
Çî 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 03411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
<p 34 11 44.



Le comité de gestion en formation du Service de conseil de fumure et
de contrôles dans l'industrie et l'artisanat mis en place par les stations
d'épuration du Jura bernois met au concours un poste d'

ingénieur agronome EPF ou ETS
Cet ingénieur sera responsable du service précité, dont les
buts sont:
- une mise en valeur coordonnée des boues d'épuration et autres

déchets fertilisants, dans le respect des règles de fumure et de l'envi-
ronnement;

- l'abaissement de la teneur en métaux lourds des boues d'épuration;
- une information objective du public et des milieux agricoles.

Cet emploi s'adresse à un candidat:
- intégré dans le Jura bernois et ayant le contact facile avec les agri-

culteurs;
- capable de prendre des responsabilités et de travailler de manière

autonome;
- sachant faire preuve d'initiative et d'une grande disponibilité;
- apte à collaborer étroitement avec les STEP, l'école d'agriculture,

l'OCPE et les services des autres régions et cantons;
- de langue française et possédant d'excellentes connaissances de

l'autre langue;
- s'exprimant oralement et par écrit avec facilité;
- ayant des notions d'informatique.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante;
- un statut de fonctionnaire avec des prestations sociales correspon-

dantes;
- l'horaire mobile;
- une voiture de service.

Lieu de service: Ecole d'agriculture de Loveresse.

Date d'entrée: 1er novembre 1991 ou date à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 23 août 1991 au plus tard à:
Office de la protection des eaux, Reiterstrasse 11, 3011 Berne.

Renseignements: MM. Hostettler ou Andrey, P 031/69 39 33.
5-1543

—'laaiiyi'iHmaujBM«sa—

Nous cherchons à engager

horlogers
pour des activités très polyvalentes demandant I
une grande souplesse touchant à des opéra- 1
tions de retouches et de décottage.

Ce travail très varié demande une qualification I
d'horloger sanctionnée par un CFC ou équiva- 1
lent.

Nous attendons votre offre avec intérêt.

Notre adresse: Compagnie des Montres Lon- 1
gines Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, tél. 039 I
425425.

175-12303/4x4 B

V Hr

SECT3R
SPORT WATCHES

Société de distribution sur le plan mondial des montres SECTOR
SPORT WATCHES cherche pour renforcer sa structure, plusieurs col-
laborateurs, soit:
une

secrétaire
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années d'expé-
rience, ayant une parfaite connaissance de la langue espagnole,
anglaise, une troisième langue serait souhaitée.
Ce poste implique les tâches suivantes:
- prise en charge en priorité des marchés sud-européen et sud-améri-

cain;
- suivi des dossiers, contact direct avec notre clientèle;
- correspondance;
- préparation de voyages;

une

secrétaire réceptionniste
jeune et dynamique, parlant couramment français et anglais, aimant le
contact avec la clientèle.
Ce poste implique les tâches suivantes:
- prise en charge en priorité de la réception et de la centrale télé-

phonique;
- correspondance département marketing;
- et divers travaux de bureau.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels
à:
ARTIME S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel,
Mlle Garzoni.

28-1406

( ENGINEERING )
è « ,
f Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable de '

maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de nos ;:
moyens de production.
Ce poste requiert :

(| - une formation complète dans le domaine de la mécanique ou ë
micromécanique en qualité d'ingénieur ou de formation équiva-
lente;

- un esprit ouvert et créatif doublé d'une expérience de quelques
années dans un poste similaire;

U - une personnalité à la fois enthousiaste et rigoureuse capable de S
1 s'intégrer rapidement dans un nouvel environnement. f

Nous offrons une rémunération attractive en rapport avec les exi-
, gences du poste et des prestations sociales actuelles.

i Si vous souhaitez vous investir dans un emploi exigeant et à tout met -
[• tre en œuvre pour réaliser, avec nous, les objectifs de l'entreprise, nous C*

vous prions d'adresser au service du personnel une offre écrite détail- I
lée accompagnée des documents usuels. Discrétion garantie.

470-556
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Pour compléter notre équipe technique, nous
offrons un poste de

mécanicien-
monteur

pour divers travaux de montage et de mise au point.

Profil souhaité:
- formation CFC ou équivalente;
- expérience industrielle.

Nous proposons:
- un travail très varié;
- une ambiance dynamique dans une petite équipe

de spécialistes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaires ou téléphoner, interne 301.

Horaire libre. Entrée à convenir.
iTî.mn

Compétences recherchées !

I Ingénieur ETS EPF I
en génie civil |

l technicien de chantier
j en génie civil I
| contremaître diplômé 'génie civil

dessinateur génie civil
Postes très motivants, conditions de premier rang.
Avenir assuré.

¦ Olivier Riem attend votre appel.
470-584 ¦

\ fTP? PERSONNEL SERVICE I
J lrjf k\  Placement fixe et temporaire I
^̂ ¦

 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

Nous cherchons pour des emplois temporaires et fixes:

mécanicien étampes
mécanicien prototypiste
mécanicien CIMC
sur boîtes de montres
aides-mécaniciens
expérimentés.

¦ C'est le bon moment, contactez-nous !
470-584 ¦

rPfO PERSONNEL SERVICE I
l"/ i\ Placement fixe et temporaire I
V^ *̂"̂  Votre futur emp loi sur 'viDEOTEX » OK # '

Si vous êtes expérimenté dans le

dessin sur DAO
en boîtes de montres

nous pouvons vous proposer une activité très capti- ¦
vante.

¦ 
Demandez M. Olivier Riem. .,„ *,,,470-584 ¦

I Cà fO PERSONNEL SERVICE I
l "J[k\ Placement fixe et temporaire
V
^^

V*»\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre
travail de manière indépendante, vous êtes le

monteur électricien I
que notre client recherche.
Nous offrons: '
- un travail varié dans un climat agréable;
- un salaire en fonction des capacités;

I - une place stable. ¦
Les personnes intéressées à ce poste, possédant

I un CFC et de bonnes références, peuvent nous ¦
¦ contacter pour plus de renseignements.

470-584 ¦

\ f à f O  PERSONNEL SERVICE I
("/k\  Placement fixe et temporaire I
VS^>J\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

104, rue du Doubs - 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/2319 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou date à
convenir

un acheveur qualifié, bijoutier
ou mécanicien
pourrait être formé.

un aide-mécanicien
pour travaux de perçage.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de téléphoner au
039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132-12244

/ % „

CHAUMONT^2oe7 aMu«op(T-ncucnArrx ET GOLF

NOUS CHERCHONS

jeune maître d'hôtel/
chef de brigade

NOUS OFFRONS:

- excellente ambiance de travail; t
- possibilité d'évolution de carrière;
- logement et nourriture;
- rémunération en fonction des qualifi-

cations.

Merci d'envoyer vos offres avec curricu-
lum vitae et photo à Michèle Liechti,
directrice Hôtel Chaumont et Golf.
2067 Chaumont.

28-830

IB
1735

BLANC PAIN

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de )oux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel "

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

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

22-2142/4x4

| L'annonce, reflet vivant du marché |



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

Solution page 19

A Aigre Cilice Etiage Psyllium
Analyse Cintre Etrave R Revue
Aquavit Croupier F Façon Rugeux
Aqueux D Décent Frison Ruthène
Arquer Décor G Grêle S Saut
Artiste Décrété H Héroïne Saxhorn
Atlas E Enarque L Lacs Scare
Avouer Ensiler Larve Semelle
Axonge Enter IM Natice Soyeux

B Bique Envol P Parlé V Verre
Brève Epée Preuve Y Yoga

C Céraste Escargot Proue

OTORNOS>r
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique.
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse
qui conçoit et fabrique des machines faisant
référence dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux
qui savent et veulent faire rimer profession
avec passion. A ceux qui ont le goût de gagner
leur vie en gagnant des défis.

Notre école de stagiaires, rattachée au Centre professionnel Tornos, assume la
formation pratique et théorique des utilisateurs de nos machines pour le monde entier.
Nous cherchons à renforcer son potentiel en engageant un

formateur sur tours automatiques CNC
Si vous vous identifiez au profil suivant :
- CFC de mécanicien de précision, mécanicien de machines ou mécanicien électricien;
-bonnes connaissances et expérience dans la programmation CNC;
-facilités de contact et aptitudes pédagogiques;
- expression aisée en français et allemand ou français et anglais,
vous trouverez à la place proposée le cadre propre à satisfaire vos ambitions
professionnelles.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels, seront traitées avec la rapidité et la
discrétion qui conviennent - Tél. 032 9333 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

[ BUREAU D'ARCHITECTURE
Roland & Pierre Studer SA

cherche pour entrée à convenir, une

SECRÉTAIRE
à temps partiel 60 à 80% environ

• Travaux de bureau en général.
• Bonne dactylographie - Traitement de texte.
• Intérêt pour les chiffres et l'informatique.
Faire offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels à:
R. & P. Studer SA, service du personnel,
rue de la Serre 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V 132-501707 jv —"S

GROUPE DIX!
engage au plus vite pour son département

«Appareils spéciaux»

un opérateur ou opératrice
Titulaire d'un CFC de mécanicien ou de des-
sinateur.
Des connaissances de l'informatique serait
un atout
Secteur d'activité: «Assurance qualité»
Fonction: Métrologie tridimensionnelle
But de fonction:
Programmer, conduire une machine à mesu-
rer CNC SI P 30 M
Tâches:
- contrôler la conformité des pièces, les po-

sages de fabrication, les pièces proto-
types.

- contrôler et étalonner les moyens de
contrôle selon procédure;

- interpréter les résultats de mesure;
- assister l'ordinateur.
Nous offrons un travail attrayant et indépen-
dant, une place stable avec des conditions
adaptées aux exigences du poste.
Si vous avez les capacités et les aspirations
qui correspondent à ce poste, veuillez en-
voyer votre offre de service accompagnée
des documents usuels à: 

_^̂ ^̂ ^̂

42, Avenue du Technicum f*a||f lK|
r 039/33 51 11 ' fflKS

—— JLNlkif^so

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir:

ouvriers
habiles et sérieux,
pour divers travaux d'atelier;

aide-mécanicien
précis et consciencieux,
pour meulage dur;

ouvrières
adroites et possédant bonne vue,
pour divers travaux de visitage;

employée
de fabrication

capable de suivre la fabrication
de nos produits
(connaissances en informatique souhaitées).

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir
leur candidature avec les documents habituels à notre
adresse ou prendre contact par téléphone.

UNIVERSO SA
Centre des Crêtets
Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
?5'039/21 21 55
, 132-12308

Publicité intensive, Publicité par annonces |

\gjpà\ MISE
n̂ ly AU CONCOURS
Suite à la mise à la retraite pour limite d'âge, la commune de
Corcelles-Cormondrèche met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions:
- être de nationalité suisse;
- âge, entre 25 et 35 ans;
- avoir effectué avec succès une école de police;
- jouir d'une bonne santé.

Conditions de travail:
- intéressantes et variées;
- horaire de travail, essentiellement de jour;
- salaire selon échelle des traitements du personnel de

l'Etat. Il sera tenu compte des qualifications et des
années de service.

Entrée en fonction: 1er janvier 1992.
Des renseignements pour cette mise au concours peuvent
être obtenus auprès de l'administration communale
(cp 038/31 13 65).
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées au Conseil communal jusqu'au vendredi
23 août 1991.
Corcelles, 2 août 1991.

Conseil communal.
28-503224 

EBB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*=** Les métiers du service de police

"** MISE AU CONCOURS

de postes d'agents
et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du
service de la police locale comprend notam-
ment:
- premiers-secours en cas de sinistres;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et

de la tranquillité.

Nous cherchons: des femmes et des
hommes de nationalité suisse, âgé(e)s
de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction
de bon niveau, si vous pratiquez à satisfac-
tion un métier et jouissez d'une bonne santé
(pour les hommes, être incorporé dans l'élite
de l'armée), si votre réputation est honorable,
si vous êtes sociable et avez le sens des res-
ponsabilités, nous attendons votre offre jus-
qu'au 31 août 1991

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous'contacter:
• -, i )L.f ^Par écrit: Secrétariat de police

Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Par téléphone:
<p 039/27 65 54
durant les heures de bureau.

132-12406

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces offres.
tes intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

L'annonce, reflet vivant du marché

EH3 1 ^̂ " ! RP
-W- I SERVICES
^̂  w INDUSTRIELS

Mise au concours \W&[
La Directions des Services Industriels met au
concours pour compléter les effectifs de son \ MSI
service du réseau électricité 2 postes de: 91251
électricien de réseau CFC |jnj
OU HSI

monteur SI
électricien CFC n
mécanicien-électricien
CFC 3
pouvant si possible justifier d'une expérience aSS
dans l'exploitation d'un réseau électrique.
Nous désirons engager des personnes soi- »w
gneuses, ayant le sens des responsabilités et : ||£-!J
intéressées aux travaux de montage et d'entre-
tien des installations de distribution d'énergie,
les câbles souterrains et les lignes aériennes.

et un poste de: H

maçon CFC
pour l'entretien des bâtiments et locaux abri-
tant les installations de distribution d'énergie.
Les offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à envoyer à la Direction
des Services industriels, rue du Collège 30 jus-
qu'au 30 août 1991.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. J.-P. Clémence, chef du réseau,
<p 039/276 661. 

^̂
d

DIRECTION .̂ ffiDES SERVICES ^&INDUSTRIELS 
^

A
132.12393 

^^H



«Je suis une saltimbanque»
Festival des musiciens de rue à Neuchâtel

Le deuxième «Buskers
Festival», organisé par
Plateau Libre, a débuté
dans les rues de Neuchâ-
tel où des animations
sont proposées jusqu'à la
fin de la semaine. Treize
groupes de musiciens ont
été invités cette année, et
parmi eux un phénomène
vocal: Christiane Mail-
lard.

