
Un grand marchandage
Prisonniers et otages au Proche-Orient

Israël apparaît de plus en
plus au centre du grand
marchandage des déte-
nus du Proche-Orient.
L'Etat hébreu a démenti
hier la libération pro-
chaine de Cheikh Obed,
détenu depuis 1989, mais
s'est dit prêt à faire un
geste en échange d'infor-
mations sur ses propres
disparus. Aujourd'hui à
Genève, le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar rencon-
trera de nouveau des
émissaires israéliens.

Israël pourrait libérer «unilaté-
ralement» des chiites libanais
pour maintenir la «dynamique»
créée par la libération ces der-
niers jours du Britannnique
John McCarthy et de l'Améri-
cain Edward Austin Tracy, a
annoncé la radio israélienne.

L'agence officielle iranienne
IRNA a affirmé pour sa part
que Cheikh Obeid, enlevé en
juillet 1989 au Liban par un
commando israélien, «sera libé-
ré prochainement» et «pourrait
rejoindre sa famille samedi pro-
chain».

«Cette information est dé-
nuée de tout fondement» a ré-
torqué le porte-parole du minis-
tère israélien de la Défense, M.
Danny Naveh.

Le secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de
Cuellar aura aujourd'hui à Ge-
nève des discussions sur cette
question des otages avec une dé-
légation israélienne, auxquelles
participera Uri Lubrani, res-

ponsable de la politique israé-
lienne au Sud-Liban.

RÉACTION
CONSTRUCTIVE
La première réaction de l'Etat
hébreu à la proposition du Dji-
had sur un échange de prison-
niers a été «constructive», selon
M. Perez de Cuellar.

De leur côté, des responsables
du parti chiite libanais Hezbol-
lah (pro-iranien) se sont dits

prêts à négocier et ont déclare
au quotidien britannique «The
Times» que leur organisation
détenait deux des sept soldats is-
raéliens et l'OLP un autre. Les
quatre autres soldats sont morts
mais «des groupes radicaux pa-
lestiniens ont gardé les corps».

Les preneurs d'otages récla-
ment la libération par Israël de
Cheikh Obeid et de quelque 400
autres Arabes détenus par l'Etat
hébreu. Le Djihad islamique a

également demandé la libéra-
tion de prisonniers arabes en
Europe.

A Londres, le Foreign Office
a toutefois rejeté tout «mar-
chandage» avec les preneurs
d'otages, estimant qu'«un crimi-
nel n'est pas un otage». Deux
des dix otages occidentaux en-
core retenus au Liban sont bri-
tanniques.

A ce propos, le Département
fédéral des Affaires étrangères

(DFAE) s'est refusé à tout com-
mentaire sur une éventuelle libé-
ration du terroriste libanais Ali
Mohammed Hariri, détenu en
Suisse depuis 1989. Le secrétaire
général des Nations Unies Ja-
vier Perez de Cuellar s'est entre-
tenu avec le secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi et l'ambassadeur
Edouard Brunner, mais aucune
indication n'a été donnée sur la
teneur de leurs entretiens.

(ats, afp, reuter, ap)

Au-delà de l'émotion
OPINION

La profonde, l'insupportable violence dont est
victime, dans sa chair et dans son esprit, tout
otage confère à la pénible saga des Occidentaux
enlevés au Liban une charge émotionnelle terrible.
Et du même coup un poids médiatique énorme.

C'est pourquoi, les intenses négociations qui se
déroulent actuellement sous l'égide de M. Perez
de Cuellar, et plus particulièrement sa rencontre,
aujourd'hui à Genève, avec l'Israélien Uri
Lubrani, bénéficient d'une audience
extraordinaire. Disproportionnée, il faut bien
l'avouer, avec l'importance réelle de l'affaire.

A une époque où dans la plupart des réglons du
monde la vie humaine se brade à un prix
dérisoire, le marchandage, somme toute
répugnant, que propose le Djihad islamique, n'est
finalement intéressant, politiquement parlant, que
dans la mesure où il est symptomatique du
chambardement provoqué au Proche-Orient , dans
la foulée de l'effondrement du bloc soviétique, par
le triomphe américain dans la guerre du Golfe.

Aussi intelligent que despotique, le Syrien
Hafez el Hassad a très vite compris l'intérêt, pour
son pays, d'un rapprochement avec l'Occident. Sa
conduite, lors de la crise du Koweït, lui a déjà
permis de prendre sans remous excessif le

contrôle du Liban. En bonne logique, il ne lui
reste plus guère qu'à se débarrasser de son image
de chef terroriste pour retrouver le statut d'un
homme d'Etat fréquentable. Ses efforts en vue de
la liquidation du vieux contentieux des otages lui
en fournissent une excellente occasion, d'autant
meilleure que leur aboutissement permettrait du
même coup au Liban de prendre des allures de
pays pacifié. Un succès qui conférerait de surcroît
un poids appréciable à Damas dans la perspective
des prochaines discussions de paix sur le problème
palestinien.

Le seul vrai problème, pour les otages, est que
le président syrien, s'il mène le jeu, ne possède pas
tous les atouts. Téhéran, mais aussi Jérusalem,
entendent prouver qu'ils possèdent encore, eux
aussi, quelques cartes de poids. Et pour cela
exigent d'obtenir une part de l'enjeu.

De la manière dont l'Occident en tiendra
compte dépend donc le sort des Terry Anderson
et autres Joseph Ciccipio , qui n'ont probablement
jamais été, aussi près qu'aujourd'hui, de retrouver
la liberté.

Hafez el Hassad, lui, a de toute manière d'ores
et déjà gagné l'essentiel de son pari.

Roland GRAF

Procès ajourne
Barbara Kistler emprisonnée en Turquie

Le procès de la Suissesse Barba-
ra Kistler, emprisonnée en Tur-
quie depuis le 19 mai dernier, a
hier été ajourné d'un mois. Cet
ajournement a été demandé par
la défense en raison du mauvais
état de santé de Barbara Kistler,
a indiqué son avocat Marcel Bos-
sonet. II reprendra le 13 septem-
bre prochain. Barbara Kistler
était accusée entre autres d'avoir
été en contact avec des organisa-
tions terroristes. Elle risque jus-
qu'à 22 ans de prison.

Selon la version turque des faits,
Barbara Kistler serait entrée
dans le pays avec un faux-passe-
port turc. Lors d'une rafle le 19
mai, une Kalachnikov, de la
munition, des charges incen-
diaires, des faux passeports au-
raient été découverts au domi-
cile turc de la Suissesse.

Une violente controverse, en
marge de ce procès, a opposé les
avocats suisses de Barbara Kist-

ler et les autorites helvétiques à
propos de tortures subies par la
jeune femme dans une prison
turque et de documents char-
geant la Suissesse livrés à la Tur-
quie par le ministère public de la
Confédération.

Les avocats suisses, Bernard
Rambert et Marcel Bossonet,
ont en effet rapporté début juin
que Barbara Kistler avait été
torturée. Elle aurait sttbi des
électrochocs et aurait été frap-
pée à la tête. Or le vice-consul
suisse à Istanbul avait aupara-
vant déclaré que Barbara Kist-
ler l'avait assuré, dix jours après
son arrestation, qu'elle n'avait
pas été torturée.

Marcel Bossonet a par la suite
reproché au ministère public de
la Confédération d'avoir fourni
à la Turquie des documents
chargeant la Suissesse. Le minis-
tère public de la Confédération
a rejeté ces accusations début
août, (ap)
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Meurtre de M. Bakhtiar

L'étau se resserre sur
deux des trois meur-
triers présumés de

;Chapour Bakhtiar
jqui ont été repérés

hier après-midi près
de Nice. La police
genevoise a de son
côté confirmé qu'ils
avaient tenté de pas-
ser en Suisse.
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L'étau
se resserre

Suisse

I Le Conseil fédéral
veut poursuivre

I l'étude de l'écobo-
; nus, ce système qui
; doit permettre de me-
!surer les kilomètres
\ parcourus et de sanc-
\ tionner les automobi-
listes qui roulent et
polluent le plus.

Page 4

L'écobonus
tente de
prendre forme

Bari

: Il ne reste plus à Bari
(que quelques di-
zaines de réfugiés al-
banais qui refusent
i toujours de regagner
leur pays alors que

J17.000 d'entre eux
ont été renvoyés

j chez eux ces derniers
j jours.
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Bientôt plus
dé réfugiés

Suisse

Le nombre de chô-
meurs en Suisse a
plus que doublé en
l'espace d'un an. A
fin juillet dernier, on
en a recensé 37.540.
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Le chômage
s'aggrave

Besançon

La jeune fille retrou-
vée morte samedi
dans un taillis de la
cité universitaire de
Besançon n'a tou-
jours pas été identi-
fiée. Mais selon les
enquêteurs, elle
pourrait venir d'Eu-
rope de l'Est.
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Le mystère
s'éclaircit
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Deux des meurtriers présumés de Chapour Bakhtiar refoulés à la frontière suisse

L'étau se resserre sur
deux des trois meurtriers
présumés de Chapour
Bakhtiar qui ont été re-
pérés pour la dernière
fois hier après-midi dans
une station-service de
Villeneuve-Loubet, près
de Nice. La police gene-
voise a de son côté
confirmé hier que deux
des assassins avaient ten-
té de passer en Suisse le
mercredi 7 août, soit le
lendemain du meurtre.
Selon l'employée, les deux hom-
mes, dont un parlait français,
auraient fait le plein de leur vé-
hicule, immatriculé à l'étranger,
hier à 14 h 00 locales à Ville-
neuve-Loubet. Ils seraient re-
partis en direction de Nice, si-
tuée à proximité de la frontière
italienne, a-t-on appris auprès
des forces de l'ordre qui restent
très réservées sur ce témoignage.