«Je suis une saltimbanque», dit
la chanteuse franco-malgache
Christiane Maillard , pour expri-
mer son besoin essentiel de faire
de la musique. «Tous les artistes
le sont, même les plus cotés».

Christiane Maillard possède
une voix à la mesure de son tem-
pérament volcanique: chaude et
puissante. Invitée à Neuchâtel
l'été dernier déjà, elle y a fait
grande impression. Un succès
qui s'est confirmé au Buskers
Festival de Ferrara (Italie), où la
télévision l'a particulièrement
mise en vedette.

Née à Madagascar, qu'elle a
quitté à l'âge de cinq ans pour
s'établir en France, Christiane
Maillard a toujours ressenti le
besoin de chanter. Elle s'accom-
pagne à la guitare dans un réper-
toire allant de la chanson fran-

Christiane Maillard
Une voix plus puissante que le Joran... (Comtesse)

çaise classique au rock, sans
avoir besoin du moindre micro
pour se faire entendre loin à la

ronde. Les organisateurs ont
avoué qu 'ils devaient lui attri-
buer des emplacements suffi-

samment éloignés des autres
groupes, pour qu'il n'y ait pas
d'interférences...

Si elle chante également en
salle. Christiane Maillard appré-
cie tout particulièrement le
contact direct avec le public,
lorsqu 'elle s'exprime dans les
rues. «La communication est
enrichissante. Elle m'inspire
parfois des chansons», précise-t-
elle, en reconnaissant que les
voyages et les rencontres sont
indissociables de son métier et
qu 'ils lui procurent également
de l'assurance.

Pour entendre Christiane
Maillard , il faudra la chercher à
partir de 17h dans la zone pié-
tonne, le passage sous route de
la place Pury, le port , ou la place
du 12 Septembre. Elle se produi-
ra aussi en soirée à Plateau Li-
bre, où les groupes se succéde-
ront chaque soir après avoir ani-
mé des terrasses de café. Vendre-
di soir et samedi soir, on la
retrouvera également dans la
grande fête organisée au coeur
de la ville.

Les douze autres groupes in-
vités proviennent des pays d'Eu-
rope orientale, d'Afrique ,
d'Amérique du Nord , d'Angle-
terre, de Hollande et... de Suisse.
Du classique au folk , en passant
par le jazz, le rockabilly et des
rythmes exotiques, tous les
genres sont représentés sans ou-
blier certaines expressions cor-
porelles: break dance, claquettes
et danses africaines.

A. T.

BREVES
Saint-Aubin
Pattus:
salaires impayés
Le 17 juin dernier, l'Hôtel
Pattus était ravagé par un
incendie. Le personnel de
l'établissement s 'est vu de-
puis signifier son congé. Il
avait toutefois continué à
travailler dans la buvette de
l'hôtel, située près du port,
jusqu 'à sa fermeture la se-
maine dernière, en même
temps que le dancing atte-
nant à l'Hôtel Pattus et
épargné par les flammes. Le
personnel n 'a toutefois tou-
jours pas été payé. Depuis
plus de deux mois pour cer-
tains des collaborateurs et
alors même que la gérante
est, elle, partie en vacances.
Un avocat a été mandaté
par le personnel pour dé-
fendre ses intérêts. La
somme litigieuse avoisine-
rait les 80.000 francs.
Quant aux origines de l'in-
cendie, elles sont pour
l'heure toujours aussi mys-
térieuses aux yeux des en-
quêteurs, (cp)

Louverain
Camp musical
Un camp musical, orchestre
et piano, ouvert aux enfants
de 8 à 15 ans vient de se
terminer au Louverain. Or-
ganisé par la Jeunesse mu-
sicale de Suisse. Il a réuni
53 enfants à raison de 4
heures de musique par jour
mais aussi: des ateliers de
peinture ou reliure, ainsi
que la rédaction d'un petit
journal et la tenue d'une ra-
dio interne. Samedi après-
midi, un concert a été don-
né pour les parents et les
amis, en guise de conclu-
sion à ce stage réussi, (ha)

1,1 kg de raisins par m2
Dégrappage dans les vignes

Les vignerons neuchâtelois cou-
pent avant l'arrivée des sucres. Ils
ne laissent qu'une grappe par cep,
pour répondre à la limitation
qu'ils se sont fixée: 1,1 kg par m2
de vigne (la surface cadastrale
fait foi). Là où d'autres cantons
se contentent de «recommanda-
tions».

«La Fédération romande des vi-
gnerons soutient les limitations
de récolte arrêtées officiellement
ou recommandées par les sec-
tions», annonce une dépêche de
l'Agence télégraphique suisse.
«Les recommandations, on est
toujours d'accord. Mais elles
sont pour le voisin», ironise
Henri-Louis Burgat, président
de la Fédération neuchâteloise
des vignerons. «Dans notre can-
ton , le dégrappage a lieu actuel-
lement, avant l'arrivée des su-
cres. Nous ne laissons qu'une
grappe par plante, qui en porte
souvent deux, voire trois... Ça

fait beaucoup parterre. Mais le.,
dégrappage est un facteur cer-
tain de qualité. Et la santé géné-
rale des vignes s'en ressent.
Quand une plante a beaucoup
donné une année, elle est très fa-
tiguée l'année suivante. Depuis
1983, je pratique le dégrappage
même pour le pinot. La maturité
du raisin est plus intense, le vin
meilleur».

Il y a 2 ans et demi, les vigne-
rons neuchâtelois ont décidé de
se limiter d'eux-mêmes. L'année
passée, ils proposaient au
Conseil d'Etat 1 kg au m2.
D'entente avec les encaveurs, la
limite a été portée cette année à
1.1 kg.

La surface est établie sur la
base du cadastre: tout ce qui dé-
passe sera transformé en jus de
raisin , bon marché. Sinistrés par
la grêle, les vignobles de Cortail-
lod et Bevaix n'auront pas be-
soin de ces coupes volontaires...

AO

AGENDA
Auvermer
Animation estivale
Cet après-midi, à partir de
17 h, un groupe de dan-
seurs et percusionnistes
ghanéens se produira sur la
plage d'Auvemier. Invité au
Buskers Festival de Neu-
châtel, No Koko Ye exprime
la vie avec ses percussions
qui «parlent» pour les Afri-
cains. Elles imitent en effet
le rythme du langage et les
tonalités de la voix, (at)

Les Hauts-Geneveys
Jazz aux Perce-Neige
Aujourd'hui à 20 h, les
amateurs de musique de
jazz pourront se rendre à la
salle polyvalente des Perce-
Neige, où l'orchestre Pus-
sycat donnera un concert.
A l'entracte, un bar sera ou-
vert pour l 'occasion, (ha)

Concentration,
magie... Monti !

I A Neuchâtel pour la semaine

Vingt ans d enseignement...con-
centrât ion , magie: clown. Cinq
ans de tournée... concentration,
magie: un cirque! A ne pas man-
quer, à Neuchâtel cette semaine.

Histoire extraordinaire de ce
couple d'enseignants et de ses
quatre enfants. Guido Muntwy-
ler, «Monti», a enseigné pen-
dant 20 ans, avant de devenir
clown et de former en famille les
«5 Montis» qui ont tourné trois
ans avec le Cirque Olympia,
puis un an chez Medrano... Ils
ont cédé complètement à leur
passion en montant le «Circus
Monti», voici sept ans.

Le Littoral a le privilège de la
seule incursion romande. Après
St-Aubin , Colombier et Bevaix,
le cirque passe la semaine à
Neuchâtel. Une visite de famille
puisque la seule fille . Franziska ,
est mariée Schlàppy à Neuchâ-
tel.

La famille assure une grande
partie du spectacle. Papa conti-
nue de faire le clown avec inno-
cence et bonheur. Le fils aîné,
Johnny, jongle en équilibre sur
un fil... Nick , le second, pratique
les animaux , du classique au fol-
klore .

Andy apprend la corde raide
à l'Ecole nationale française du
cirque. Pendant ses vacances, il
participe au spectacle: deux nu-
méros aériens ont été «suspen-
dus», les artistes s'étant blessés...
Restent encore des prestations
superbes et originales. Et un nu-
méro «main à main» de deux
jeunes artistes français , à la fois
danseurs et contorsionnistes ,
d'une sensibilité rare, à voir ab-
solument. AO
• Circus Monti aux Jeunes
Rives à Neuchâtel , d'aujourd'hui
mardi à samedi, à 20 h 15; mati-
nées à 15 h, jeudi, vendredi , sa-
medi et dimanche.

Une kyrielle de champions
Jubilé pour le Ski-Club Cernets et Verrières

Le Ski-Club Cernets et Verrières
fête cette année ses cinquante ans
d'existence. Ses membres ont
souhaité faire coïncider cet évé-
nement avec la 51e Fête champê-
tre qui s'est déroulée ce dernier
week-end. Un jumelage parfaite-
ment réussi qui a amené beau-
coup de monde sous la cantine
deux jours durant.

«C'est une histoire d'amour qui
voit le jour ce 26 janvier 1941
aux Cernets. Elle est vécue par
des jeunes gens de la montagne,
tous passionnés par le ski de
fond. Preuve de son dynamisme,
le nouveau groupement va son
petit bonhomme de chemin,
pendant cinquante ans, et pour-
suit allègrement ses activités»,
souligne Pierre-Eric Rey, l'ac-
tuel président. Et les champions,
sur les plans jurassien , suisse ou
international , se succèdent.

Cette période faste est contée
par Jean-Claude Matthey, le
président sortant. Une année
après sa fondation, l'effectif de
la Société des sports Les Cernets
- son appellation initiale -
compte déjà une bonne ving-
taine de membres. Grand mo-
ment de son histoire, la fusion
avec le Ski-Club des Verrières en
1968.

Importante convocation des
sociétaires concernés, «mais
vous pensez bien que ce n 'était
pas leur première rencontre!»,
commente M. Matthey. La fu-
sion est acceptée à l'unanimité.
Toutefois , les discussions redé-
marrent pour trouver un nom
qui satisfait chacun. On en reste
à Ski-Club Cernets et Verrières.
Dès son affiliation à la Fédéra-
tion suisse de ski, il est vite
connu par la participation re-
marquée de ses coureurs de

fond. Les Michel , Gilbert . Ra-
phaël, Jean-Pierre, Pierre-Eric et
André, tous de la dynastie Rey,
les Fahrny, Fuhrer, Tschâppât ,
Garin , Huguenin et autre Mast
se distinguent par leurs victoires
en individuel ou par équipes.
Autres points forts, l'organisa-
tion de nombreux champion-
nats jurassiens, du Marathon
des neiges, du Relais des neiges
et plus récemment des cham-
pionnats suisses avec la collabo-
ration d'autres clubs régionaux.

Le Ski-Club se lance même
dans l'immobilier, en construi-
sant des chalets qui lui causent
encore beaucoup de soucis.

A M. Matthey le mot de la
fin: «Une société, c'est en
somme une grande famille, avec
ses moments faciles ou difficiles ,
moments où tout va bien , ou ne
va pas comme on l'entend...»

(paf)

t/est ouvert!
Parking de la gare à Neuchâtel

jJUUl.JU • ¦- -.- ¦•¦ .Deux ,ans quasiment jour pour
jouF après le"début des travaux,
le parking de la gare de Neuchâ-
tel s'est ouvert hier. Pour l'occa-
sion, l'automobiliste a eu tout
loisir, la journée durant , d'utili-
ser gratuitement une des 180
nouvelles places de parc répar-
ties sur huit demi-niveaux.

L'inauguration officielle aura
lieu le 11 septembre. A cette date
la gare sera de nouveau accessi-
ble par l'entrée principale, les
taxis disposeront de leurs em-

placements définitifs et 1 aména-
gement de la place de la Gare
sera terminé. Les trolleybus cir-
culeront, eux, sur leurs nou-
veaux tracés dès le 19 août.

Le tarif du parking prévoit
des prix très favorables pour les
usagers du chemin de fer utili-
sant le train sur une distance mi-
nimale de 29 km. Initialement
budgétisé à 6,6 millions de
francs, le parking coûtera à
terme 7,6 millions, dont à dé-
duire une subvention fédérale de

5J millions. «Ceci en raison
principalement d'une modifica-
tion de l'emplacement de l'accès
et de la sortie, qui a été décidée
en cours de route», explique
Claude Monnier , inspecteur de
gare, qui avoue par ailleurs , sa
satisfaction de voir aboutir ce
projet: «Nous allons mainte-
nant pouvoir récupérer un cer-
tain nombre de «navetteurs» qui
ne venaient plus à Neuchâtel
prendre le train , en raison des
difficultés de parcage.» (cp)
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NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite ,'25 10 17.

AUJOURD'HUI
LE LANDERON

• MUSIQUE
Pierrot la Rose, chanteur de
Montmartre

Vieille ville
17-22 h.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence / 111
ou gendarmerie <fi 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
,'117

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25.

SERVICES



^gf Poitrine de 
dinde

La Chaux-de-Fonds
NOUVELLE CARROSSERIE

cherche pour date à convenir

chef tôlier
- Prestations sociales modernes.
- Salaire adapté aux capacités.

Offre avec curriculum vitae sous chif-
fres 410-54552 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

/  \A vendre à Saint-Aubin

• un attique VA pièces
• un 4% pièces

A Concise

• 2 appartements
de 4% pièces

terrasses 60 m2

A Corcelles/Concise

• un immeuble
de 6 appartements

Tous ces objets avec vue sur le lac et
les Alpes.
Renseignements:
cp 038/55 25 48.

. 460-1124 .

c ^s GÉRANCE
_^^ 5-̂  CHARLES BERSET
f B -=j LA CHAUX-DE-FONDS
[ =a <(j 039/23 78 33

A louer pour fin août ou date à convenir

appartement résidentiel
à l'attique d'un immeuble au centre de la *
ville, 135 m2, cuisine équipée des meil-
leurs appareils diponibles sur le marché,
balcon, ascenseur.
Dans quartiers tranquilles A
magnifiques appartements
de 4 pièces, cuisine agencée, véranda ou
balcon, vue. Certains logements dispo-
sent de deux salles d'eau et service de
conciergerie. Place de parc ou garage à
disposition.

Places de parc
à louer à l'année, dans parking â la rue du
Progrès.

Studios
dans différents quartiers de la ville, tout
confort, certains disposent d'un ascen-
seur, d'une cuisine agencée et du service
de conciergerie.

Appartement de vacances
de deux pièces, sans confort, à
La Sagne-Eglise.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

Solution du mot mystère
BAUDROIE

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

Les derniers appartements
neufs de 434 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140- de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

BSHIEBBHII

CASTEL REGIE I
A louer au centre

de La Chaux-de-Fonds

Diverses I
surfaces I

commerciales I 1
pour boutiques, bureaux, instituts,

cabinets, etc.

Dès Fr. 625.- le local.

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux <p 038/31 81 00

EŒE î=ZSNGa EEKB
450-628 ^̂

A vendre à Cressier (NE)

l VILLA JUMELÉE |
• dans zone tranquille, 6 pièces.

Prix de vente: Fr. 520 000.-.
IMARCO S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin, <p 038/33 55 55

450-360

/* VA louer au centre du Locle
Envers 59, dans petit immeuble
avec .terrasse collective, libres
1 er septembre 1991.

2 appartements
neufs
• 4 pièces

avec cheminée de salon

• 3 pièces
Les deux avec poutres
apparentes, cuisines
agencées, chauffage et
eau chaude
indépendants.

Pour tous renseignements,
?5 038/31 11 79

450-100274

Moutier, étudiant de
16 ans cherche à par-
tir du 1.9.1991, pour la
durée d'une année

chambre meublée
Nourri, blanchi.

Tél. 064 6518 63.
467-078/4x4

^̂ ^BBĈ 450-615

Publicité
intensive#
Publicité

par annonces

A louer
à l'avenue Charles-Naine 36

à La Chaux-de-Fonds

3 ateliers
de 100 à 160 m2

un entrepôt
de 100 m2

Visite: Roxer S.A. <p 039/26 75 75
14-500830

Steaks de poitrine
de porc _,
marines où nature
k '  

' .Y/;- *-' ¦
:

Flips aux cacahuètes

\WLCi fM

À LOUER AU LOCLE

BOX POUR VOITURE
Fr. 95.- par mois.

Libre dès le 1 er septembre 1991
S adresser au GARAGE DU RALLYE SA

France 80, 2400 Le Locle
28-14001 

l
Ê vjy/ o  I Jo <J O

Publicité intensive. Publicité par annonces |

A louer dès le 1er septembre 1991
à la Rue du Locle 38.
La Chaux-de-Fonds

appartement de 5pièces
au 13e étage avec balcon
Loyer: Fr. 1364.50
Pour visiter:
Mme Miranda (concierge),
P 039/26 46 06.
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA Seidenweg 17,
3000 Berne 9. P 031/24 34 61

5 1622

jRlÉr tik^J^tf-  ̂ ^̂ Egljgp Veuillez me verser Fr _ 

«̂ L f^ A/AA. ' * ^ > &f)f i*£[ — ^B 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

<fl n̂ f̂c^̂  ̂ A*A4 """̂ S- —•- —~°^̂ |£ ¦ „A ^* Â̂wÊ̂
i:

y ¦• ¦" i -»p- °̂—s 
i>\y-8  t >flfl \\W^& WSLAX '-̂ MJJ A Date ds naissance Siçnsiun?

î ^̂ B̂ ^Prt* f̂ll ^ adresser dès aujourd'hui a I ou téléphoner

ihv -1 P"? WW mmk Banque Procrédit 039 - 23 1612
^Êk 

Bg <L M Rs. gW ̂ Ê 
AV. L.-Kouert /!b 08.00 a 12.15 heures

Kfg^M mT$: m /^  ̂ 2301LaChaux-de-Fondsl 13.45 à is.oo heures 5

KUH Xp/ocredit \
^L 'l B& M iBk ^̂ SS^F'̂

,*̂ ¦ ^aux d'intérêts lusQu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

^
wl iLuÉ Î ^̂ ^!̂ fï^&r'v solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

f  \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.

A vendre à Saint-Biaise (NE)

l GRANDE VILLA RÉSIDENTIELLE]
• de construction récente.

Prix de vente: Fr. 1 400 000.-.
IMARCO'S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin, p 038/33 55 55

460.36(1

Employée de bureau
Nous engageons pour notre département

FACTURATION
dame ou demoiselle, habile, conscien-
cieuse, aimant les chiffres et désireuse de
travailler sur ORDINATEUR.
Une période de formation étant indispensa-
ble, seules les personnes réellement intéres-
sées sont priées de faire leur offre écrite
avec curriculum vitae à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12645

Raisins Regina
étrangers

Dans toutes nos succursales avec produit frais!

A Choux-fleurs
j/pf̂ llfe  ̂ du pays

% 'Êr flEni

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Elevage franc-montagnard au Marché-Concours national de chevaux

Les visiteurs à l'œil averti
viennent de loin, le same-
di matin, pour apprécier
la présentation des plus
beaux spécimens de
l'élevage Franches-Mon-
tagnes et demi-sang.
Avec 421 sujets à exami-
ner, les 20 membres du
jury des chevaux, présidé
par Bernard Beuret ont
eu affaire cette année à
un nombre record d'ins-
criptions. Les étalons qui
avaient un peu délaissé
le Marché-Concours ces
dernières années revien-
nent eux aussi en force
pour le plus grand bon-
heur des connaisseurs.

Gybi

Attributions
des prix en nature
Etalons de 5 à 14 ans. - 1. Philippe
Marchand, Epiquerez, pour Casca-
deur: 1 channe. Eaux Minérales
d'Henniez; 2. Pierre-André Odiet,
Pleigne, pour Elvis: 1 paire de
guides, Commune de Saignelégier.
Les étalons suivants sont classés ex
aequo dans l'ordre du catalogue:
Pierre Studer, Delémont, pour
Consul: 1 licol d'écurie, Ulrich
Brechbuhler, Génie civile, Les Breu-
leux; Willy Sprenger, Bremgarten,
pour Libanon: 1 licol d'écurie, SA
des Fours électriques, Delémont;
Denis Boichat, Le Peu-Péquignot,
pour l'As de Cœur; 1 licol d'écurie,
Mutuelle chevaline, juras., Aile;
Henri Bourquard , Seleute, pour Hy-
bris: 1 licol d'écurie, J.-P. Frésard,
carrelages, Saignelégier; Domaine
agricole de Bellelay, pour Lucky
Luke: 1 licol d'écurie, Oberli SA,
Charpente, Saignelégier.
Etalons de 3 et 4 ans. - 1. Joseph
Chêne, Damvant, pour Hollywood :
1 chane, Commune des Breuleux; 2.
Ignace Jolidon, Le Prédame, pour
Rahyann: 1 paire de guides, A.
Jeanbourquin SA, Saignelégier.
Les étalons suivants sont classés ex
aequo dans l'ordre du catalogue:
Domaine agricole de Bellelay, pour
Ramon: 1 licol d'écurie, Riat Vins,
Saignelégier; Jean-Pierre Rochat,
Vauffelin, pour Calif: 1 licol d'écu-
rie, Dpt de l'agriculture, Canton de
Fribourg ; Rémy Koller, Les Ran-
giers, pour Ludovic: 1 licol d'écurie,
Chez Ignace, Saignelégier; Ulrich
Schmid, Villars-les-Moines, pour
Charmeur du Maupas: 1 licol d'écu-
rie, Commune de Boncourt; Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Hobby: 1 licol d'écurie, Dpt de
l'agriculture, Canton de Soleure; Ju-
lien Chêne, Damvant, pour Domini-
que: 1 licol d'écurie, Commune de
Montfaucon.
Elèves-étalons nés en 1989. - 1. Al-
bert Maître , Epiquerez, pour Har-
monieux: 1 têtière de présentation,
Sté des vétérinaires suisses, Rosse-
maison; 2. Joseph Chêne, Damvant ,
pour Alex: 1 horloge, Humbert
Bourquard , Boécourt.
Elèves-étalons nés en 1990. - I. Phi-
li ppe Chêne, Damvant, pour Sega-
lo: 1 têtière de présentation, Su-
zanne Voegelin, Wyler b. U.; 2. Al-
bert Maître , Epiquerez, pour Fan-
go; 3. Joseph Chêne, Damvant,
pour Valentin; 4. Jean Chêne, Dam-
vant , pour Candi; 5. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerais, pour
Eros; 6. Julien Chêne, Damvant,
pour Doc: 1 licol d'écurie, Com-
mune de Courrendlin.
Juments suitées de 4 et 5 ans. - I.
Josy Jeannerat , St-Ursanne, pour
Farah: 1 têtière de présentation ,
Christian Dufour , le Noirmont; 2.
Jean-Claude Frossard , Les Pomme-
rats, pour Astrid; 3. Jean-Pierre Du-
bail , Le Bémont , pour Marlies: I tê-
tière de présentation , Commune des
Bois; 4. Emile Froidevaux , Saignelé-
gier , pour Mésange : I bon de Fr.
80.-, Fête des Paysans Jurassiens.
Aile; 5. Jean Gerber, Montfavergier.
pour Soulaika: 1 bon de Fr. 50.-,
Willcmin Confection, Bassecourt ; 6.
Jean-Bernard Cattin , Le Cerneux-
Veusil , pour Carmedelle: 1 licol
d'écurie, Commune de Saignelégier.
Poulains nés en 1991 issus de juments
de 4 et 5 ans. - 1. Joël Guenot, Les
Chenevières, pour Paille: 1 bon de
Fr. 80.-, Commune de Bourri gnon;
2. Michel Schlùchter. Saignelégier,
pour Dorette: 1 bon de Fr. 50.-, Au-
bry Frères, Le Noirmont; 3. Roland
Noirjcan , Le Cerneux-Veusil , pour

Concours chevalin
Un nombre record d'inscriptions

Léonard: 1 licol d'écurie, Chez Cin-
dy, La Theurre; 4. Christian Fré-
sard, Le Bémont, pour Luron: 1 li-
col d'écurie, Commune de Dam-
vant; 5. Emile Froidevaux, Saignelé-
gier, pour Melinda; 6. Jean-Pierre
Dubail, Le Bémont, pour Lamba-
do; 7. Maurice Altermath, Epauvil-
lers, pour Marion: 1 licol d'écurie,
Commune de Saignelégier.
Juments suitées de 6 et 7 ans. - I.
Jean-Claude Frossard , Les Pomme-
rats, pour Annabelle; 2. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Romaine; 3. Armand Frésard,
Muriaux , pour Falone: 1 têtière de
présentation, Daniel Hess, Le Pré-
Petitjean; 4. Henri Baume, Les
Breuleux, pour Frimousse: 1 têtière
de présentation, Forces Motrices
Bernoises, Delémont; 5. Jean-Louis
Buchwalder, Montenol, pour Per-
vanche: 1 chabraque, Syndicat che-
valin Jur.-neuch., Chaux-de-Fonds;
6. Denis Berberat, Lajoux, pour
Malice.
Poulains nés en 1991 issus de juments
de 6 et 7 ans. - 1. Jean-Claude Fros-
sard, les Pommerais, pour Haidouk;
2. Armand Frésard, Muriaux, pour
Prince; 3. Henri Baume, Les Breu-
leux, pour Florine; 4. Armand Fré-
sard, Muriaux, pour Caprice; 5.
Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats, pour Cloclo; 6. Denis Berberat,
Lajoux, pour Babiole: 1 bon de Fr.
80.-, Commune du Bémont; 7. Gil-
bert Thiévent, Soubey, pour Galo-
pin: 1 bon de Fr. 50.-, Commune
d'Epiquerez.
Juments suitées de 8 à 12 ans. - 1.
Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats, pour Fatima: 1 montre Cato-
rex, Les Breuleux; 2. Jean-Louis
Wermeille, Les Breuleux, pour Co-
rme, 1 sangle, Germain Hulmann,
Montmelon; 3. Paul Varin, Le Bé-
mont, pour Florine: 1 chabraque,
Commune de Montfavergier; 4.
Thierry Odiet, Pleigne, pour Noi-
sette; 5. Phili ppe Cattin , Les Cerla-
tez, pour Gazelle; 6. Georges Girar-
din , Montmelon , pour Gazelle: 1
bon de Fr. 30.-, Fédération des
coop. Migros, Bâle.
Poulains nés en 1991 issus de juments
de 8 à 12 ans. - 1. Phili ppe Cattin ,
Les Cerlatez, pour Gitane: I bon de
Fr. 80.-, SAFM, Saignelégier ; 2.
Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats, pour Werner; 3. Jean-Louis
Wermeille, Les Breuleux , pour Co-
mique; 4. Paul Varin , Le Bémont,
pour Saity; 5. Thierry Odiet,
Pleigne, pour Surprise: 1 bon de Fr.
50.-, Commune d'Epauvillers ; 6.
Georges Gira rdin , Montmelon ,
pour Baronne; 7. Jean-Noël Froide-
vaux , Saignelégier, pour Prunelle: I
licol d'écurie, Commune de Dam-
vant; 8. Michel Aubry, Les Emibois,
pour Mélodie: 1 lico l d'écurie. Eaux
Minérales d'Henniez.
Juments non suitées de 4 à 12 ans. -
I. Richard Gête, Les Pommerais,
pour Comtesse: 1 service à eau, Ass.
des paysannes jurassiennes. Le Pré-
dame.
Pouliches nées en 1988 - Catégorie 1.
- 1. Jean-Claude Frossard, Les
Pommerais, pour Coquette; 2. Jean-
Phili ppe Frésard, Le Bémont, pour
Doucine: I têtière de présentation,
Centre Ajoie, Aile; 3. Jean-Martin
Gigandet, Le Prédame, pour Fati-
ma: 1 bon de Fr. 80.-, Pharmacie des
F.-M., Montfaucon; 4. Jean-Claude
Beuret , Le Bémont , pour Houlette:
1 bon de Fr. 50.-, Metafil SA, La-
joux; 5. Jean-Martin Gigandet , Le
Prédame, pour Ninctte; 6. Gabriel
Rais , Le Bémont , pour Mascotte: 1
licol d'écurie. Hôtel de la Gare, Le
Noirmont; 7. Claude Ackermann ,