Or, les deux hommes recher-
chés ne parlent pas le français.
De plus, ils portaient tous deux
une moustache, alors que, selon
plusieurs témoignages précé-
dents, ils se seraient rasés.
Mercredi matin 7 juillet, les
deux hommes, Ali Vakili Rad et
Mohamad Azadi, se sont pré-
sentés à la douane de Thônex-

Vallard, selon la police gene-
voise. Arrivés en taxi, ils sont
restés quatre à cinq heures à la
douane. Après vérification , les
visas se sont révélés être des faux
et les douaniers suisses les ont
renvoyés en direction de la
France, après leur avoir infligé
une amende de 200 francs

Meurtriers de Chapour Bakhtiar
Ils courent toujours mais l'étau se resserre. (Keystone)

suisses. Peu après , les douaniers
français les relâchaient , ignorant
tout alors de l'assassinat.

A première vue. les passe-
ports turcs des deux hommes
sont authentiques et les visas
pour la France ont été délivrés
en mai dernier à Istanbul. «Des
vérifications sont cependant en

cours», a-t-on précise au minis-
tère français de l 'Intérieur.
TROIS NUITS À VALENCE
Après leur vaine tentative poui
franchir la frontière suisse, les
deux hommes ont passé trois
nuits dans trois hôtels différents
de Valence, dans la Drôme. Ils

ont pris soin de raser leur mous-
tache et ont présenté des passe-
ports turcs aux noms d'Ali
Kaya et de Musa Kocer.

Les enquêteurs ont d' autre
part annoncé hier que des mor-
ceaux de passeports iraniens dé-
chirés appartenant aux trois Ira-
niens recherchés, ainsi que des
vêtements déchirés et tachés de
sang ont été découverts au Bois
de Boulogne , à la périphérie
ouest de Paris, dans la nuit du 6
au 7 août. C'est une prostituée
qui a fait cette découverte et qui
a prévenu les policiers après
avoir appris par la presse la
mort de M. Bakhtiar.
TROISIEME IRANIENS
Les enquêteurs français s'inter-
rogent encore sur le sort du troi-
sième Iranien. Selon eux , Sarg-
doum Boyer Ahmadi , 38 ans, a
pu être tué par les deux autres ,
ou alors s'est séparé d'eux. Des
traces de sang ont été décou-
vertes dans la voiture utilisée
par le commando et retrouvée à
Paris. C'est grâce à l'entremise
d'Ahmadi , qui était en relation
avec Chapour Bakhtiar , que Va-
kili Rad et Azadi ont été intro-
duits auprès de leur future vic-
time.

Selon les milieux proches de
Chapour Bakhtiar à Paris, Ah-
madi pourrait également s'être
réfugié à Darmstadt (Alle-
magne), où réside un membre de
sa famille, (ats, afp, reuter)

L'étau se resserre

Le président Cossiga à Tirana
Plus que quelques centaines de réfugiés albanais à Bari

Les policiers italiens ont continué
patiemment à négocier hier sur le
port de Bari avec les quelques
centaines de réfugiés albanais qui
refusaient encore d'être rapa-
triés, alors que 17.000 d'entre
eux, ont été renvoyés chez eux au
cours des derniers jours. Pendant
ce temps, le président italien
Francesco Cossiga s'est rendu
hier quelques heures à Tirana
pour expliquer la politique de ra-
patriement forcé des Albanais ré-
fugiés en Italie.

«Une telle immigration ne peut
pas résoudre les problèmes de
l'Albanie», a-t-il dit après avoir
rencontré le président albanais
Ramiz Alia. «L'Italie n'était pas
prête et était incapable de faire
face à une telle masse d'immi-
grants», a-t-il ajouté pour défen-
dre une politique critiquée en
Italie et dans d'autres pays euro-
péens.

Défendant l'action des forces
de l'ordre italiennes au cours des

derniers jours, il a estimé quej es,
rapports entre l'Italie et l'Alba-
nie resteront des rapports «entré
frères».
FIN
DE LA PREMIÈRE PHASE
Les départs des dernières heures
«permettent de considérer com-
me achevée la première phase de
l'opération», a indiqué le minis-
tre de l'Intérieur, en précisant:
«Il reste maintenant la partie la
plus difficile, la plus dangereuse,
constituée par des réfugiés dont
certains sont munis d'armes», a-
t-il déclaré devant les députés.

Les estimations sur le nombre
des «irréductibles», dont cer-
tains sont retranchés dans les
souterrains du stade de Bari ou
sur le cargo «Susan», allaient
hier soir, de quatre cents à sept
cents personnes. Durant la jour-
née, les négociations menées
sans relâche par les policiers ont
permis la «reddition» de nom-
breux petits groupes de réfugiés,

quj ,.torse nu et le visage dur, ont
reçu des vêtements et de l'argent
avant de monter dans les cars
qui les ont emmené à l'aéroport.

La visite du président Cossiga
fait suite à celle du ministre ita-
lien des Affaires étrangères,
Gianni De Michelis, lundi à Ti-
rana. Celui-ci a annoncé l'octroi
par Rome d'une aide alimen-
taire urgente à l'Albanie pour
les trois prochains mois.

Trois avions italiens chargés
de vivres devaient décoller hier
pour l'Albanie. Deux appareils
militaires italiens sont déjà arri-
vés lundi dans le pays le plus
pauvre d'Europe.

Ce pont aérien concernera des
vivres d'une valeur de 90 mil-
liards de lires (85 millions de
dollars), a précisé Gianni De
Michelis. Rome va en outre dé-
bloquer une aide immédiate de
60 milliards de lires (57 millions
de dollars) pour apporter un
coup de fouet à l'industrie alba-
naise, (ats)

Echange de prisonniers
Yougoslavie: nouveaux affrontements en Croatie

Deux personnes ont ete tuées et
10 autres blessées hier dans l'est
de la Croatie lors d'échanges de
tirs de mortier entre forces de sé-
curité croates et rebelles serbes
armés près de Beli Manastir (au
sud de la frontière avec la Hon-
grie), a annoncé l'agence Tanjug.
Par ailleurs, un total de 75 pri-
sonniers - 47 membres des forces
de sécurité croates et 28 Serbes -
ont été échangés hier soir entre
les belligérants à Knin , la capi-
tale de la Krajina (enclave serbe
dans l'ouest de la Croatie).

Les affrontements ont éclaté
lorsqu'une patrouille de police
croate a essuyé des tirs, a précisé
Tanjug, tandis que radio Bel-
grade accusait les forces croates
d'avoir déclenché les tirs.

La présidence yougoslave a
également tenu une nouvelle
réunion hier soir. L'application
de l'accord de cessez-le-feu, ainsi

que des discussions sur l'avenii
du pays, figuraient à l'ordre du
jour de la réunion des huit mem-
bres de la présidence collégiale.

PREMIÈRE
RENCONTRE
La première rencontre entre la
direction croate et la commis-
sion de contrôle du cessez-le-feu
en Croatie s'est d'autre part, ou-
verte hier, à Zagreb.

Cette dernière a demandé aux
deux camps de débloquer les
routes, de normaliser l'approvi-
sionnement en eau et électricité
et de créer les conditions pour le
retour dans leurs foyers des ré-
fugiés.

Quelque 90.000 personnes des
deux camps, selon la Croix-
Rouge, ont trouvé en effet re-
fuge dans des zones de Croatie
épargnée par les conflits et en
Serbie.

Un membre de la commission,
Irfan Ajanovic, a d'autre part,
annoncé l'ouverture d'une en-
quête sur des massacres commis
pendant les affrontements inter-
ethniques à Dalj et Sarvas, dans
l'est de la Croatie, le 1er août.
M. Ajanovic a déclaré que la
commission disposait «d'indica-
tions» selon lesquelles une
soixantaine de Croates ont été
tués à Sarvas et une cinquan-
taine de Serbes dans la localité
voisine de Dalj.

JOURNALISTE
BLESSÉ

Le cessez-le-feu a continué à être
à peu près respecté hormis quel-
ques incidents sporadiques. Ce-
pendant , un journaliste français,
Vladimir Ivanov, du journal
«Le Figaro», a été blessé lundi
par un tir près de Glina, à envi-
ron 80 km au sud de Zagreb,

(ats, afp, reuter)

Un accueil royal
Le pape Jean-Paul II en Pologne

Un accueil royal au coeur de
l'historique place du marché de
Cracovie, réservée jadis exclusi-
vement aux rois, a été offert hier
en fin d'après-midi à Jean Paul
II, à l'occasion de sa cinquième
visite en Pologne.

Cent mille fidèles de son ancien
diocèse, rassemblés sur la place
de l'ancienne capitale du pays,
considérée comme l'une des plus
grandes et plus belles d'Europe,
l'ont applaudi pendant plusieurs
minutes.

Le pape est arrivé hier pour
une visite de quatre jours sur sa

terre natale, deux mois après
avoir déjà sillonné son pays pen-
dant neuf jours en juin.

Jean Paul II a célébré une
messe sur une estrade couverte
de fleurs, sous un dais doré et
étincelant , en forme de cou-
ronne, installé devant l'église
gothique Sainte-Marie. Un
choeur de deux cents chanteurs
a accompagné la liturgie. Le
pape a béatifié Aniela Salawa,
une domestique, morte en 1922,
très populaire à Cracovie pour
son activité en faveur des autres
domestiques et des pauvres de la
ville, (ats)

Le supercanon existe!
Experts de l'ONU en Irak

L'Irak a finalement montré aux
experts des Nations Unies son su-
percanon, l'un des plus longs et
des plus gros qui aient jamais
existé. Les experts occidentaux
soupçonnaient son existence de-
puis quinze mois grâce à des indi-
cations obtenues dans des condi-
tions rocambolesques.