Bourri gnon, pour Floride: 1 licol
d'écurie, Raymond Paratte, Saigne-
légier. /
Pouliches nées en 1988 - Catégorie 2.
- 1. Julien Frossard, "Les Pomme-
rats, pour Stella: 1 têtière de présen-
tation, SAFM SA, Saignelégier; 2.
Joël Guenot, Les Chenevières, pour
Cindy; 3. Jean-Claude Frossard,
Les Pommerais, pour Primevère; 4.
François Guenot , Les Chenevières,
pour Noblesse: 1 bon de 80 francs,
Commune d'Epiquerez ; 5. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Java; 6. Henri Bourquard ,
pour Gazelle: 1 bon de 50 francs,
Syndicat d'élevage chevalin, Delé-
mont; 7. Philippe Chêne, Damvant,
pour Médina; 8. Christophe Froté,
Courgenay, pour Minouche; 9. Vi-
tal Wermeille, Les Breuleux, pour
Cdra : 1 licol d'écurie. Commune de
Bassecourt; 10. Joseph Froidevaux,
Delémont, pour Clairière: 1 licol
d'écurie, Giorgio Frères; Saignelé-
gier.
Pouliches nées en 1989- Catégorie 1.
- 1. Bernard Odiet, Pleigne, pour
Cindy: 1 têtière de présentation,
Chez Cindy, La Theurre; 2. Marcel
Buchwalder, Pleigne, pour Valdine:
1 bon de 80 francs, Commune des
Genevez; 3. Michel Queloz, Saint-
Brais, pour Princesse: 1 bon de 50
francs, Alphonse Frésard, boulan-
gerie, Saignelégier; 4. André Theu-
rillat , Epauvillers , pour Monroe; 5.
Alain Theurillat, Les Breuleux, pour
Mâdi; 6. Joseph Chêne, Damvant,
pour Vedette ; 7. Jean-Marie Véya,
Les Cerlatez, pour Jurassite: 1 licol
d'écurie, Francis Gury, Saignelé-
gier; 8. Martial Laville, Chevenez,
pour Misaine: 1 licol d'écurie, Hôtel
de la Gare, Saignelégier.
1. Pouliches nées en 1989-Catégorie
2. - Philippe Chêne, Damvant, pour
Mousseline: 1 têtière de présenta-
tion , Rest. Verte Herbe, Goumois;
2. Pierre-André Odiet, Pleigne, pour
Gazelle: 1 bon de 80 francs, Queloz
SA, Saignelégier; 3. Jean-Martin Gi-
gandet , Le Prédame, pour Flika; 4.
Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats, pour Fleur; 5. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerais, pour Ly-
dia; Paul Lâchai, Saint-Ursanne,
pour Java: 1 bon de 50 francs, Wille-
min Confection, Bassecourt; 7. Jo-
seph Queloz, Saint-Brais, pour Fan-
taisie: 1 licol d'écurie, Eric Luterba-
cher, Granges; 8. Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerais, pour Flory; 9.
Louis Beuret , Le Bémont, pour
Fleurette: 1 licol d'écurie, Soleil Vert
SA, Saignelégier.
Pouliches nées en 1990- Catégorie 1.
- 1. Jean Chêne, Damvant, pour
Mirette: I têtière de présentation,
Commune des Pommerais; 2. Chris-
tophe Froté, Courgenay, pour Ro-
mana: 1 bon de 80 francs , Com-
mune de Soubey; 3. Alain Theuril-
lat , Les Breuleux , pour Coralie: I
bon de 50 francs, Willemin Confec-
tion , Bassecourt; 4. Jean-François
Maillard , Montfaucon, pour Jessi-
ca; 5. Roger Maillard , Montfaucon ,
pour Marina: I licol d'écurie, Com-
mune de Saignelégier; 6. Jean-Paul
Schliichter , Boécourt, pour Minette:
1 licol d'écurie, SAFM SA, Saigne-
légier.
Pouliches nées en 1990- Catégorie 2.
- 1. Jean-François Maillard , Mont-
faucon . pour Lubine: I têtière de
présentation , Ass. chevaline,
Bienne; 2. Henri Frésard , Le Bé-
mont, pour Héroïne: I bon de 70
francs , VLG, Delémont; 3. Jean-
François Maillard , Montfaucon ,
pour Fanny; 4. Bernard Odiet ,
Pleigne, pour Noblesse; 5. Jcan-

(Impar-Gerber )
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Choupette; 6. Alain Migy,
Saint-Ursanne, pour Voltige: I bon
de 50 francs, Willemin Confection,
Bassecourt; 7. Dominique Odiet ,
Pleigne, pour Farandole: 1 licol
d'écurie, Centre Ajoie, Aile; 8. Ra-
phaël Chenal , Saint-Brais, pour Flo-
rine: 1 licol d'écurie, Commune des
Breuleux.
Hongre né en 1990. - 1. Pierre-André
Froidevaux, Cornol, pour Camillo.
Juments suitées au bénéfice du Prix
Grauh 1991.- 1. Rémy Froidevaux,
Les Emibois, pour Sultane: 1 têtière
de présentation , Boucherie Baume,
Saignelégier; 2. Raymond Baume,
Les Breuleux, pour Flora : 1 montre,
Marché-Concours national de che-
vaux, Saignelégier; 3. André Theu-
rillat, Epauvillers, pour Larissa: 1
bon de Fr. 40.-, Fédération coop.
Migros, Bâle.
Poulains nés en 1991 issus de juments
au bénéfice du Prix Graub 1991. - 1.
Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats, pour Eurêka; 2. François Gue-
not, Les Chenevières, pour Prince;
3. Girardin Frères, Montmelon,
pour Popeye: I bon de Fr. 50,-,
Coop, La Chaux-de-Fonds; 4. De-
nis Berberat , Lajoux, pour Bout
d'Chou; 5. Jocelyne Monnin , Glo-
velier, pour Coquin: 1 licol d'écurie,
Fiduciaire J.-M. Maître, Porren-
truy; 6. Michel Métille, St-Ursanne,
pour Fallone: 1 licol d'écurie. Au-
berge du Carrefour, Les Breuleux.
Prix supplémentaires selon l'art U
du règlement. - Deux prix supplé-
mentaires à Jean-Claude Frossard,
Les Pommerais pour 5 premiers
rangs et 3 deuxièmes rangs.

Prix spéciaux
Prix de la Banque
Jurassienne d'Epargne
et de Crédit
Etalons de 3 et 4 ans. - I. Joseph
Chêne, Damvant, pour Hollywood;
2. Ignace Jolidon, Le Prédame, pour
Rahyann; Ex-aequo, Domaine agri-
cole Bellelay, pour Ramon; Jean-
Pierre Rochat , Vauffelin, pour Ca-
lif; Rémy Koller, Les Rangiers,
pour Ludovic; Ulrich Schmid, Vil-
lars-les-Moines; Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerais, pour Hobby;
Julien Chêne, Damvant, pour Do-
minique.
Etalons de 5 à 14 ans. - I. Phili ppe
Marchand , Epiquerez , pour Casca-
deur; Pierre-André, Pleigne, pour
Elvis; Ex-aequo, Pierre Studer, De-
lémont , pour Consul; Willy Spren-
ger, Bremgarten , pour Libanon; De-
nis Boichat , Le Peu-Péquignot , pour
l'As de Cœur; Henri Bourquard , Se-
leute, pour Hybris; Domaine agri-
cole de Bellelay, pour Lucky Luke.

Prix spéciaux Graub
Elèves étalons nés en 1989. - 1. Al-
bert Maître , Epiquerez, pour Har-
monieux; 2. Joseph Chêne, Dam-
vant , pour Alex; 3. Julien Chêne,
Damvant , pour Emil; 4. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Jargon; 5. Phili ppe Chêne,
Damvant , pour Rémo.
Elèves étalons nés en 1990. - I. Phi-
li ppe Chêne, Damvant , pour Sega-
no; 2. Albert Maître, Epiquerez,
pour Fango; 3. Joseph Chêne. Dam-
vant , pour Valentin; 4. Jean Chêne,
Damvant , pour Candi; 5. Jean-
Claude Frossard , Les Pommerais,
pour Héros; 6. Julien Chêne, Dam-
vant , pour Doc; 7. Jean Chêne,

Damvant , pour Jocker : 8. Josette
Chêne. Damvant, pour Ringo.

Prix de la Fondation
du cheval, Le Roselet
1. Juments suitées de 4 et S ans. -
Josy Jeannerat, Saint-Ursanne,
pour Farah; 2. Jean-Claude Fros-
sard. Les Pommerais, pour Astrid;
3. Jean-Pierre Dubail , Le Bémont ,
pour Marlies; 4. Emile Froidevaux ,
Saignelégier, pour Mésange; 5. Jean
Gerber, Montfavergier, pour Sou-
laika; 6. Jean-Bernard Cattin , Le
Cerneux-Veusil , pour Carmedelle.
Juments suitées de 6 et 7 ans. - Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Annabelle; 2. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerais, pour Ro-
maine; 3. Armand Frésard, Mu-
riaux, pour Falone; 4. Henri
Baume, Les Breuleux, pour Fri-
mousse; 5. Jean-Louis Buchwalder,
Montenol , pour Pervenche; 6. Denis
Berberat , Lajoux , pour Malice.
Juments de 8 à 12 ans. - I. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Fatima; 2. Jean-Louis Wer-
meille, Les Breuleux, pour Corine;
3. Paul Varin, Le Bémont, pour Flo-
rine; 4. Thierry Odiet, Pleigne, pour
Noisette .
Juments suitées au bénéfice du prix
Graub. - 1. Rémy Froidevaux , Les
Emibois, pour Sultane; Raymond
Baume, Les Breuleux, pour Flora ;
3. André Theurillat , Epauvillers,
pour Larissa; 4. Girardin Frères,
Montmelon , pour Etincelle.
Juments non suitées de 4 à 12 ans. -
I. Richard Gête, Les Pommerais,
pour Comtesse; 2. Henri Froide-
vaux, Le Bémont , pour Perle.
Poulains nés en 1991 issus de juments
de 4 et 5 ans. - 1. Joël Guenot , Les
Chenevières, pour Paille; 2. Michel
Schliichter, Saignelégier, pour Do-
rette; 3, Roland Noirjean, Le Cer-
neux-Veusil, pour Léonard.
Poulains nés en 1991 issus de juments
de 6 et 7 ans. - 1. Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerais, pour Hai-
douk; 2. Armand Frésard, Muriaux ,
pour Prince; 3. Henri Baume, Les
Breuleux, pour Florine.
Poulains nés en 1991 issus de juments
de 8 à 12 ans. - 1. Philippe Cattin,
Les Cerlatez, pour Gitane; 2. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Werner; 3. Jean-Louis Wer-
meille, Les Breuleux, pour Comi-
que; 4. Paul Varin, Le Bémont , pour
Saity.
Poulains nés en 1991 issus de juments
au bénéfice du Prix Grâub. - I. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Eurêka; 2. François Cuenot ,
Les Chenevières, pour Prince; 3. Gi-
rardin Frères, Montmelon . pour Po-
peye; 4. Denis Berberat , pour Bout
d'Chou.

Prix de la Banque
Cantonale du Jura,
de la Banque Populaire
Suisse et des Caisses
Raiffeisen du Jura
Pouliches nées en 1988 - Catégorie 1.
- |. Jean-Claude Frossard , Les
Pommerais, pour Coquette; 2. Jean-
Phili ppe Frésard, Le Bémont, pour
Doucine; 3. Jean-Martin Gigandet ,
Le Prédame, pour Fatima; 4. Jcan-
Clau^e Beuret, Le Bémont, pour
Houlette.
Pouliches nées en 1988 - Catégorie 2.
- I. Julien Frossard , Les Pomme-
rats, pour Stella. 2. Joël Guenot, Les
Chenevières, pour Cindy; 3. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerais,
pour Primevère; 4. François Gue-
not, Les Chenevières, pour No-
blesse.
Pouliches nées en 1989 - Catégorie 1.
- I. Bernard Odiet, Pleigne, pour
Cindy; 2. Marcel Buchwalder ,
Pleigne, pour Valdine; Michel Que-
loz, St-Brais , pour Princesse; 4. An-
dré Theurillat, Epauvillers , pour
Monroe.
Pouliches nées en 1989- Catégorie 2,
- I. Phili ppe Chêne, Damvant. pour
Mousseline ; 2. Pierre-André Odiet.
Peigne, pour Gazelle; 3. Jean-Mar-
tin Gigandet , Le Prédame, poui
Flicka ; 4. Jean-Claude Frossard.
Les Pommerais, pour Fleur.
Pouliches nées en 1990 - Catégorie 1.
- 1. Jean Chêne, Damvant , pour
Mirette; 2. Christophe Froté, Cour-
genay, pour Romana; 3. Alain
Theurillat , Les Breuleux , pour Co-
ralie; 4. Jean-François Maillard ,
Montfaucon , pour Jessica .
Pouliches nées en 1990- Catégorie 2.
- I. Jean-François Maillard . Mont-
faucon , pour Lubine; 2. Henri Fré-
sard . Le Bémont . pour Héroïne: 3.
Jean-François Maillard , Montfau-
con , pour Fanny; 4. Bernard Odiet ,
Pleigne, pour Noblesse.