Le chef de la mission d'inspec-
tion balistique de l'ONU en Irak
Wolfgang Butler a annoncé que
son équipe a inspecté lundi ce
canon de 52,5 m de long et de
350 millimètres de diamètre. Les
experts de l'ONU ont «pris des
photos et rassemblé le maxi-
mum d'informations» sur cet
engin pour les analyser au siège
de l'ONU à New-York, a-t-il
ajouté.

Selon l'expert militaire alle-
mand, la destruction du super-
canon, d'une portée de 700 km,
pourrait être effectuée le mois
prochain sous la supervision
d'une nouvelle mission balisti-
que de l'ONU.

Les autorités irakiennes
avaient reconnu en juillet , dans
une lettre à la commission spé-
ciale de l'ONU chargée du dés-
armement irakien, avoir testé ce
supercanon dans le camp mili-
taire de Jabal Hamrayn, à 180
km au nord de Bagdad, et entre-
posé, pour cette pièce, 12 tonnes
de poudre dans le camp militaire

de Qa'qa, au sud de Bagdad.
Lés soupçons au sujet de l'inten-
tion de Bagdad de fabriquer des
supercanons avaient surgi en
avril 1990, lorsque les douanes
britanniques avaient saisi une
cargaison de huit tubes destinée
à l'Irak.
LE PLUS GRAND
DU MONDE
Mis bout à bout, ils auraient
constitué de loin le plus grand
canon du monde (environ 40
mètres pour un poids de 140
tonnes) pouvant atteindre Israël
ou n'importe quel autre pays du
Moyen-Orient.

Bagdad a démenti aussitôt en
affirmant que ces tuyaux en
acier étaient destinés à un projet
pétrochimique. Une correspon-
dance saisie au siège d'une firme
britannique, Walter Sommers,
mêlée à l'affaire, a montré ce-
pendant que les tubes ont été
construits aux spécifications
exactes d'un lance-fusées. Ce
lance-fusées avait été inventé
par l'expert canadien en balisti-
que Gérard Bull, qui dirigeait la
Space Research Corporation
(SRC). Il a été assassiné à
Bruxelles le 22 mars dans des
conditions mystérieuses.

L'Irak n'a pas pu utiliser son
supercanon pendant la guerre
du Golfe, car il ne l'avait pas
achevé, (ats, afp)

14.8.1551 - Les Turcs
s 'emparent de Tripoli.

' 14.8.1784 - Première
colonie russe en Alaska
dans l'île de Kodiak.
14.8.1894 - Après les
protestations françaises,
le roi Léopold II renonce
à revendiquer le Haut-
Nil.t
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BRÈVES
France
Maintien
de Sud-Marine
Le Tribunal de commerce
de Marseille a autorisé, hier
soir, le maintien en activité
de Sud-Marine, l'un des
fleurons français de la
construction navale, jus-
qu 'à sa reprise éventuelle
par le groupe Brisard.

Madagascar
Dissension
Le haut commandement
des forces aéronavales s 'est
désolidarisé, hier, du prési-
dent Didier Ratsiraka au su-
jet de l'utilisation par la
garde présidentielle d'un
hélicoptère pour lancer des
grenades et tirer contre les
grévistes à Antananarivo.

Golfe
Compensations
La Commission de com-
pensation de l 'ONU, a fixé
hier à 100.000 dollars le
plafond des dédommage-
ments accordés à ceux qui
ont perdu un proche à
cause de la guerre du Golfe.

Sahara occidental
Cessez-le-feu
Un cessez-le-feu entrera en
vigueur le 6 septembre au
Sahara occidental. C'est ce
qu'a déclaré hier le secré-
taire général de l 'ONU Ja-
vier Perez de Cuellar à l'is-
sue de son entretien avec le
ministre marocain des Af-
faires étrangères Abdellatit
Filali.

Afrique du Sud
A ffrontements
à Alexandra
De violents affrontements
ont opposé des partisans de
l'ANC à des supporters du
Parti zoulou de l'inkatha
ces quatre derniers jours,
causant la mort de 23 per-
sonnes dans le township
d'Alexandra (nord de Jo-
hannesburg).

Koweït
Puits éteints
Quarante pour cent des
puits de pétrole incendiés
et endommagés au Koweït,
soit 295, ont été éteints et
coiffés et le forage de nou-
veaux puits pourrait débu-
ter le mois prochain.

Chine
Les inondations
continuent
Cinq jours de fortes pluies
ont provoqué d'impor-
tantes inondation et fait au
moins 456 morts dans la
province de Sichuan dans
le sud-ouest de la Chine.



A louer à FLEURIER
dans un immeuble neuf

3% pièces, 86 m2
Fr. 1050 - + Fr. 130 - charges;

3V2 pièces, 112 m2
Fr. 1200.- + Fr. 130 - charges;

4% pièces, 136 m2
Fr. 1500 - + Fr. 150 - charges;

41/2 pièces, 136 m2
Fr. 1600 - + Fr. 150 - charges.
Place de parc dans parking collec-
tif : Fr. 100.-.
À NOIRAIGUE:

ateliers
pour artisan

8 x 3,80 x 2,80: Fr. 400.-
14 x 3,80 x 2,80: Fr. 600.-.
? 038/61 29 22.

V 28-737y

luttez contre le renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Multipack du 14. 8 au 20. 8 Offre spéciale du 14. 8 au 20. 8 Offre spéciale du 14. 8 au 20. 8 j Offre spéciale du 14. 8 au 3. 9.
Alimentation pour chats Concombres Beurre de cuisine Nourriture complète
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I ^̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

I DUPLEX
J 5 PIÈCES
I dans petit immeuble, compre-
I nant 1 séjour avec cheminée
I de salon, cuisine agencée avec
I lave-vaisselle, 1 salle de bains,
I 2 W.-C. séparés.
I Grand jardin à disposition.
I Libre: 1 er octobre 1991.
I Loyer: Fr. 1640 - + charges.

! 132-12083

DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE

LOGEMENT
À PARTIR DE SEULEMENT

2% pièces: Fr. 710- par mois
3% pièces: Fr. 1030 - par mois
4% pièces: Fr. 1230 - par mois
• Fonds propres:

environ Fr. 20 000.-.
• Pas d'incidence des taux

dans la
Résidence des Fleurins

au centre de Fleurier
• Ascenseur - Cheminée de salon
• Agencement complet
• Finitions soignées

Renseignements et visites:
038/61 15 75

BUCHS PROSPECTIVE
450-816

A louer à Porrentruy, au cen-
tre-ville, pour date à convenir,
dans un ancien immeuble ré-
nové

surfaces
aménageables

au gré du preneur, convien-
draient à l'installation de bu-
reaux, agences, cabinets
médicaux / dentaires, labo-
ratoires, etc.

Egalement à disposition:

-1 appartement
de 4 V2 pièces
en duplex (122 m2)

- 2 appartements
de 2 1/2 pièces (60 m2)

pourvus de cachet et de tout
le confort moderne.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

FIDES
^̂ ^̂

FIDUCIAIRE
Rue des Tanneurs 5 - Porrentruy
Tél. 066 664849 (heures de bureau)

165-14727/4x4



Jet Aviation
33 millions
d'arriérés d'impôts
Le groupe Jet Aviation,
l'une des plus grandes or-
ganisations de services
pour l'aviation d'affaires et
privée, a réalisé en 1990 un
chiffre d'affaires de 373,8
millions de fr, soit un recul
de 5,4% par rapport à 1989.
Le groupe a par ailleurs an-
noncé qu 'il disposait de 7
ans pour rembourser des
arriérés d'impôts se mon-
tant à 33 millions de fr.

Confédération
Fonctionnaires punis
Faute de prestations suffi-
santes, pas moins de 473
des 140.000 fonctionnaires
de la Confédération, des
PTT et des CFF n'ont pas
bénéficié comme leurs col-
lègues d'une augmentation
réelle de salaire le 1er juillet.

Berne
Le dalaï-lama en visite
Le dalaï-lama, chef spirituel
des bouddhistes tibétains
et Prix Nobel de la paix en
1989 sera reçu lundi à
Berne par le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères René Felber.

Lausanne
Restaurant en feu
Un compresseur à moteur a
pris feu pour une cause in-
connue, hier à l'aube, sous
une voûte supportant le
centre commercial de la Ri-
ponne, à Lausanne. Les
flammes et surtout le déga-
gement de fumée ont causé
pour des centaines de mil-
liers de francs de dégâts au
Restaurant «Môvenpick» et
à une dizaine de magasins
donnant sur trois galeries
marchandes.

Zinal
Drame de la montagne
Un guide de montagne et
professeur de ski français,
Robert Didier, 55 ans, do-
micilié dans la région de
Chamonix, a trouvé la mort
hier dans un accident de
montagne survenu au-des-
sus de Zinal. Il a fait une
chute mortelle alors qu 'il
escaladait la falaise du Bel-
védère.

Polices suisses
Nouvelle arme
Une nouvelle arme a fait
son entrée dans les corps
de police suisses depuis le
début de l'année. Il s 'agit
du «Flash- Bail», un fusil qui
tire des balles de caout-
chouc. Il peut stopper net
l'agresseur j usqu'à une dis-
tance de vingt mètres.

BREVES

L'écobonus tente de prendre forme
Pour introduire un sys-
tème de récompenses/pé-
nalité chez les automobi-
listes (écobonus), il faut
disposer d'un appareil de
contrôle des kilomètres
parcourus. Le Conseil
fédéral avait annoncé en
mars dernier qu'il pour-
rait s'agir d'un «odomè-
tre» capable de compter
les tours de roues. Hier,
l'Office fédéral de l'envi-
ronnement des forêts et
du paysage (OFEFP) a
fait parvenir un cahier
des charges aux entre-
prises intéressées à déve-
lopper cet appareil. Ob-
jectif: le mettre sur le
marché en 1995.

Berne m̂
François NUSSBAUM W

Dans le cadre de sa stratégie de
lutte contre la pollution de l'air,
le Conseil fédéral a lancé toute
une série de mesures. Parmi
celles généralement mal reçues
par le consommateur d'énergie
figure l'idée de «taxes incitati-
ves», selon le système pollueur-
payeur. L'écobonus en fait par-

tie: il faut inciter l'automobiliste
à moins rouler.
PREMIER TRI
EN SEPTEMBRE
Une vingtaine d'entreprises (en
grande majorité alémani ques)
ont dressé l'oreille en mars, lors-
que le Conseil fédéral a lancé
l'idée de placer sur toutes les
voitures individuelles un comp-
teur de tours de roues appelé
odomètre. Ces entreprises vien-
nent de recevoir un cahier des
charges fixant les exigences tech-
niques de l'appareil. Elles ont
jusqu 'à fin septembre pour sou-
mettre un premier concept à
TOFEFP.

L'idée générale consiste à
comptabiliser, chez tout auto-
mobiliste, le nombre de kilomè-
tres qu 'il parcourt en une année.
S'il dépasse une certaine limite,
par exemple 10.000 km, il paie
une taxe de quelques centimes
par km supplémentaire. S'il en
totalise moins, il reçoit une ris-
tourne.
NOMBREUSES
INCONNUES
Cette idée comporte toutefois de
nombreuses inconnues. Com-
ment fixer la limite au-delà de
laquelle la taxe est perçue, sinon
en prenant la distance moyenne
parcourue par les automobilis-
tes suisses? Mais les besoins in-
dividuels dépendent souvent de
la profession. Faudra-t-il alors
prévoir d'innombrables excep-
tions, ou des quotas par métier?

Un autre problème surgira à
la frontière . La Suisse peut en
effet tenter cette expérience en
solitaire, pour peu qu 'elle res-
pecte le principe de la nationali-
té. Exclu donc de coller un odo-
mètre aux voitures étrangères,
mais exclu également de comp-
tabiliser les kilomètres parcou-
rus par des Suisses hors des
frontières: l'appareil devra être
mis hors service. Si cette opéra-
tion est facile, comment éviter
les fraudes?
LONGUE PROCEDURE...
Bref, l'OFEFP étudiera dès oc-
tobre les projets qui lui seront
soumis pour en sélectionner les
plus performants. Ces derniers
pourront alors être développés
par les entreprises concernées.
Les prototypes et l'étude de fai-
sabilité doivent être achevés
pour la fin 1992. Mise en service
prévue: 1995.

Mais, d'ici-là, un avant-projet
d'écobpnus (présentant l'odo-
mètre) sera soumis à une procé-
dure de consultation auprès des
cantons, des partis politiques et
des organisations intéressées. Si
les avis sont majoritairement fa-
vorables, le Conseil fédéral pré-
sentera un projet au Parlement.
Si celui-ci l'accepte, il reste en-
core l'éventualité d'un référen-
dum, donc d'une décision popu-
laire.
... ET BEAUCOUP DE «SI»
Pour un concept aussi peu clair,
ça fait beaucoup de «si». Crai-

gnant d'ailleurs que cet odomè-
tre ne soit jamais introduit , le
Département fédéral de l'inté-
rieur promet d'étudier la prise
en charge d'une partie des coûts

Ecobonus
Le Conseil fédéral entend inciter les automobilistes à
moins rouler. (RTSR)

ou l'otroi d'une garantie des ris-
ques en faveur des entreprises
qui auraient travaillé pour
rien...

F. N.

Festival de Locarno

De l'avis général, peu nom-
breuses sont encore les œuvres
dignes de recevoir les distinctions
suprêmes de cette 44e édition.
Les grands films de la soirée
continuent à faire généralement
le plein des 6500 places bloquées
pour un bon visionnement, et le
public de cinéphiles fait un
triomphe à la rétrospective Jac-
ques Becker. Il faut bien se trou-
ver quelques points de références
face au marasme de l'audio-vi-
suel ambiant.

Locarno 
£^Jean-Pierre BROSSARD '

C'est le film du Suisse Alain
Tanner «L'homme qui a perdu
son ombre» présenté hors
concours puisque sélectionné
par le festival de Montréal qui a
provoqué la première polémi-
que. Descendu par une présen-
tation partisane dans le quoti-
dien du festival avec sa présenta-
tion à la critique, cette destruc-
tion anticipée a provoqué l'ire
justifiée de Tanner qui, un mo-
ment a pensé retirer son film du
festival.

Finalement la projection a eu
lieu sur la Piazza devant 6200
spectateurs. Cette nouvelle œu-
vre du grand maître du cinéma
suisse est très dans l'air du temps
et de la chute des idéologies.
Tanner via un journaliste en
crise personnelle qui fuit sa fa-
mille, voulait traiter de la confu-
sion des intellectuels confrontés
aux bouleversements actuels et
qui ne savent plus à quoi se rac-
crocher. Malheureusement le
film dérape vite vers le récit trop
conventionnel d'un trio amou-
reux. Bénéficiant de bons
moyens et du cinémascope, le ci-
néaste est passé à côté de ce qui
aurait pu être la «Salamandre»
version masculine des années
nonante.

Personnellement , nous avons
beaucoup aimé l'œuvre discrète
du Tunisien N. Khemir «Le col-
lier perdu de la colombe». Bril-
lament reconstituée, cette his-

toire qui se déroule au Xle siècle
a quelques moments vibrants de
poésie, mais l'auteur semble
avoir eu du mal à maîtriser et à
donner une âme à une œuvre qui
tombe un peu trop dans l'esthé-
tisme statique. Autre film sym-
pathique que «Cheb» du jeune
Algérien R. Bouchareb. Il est
question ici des maghrébins de
la deuxième génération qui sont
nés en France et qui se retrou-
vent étrangers dans leur propre
pays en l'occurrence l'Algérie.
Hyperréaliste, ce film trouve son
public en France auprès de la
jeunesse à laquelle il est destiné,
il ne dépasse pourtant pas le ni-
veau du constat.

Ambitieuse était l'idée de Gé-
rard Corbiau pour «L'année de
l'éveil». Avec François, nous dé-
couvrons l'existence de jeunes
de quinze à vingt ans dans une
école militaire, et comme nous
sommes dans les années cin-
quante, c'est l'ombre de la
guerre du Vietnam qui plane
déjà sur ces futurs soldats. Pour
ce film comme pour la majorité
de ceux de jeunes auteurs on ne
peut s'empêcher de faire réfé-
rence à des œuvres des années
septante ou quatre-vingts d'une
qualité tellement supérieure que
tous ces travaux semblent fades
et très scolaires. «Le nœud de
cravate» de l'Italien A. Di Robi-
lant nous conte également les
frasques d'un jeune garçon de
quinze ans, Carlino. Fils de pe-
tits bourgeois, il découvre au
collège un autre mode de vie et
quelques amis. Mais sa famille
est le problème essentiel, car il
croit comprendre qu 'il n'est pas
le fils de sa mère, alors que son
père lui préfère son chien. Com-
me on le voit , on ne sort pas du
style comédie télévisuelle très
moyenne et d'emblée même l'es-
thétique des films est faite de
manière à pouvoir passer sans
autre à la TV.

Espérons que parmi les quel-
ques dix films qu 'il nous reste à
découvrir , se trouvera la petite
perle méritant la distinction su-
prême. JPB

En attendant les Léopards

14 août 1480 - C'est
dans la nuit du 14 au 15
août 1480 que le reli-
gieux franciscain
Bartolomeo Piatti eut
une apparition de la
Vierge à Orselina (Tl). Né
à Ivrea (Italie), il résidait
au couvent des
Franciscains à Locarno
lorsqu 'il vit la Vierge sur
le rocher où l'on éleva
ensuite la Madonna del
Sasso.

Uà
</>

Vi

Révision du jugement rejetée
Gendarme jurassien assassiné par un collègue

L'appointe de gendarmerie juras-
sien reconnu coupable d'avoir
abattu par balles un collègue ca-
poral dans un maison isolée, près
de Porrentruy, en mars 1978, ne
sera pas jugé une troisième fois.
Dans un arrêt publié hier, le Tri-
bunal fédéral a rejeté une de-
mande de révision fondée sur de
nouvelles déclarations d'une te-
nancière de restaurant.

En novembre 1981. la Cour cri-
minelle du canton du Jura avait
condamné l'appointé André R.
à la réclusion à perpétuité pour
assassinat du caporal Rodolphe
H. Lors d'un premier procès, en
mars 1981, la même Cour canto-
nale l'avait condamné à vingt
ans de réclusion seulement, en
retenant la détresse profonde
comme circonstance atténuante ,
mais ce verdict avait été cassé
par le Tribunal fédéral sur re-
cours du procureur cantonal.

La justice jurassienne avait

établi que les deux hommes
s'étaient rendus en début de soi-
rée dans une maison abandon-
née, où l'appointé avait tiré
pour une raison inconnue trois
coups de pistolet sur son cama-
rade, le blessant grièvement.
Quelques minutes plus tard , il
avait achevé son collègue de
trois autres coups de pistolet. En
passant aux aveux, l'appointé
avait donné des versions diver-
gentes sur le déroulement de la
soirée.

Dans sa demande de révision
rejetée par la justice cantonale
l'an dernier, l'ancien gendarme
faisait surtout valoir le nouveau
témoignage d'une tenancière de
restaurant , qui l'aurait vu dans
son établissement à l'heure du
crime. Le Tribunal cantonal
avait estimé que ces nouvelles
déclarations n 'étaient pas crédi-
bles, car elles contredisent la dé-
position faite à l'époque par la
tenancière, ainsi que d'autres té-

moignages. La Cour fédérale de
cassation pénale a confirmé que
ce fait nouveau ne justifiait une
révision du procès.