Un niveau excellentsgg

ccoS
là*
ues
S

Type demi-sang
Juments suitées de 4 à 12 ans. -1.
Jean-Louis Beuret , Le Bémont ,
pour Mascotte: 1 paire de guê-
tres, Ulrich Brechbuhler, Génie
civil , Les Breuleux.
Poulains nés en 1991 issus de ju-
ments de 4 à 12 ans. - 1. Rémy
Koller , Les Rangiers, pour Pra:
line: 1 bon de Fr. 50.-, Willemin
Confection, Bassecourt.
Pouliches nées en 1988. - 1. Ro-
land Guenot , Goumois, pour
Armonie: 1 horloge, Swiza SA,
Delémont; 2. François Lâchât,
St-Ursanne, pour Camilla: 1
bride de selle, Aubry Frères, Le
Noirmont.
Pouliches nées en 1989. - 1. Phi-
li ppe Chêne, Demvant, pour
Graziella; 2. Martine Bilat, Sai-
gnelégier, pour Perle d'Avril: 1
bride de selle, P.-A. Bourquin ,
vétérinaire , Muriaux; 3. Georges
Bilat , Saignelégier, pour Sil-
houette: 1 sangle, Canton de
Neuchâtel.
Pouliches nées en 1990. - 1.
Conrad Gigon, Le Cerneux-
Veusil , pour Vandoline: 1 bride
de selle, J.-P. Maeder, Médecin,
Les Rouges-Terres; 2. Joseph
Chêne, Damvant , pour Que-
relle: 1 chabraque, Commune de
Porrentruy.
Juments suitées au bénéfice du
Prix Grâub 1991. - 1. Alain Joli-
don, Lajoux , pour Menthe la Jo-
lie: 1 bride de selle, Commune
Le Noirmont.
Poulains nés en 1991 issus de ju-
ments au bénéfice du Prix Grâub.
- 1. Bernard Studer , Delémont ,
pour Virginie: I bon de Fr. 50.-,
Eaux Minérales d'Henniez.

Prix de la Fondation
du cheval, Le Roselet
Juments suitées de 4 à 12 ans. -1.
Jean-Louis Beuret , Le Bémont,
pour Mascotte ; 2. Rémy Koller,
Les Rangiers, pour Rita.
Poulains nés en 1991 issus de ju-
ments de 4 à 12 ans. - 1. Rémy
Koller , Les Rang iers, pour Pra-
line; 2. Jean-Louis Buchwalder ,
Montenol , pour Sissi.

Prix de la Banque
Cantonale du Jura, de
la Banque Populaire
Suisse et des
Caisses Raiffeisen
du Jura
Pouliches nées en 1988. - 1. Ro-
land Guenot , Goumois, pour
Armonie; 2. François Lâchât,
Saint-Ursanne , pour Camilla; 3.
Pierre-Eric Gigon, Le Cerneux-
Veusil , pour Magnolia.

Pouliches nées en 1989. - I. Phi-
lippe Chêne, Damvant, pour
Graziella; 2. Martine Bilat . Sai-
gnelégier , pour Perle d'Avril; 3.
Georges Bilat , Saignelégier,
pour Silhouette.
Pouliches nées en 1990. - I.
Conrad Gigon, Le Cerneux-
Veusil , pour Mandoline; 2. Jo-
seph Chêne, Damvant, pour
Querelle; 3. Jacques Jubin , Re-
court , pour Nicotine.

Prix spéciaux



Une puce discrète et efficace
Canton du Jura : le problème des chiens perdus

Les chiens, c est bien
connu, se perdent facile-
ment lorsqu'ils suivent
un de leurs congénères
ou hument au large
l'odeur d'une hypothéti-
que proie. Parfois même
leur collier s'égare et
c'est l'angoisse pour le
chien perdu, la bonne
âme qui l'a recueilli et le
maître ou la maîtresse
qui se retrouve sans com-
pagnon à quatre pattes.
Une solution efficace est
proposée sous la forme
d'une puce électronique à
injecter superficiellement
sous le pelage de l'ani-
mal.

Dès la rentrée d'automne le sys-
tème sera proposé aux proprié-
taires de chiens par certains vé-
térinaires du canton du Jura.
Nicolas Carnat, de Bassecourt,
par ailleurs président de la So-
ciété cantonale de protection des
animaux (SPA) et président de
la Société de cavalerie du Jura et
Jura bernois est convaincu de
l'efficacité du sytème.

Il souhaite que cette techni-
que soit non seulement adoptée
par les propriétaires de chiens

La puce électronique
Le Dr Carnat est convaincu de son efficacité. (Impar-Bigler)

mais également par les proprié-
taires de chevaux d'équitation et
de courses. Il a fait une interven-
tion dans ce sens auprès de la

Conférence des présidents des
associations suisses de cavalerie.
L'écho est à ce jour encore miti-
gé-

LA PUCE QUI
NE GRATTE PAS
Deux maisons ont eu, pratique-
ment en même temps, une idée

identique et proposent aujour-
d'hui deux systèmes différents
de puces électroniques «In-
dexe!» et «Data». Longue com-
me un quart d'allumette et
épaisse de 1/2 millimètre, la puce
électronique se place superficiel-
lement sous la peau de l'animal
en moins de temps qu'il ne faut
pour le dire. Le vétérinaire véri-
fie au moyen d'un décodeur si le
code de la puce est bien lisible et
le tour est joué. Un formulaire
est alors rempli et envoyé à une
centrale qui l'enregistrera dans
son ordinateur. Le coût de
l'opération: environ 60 francs.

Pour que le système soit effi-
cace, il faudra bien sûr que les
principaux postes de police et les
vétérinaires s'équipent de déco-
deurs valables pour les deux sys-
tèmes. Nicolas Carnat pense
que le système serait très valable
pour marquer les chevaux de
course afin d'éviter les «margou-
linages» qui se pratiquent par-
fois avec les chevaux de valeur.
Les Allemands et les Français
ont déjà adopté le système.

Quant au coût de l'opération ,
Nicolas Carnat pense qu 'une
partie de la taxe des chiens per-
çue par les communes devrait
être utilisée pour généraliser le
système dans le canton.

A relever encore que le Cat
Club de Neuchâtel est vivement
intéressé aux puces électroni-
ques pour les chats qu 'il expose.

Gybi

L'inceste
et ses conséquences

Bienne

Accourus des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, de France, de
Hollande, de Belgique, d'Alle-
magne et de Suisse, de nom-
breux spécialistes - psycholo-
gues, assistants sociaux, méde-
cins, psychiatres, pédiatres, phi-
losophes ou autres experts de la
petite enfance - se retrouvent,
actuellement au Palais des
Congrès à l'occasion de la 5e
Conférence internationale sur
l'inceste et ses conséquences.
Violence, oppression et dépen-

dance engendrées par les consé-
quences de l'inceste feront l'ob-
jet de conférences et de débats
jusqu'au 14 août.

La traduction simultanée en
anglais, français et allemand
permettra à tous les participants
de vivre pleinement ces journées
de formation et d'échanges.
Cette première partie de la se-
maine sera suivi, à Sornetan,
d'un séminaire de 3 jours réservé
aux professionnels de la
branche, (jpe)

BRAVO À
Ces nouveaux
contremaîtres. ..
... qui ont subi avec succès
les examens en vue de l'ob-
tention de leur diplôme, dé-
livré par l 'Ecole jurassienne
de perfectionnement pro-
fessionnel. Ce sont: MM.
Philippe Baumann, Gau-
denzio Pittiglio de Trame-
lan, Jean-Claude Haegeli
de Lajoux et Daniel Studer
de Reconvilier... (vu)

BRÈVE
Courrendlin
A l'aube
du 3e millénaire
Le 3e Congrès romand or-
ganisé par l'Association
suisse des cadres se dérou-
lera en septembre prochain
à Courrendlin. Le thème re-
tenu, «A l 'aube du 3e millé-
naire... les défis de notre
économie», verra des ora-
teurs de renom s 'exprimer
sur la formation profession-
nelle, les nouvelles techno-
logies, les mutations con-
temporaines et la politique
de développement écono-
mique de la République et
canton du Jura, (gybi)

Excellentes performances
des Tramelots

Tir cantonal bernois

C est a Huttwil et a Langenthal
que les tireurs de la société «Tir
de campagne» de Tramelan se
sont déplacés, pour participer en
section, en groupe et individuel-
lement au tir cantonal bernois.

Forte de 19 unités, la déléga-
tion de Tramelan s'est très bien
comportée en réussissant une
bonne moyenne de section ainsi
que plusieurs résultats indivi-
duels de bonne valeur.

A relever les bonnes perfor-
mances des juniors et vétérans
ainsi que la remarquable presta-
tion des frères Voumard, sans
oublier que la moyenne de sec-
tion est supérieure au résultat
couronne.
RÉSULTATS
• Section: (A5, max. 40 pts) 38
pts Francis Voumard , Roger
Châtelain; 37 pts Claude-Alain
Rossel, Marcel Reber; 36 pts
Willy Guerne (V); 35 pts Eric
Voumard (V), André Châtelain,
Florian Châtelain, Jean-Pierre
Christe, André Uhlmann,Carlo
Châtelain (J);
• Art : (A 100, max. 500 pts)
467 pts Jean Bôgli; 435 pts Da-
niel Monbaron ; 432 pts Eric
Voumard (V), Florian Châte-

lain; 431 pts Claude-Alain Ros-
sel.
• Militaire A: (A 100, max. 400
pts) 374 pts Claude-Alain Ros-
sel; 366 pts Jean Bôgli; 331 pts
Eric Voumard (V).
• Militaire B: (A5, max. 40 pts)
37 pts Francis Voumard ; 36 pts
Roland Châtelain; 35 pts Willy
Guerne (V), André Châtelain,
Marcel Reber.
• Jubilé: (A10, max. 60 pts) 56
pts Eric Voumard (V); 55 pts
Claude-Alain Rossel; 54 pts
Francis Voumard; 52 pts Jean-
Pierre Christe, Daniel Monba-
ron, Carlo Châtelain (J); 51 pts
André Châtelain, Florian Châ-
telain, André Uhlmann.
• Vitesse: (A10 max. 60 pts) 53
pts André Châtelain; 51 pts Ro-
ger Châtelain, Claude-Alain
Rossel; 50 pts Francis Vou-
mard .
• Junior: (A5 max. 50 pts) Ri-
chard Chaignat et Carlo Châte-
lain 45 pts.
• Vétéran: (A100, max. 500
pts) Eric Voumard 408 pts.
• Don d'honneur: (A 100, 2
meilleurs coups sur 3) Claude
Alain Rosssel 96 + 96 (appui 93
pts).
• Couronne: Jean-Pierre
Christe 28 pts. (comm/vu)

Délégation jurassienne au Québec

La lie Conférence des commu-
nautés francophones s'est tenue
du 8 au 10 août à Rimouski, au
Québec, en présence de déléga-
tions de Bruxelles, d'Acadie, du
Jura, de Romandie, d'Aoste, de
France et du Québec. Elle a étu-
dié des questions telles que la dé-
mographie (natalité, immigra-
tion, assimilation) et l'application
correcte du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes.

La Conférence juge indispensa-
ble de prendre des mesures, en
raison de la faible natalité dans

les pays industrialises. La
Conférence a salué le récent ju-
gement du Tribunal fédéral qui
a cassé le scrutin du Laufonnais
entaché d'irrégularités. Ce juge-
ment complète la jurisprudence
internationale en matière
d'autodétermination.

La Conférence a ensuite
adopté plusieurs résolutions qui
concernent notamment le can-
ton du Jura , la réunification du
Jura , l'avenir du Val d'Aoste et
d'autres régions francophones.

V. G.

Francophonie et autonomie

Hausse saisonnière du chômage
Canton du Jura

Le canton du Jura comptait, à
fin juillet de cette année, 603
chômeurs, contre 543 à fin juin,
soit une augmentation de 42
femmes et 18 hommes, à savoir
33 dans le district de Delémont
(282), 23 dans celui de Porren-
truy (277) et 4 aux Franches-
Montagnes (44). Les sans-em-
ploi représentent 1,9% des per-

sonnes actives. Les places of-
fertes sont tombées, phénomène
lié aux vacances à 113, contre
176 à fin juin.

Par profession, le chômage a
crû dans les professions de bu-
reau (+ 15), l'industrie du bois
(+ 9), des machines (+ 9), la
vente (+ 4) et l'enseignement
( + 6). Ce sont surtout les jeunes

travailleurs qui sont touchés: +
15 entre 20 et 24 ans, + 18 entre
25 et 29 ans et + 11 entre 30 et
39 ans. Le chômage partiel ne
frappe que 28 travailleurs, soit
moins de 5% de l'ensemble des
sans-emploi. En raison des va-
cances estivales, le chômage
connaît très souvent une hausse
en juillet. V. G.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• AMBULANCE
<? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 28.
Dr Bloudanis, <?5 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

SAIIMT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 441142 .
Dr Ruchonnet, 0 441010.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51 .
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SERVICES

Ulsa
S

Saint-lmier et environs
Pique-nique du Club
philatélique
C'est le samedi 17 août au
chalet des Amis de la nature
à Mont-Soleil que le club
propose à ses membres et
amis un pique-nique.

Tous les amis et passion-
nés des timbres sont cor-
dialement invités à nous re-
joindre en réservant toute-
fois leur repas avant le 16
août chez notre président
au tel: (039) 44. 17.94.

Corgémont
Tirs d'inauguration
à Corgémont
et Courtelary
«Soyez de la fête» les 17-18
et 24 août. C'est la devise
proposée à tous les tireurs
en Tannée du 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion.

Les tireurs de Corgémont
et de Courtelary ont témoi-
gné de courage et de persé -
vérance en dotant leur
place de tir respective d'ins-
tallations modernes à mar-
quage électronique.