Non seulement ce témoignage
tardif paraît suspect, mais il ne
fournit pas au coupable un alibi
pour toute la soirée. D'une part ,
l'appointé n'a jamais prétendu
avoir été dans cet établissement
à l'heure du crime. D'autre part ,
des témoins avaient vu peu
avant les deux hommes quitter
ensemble un autre restaurant.

Le condamné invoquait aussi
un second rapport d'expertise, à
propos du temps qui s'était
écoulé entre les deux séries de
coups de feu. La justice juras-
sienne avait jugé que cela ne jus-
tifierait de toute façon pas une
réduction de peine, en cas de ré-
vision du jugement. Le Tribunal
fédéral n'est pas entré en ma-
tière sur ce point , faute de re-
cours valable, (ats)

Plus de 37.000 chômeurs en Suisse

Conséquence du ralentissement
économique, le nombre de chô-
meurs en Suisse a plus que doublé
en l'espace d'un an. A fin juillet
dernier, on a recensé 37.540 chô-
meurs, soit 2287 de plus qu'en
juin et 21.467 de plus qu'en juillet
1990. Il s'agit là du niveau le plus
élevé depuis février 1985, a indi-
qué hier l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Le taux de chômage a progressé
de 1,1 à 1,2%. A l'exception du
Valais, d'Obwald et Nidwald,
tous les cantons ont enregistré
une hausse du nombre de chô-
meurs.

Le nombre des femmes sans
emploi s'est accru plus rapide-
ment que celui des hommes, tant
en ce qui concerne les chômeurs
complets (femmes +8,1%,
hommes +5,2%) que les de-
mandeurs d'emploi à temps par-

tiel (+9,3% +4,4%). Le taux
de chômage est ainsi de 4,1%
pour les hommes et de 1,4%
pour les femmes.

Les groupes de profession les
plus touchés par le chômage
sont l'administration et les bu-
reaux (7420 chômeurs + 9,8%),
le groupe «autres professions»
(6192 +5%), l'hôtellerie et la
restauration (4185 +3,8%) et
l'industrie des métaux et des ma-
chines (3473 +6%). A eux
seuls, ces quatre groupes de pro-
fession représentent 57% de
l'ensemble des chômeurs. Près
de la moitié d'entre eux sont
sans qualification profession-
nelle, surtout dans le groupe des
«autres professions» où ils sont
environ 80%.
GENÈVE TOUJOURS
EN TÊTE
Tous les cantons, sauf Valais,
Obwald et Nidwald ont enregis-

tré une hausse du nombre de
chômeurs en juillet. En chiffres
absolus, l'augmentation la plus
marquée a été enregistrée dans
les cantons de Zurich ( + 381
chômeurs +8,5%), Vaud
( + 356 +7,3%), Berne ( + 285
+ 10,8%) et Tessin (+ 193
+6,5%).

Huit cantons présentent un
taux de chômage supérieur à la
moyenne suisse, à commencer
par Genève (taux de 3,1%, in-
changé par rapport à juin), suivi
du Tessin (2,8% contre 2,6% en
juin), de Neuchâtel (2,6%
contre 2,4%), de Vaud (2,1%
contre 1,9%) et du Jura (2,0%
contre 1,8%).

En Valais, le taux de chômage
a reculé de 1,8 à 1,7% alors qu'il
est resté de 1,2% dans le canton
de Fribourg . Le nombre des
places vacantes s'est réduit de
106 par rapport à juin pour at-
teindre 10.590 unités, (ap)

Situation aussi grave qu'en 1985
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La Chaux-de-Fonds
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i4 cette occasion un apériti f sera offert
le jeudi 15 août

de 17 à 20 heures
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Famille M. Gay
132-12344
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|Y#y| VISITEZ NOTRE EXPO
\ay Rue du Locle 23, La Chaux-de-Fonds

Ouverte du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
/ 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38 2e.,2755

Publicité intensive, Publicité par annonces

rUMBMBMBIMHIM
ÉLAGUEUR-MONTEUR expérimenté,
cherche emploi, frontalier.
f 0033/46 66 85 04 après 20 heures.

132-501684

TEINTURIER, plusieurs années d'expé-
rience, frontalier, cherche emploi sur le mé-
tier ou dans la vente. Ecrire sous chiffres
450-3202 à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

ÉTUDIANT SUISSE-ALLEMAND,
19 ans, connaissance en français, cherche
travail dans magasin, hôtellerie, fabrique ou
hôpital, pour 5 mois, dès septembre, à
La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 34 75.

132-501810

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU, CFC,
cherche emploi alentours La Chaux-de-
Fonds, intérimaire exclu. Ecrire sous chif-
fres U 132-706005 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE, 12 ans
expérience, disponibilité extra-hospitalière
et hospitalière, cherche emploi La Chaux-
de-Fonds et environs. Ecrire sous chiffres
M 132-705987 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

AIDE SOIGNANTE DIPLÔMÉE
cherche emploi du 1 er septembre 1991 jus-
qu'à fin mars 1992. <p 039/31 74 13, soir.

28-900345

HORLOGER COMPLET, Français, cher-
che place pour début septembre. Ecrire
sous chiffres 28-900033 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Jeune maman CHERCHE DAME POUR
GARDER 1 ENFANT (13 mois) pour
mercredis 16 h 30 à 18 h 15. Vendredi
7 h 30 à 10 h 30. <p 039/26 72 22.

132-501806

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
V 038/33 35 78 470-105

Horloger cherche FOURNITURES DE
MONTRES CHRONOGRAPHES ET
RATTRAPANTES: Vénus, Valjoux,
Lonqines. f 038/21 34 59. 132 501591

SPA LA CHAUX-DE-FONDS, À PLA-
CER PLUSIEURS CHATS abandonnés
aux vacances. <p 039/233 270 -
Uja/ZOO tZt, 132-501815

À DONNER JOLIS CHATONS,
propres, contre bons soins, habitués exté-
rieur. - 'C- 039/31 19 44. 132-501813

A DONNER CHATONS 3 MOIS, pro-
pres. '? 039/31 50 08 repas.

132-501809

À PLACER JEUNE CHIENNE CROI-
SÉE, genre Collie, affectueuse, robe cou-
leur noir-blanc. SPA Le Locle,
r" 039/31 81 34. 28 900348

TROUVÉ CHIEN BERGER ALLE-
MAND, noir-feu-gris, affectueux.
Tatouage FET No 590. SPA Le Locle,
<l 039/31 81 34. 2B-900347

Dame quarantaine cherche à louer tout de
suite APPARTEMENT 2% - 3 PIÈCES.
Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Loyer environ Fr. 600.-. <f> 038/61 33 67.

28-503326

Cherchons à louer dans le Jura neuchâte-
lois APPARTEMENT WEEK-END si
possible de plain-pieds, avec coin jardin.
Cfi 037/61 39 01. 28-900339

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er octobre
APPARTEMENT 4 PIÈCES ENVIRON
120 ma, cuisine agencée, balcon, place de
parc réservée. Fr. 1430.-. <p 039/23 84 52.

132-501652

Si particulier souhaite louer APPARTE-
MENT TRAN QU ILLE à personne conve-
nable et sans problèmes, CHERCHE
2 PIÈCES non meublé, cuisine, salle de
bains, centre-ouest La Chaux-de-Fonds.
Un appartement sans bruit de voisins.
Ecrire sous chiffres H 132-705963 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

URGENT, LOUE APPARTEMENT
1% MANSARDÉ, cuisine agencée, grand
séjour, pour 15 septembre. Fr. 690.-.
<p 039/23 07 07 bureau, <f> 039/23 86 36
repas. 132-501817

A louer au centre du Locle 1 PLACE
POUR PETITE VOITURE dans petit
garage. <p 039/31 29 86, entre 17 et
18 h 30. 28-900349

Cherche à louer 1 OU 2 GARAGES
INDIVIDUELS, région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Ecrire à: case postale 75,
2400 Le Locle. 28-900346

A louer, centre La Chaux-de-Fonds
SURFACE/REZ-DE-CHAUSSÉE pour
bureaux, magasin ou ... <f> 038/53 53 83

132-500362

A louer, La Chaux-de-Fonds DUPLEX 3%
PIÈCES, ENVIRON 100 M2 rénové, cui-
sine agencée, Fr. 1550.-, <p 039/28 00 64
de 12 à 13 heures, soir 19 heures

132-501588

TONDEUSE À GAZON PROFES-
SIONNELLE très bon état; scie à ruban,
moteur 220 V. p 039/23 36 07.

132-500827

GRAND BUFFET CUISINE BOIS,
2 parties. Fr. 250.-. <p 039/31 73 48.

28-800180

A vendre 3 VÉLOMOTEURS, 2 vitesses
manuelles, bas prix. <$ 039/23 36 07.

132-500827

Vends RENAULT 20 TX, modèle 1983,
toutes options, très bon état, expertisée,
4 roues d'hiver, radiocassette, crochet
remorque. Fr. 4200.-. <-p 039/31 21 78 -
039/32 18 02 soir. 132-500836

A vendre RENAULT 5 TS, 1980,
60 000 km. Fr. 600.-. V* 039/23 48 33.

132-501804

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

I A. Grilli- Paix 84- <p 039/23 92 20
! 28-012410

VTA
W

La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicita s.



Indice 1
Reconstituez le puzzle ci-dessous de façon à ce qu'apparaissent sept mots
horizontaux et un verticalement, de haut en bas, dans la colonne centrale.
Un autre mot sera alors lisible dans une diagonale.

Deux renseignements grâce auxquels vous serez déjà presque certain
du nom du jeu!

-
La première lettre de la deuxième ligne est dans le nom du jeu.

Indice 2
Placez dans cette grille tous les mots indi qués, horizontalement et vertica-
lement.

Moyennant deux lettres ajoutées , vous lirez trois mots nouveaux qui
sont autant d'indications concernant le jeu du jour.

ARPENTE
CHAR - CRIC -
COUP - GO -
IGOR - LUTH -
NEES - OIES -
OISE - OREL -
ORNE - ORON -
REEL - RITE - SE
- TOUR - USEE

La première lettre de l'avant-dernière colonne verticale est dans le nom du
jeu.

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissen t 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

Cfi 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 FID ÉLITÉ
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

Indice 4
En plaçant un des mots donnés dans les trois pemières cases de la grille et
un autre dans les trois dernières, cela à chaque ligne, il restera une co-
lonne libre au centre.

Placez les dix mots de telle manière qu'en ajoutant une lettre à chaque
ligne, dans la case libre, vous puissiez former cinq mots de sept lettres.

La colonne centrale, lue verticalement, vous permettra de gagner cet
indice !

LAI - OLI - OPE - PAR - PRO
- RAV - STE - UER - VER -¦ - . . .  I jVOi

VIR

Dans la première colonne, les mots doivent être dans l'ordre alphabéti
que.

Indice 3
Dans le carré ci-dessous, placez tous les chiffres de 1 à 9 en vous fiant aux
indications suivantes:

- En additionnant les chiffres des cases, le total doit être identi que
pour chaque li gne horizontale et chaque colonne verticale.

- Le total de la diagonale partant de l'angle supérieur gauche doit être
d'un cinquième inférieur à celui des lignes et colonnes.

- Le total de l'autre diagonale doit être la moitié du précédent.
. . . . . .. . ,>.> Mb'rï3 «J i

- Les trois totaux doivent avoir un diviseur commun,̂  .
. *

L'addition des totaux horizontaux et verticaux
donnent un nombre-clé pour le jeu du jour!

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

L'écrit-debout

Dans tous les locaux où l'empla-
cement est restreint (cabines té-
léphoniques, magasins de ré-
serves, bureaux étroits, etc.), cet
ingénieux pupitre est destiné à
rendre de réels services en raison
de sa grande commodité et de la
place extrêmement réduite qu 'il
occupe.

Nos figures rendent bien
compte de son apparence et de
son fonctionnement, la plan-
chette-pupitre peut prendre,
grâce à une série de crans sur les-

(novembre 1904)

quels s'appuie son support , les
inclinaisons les plus favorables à
l'écriture ou à la lecture .

L'épaisseur minime (4 centi-
mètres environ), que représente
cet appareil replié dont l'encom-
brement devient pour ainsi dire
nul. Sur le côté droit du pupitre
sont retenus par des chaînettes
un porte-plume et un crayon.

Un petit encrier est fixé à por-
tée de la main. La tablette arti-
culée porte une pince capable de
maintenir les feuillets de papier

dont on peut avoir besoin. Une
pochette à papier et un bloc-
éphémérides complètent l'appa-
reil.

Le mode d'applique au mur
est des plus simples: «fécrit-de-
bout» porte deux trous en haut
et en bas et , à l'aide de deux vis
ou pitons la fixation est assurée
sans peine. A côté d'un télé-
phone et comme pupitre de mu-
sique, telles sont les deux appli-
cations de cet appareil.

Le coup de pouce
- ... figurez-vous, ma chère, que j 'ai maintenant des provi-
sions pour au moins un mois. Et j 'y vais chaque année à ce-
lui-là , car il est toujours superbe et je connais bien le prési-
dent.

Oui j 'ai eu de la chance, mais aussi de la poisse! A un près
je rentrais avec la télévision. Comme je vous le dis. Enfin , ce
sera pour la prochaine fois. Et puis j'aurai peut-être le week-
end à Paris demain soir!...

Réponse No 23
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.

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.

CC Uj

OS
O «S
SO
PS



A vendre au centre de Saint-lmier

immeuble de 7 appartements
complètement rénové.
Prix de vente: Fr. 1 050 000.-.
Rendement net 7,2%.
Offres sous chiffres 470-689 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ ni il ¦¦¦¦ ¦

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
appartement
de 4 pièces

Cheminée de salon.
Avec cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Renseignements:

I û Châtfisu
2034 Peseux cp 038/31 78 03

. 
¦ 

»¦-" swoci r
450 628

I , l  - i . l .

A louer a La Chaux-de-Fonds,
proche du centre, superbes

appartement attique
de 4% pièces
appartement
de VA pièces

stutio en attique
Cuisines agencées, tout confort,

entièrement rénovés, avec ascenseur.
Visites et renseignements:

<p 038/31 81 81
_ 

' 28-1389

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1100.- + Fr. 80.-
de charges.
cp 038/53 44 45

450-1022

| Publicité Intensive, Publicité por annonces |

g ~ "̂A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

pour le 1er septembre

villa
5 pièces

meublée ou non.
Cuisine agencée et jardin.

Loyer: Fr. 2500.-.

Téléphoner à:
Bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p Natel 077/37 27 18

L 450-100696 ,

L'annonce, reflet vivant du marché

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

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures ,
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

Nos occasions garanties
NISSAN MICRA, rouge/noire, 1986, 22000 km, Fr. 6700.-

NISSAN CHERRY TURBO, blanche/noire,
1986, 75000 km, Fr. 9900.-

NISSAN SUNNY GTI 16V-HB. verte,
1987, 42000 km, Fr. 12500.-

NISSAN SUNNY BREAK, brune,
1985, 73000 km, Fr. 5700 -

NISSAN SUNNY BREAK, rouge,
1990, 6000 km, Fr. 16900.-

NISSAN SUNNY BREAK 4 x 4 , grise,
1987, 31 000 km, Fr. 10900.-

NISSAN SUNNY FASHION, rouge,
1988, 43000 km, Fr. 10500.-

SEAT IBIZA 1.5, rouge,
1987, 63000 km, Fr. 6700.-

Voitures neuves en stock
NISSAN MICRA SPEEDY, 2 portes, beige/métal.

NISSAN MICRA SPEEDY, 5 portes, rouge
NISSAN 100 NX, 2 portes, rouge/métal.

GARAGE DU PUITS - FRÉDÉRIC WINKELMANN
Rue du Puits 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 35 80
132-12063

| A louer tout de suite
QJPJ ou pour date à convenir

Beaux appartements
de 3 pièces tout confort
Bail de 3 ans avec loyer échelonné.
Pour renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

M'R̂ I- 132-12057

A louer aux Hauts-Geneveys pour le 1er septembre
ou date à convenir:
APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
de 7 pièces, d'une surface de 228 m2,3 salles d'eau dont
une luxueuse avec marbre et baignoire, 2 places avec
massage incorporé, deux cheminées de salon, cuisine
en bois blanc avec plateau granit, deux balcons véran-
das, deux caves, deux garages, piscine chauffée. Appar-
tement sur un seul étage faisant partie d'une petite co-
propriété. Prix modéré en fonction de l'objet offert.
Faire offre sous chiffres 450-3206 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D'UNE VILLA NEUVE

au Bois (Les), Jura, pour Fr. 1480.- par mois
avec l'obtention de l'aide fédérale.

Renseignements et visite:
<p 066/22 64 67 / 066/22 85 68

14-1140

( —"i ï
À VENDRE 

Sentiers-Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
En propriété par étage.

Financement assuré à 90 %.
Projet répondant aux conditions de la loi fédérale sur

l'encouragement à la construction et à l'accès
à la propriété. Exemple:

appartement de 2y2 pièces de 78 m2

au premier étage. Fonds propres: Fr. 23 000.-.
Loyer mensuel, y compris toutes les charges

et amortissements = Fr. 987.-.
Amortissement = Epargne.

Tout le charme d'une situation privilégiée.
Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33 mng

\ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS — '

M ÉTAUX PR ÉCIEUX

Or Achat Vente

$ Once 356.— 359 —
Lingot 17.200.— 17.450.—
Vreneli 100 — 110.—
Napoléon 96.50 106.50
Souver. $ new 124.— 134.—
Souver. $ old 124.— 134.—

Argent
$ Once 3.89 4.04
Lingot/kg 185.— 200 —

Platine
Kilo Fr 16.960.- 17.260.—

CONVENTION OR
Plage or 17.600 —
Achat 17.230.—
Base argent 230 —

INDICES
12/8/91 13/8/91

Dow Jones 3001,34 3008,72
Nikkei 22985,60 22872.—
CAC 40 1779,30 1796.50
Swiss index 1122,10 1122,70

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

12/8/91 13/8/91
Kuoni 19050.— 19100.—
Calida 1390.- 1390 —

CF. N. n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 800.— 800 —
Crossair p. 430 — 420 —
Swissair p. 770.— 765.—
Swissair n. 656.— 652.—
LEU HO p. 1770.- 1780 —
UBS p. 3630.- 3630.-
UBS n. 800.- 798.-
UBS b/p. 144.- 146.50
SBS p. 335.- 336-
SBS n. 294.- 295.—
SBS b/p. 303.- 304.-
C.S. hold. p. 2050.- 2040.—
C.S. hold. p. 370.- 379.-
BPS 1335.- 1325 —
BPS b/p. 123.- 123 —
Adia lm. p. 875.- 871 —
Elektrowalt 2810— 2830.—
Forbo p. 2500.- 2520.-
Galenica b.p. 321 — 325 —
Holder p. 4930 - 4930.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090- 1100.—
Motor Col. 1460- 1470.—
Moeven p. 4060.— 4090 —
Bùhrle p. 465— 460 —
Bùhrle n. 160- 160-
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 5070— 5200.—
Sibra p. 449.— 449.—
Sibm n. 422.- 428.-
SGS n 1700- 1690 —
SMH20 175.- 180 —
SMH100 614.- 622 —
La.Neuchàt. 920.— 920.—
Rueckv p. 2790— 2790 —
Rueckv n. 2190— 2200.—
Wlhur p. 3910.- 3870.—
Wthur n. 3130.- 3140 —
Zurich p. 4630 — 4640 —
Zurich n. 3910— 3900 —
BBC I-A- 4810.— 4800.—
Ciba-gv p. 2940— 2940 —
Ciba-gy n. 2640 — 2640.—
Ciba-gy b/p. 2580 — 2590 —