De magnifiques prix de
groupes, individuels et spé-
ciaux récompenseront les
fins guidons.

N'oubliez pas le con-
cours de groupe de la SSC
«Jeunes et vieux» doté
d'une somme de 1000 fr.

AGENDA

A
LUDIVINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JÉRÔME
le 12 août 1991

Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Francine et Manfred
LANZ - PERRENOUD

2333 La Chaux-d'Abel
132

>
.501822

Muriaux

Un grave accident est survenu
dans la nuit de samedi à di-
manche, vers une heure du matin.
Deux voitures, l'une se dirigeant
en direction de La Chaux-de-
Fonds et l'autre en direction de
Saignelégier se sont heurtées la-
téralement à la hauteur du village
de Muriaux. Quatre blessés dont
deux grièvement, ont été ressorti
des voitures par le groupe de dés-
incarcération. Gybi

Grave
accident



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Vous qui l'avez aimé, vous qui l'avez côtoyé et apprécié,
vous qui avez partagé de bons moments en sa compagnie,
vous qui avez connu

RENÉ FILIPPINI
A vous tous qui avez partagé notre chagrin lors de son
décès, par votre présence, vos messages d'amitié,
vos dons, envois de fleurs et autres témoignages de
sympathie, nous vous disons merci de tout cœur.

La famille
TRAMELAN, août 1991.

470-100534

La famille de

MADAME
MADELEINE FEISSLY-HAUSHEER
dit sa gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Tant de témoignages lui ont été d'un grand réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS ET TOULOUSE, juillet 1991.

Madame Emilia Delaprès-Jeanneret:
Monsieur et Madame
Pierre-André Delaprès-Schweizer,

leurs enfants'et petits-enfants.
Monsieur et Madame

Jean-Claude Delaprès-Burkhalter et leurs enfants,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa,
grand-papa et parent

MONSIEUR ROGER DELAPRÈS
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Jean-Noël Mauron-Terrade,
au Locle;

Les descendants de feu Pierre Gugler;
Les descendants de feu Louis Mauron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MAURON
née GUGLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a accueillie vendredi, dans sa 74e année, après une courte
maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 9 août 1991.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 3a, rue du Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Anne-Marie Landry-Weber:
Monsieur et Madame André Landry-Hartmann

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Franz Landry-Donzé et leur fille,

à La Ferrière,
Madame Sonia Landry-Betscher

et Monsieur Claude Tissot et famille;
Madame Tilla Fuhrer-Planta, à Berne,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WEBER
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 72e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 15 août à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame
Anne-Marie Landry-Weber
Combe-Grieurin 39a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
21 h. Le bûcher des vanités
(B. de Palma, Mélanie Grif-
fith), 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Les 2 sirènes,
(de R. Benjamin avec Bob
Hoskins), 12 ans.

• PLAZA
18 h 45, 21 h, La manière
forte (J. Badham), 12 ans.

• SCALA
21 h, Delicatessen (Jeunet
et Caro) 12 ans; 18 h 30, La
liste noire (I. Winkler, R. de
Niro), 12 ans.

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. Montesi, F. Grant), 16
ans; 15 h, Les tortues Ninja 2
(M. Donatello), pour tous.

CINÉMAS

COMMUNIQUÉ

Championnat de la Fédération
jurassienne d'élevage chevalin
Le championnat de la Fédéra-
tion jurassienne d'élevage che-
valin, qui est financé par la Ban-
que Jurassienne d'Epargne et de
Crédit, a pour but de récompen-
ser les chevaux de concours hip-
pique.

Il est ouvert aux chevaux nés
au Jura et à ceux qui servent à
l'élevage dans la région. Les prix
distribués, cinq mille francs aux
huit premiers, doivent encoura-
ger les éleveurs à mettre leurs
chevaux en valeur et les cava-
liers d'acheter leurs montures
dans la région.

Quatre des sept concours hip-
piques qualificatifs ont déjà eu
lieu. Les cavaliers peuvent en-
core obtenir des points sur les
places de Saint-lmier (30, 31
août et 1er septembre), Moutier
(7 et 8 septembre) et Les Enfers
(21 et 22 septembre).

CLASSEMENT
PROVISOIRE

1. Lorraine CH (père: Larzac II,
père de la mère: Grand Duc);
propriétaire: Nicolas Fringeli,
Delémont; cavalier : Roger Bie-
dermann, Delémont; 28 points.

2. Aleph CH (P. Aristocrate);
propriétaire et cavalier: Marcel-
Alain Rais, Delémont; 18
points.

3 ex. Colombin III CH (P:
Péri Sparte XX, PM: Aladin);
propriétaire: Ernest Rais, Cour-
roux; cavalier: Roger Bour-
quard, Glovelier; 13 points.

3 ex. Cyclone de la Combe
CH (P: Cyrus Varfeuil, PM:
Quai d'Orsay); propriétaire:
Jean-Pierre Charmillot, Vic-
ques; cavalier: François Vorpe,
Tavannes; 13 points.

5 ex. Idille CH (P: Vagant,
PM: Aristocrate); propriétaire
et cavalier: Chantai Schaller,
Rebeuvelier; 9 points.

5 ex. Asti IV CH (P: Aristo-
crate); propriétaire: Sonia
Teutschmann, Delémont; cava-
lier: Nicole Boillat, Delémont; 9
points.

7 ex. Pinnochio II CH (P:
Aristocrate, PM: Que d'Es-
poir) ; propriétaire: Bernard
Studer, Delémont; cavalier:
Philippe Studer, Delémont; 8
points.

7 ex. Golden Gâte CH (P:
Gaugin, PM: Aristocrate); pro-
priétaire : Josy Œuvray, Cheve-
nez; cavalier: Déhlia Œuvray,
Chevenez; 8 points (sp)

Neuchâtel

Naissances
Krasniqi Valon, fils de Januz et
de Krasniqi, née Topalli Shpre-
sa. - Correia Franco Kelly, fille
de Victor Manuel et de Gomes
Correia Franco Maria Celina
Graça. - Da Silva Fernandes
Jony, fils de Alfredo et de Lopes
da Silva Fernandes Ana Maria.
- De Coulon Thibaut Thimo-
thé, fils de Bertrand et de de
Coulon, née Loppacher Maja. -
Clémençon Jean Manuel, fils de
Jean Claude et de Clémençon,
née de Sousa Ascensao Maria
Paulina. - Jaber Séverine, fille
de Ali et de Jaber, née Al Baba

Soubhia. - Cornu Manon Ju-
liette, fille de Daniel Bernard et
de Cornu, née Gloor Brigitta Ju-
liana. - D'Angelo Jessica, fille
de Claudio et de D'Angelo, née
Di Munno Rosaria. - Pereira
Azevedo Cristofo Miguel, fils de
Miguel Valdmar et de Pereira
Machado Maria da Conceiçao.
- Oswald Christèle Julie Marie,
fille de Jean Michel Ernest Cé-
sar et de Oswald, née Anyamah
Christine Michèle. - Grosclaude
Philippe, fils de Pascal Olivier et
de Burger Grosclaude, née Bur-
ger Patrizia Maria. - Berton Cy-
ril , fils de Laurent Georges et de
Berton, née Banderet Magali
Betty .

ÉTAT CIVIL

*
Tramelan
C'est avec tristesse que l'on ap-
prenait le décès subit de M. Wal-
demar Rossel-Evalet qui s'en est
allé dans sa 77e année. Le dé-
funt, domicilié à la rue de l'In-
dustrie 1, partageait une paisible
retraite avec son épouse et ai-
mait aussi se retrouver en com-
pagnie de ses enfants. Atteint
dans sa santé, il dut diminuer ses
sorties, qu'ils aimaient bien ef-
fectuer en diverses occasions.
Ceux qui ont eu le privilège de le
côtoyer ont pu apprécier sa jo-
vialité et sa bonne humeur ta-
quine. Ce brusque départ laisse-
ra un grand vide au sein de sa
famille comme parmi ses nom-
breuses connaissances, (vu) .
Mont-Tramelan
On prendra également congé
aujourd'hui de Mme Dora Ger-
ber, née Gerber qui s'en est allée
paisiblement dans sa 84e année.
Durant de nombreuses années,
la défunte avait secondée son
mari dans l'exploitation d'une
ferme aux Fontaines. Personne
tranquille et paisible, Mme Ger-
ber était honorablement connue
au village et elle laissera un ex-
cellent souvenir au sein de la po-
pulation, (vu)
Tramelan
Hier matin, on apprenait égale-
ment le décès de Mme Ruth
Thomet qui s'en est allée dans sa
84e année. La défunte, atteinte
dans sa santé ne pouvait plus
rester seule dans son apparte-
ment et alla s'établir au home
des Lovières. C'est en 1968 déjà
que Mme Thomet avait eu la
douleur de perdre son mari M.
Emile Thomet. Personne calme,
elle était toujours intéressée par
la musique et il n'était pas rare
de la trouver au piano pour faire
profiter les pensionnaires du
home de quelques belles mélo-
dies du temps passé. Mme Tho-
met laissera le souvenir d'une
personne aimable et son départ
sera vivement ressenti, (vu)
Tramelan

Un quatrième décès frappe en-
core une famille du village, avec
celui de Mme Georgette Châte-
lain née Malblanc. Née en 1912,
Mme Châtelain avait eu la dou-
leur de perdre son époux, M.
Willy Adrien Châtelain en 1960.
Personne d'une gentillesse re-
marquable, elle avait eu l'occa-
sion de se faire apprécier lors-
qu'elle occupait un poste de ven-
deuse dans l'ancien magasin
«Au Louvre». Domiciliée aux
Lovières 8, Mme Georgette
Châtelain que l'on pouvait en-
core rencontrer lors de ses sor-
ties habituelles, laissera un très
bon souvenir à ceux qui ont eu
le privilège de la côtoyer, (vu)
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A propos de Tell quel £2^7
Au cours de l'émission Tell quel
du vendredi 28 juin 1991, M.
Daniel Pasche lançait un cri
d'alarme au sujet de la langue
f rançaise qui se trouverait en
danger en Suisse romande.

Heureusement, cela est loin
d'être le cas. Mais si l'on voulait
volontairement aggraver et élar-
gir le f ossé de la barrière des
«rôsti», l'on ne f erait pas mieux.

Je conseille vivement au res-
ponsable de l'émission TV Tell
quel, M. D. Pasche et à ses colla-
boratrices, Mmes Juliette Biland
et Colette* Rodi, d'améliorer
tout de suite leurs connaissances
de l'histoire et de la géographie
de notre pays.

Parlant de la région f ribour-
geoise et tout particulièrement
de Marly qui serait submergée
par la venue de Suisses alémani-
ques, pour des raisons prof es-
sionnelles (implantation d'en-
treprises suisses allemandes
dans la région de Marly), M.
Pasche semble ignorer qu 'il y a
eu des précédents, mais alors
dans le sens inverse. Exemples:
les villes de Grenchen (Granges)
Solothum (Soleure) et tout par-
ticulièrement Biel (Bienne). Ce
sont des villes qui étaient 100%
alémaniques avant l 'implanta-
tion de l'horlogerie dans cette
région.

La ville de Bienne est un
exemple typique, il y a 150 ans
l'on ne parlait que le suisse alle-
mand dans cette ville qui est au-
jourd 'hui l'exemple même du bi-
linguisme. Sur une population
d'environ 60.000 habitants, il y a
à ce jour près de 20.000 Ro-
mands et tout particulièrement

des Jurassiens. La ville de
Bienne se trouve structurée
d'écoles f rançaises et de bien
d'autres institutions de langue
f rançaise.

M. D. Pasche nous a démon-
tré lors de son émission TV, que
j e  qualif ierais de tendancieuse,
des sujets plus ou moins f aussés
par sa méconnaissance de son
sujet. Citons la ville de Morat
f ondée en l'an 1157 par Ber-
thold de Zaehringen a toujours
été suisse allemande et non pas
romande comme a bien voulu
nous le laisser entendre M.
Pasche. Qui est venu au secours
de Morat en 1476lors de la célè-
bre bataille contre le duc de
Bourgogne, Charles le Témérai-
re? Ce sont les troupes suisses
allemandes avec à leur tête tout
particulièrement les troupes ber-
noises. Venons-en à la ville de
Fribourg, qui se trouvait au cen-
tre de l'émission avec Marly.
Même scénario, la ville de Fri-
bourg a été f ondé en 1157 égale-
ment par le duc Berthold IV de
Zaehringen, puis les comtes de
Kybourgla vendirent aux Habs-
bourgen 1277. Les prises de po-
sition de M. Pasche nous f ont
penser étrangement à des p rocé-
dés démagogiques destinés à
f ausser l'opinion des auditeurs.
C'est de cette manière que l'on
f e r a  éclater la Conf édération.
Au lieu de serrer les rangs de nos
diverses communautés durant
l'an du 700e, la TV romande f ait
exactement le contraire, cela est
scandaleux à plus d'un titre.

Bruno Pini
Le Roc Fleuri
Sonvilier

TAPIS VERT
Tirage du lundi 12 août
roi de pique
dix de cœur
dame de carreau
sept de trèfle

DÉCÈS

Fleurier
M. Jacot Paul-Albert, 1944
M. Chassot Henri, 1919
Les Bavards
Mme Etienne Marie, 1899
Thielle
Mme Droz Nadia , 1947

#LE 
CLUB

ALPIN SUISSE
Section
Sommartel

a le pénible devoir de faire
part à ses membres

du décès de

Monsieur
Claude

HUGUENIN
membre actif

entré au CAS en 1975.