Jelmoli 1630.- 1630.—
Nestlé p. 8630- 8620.—
Nestlé n. 8540.— 8520.—
Nestlé b/p. 1635.- 1640.—
Roche p. 7630— 7660.—
Roche b/j 4940.— 4930.—
Sandoz p. 2430.- 2420.-
Sandoz n. 2390— 2370 —
Sandoz b/p. 2290.- 2280.—
Alusuisse p. 1120— 1115.—
Cortaillod n. 5800 — 5800 —
Sulzer n. 5040.— 5020 —

12/8/91 13/8/91
Abbott Labor 81— 81 —
Aetna LF cas 54.50 55.50
Alcan alu 30— 29.75
Amax 33— 32.50
Am Cyanamid 98.50 96 —
ATT 59.50 59 —
Amoco corp 77.50 78.—
ATL Richf 180.- 175 —
Baker Hughes 38.25 37.50
Baxter 53.50 53.50
Boeing 69.50 69.75
Unisys corp 6.50 6.50
Caterpillar 73.50 73.50
Citicorp 20.75 22.75
Coca Cola 95.— 94.75
Control Data 14.50 14.75
Du Pont 72.75 72.75
Eastm Kodak 61.— 63.75
Exxon 86.50 86.50
Gen. Elec 111.— 110 —
Gen. Motors 57.50 57.50
Paramount 58— 57.50
Halliburton 56.75 56.25
Homestake 24.50 23.75
Honeywell 86.75 86.50
Inco Itd 52.75 51.75
IBM 149 - 149.—
Litton 122.50 123 -
MMM 131- 130.50
Mobil corp 99.75 99.75
NCR 163.50 163.—
Pepsico Inc 48.75 49.25
Pfizer 96.- 95.75
Phil Morris 107.- 107.50
Philips pet 38.75 38.25
Proct Gamb 122- 124.-

Sara Lee 63.75 63 —
Rockwell 39.25 40 —
Schlumberger 103.50 102.—
Sears Roeb 62.75 63.25
Waste mgmt 57.50 56.50
Sun co inc 46.— 45.25-
Texaco 95.25 94.25
Warner Lamb. 104 — 106.—
Woolworth 42.50 43.50
Xerox 83.- 82.75
Zenith el 9.25 9.25
Anglo am 56.75 57.25
Amgold 111.50 110.50
De Beers p. 41.75 41.75
Cons. Goldf I 35- 34.50
Aegon NV 92.50 92.25
Akzo 90.75 91 .—
ABN Amro H 31.— 30.75
Hoogovens 45.50 46.50
Philips 26.— 26.25
Robeco 77.50 77.25
Rolinco 77.— 77.—
Royal Dutch 123.— 123.50
Unilever NV 122.— 122.50
Basf AG 207.50 212-
BayerAG 239.- 241.—
BMW 456.- 460.-
Commerzbank 227.— 230.50
Daimler Benz 652.— 657.—
Degussa 299.— 301 .—
Deutsche Bank 572— 576.—
Dresdner BK 317.— 319.—
Hoechst 208.— 212.—
Mannesmann 234.— 237.—
Mercedes 519.— 520.—
Schering 703.— 711.—
Siemens 570.— 576.—
Thyssen AG 197 - 201.50
VW 325.- 326.—
Fujitsu Itd 11- 11.25
Honda Motor 15.50 15.75
Nec corp 15.25 15 —
Sanyo electr. 6.— 5.95
Sharp corp 16.75 16.50
Sony 67.- 66.25
Norsk Hyd n. 43.- 43.50
Aquitaine 92.— 92.50

12/8/91 13/8/91
Aetna LF S CAS 36V4 37%
Alcan 20.- 20%

Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 21 % 21 %
Asarco Inc 23% 24%
ATT 39% 38%
Amoco Corp 52% 51%
Atl Richfld 116.- 116%
Boeing Co 46- 46%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 163/8 16%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 63% 63%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 48% 47%
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 42% 43%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 73% 73%
Gen. Motors 37% 38%
Halliburton 37% 37%
Homestake 15% 14%
Honeywell 57% 58.-
Inco Ltd 34% 34%
IBM 98% 99.-
ITT 59% 99.-
Litton Ind 82% 59%
MMM 86% 87-
Mobil corp 66% 66%
NCR 108% 108%
Pacific gas/elec 26% 27%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 64.- 65%
Phil. Morris 71% 71%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 42% 43%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 21 % 21 %
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27.- 27%
UTD Technolog 45% 46%
Warner Lambert 70% 69%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 6% 5%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 45% 46%
Chevron corp 70% 70-
UAL 143.- 143%
Motorola inc 65% 65%

. Polaroid 25% 25%
Raytheon 84% 84%
Ralston Purina 49% 50%
Hewlett-Packard 53.- 53%
Texas Instrum 31% 31%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 22% 23%
Schlumberger 68% 68%.

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

: ' r r ,. : ' s

12/8/91 13/8/91
Ajinomoto 1470— 1460.—
Canon 1510.— 1510.-
Daiwa House 1850— 1850 —
Eisai 1710.- 1690:—
Fuji Bank 2600.— 2580 —
Fuji photo 3380— 3380 —
Fujisawa pha 1700— 1710.—
Fujitsu 994.— 997 —
Hitachi chem 1040— 1030.—
Honda Motor 1420.- 1440.—
Kanegafuji 657.— 650 —
Kansai el PW 2720.- 2730.—
Komatsu 1100.— 1100 —
Makita Corp. 2000.— 2050.—
Marui 2000.- 2010.—
Matsush el l 1630.- 1630-
Matsush el W 1520— 1510.-—
Mitsub. ch. Ma 650— 630 —
Mitsub. el 652.— 651.—
Mitsub. Heavy 690.— 689 —
Mitsui co 737.— 737.—

• Nippon Oil 931.— 923 —
Nissan Motor 715— 719 —
Nomura sec. 1600.— 1650.—
Olympus opt 1190— 1190.—
Ricoh 671.- 666.-
Sankyo 2500.— 2460.-
Sanyo elect. 532.— 528.—
Shiseido 1810— 1800 -
Sony 5970.- 5930.-
Takeda chem. 1460.— 1500 —
Tokyo Marine 1240— 1260.—
Toshiba 702.- 705.-
Toyota Motor 1600— 1580.—
Yamanouchi 2680— 2700.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.46 1.56
1$ 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 fl. 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 1.49 1.5250
1$ canadien 1.3025 1.3325
1 £ sterling 2.5325 2.5925
100 FF 25.45 26.05
100 lires 0.1148 0.1188
100 DM 86.90 88.10
100 yens 1.1005 1.1145
100 fl. holland. 77.- 78.20
100 fr belges 4.2075 4.2875
100 pesetas 1.3775 1.4175
100 schilling aut. 12.37 12.51
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7830 1.8070

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?

Contactez-nous sans
engagement de votre part :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

cp 039/281414
28-12485



Best-seller:
Du monde de la maison.

Un prix passé à la...
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Au lieu defr.  255.-! Notre Moulinex Masterchef n'est pas seulement l'un des auxiliaires de cuisine les

plus rapides de tous les temps: il est aussi l'un des plus avantageux! Réglage progressif du régime, contrôle

électronique de vitesse, 400 W. Alors - à vos toques!
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printemps
Pour vous, le meilleur.

22-4000 '

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

Jacques Perroux

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

Remonté dans la jeep, Baumann dé-
marra aussitôt. D'une main il tenait
le volant , et de l'autre, il menaçait
toujours Moni que de son revolver.
Lorsqu'il parvint à la hauteur du
barrage, il s'arrêta presque, et cria
aux policiers impuissants:
- N'essayez surtout pas de me sui-

vre !
Durant les longues minutes qui

s'écoulèrent ensuite, Monique Vé-

treaux demeura recroquevillée sur
son siège. Désormais, elle ne voyait
plus d'issue heureuse à son sort. Elle
était certaine que les policiers n'ose-
raient rien tenter, de peur de mettre
sa vie en danger. Et elle était sûre
également que le gangster n'était pas
près de la relâcher. Jusqu'où allait-
elle être obligée de le suivre?

Monique se dit que ses nerfs, ten-
dus à l'extrême, n'allaient pas tarder
à craquer. Dans ces conditions, puis-
que ni les forces de police, ni qui que
que ce soit d'autre ne pouvaient rien
pour la libérer , c'était à elle-même
d'agir. Mais que pouvait-elle bien
tenter?

Elle en était là de ses réflexions,
lorsqu'elle entendit le trafiquant s'in-
quiéter:
- Il y a un bon moment qu'une ba-

gnole nous suit , alors qu'elle aurait
facilement pu nous dépasser. Ça ne

m'étonnerait pas que ce soit des flics
en civil.

Vivement intriguée, Monique se
retourna. Elle aperçut une voiture de
couleur rouge, et ressentit brusque-
ment une bouffée d'espoir. Sans le
moindre doute, elle reconnut la Fiat
de sport , qu'elle avait très souvent
vue stationnée devant la ferme des
Brosset. Comme elle roulait à une
certaine distance, Monique eut de la
peine à distinguer les traits de son
conducteur. Ce ne pouvait être,
pourtant , que Julien.