Bevaix

Cyclomotoriste blessé
Une voiture conduite par M. J.
C. V. B., de Bevaix, circulait sur
la rue de Neuchâtel, hier à 17 h
55, avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la route
de l'Abbaye. Lors de cette ma-
nœuvre, elle est entrée en collision
avec la moto conduite par M. P.
B., domicilié également à Bevaix,
qui circulait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, le motocycliste a
été projeté une dizaine de mètres
plus loin et, blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

FAITS DIVERS
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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 laeustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tète 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 Sketches. 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 RSR1.

^̂ ^r La Première
9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info Pile + Bulletin boursier.
11.05 Monsieur X est parmi nous.
12.30 Journal de midi. 13.00 Le
temps de nos vingt ans. 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Passé simple.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Tirez sur le pianiste ! 17.30
Journal des réeions. à Locarno.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes. 0.05
Relais de la télédiffusion.

^è^  ̂
Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que: compositeurs et interprètes
roumains. 13.30 Les mémoires de
la musi que. 15.05 Cadenza. 16.3C
La littérature en Suisse. 18.05
JazzZ. 19.00 Feuilleton musical.
20.05 L'été des Festivals: Schu-
bertiade Hohenems 1991. 22.3(1
Musi que contemporaine. 23.5C
Novitads. 0.05 Notturno.

^^^^ 
Suisse 

alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mcmo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kindcrclub.
12.30 Mittaesjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Snort.

i JLÉ Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.10 Le peup le

de la forêt pluvieuse
Documentaire sur les Pyg-
mécs qui vivent au Came-
roun.

11.05 Laredo tsérie)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 ï-'ru Diavolo

Film de M. Soldati (1950),
avec A. Nazzari , M. Mau-
ban. J. Chebrier.

16.00 Laramie (série)
16.50 Peter Pan (série)
17.10 La sagesse

des gnomes (série)
17.35 Alice au pays

des merveilles (série)
18.00 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Le shérif
Un film- d'Yves Boisset
(France* 1976). Avec Patrick
Dewaere, Aurore Clément et
Philippe Léotard.
: Pour rendre justice à Yves
Boisset, quelques titres suffi-
sent; «Un Condé», réalisé en
1970, permettait à Michel
Bouquet de camper un person-
nage glacial et hallucinant. '

En 1972 et 1973, deux titres
de plus qui Tont quelques va-
gues, et pour cause: «L'atten-
tat» évoque sans détour J'af-;
faire Ben Barka>ét «E.A.S.» la
guerre d'Algérie,

En 1975, Yves Boisset ose'
signer ce que Roger Boussinot;
définit comme «l'un des films
les plus courageux et les plus
violemment généreux du ciné-
ma contemporain: «Dupont-
Lajoie», Une comédie grin-
çante, un pamphlet terrible qui
décrit un crime raciste et sexuel
perpétré en (presque) bonne
conscience.

Mais Boisset sait aussi tou-
cher , au charme d'un certain
romantisme avec «Un taxi
mauve» (1977), sans renoncer
à l'analyse des forces qui gou-
vernent notre société.

Jean-Marie Fayard est sur-
nommé «Le Shérif» en raison
de ses méthodes profession-
nelles: juge d'instruction, il
prend en main le dossier d'un
hotd-up dont on connaît le
coupable. Mais ce coupable,
bien que formellement recon-
nu par ses victimes, possède un
alibi inattaquable.

Enquête
Patrick Dewaere dans le
rôle du juge d'instruc-
tion. (RTSR)

21.50 Vertiges
En limite de puissance.

22.45 TJ-nuit
22.55 Les oiseaux

18.00 Regionaljournal . 18.30
\bendj ournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzcrt. 20.00 Passe-
•clle. 22.00 A la carte. 23.00
fonspur. 1.00 Nachtclub.

¦ Jll France musique

7.10 Les matinales. 7.57 Un fau-
teuil pour l' orchestre . 9.05 Les
récits de musique. 11.00 Rencon-
tres d'été. 12.05 Jazz archipel.
12.30 Concert . 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Capuccino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontre s sous
les platanes. 19.05 A la fraîche.
20.00 Discothèques privées:
Claire Denis. 21.30 Concert : œu-
vres de Mozart. Busoni, Debussy .
etc. 0.07 Nuit s  chaudes.

Film d'A. Hitchcock
(1963). avec R. Taylor .
T. Hedren.J. Tandy,etc.

0.50 Les bulles d'utop ie du 7()(r
0.55 Bulletin du télétexte

fV/ïfiS\\ l Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portaee . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. '17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

JS*MM France 1

7.00 TFl malin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
K.ll) L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 .léopardv
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)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Tiercé-quinté plus

à Enghien
15.55 Club Dorothée vacances
17.25 Texas police (série)
18.10 Riviera (feuilleton)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Météo - Tapis vert

A20 h35

Un éléphant,
ça trompe
énormément
Film d'Yves Robert (1976).
avec Jean Rochefort, Claude
Brasseur, Guy Bedos. Victor
Lanoux.
Les tribulations quotidiennes
de quatre amis, quadragé-
naires parisiens.
Durée : 105 minutes.

22.25 Combien ça coûte ?
Avec Jacques Seguela.

23.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0.15 TFl dernière
0.35 Au trot
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Côté cœur (série)
1.30 C'est déjà demain (série )
1.50 Info revue

L$[\ La Six 4

6.00 Boulevard des clips
9.05 1M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 L'été en chanson
11.30 Hit. lut , hit , hourra
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby shovt
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Série. Le numéro de la mort
18.10 Mission impossible

Série. Le faucon
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Coup de grisou
Téléfilm de Walter Doniger.
Avec Cheryl Ladd, Peter Wel- ;
1er, Ned Beaty, Philip Leyien.
Une des «Drôles de dames» au
fond de la mine. Cheryl Ladd
campe Maggi, une mère céli-
bataire au tempérament de
battante, qui tente de s'impo-
ser dans un métier jusqu'alors
exclusivement réservé aux
hommes.

22.10 Equalizer
Série. Le visiteur de Noël

23.00 Culture pub
23.25 60 minutes

0.15 6 minutes
2.00 Les nuits de M6

igjr*̂  Radio Jura bernois

10.00 Musique 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 'occasc. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que) .  17.45 Activités villa-
geoises. 18.0(1 Informations et Ra-
dio suisse romande I.

*2P
' ¦ ^  ̂ Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feui l le ton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton ) '
8.55 Top models (série)
9.2(1 Vacances animées

10.25 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le petit prince .
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de I'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Privée de choc (série)
16.15 Drôles de daines (série)
17.00 Giga
18.05 Des chiffres el des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies ( feui l le ton)
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Soleil rouge
Film de Terencc Young
(1971). avec Charles Bronson".
Ursula Andress. Alain Delon.
En 1871, un samouraï doit re- ,
trouver un sabre d'une valeur ,
inestimable offert par le mika-
do au président américian et .
dérobé par des bandits, ;':- .' ..
Durée: 95 minutes'.

22.35 La vie de château
Film de J.-P. Rappeneau
( 1966). avec C. Dcneuve.
P. Brasseur. P. Noiret.
Durée : 95 minutes.

24.00 Les arts au soleil
0.10 Journal
0.25 Festival de jazz

à Pointe-à-Pitre
Spécial New Orléans.

0.50 César Birotteau (série)
2.10 Journal télévisé
2.40 Orfeo
4.05 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres

&^
^^S Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Portràt
Elsie Attenhofer. 16.50 Time out.
17.30 Mit dem Wind um die Welt.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 So ein
Tierleben. 18.55 Dirakt us...?
Fricktal. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Forschung fur eine
Welt von morgen. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.10 Der Club. 23.15 Rad.
23.45 Nachtbulletin.

^^s^r Allemagne 1

14.02 Wie der Bauer dem Tcufel
die Frau verkaufte. 14.30 Meinc
Familie... und andcre Tiere . 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Aller-
hand. 16.03 Talk ^ taglich. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum.  17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dingsda. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport

«Si»
H Allemagne 2

14.10 Vom Rciz der
Sinne. 14.40 Ganz persônlich.
15.10 Die Pyramide. 16.03 Die
Biene Maja. 16.25 Logo. 16.35
Supergran - Die Orna aus dem
21. Jahrhundert. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage (film). 20.15
Verkehrsgericht. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Theaterwerkstatt.
23.40 Moeambo (film) .

I 3 Allemagne 3

16.00 Atlantis, der verlorene
Kontinent (film). 17.30 Scsam-
strasse. 17.58 Menschen und Tie-
re. 18.26 Das Sandmannchcn.
18.30 Abendschau. 19.00 Sag die
Wahrheit. 19.30 Eroffnungsfcier
Rad-WM. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Nach Ladenschluss .
22.00 Taggart. 23.20-Biedermeier/
Kaleidoskop. 23.50 Schlagzeilen.

rlf /__/ France 3
8.00 Samdynainite vacances

10.00 Guillaume Tell (série )
10.25 Continentales
11.30 Carré vert

Ménigoute : balade orni-
tholog ie] ne.

11.58 Les litres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sporl 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

el hors-la-loi (série )
15.30 La conquête

de l'Ouest (sériel
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

A 20 h 45

La vieille dame
et l'Africain
Téléfilm d 'Alain Dhouàilly.
avec Dunicllc Darrieux et Ma-
ka Kotto.
La rencontre insolite d' une
dame seule , un peu désabusée ,
avec un jeune Africain plein
d'humour.

22.15 Soir 3
22.35 Mardi en France

Voyage au pays des Toua-
regs.

23.30 Espace francop hone
La diaspora haïtienne dans
le monde (2' partie).

24.00 Carnet de noies
Le beau gaillard el Ma mi-
gnonne, de F. Chopin, in-
terprétés par T. Zylis-Gara
cl A. Ebi

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.20 On ne vit qu 'une lois

10.15 Nigel Kennedy
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

^K#  ̂ Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 II mistero dei Pol-
pipongo. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T.
21.15 Morte a Venezia (film).
23.20 TG-Sera. 23.25 Martedî
sport. 23.55 Télétex! notte.

KAI Italie 1
7.30 C'era una volta... io Rcnato
Rascel. 8.40 L'uomo e il mare.
9.40 Davinia. 10.30 II passo del
diavolo (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Occhio al bi glietto. 12.30 La
signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale . 14.00 Arco di trionfo (film).
16.00 Big estate. 17.25 La straor-
dinaria storia d'Italia. 18.45 Ha-
rem. 20.00 Telegiornale. 20.40
Quurk . spéciale. 21.30 Momo
(film). 22.45 Telegiornale.

LvG Internacional
12.30 Noticias. 13.30 La

hora de... 14.25 Noticias. 14.30
Magazine territorial. 15.00 Tele-
diario-1, 15.30 Maria de Nadie.
16.10 3 x 4 .  17.05 El bosque sa-
grado. 17.30 Nonni. 18.20 Aven-
tura 92. 19.00 La palmera. 20.10
Mec Mec. 20.35 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 Primera
funciôn. 23.30 Arte y artistas fla-
mencos. 23.35 Diario noche.
23.55 Arte y artistas flamencos.

BMI tv5 europe

8.00 Documentaire sur la voiture de
collection. 9.00 Flash TV5. 9.30 His-
toire des irains. 10.30 Les Jivaros.
11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal TV5.
16.20 40° à l'ombre. 18.30 F comme
français. 18.45 Jeu. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Le
19/20. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Journal el météo. 21.35 Autant sa-
voir. 21.55 Dites-moi: Christian La-
croix. 23.00 Journal TV5. 23.15-0.45
Spécial cinéma: Pile ou face.

Jg La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
16.30 Maestro

Série de H.-C. Robbins
Landon et Tony Sutcliffe
(1990-5x52' ) .  Réalisation:
John Michael Phili ps.
2. Monterverdi et le XVIIe
siècle. Ce deuxième volet de
la série consacrée à l'histoire
de la musi que à Venise, évo-
que le musicien Claudio
Monteverd i. fi gure domi-
nante de la musi que du
XVIIe siècle.

17.30 Les temps du pouvoir
Documentaire d'Eliane de
Latour (1985 - 1 h 30). En
pays Haussa, dans le Mawri
du Niger. le chef Samna, hé-
ritier d'une dynastie guer-
rière tenlc de conserver un
pouvoir bouleversé par l'Is-
lam el la conquête colo-
niale.

19.00 Le corps à l'ouvrage
Série documentaire réalisée
par Phili ppe Niana
(1988 - 3  x 51'). 2. Les che-
mins de l'Olympic. Voyage
au cœur de l'INSEP et du
CREPS. les deux princi-
pales instances du sport
français. La technologie de
pointe au service du sport
professionnel.

20.00 Chroniques de France
Série documentaire propo-
sée par Jean-Claude Brin-
guier (1990 - 52'). Mon
grand-père Félix. I.  Les dé-
parts.

A 21 h

Le Ring
Opéra en 4 actes de Richard
Wagrier.
3. Siegfried. : : ; ;
Direction d'orchestre: James
Levine. Avec: James Morris.
Hildegard Behréns, Birgitta
Svenden. Dawn Upshaw. Mise
en scène: Otto Sehrenck. Réa-
lisation: Brian Large
(i990-4h). ' ": : : ; : :
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Qfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi, les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers.
Paul le pêcheur

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Quand les oiseaux ne chan-
tent plus

14.25 Sur les lieux du crime:
Simple question d'argent

15.45 Cyclisme
Championnats du monde
sur piste, Stuttgart 199 1

16.40 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Le maître des lieux
18.15 Shérif, fais-moi peur!

.lude et Daisy
19.05 Kojak

Une femme libérée
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

Péril au fond
des mers
Téléfilm italien réalisé par Raf
Donato
Avec: Frank Baroni, Allen
Cort Keith Kclsch

22.35 Les visions de la nuit
Téléfilm américain réalisé
par Lee Kalzin

23.55 Cyclisme
1.20 Le journal de la nuit
1.30 Demain se décide

aujourd'hui
1.35 Cas de divorce
2.05 Tendresse et passion
2.30 Voisin, voisine
3.30 Tendresse et passion

* * *
EUROSPORT

* **** 
14.00 Cycling: Worldchampionship
from Stuttgart. Live + Highlights.
16.00 Athletics : Highlights from
Jul y. 2 (Rpt.). 18.00 Boccia: World-
championshi p (Rpt.). 19.30 Euros-
port News. 20.00 Cycling. 20.30
Programme due lo announcement.
21.15 Cycling: Worldchamp ionship
from Stuttgart. 23.30 Eurosport
News. 0.00 End.



Une communauté vivante
La forêt neuchâteloise en raccourci

Le Pays de Neuchâtel
compte au nombre des
cantons les plus boisés de
Suisse. Habitués à voir
nos forêts s'étirer dans le
paysage, nous oublions
parfois tout ce que nous
leur devons. La forêt
constitue tout d'abord
une communauté vivante
d'une extrême complexi-
té, à l'équilibre de la-
quelle participent ani-
maux, plantes, champi-
gnons et bactéries. A ce
titre-là, la forêt repré-
sente, dans l'organisa-
tion de notre territoire,
une pièce maîtresse de
«l'infrastructure-nature»
dont notre société a un
besoin toujours accru.
La forêt génère aussi une
matière première pré-
cieuse et renouvelable
dont dépend une tranche
non négligeable de l'éco-
nomie.

Par Ç±
Léonard FARRON W

Jusqu'à la deuxième moitié du
XIX siècle, la forêt neuchâte-
loise, comme partout ailleurs,
était soumise à une exploitation
abusive, à d'imprévoyantes dé-
forestations et à de brutales
coupes rases.

Dès 1890, prirent pied chez
nous les principes d'une prati-
que sylviculturale respectueuse
des lois de la nature, ainsi que
les fondements d'une méthode
d'aménagement cohérente. Le
«jardinage» donne à notre hê-
traie-sapinière jurassienne une
structure stable, majestueuse; il
lui confère un remarquable élan
de vitalité, rend possible la régé-
nération par voie naturelle et
l'obtention de bois de très haute
qualité. La «méthode du contrô-
le» assure enfin à la gestion fo-

restière un suivi fidèle et une re
marquable souplesse.
COUVERTURE BOISEE
La forêt est présente au bord du
lac sous forme d'une frange boi-
sée discontinue, mais exubé-
rante. Les grèves de la Pointe de
Marin , périodiquement inon-
dées, constituent le meilleur
exemple de ce type forestier. •

Elle est présente sur les sols les
plus secs du versant sud de
Chaumont , de la Montagne de
Boudry et de la Béroche, et se
manifeste sous la forme de chê-
naies buissonnantes et autres fo-
rêts héliophiles sèches dont la
flore et la microfaune consti-
tuent un champ d'observation
inépuisable. Ces forêts représen-
tent un apport précieux sur le
plan du paysage et de l'écologie.
Les lisières de la forêt d'Haute-
rive, la partie très escarpée de
Chaumont, la région des
Joûmes sur Le Landeron, les
Roches de Çhatollion, les par-
ties les plus arides de la forêt du
Devens, contituent des exemples
très significatifs d'une richesse
botanique incomparable.

Sur des sols plus riches, la fo-
rêt se manifeste sous forme de
chênaies majestueuses à Peseux
et à Boudry; elle concrétise une
forme de culture forestière pla-
cée sous le signe du très long
terme, de la patience et de la
qualité ligneuse.

En prenant un peu d'altitude,
nous voici dans de vastes hê-
traies assez homogènes dont les
fûts gris et élancés témoignent
d'une sélection très attentive.
Les forêts de Rochefort et de
Fretereules en sont de fort bons
exemples.

EPICEAS MAJESTUEUX
En franchissant la cote de 1000
m et en s'éloignant du lac, nous
entrons dans le domaine de la
hêtraie-sapinière qui recouvre
l'endroit et l'envers des anticli-
naux. Sur de vastes étendues, la
forêt nous présente alors ses sa-
pins, ses hêtres et ses épicéas de
prestance majestueuse et à haute
valeur économique. Tout ce
vaste ensemble recouvrant plus
de 60% de l'aire forestière n'a
pas encore acquis partout la
structure mélangée et étagée que

Forêt communale des Verrières
En futaie jardinée, écologie rime avec économie.

(L-A. Favre)
le sylviculteur prévoit. Pourtant ,
les massifs de Couvet, de Bove-
rèsse, des Bayards, des Verrières
et du Creux-du-Van ont aujour-
d'hui une réputation qui s'étend
bien au-delà de nos frontières.
Tous ceux qui pensent réintro-
duire les modèles complexes et
fonctionnels de la forêt naturelle
viennent un jour ou l'autre cons-
tater le succès obtenu au Val-de-
Travers et certains viennent de
fort loin.

Des îlots de pessières et d'éra-
blières enrichissent ici et là le
vaste domaine de la hêtraie-sa-
pinière. La pessière des Jordans
et les érablières des ravins des

Côtes du Doubs en sont des
exemples très typiques.
PÂTURAGES BOISÉS
Les pâturages boisés contituent
une sorte de «biotope de substi-
tution», ils se sont créés au fil
des siècles et ont donné une cer-
taine discontinuité dans la trame
de la hêtraie sapinière. Le par-
cours du bétail préjudiciable au
sapin blanc a extraordinaire-
ment favorisé l'épicéa qui se dé-
veloppe isolement dans les pe-
louses ou par «troches». Le bois
de pâturage est conique et
noueux, mais la valeur paysa-
gère du pâturage boisé est in-

contestable. Le Communal de
La Sagne en constitue le meil-
leur exemple.

Le fond de la Vallée des Ponts
et de La Brévine était occupé ja-
dis par de vastes tourbières. Il en
reste fort heureusement des reli-
quats dont la préservation a été
assurée et auxquels il y a lieu de
donner aujourd'hui la possibili-
té d'une véritable régénération.
Le Bois des Lattes, la tourbière
du Cachot et aussi celle des Sai-
gnolis située à Pouillerel consti-
tuent à l'échelle de la Suisse des
entités naturelles de tout pre-
mier ordre . Elles viennent d'ail-
leurs d'être classées «sites d'im-
portance nationale» .

LA PROPRIÉTÉ
FORESTIÈRE
0,5% des forêts neuchâteloises
sont propriétés de la Confédéra-
tion (domaine des Pradières:
DM F, forêts des Gorges de
l'Areuse: CFF et divers autres
massifs de très faibles dimen-
sions).

9,5% des forêts neuchâte-
loises sont en main de l'Etat
(quelques grands massifs: le
Creux-du-Van, Bois l'Abbé-
Trembley. Moron-Petites Côtes,
le Pélard, la Robellaz-Suva-
gniers, auxquels s'ajoutent 24
autres massifs issus des proprié-
tés seigneuriales, des propriétés
de l'Eglise ou d'achats successifs
commencés déjà avant 1848).

46,5% des forêts neuchâte-
loises sont en main de 61 com-
munes et 4 corporations. Les
grandes communes forestières
sont la Ville de Neuchâtel (1400
ha), Buttes (600 ha), Les Ver-
rières (530) ha), puis Boudry,
Bevaix, Corcelles (plus de 400
ha). Thielle-Wavre ne possède
pas de forêt.

Les 43,5% restant se parta-
gent entre 3100 propriétaires
privés. Rares sur le littoral , les
forêts privées sont nombreuses
dans les vallées et prépondé-
rantes dans les montagnes. A
noter que 550 exploitations agri-
coles ont des forêts.

La forêt publique a une sur-
face moyenne de 227 ha, la forêt
privée de 3,7 ha.

Les arbres et le bois
La quasi totalité de nos arbres
sont autochtones. Au cours de ce
siècle, certains apports extérieurs
ont été opérés, principalement
sous forme de pins noirs sur la-
piés du pied du Jura et de mélèzes
sur bancs morainiques. Ici et là,
quelques essences à croissance
rapide telles que sapins de Dou-
glas, pin Weymouth et peupliers

sont venus compléter l'éventail
des essences locales. Aujourd'hui ,
la tendance privilégie les essences
autochtones même si, ici et là,
sont encore mis à demeure quel-
ques mélèzes. Nos forêts comp-
tent 65,5% de conifères et 34,5%
de feuillus.

Le matériel ligneux totalise plus
de neuf millions de m3 sur pied.
Par grossissement et allonge-
ment des arbres, la forêt neuchâ-
teloise s'enrichit au terme de
chaque période de végétation de
plus de 160.000 m3 de bois. La
qualité technologique de ce pré-
cieux capital s'améliore au fil
des décennies, elle est le fruit

d'une inlassable sélection posi-
tive.

Le volume moyen des récoltes
annuelles tend vers un prélève-
ment égal à la production orga-
nique. Alors que cette dernière a
lieu à la belle saison, les récoltes
débutent fin août-début septem-
bre, pour se terminer au prin-
temps suivant. L'exploitation
des chablis se poursuit durant
l'été.

La récolte des bois menée se-
lon les principes de la sylvicul-
ture permet d'assurer l'entretien
et la régénération de la forêt et
vise à satisfaire aux besoins de
l'économie. Le bois est un maté-
riau à usages multiples dont
l'importance est certainement
appelée à s'accroître. (Notre
pays importe des quantités
croissantes de bois étrangers et
de produits dérivés issus de
coupes rases effectuées dans des
monocultures d'épicéas! Les
Exigences qualitatives deâ
consommateurs de bois s'ac-
croissent parfois au-delà du rai-
sonnable!).
SANTÉ DE LA FORÊT
Le dépérissement généralisé de
l'orme, victime de ceratqcystis
ulmi , redoutable champignon
parasite, est hélas, de la haute
actualité. Il n'est pas exclu que
cette essence disparaisse chez
nous, comme elle a déjà disparu
ailleurs. Jusqu 'à présent , le re-
mède miracle n'a pas été décou-
vert.

Ces dernières années, en plus

de dégâts pouvant être, avec cer-
titude , attribués à des extrêmes
climatiques, à des champignons
parasites, à des insectes phyto-
phages ou à la sénescence natu-
relle des arbres, nous observons,
comme partout en Europe, une
défaillance de la vitalité des ar-
bres forestiers. Ce phénomène
qui pri t dès 1983 le nom de dé-
périssement forestier (même de
«mort des forêts» dans les pays
germaniques!), est relativement
bien décrit dans ses manifesta-
tions apparentes, mais encore
très mal expliqué d'un point de
vue scientifique. L'influence des
pollutions aériennes paraît pro-
bable, surtout lorsqu 'elles ren-
contrent des facteurs de prédis-
position ou lorsqu'elles se com-
binent avec d'autres phéno-
mènes.

Les forestiers s'emploient de-
puis quelques années à l'exploi-
tation très suivie des arbres dont
le métabolisme paraît irrémédia-
blement perturbé. Ils tentent de
suivre l'évolution du dépérisse-
ment par un inventaire périodi-
que des houppiers et de le com-
battre par la pose de pièges
contre les scolytes (nom scienti-
phique du «bostryche»).

Jusqu 'ici, le mal prend dans
l'ensemble une apparence plutôt
rassurante, l'aggravation semble
très lente et fort heureusement
ne correspond pas à certains scé-
narios pessimistes énoncés entre
1983 et 1985. Toutefois, à y re-
garder de plus près, la vigilance
reste de mise. i p

Industrie du bois
Parc à grumes de la Scierie des Eplatures. (S.d.E.)

C est tous les jours «portes
ouvertes» en forêt! Depuis
fort longtemps, chacun dis-
pose du libre accès en forêt
(le Code civil le prévoit à
l 'article 699). Malgré tout,
les milieux de la forêt et du
bois ont pensé utile de met-
tre sur pied les samedis 31
août et 7 septembre pro-
chains des «portes ouver-
tes»; car aussi bien la forêt
que le bois révèlent leurs
secrets au compte-gouttes.

Dans le cadre très convi-
vial de la célébration du
700e anniversaire de la
Confédération, ces «portes
ouvertes» s 'adressent à
chacun: jeunes et vieux,
personnes isolées, couples,
familles et groupes. Chacun
est cordialement invité, en
douze endroits différents
du canton. Les profession -
nels vous attendent et se ré-
jouissent de vous présenter
les forêts et le bois, de ré-
pondre à vos questions et
de recueillir de votre part re-
marques et suggestions.

La forêt et le bois, atta-
chés à notre histoire, de-
meurent liés à notre destin
et à l'avenir de notre pays.
Une promenade en forêt est
pour chacun d'entre nous
une manière de se réinsérer
l'espace d'un instant dans
notre environnement natu-
rel.

La forêt neuchâteloise
produit chaque année un
mètre cube de bois nou-
veau par habitant. Du début
mai à fin août: un mètre
cube toutes les minutes!
L'énergie nécessaire à cette
production est fournie par
le soleil.

Ce que l'homme n'utilise
pas demeure en forêt et est
recyclé par Dame Nature.
Ce que l'homme utilise pro-
cure travail, matière pre-
mière renouvelable et poly-
valente, source de chaleur.

Les journées «portes ou-
vertes» se joueront sous
une forme largement dé-
centralisée. Elles serviront
de prélude au 6e Concours
de bûcheronnage qui, sa-
medi 21 septembre, aux
Gollières (Les Hauts-Gene-
veys) sera un point de
convergence unique des
professionnels de la forêt et
du public.

Toutes ces manifesta-
tions (portes ouvertes et
concours de bûcheron-
nage) qui marqueront la fin
de Tété et l'entrée en scène
de l'année forestière nou-
velle, permettront aussi à
chacun de mieux saisir, par
contact direct et spontané,
la tâche de ces forestiers , de
ces bûcherons à la fois
pourvoyeurs de bois et ges-
tionnaires d'une forêt à qui
chacun souhaite pérennité,
équilibre et santé. (If)

PORTES OUVERTES...

DEMAIN:
la Bolivie,
la Suisse donne
un coup de main
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