-Je veux en avoir le cœur net! fit
Baumann en levant le pied de l'accé-
lérateur.

Instantanément, la jeep ralentit
son allure. La voiture qui suivait fit
de même, alors qu'elle avait la voie
libre pour dépasser. Elle s'était ce-
pendant rapprochée quelque peu, et,
cette fois, Monique reconnut nette-

ment Julien Brosset. A côté de lui , un
autre homme était assis, qu'elle ne
put identifier , car il tenait son visage
dissimulé derrière sa main.

Monique éprouva subitement le
désir d'agir. Sans que rien ne laisse
deviner ce qu'elle allait faire , elle
s'agrippa au volant , et le tourna de
son côté. Surpris , Baumann ne put
contrôler l'embardée. Il essaya de re-
dresser la direction , mais les roues de
la jeep mordaient déjà sur le bord de
la chaussée. Pendant quelques
dixièmes de secondes, le lourd véhi-
cule pehcha vers le fossé, puis il se
renversa dans un éclatement de vitres
et un bruit de tôle froissée. Avant
que la jeep ne se retourne fond sur
fond, Monique fut éjectée, et demeu-
ra inaminée sur l'herbe.

Derrière, Julien Brosset avait agi
avec réflexe. Ayant stoppé sa Fiat , il
en surgit avec agilité. (A suivre)

Par rapport à la même période en 1990, les
ventes de Hyundai ont augmenté de plus de
200% au premier semestre 1991. Une situation
des plus réjouissantes, car elle nous permet d'être
très souples lorsqu'il s'agit de discuter du prix ou
de faire une offre de reprise. Et cela en plus de la
célèbre avance de 20%, toute comparaison faite.

2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 221745 ; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain
Nicoulin, tél. 066 76 64 80; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 471757 ; 2300 La Chaux-
de-Fonds : Garage Patrick Bart Automobiles, tél. 039 28 4017. 235.421203 017/4x4
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L'annonce, reflet vivant du marché

^̂ >-̂  CHÂTEAU
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Samedi 17 
août 1991 

de 10 à 22 heures
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Dimanche 

18 août 1991
^Bjwjps&lr5* de 10 à 18 heures

CAMP MILITAIRE DU XV* SIÈCLE
comme si vous y étiez...

Avec hommes d'armes, chambrières, cuisinières, ménestrels, au
rythme des coups de canon de la

COMPAGNIE DE SAINT-GEORGES
Samedi soir et dimanche à midi: soupe médiévale et pain noir.

La finance ordinaire d'entrée au château donne accès à toute la
manifestation.

Organisation: «Amis du Château de Grandson» et Fondation du
Château de Grandson: <p 024/24 29 26.

22-14572

A louer. Grenier 2, La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble avec ascenseur:

studio confortable
cuisine agencée, W.-C./douche, loyer Fr. 850.-
+ charges;

bureau de 4% pièces (95 m2)
loyer Fr. 1600- + charges;

local de 65 m2 avec vitrines
rez et sous-sol, idéal pour traiteur ou fast-food,
loyer Fr. 1650- + charges.

Natel 077/37 1019 (journée)
<P 038/24 21 52 (soir)

132-12730

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer au Locle dans quartier résidentiel

appartement
de 3% pièces

Rénové, cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer Fr. 1100.- charges comprises. Entrée à convenir.

450-1107
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Une surprise venue d'Espagne
Cyclisme - Le kilomètre, départ arrêté, ouvre les CM de Stuttgart

Bien sûr, on les connais-
sait. José-Manuel More-
no Perinan (22 ans),
l'Espagnol, et Gène Sa-
muel (34 ans), le Trini-
téen. Le premier avait
terminé 6e en 1989 et en
1990 et s'était imposé, il
y a un mois, à Athènes,
lors des Jeux méditerra-
néens. Gène Samuel
avait déjà frôlé l'exploit
(4e), il y a quelques an-
nées.

José-Manuel Moreno s'est im-
posé avec plus d'une demi-se-
conde d'avance (552 millièmes)
sur l'un des deux grands favoris,
l'Allemand Jens Glûcklich
(champion du monde en 1985 et
1989), et 672 millièmes sur Gène
Samuel.

Le Français Frédéric Magné
passait une nouvelle fois (4e
comme déjà deux fois) à côté du
podium. Tenant du titre, l'autre
grand favori, le Soviétique
Alexandre Kiritchenko n'a pas
fêté le jour de son 24e anniver-
saire par une victoire (5e). Flé-
chissant, soudain, au 3e tour,
après avoir encore précédé l'Es-
pagnol Moreno aux trois quarts
de la distance, le Moscovite
n'avait plus qu'une jambe...
SUISSES DÉCEVANTS
Déception également dans le
camp suisse. Rocco Travella
avait nourri quelques espoirs.
Le Tessinois, 4e en 1989, 5e l'an
passé, terminait 7e dans un
temps moins bon que celui réali-
sé aux championnats suisses à
Zurich, piste, pourtant, nette-
ment plus «lente» que celle de la
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
de Stuttgart.

«J'étais à côté de mes
pompes. Mais, je continue jus-
qu'aux Jeux olympiques,» affir-
mait le coureur de 24 ans de
Mendrisio, «ma 7e place me
qualifie. Après Barcelone, je
passerai pro et je choisirai la vi-
tesse, surtout, pour me faire
connaître, puisqu'il n'y a de ki-
lomètre que chez les amateurs».
LA DIFFÉRENCE
Le Tessinois, qui travaille à
temps plein dans le marketing et
la publicité, mesurait toute la

José-Manuel Moreno
Un titre mondial qui récompense enfin le coureur ibérique. (AP)

différence de son statut d'ama-
teur véritable d'avec celui de ses
adversaires. «J'ai 15.000 km
d'entraînement dans les jambes,
Moreno en a 30.000». Chiffre

que le coureur de Jerez de la
Frontera infirmait à peine. «Je
compte 28.000 ou 29.000 km
d'entraînement, c'est vrai. Par
contre, je dois vous dire que je

me suis aussi retrouvé dégoûté
du vélo, même si, bien sûr, mon
pensum s'est, surtout , fait sur
route. Autant de kilomètres sur
piste, ce serait à devenir fou».

«J'a* retrouvé ma motivation
après m'être cassé une clavicule
au mois de juin». En deux mois,
l'Ibérique s'est refait une santé
incroyable. Il apporte à l'Es-
pagne son premier titre mondial
de cyclisme, route et piste
confondues, depuis plus d'un
quart de siècle, soit le dernier
triomphe du légendaire spécia-
liste de demi-fond Guillermo Ti-
moner. Sa progression, il l'expli-
quera aussi volontiers par l'arri-
vée dans son entourage d'un en-
traîneur soviétique. Le coureur
à la coiffure d'Iroquois (ou
punk) et au faciès ouvert était le
plus heureux, surtout, d'avoir
affirmé sa technique: avec 1,78
m pour 78 kg, Moreno ferait
plutôt partie des poids plume de
la discipline.
MODESTES HELVÈTES
Les débuts suisses aux cham-
pionnats du monde sur piste de
Stuttgart ont été plutôt mo-
destes. Bruno Risi (23 ans) n'a
pas réussi à se qualifier pour les
quarts de finale de la poursuite
amateurs (4 km). L'Uranais a
dû se contenter du 1 le chrono à
11 secondes de l'Allemand Jens
Lehmann, meilleur temps.

Pour le Suisse, le fait d'avoir
devancé de 4 centièmes de se-
conde le tenant du titre soviéti-
que Evgueni Berzine, n'a été
qu'une faible consolation, tout
comme son chrono de 4'31"
dans son quart de finale des per-
dants. Un sursaut trop tardif.
Ce temps l'aurait qualifié le ma-
tin.

En vitesse, et toujours dans le
camp des amateurs, les trois re-
présentants helvétiques - on s'y
attendait - ont été éliminés
d'emblée, (si)

Classement
Amateurs. - Kilomètre, dé-
part arrêté , finale: 1. Moreno
(Esp) l'03"827 (moy. 56,402
km/h); 2. Glûcklich (Ail) à
0"552; 3. Samuel (Tri) à
0"972; 4. Magné (Fr) à
0"981 ; 5. Kiritchenko (URS)
à 1"182; 6. Capelli (It) à
1"923; 7. Travella (S) à
1"934; 8. Roepke (Dan) à
2"009; 9. Hâmâlâinen (Fin)
à 2" 103; 10. Hartwell (EU)
et Kojima (Jap) à 2"292. (si)

L'étape pour Huwyler
GP Guillaume Tell

Avant de fêter selon toute vrai-
semblance le succès final d'Alex
Zùlle, les amateurs suisses ont
cueilli une victoire d'étape au
Grand Prix Guillaume Tell. En
effet, l'Argovien Daniel Huwyler
s'est imposé lors de la cinquième,
disputée sur 166,5 km entre St-
Gall et Sâfenwil, en réglant au
sprint son compagnon d'échap-
pée, le Danois Sôren Christian-
sen. Le peloton, avec Zùlle et
Beat Zberg bien sûr, a accusé un
retard de l'44".

Huwyler et Christiansen sont
partis à 40 kilomètres de l'arri-
vée en poursuivant leur action
après un sprint intermédiaire.
Avec un brin de chance, comme
cette barrière qui a fait perdre
deux bonnes minutes au pelo-
ton, les deux hommes ont pu ré-
sister à la chasse orchestrée de-
puis l'arrière. A Sâfenwil, Hu-
wyler (28 ans) a ainsi fêté sa cin-
quième victoire de l'année.
ANIMATION
Comme la veille, Alex Zùlle n'a
pas vécu une journée très tran-

quile. Deux attaques, la pre-
mière du professionnel Herbert
Niederberger (l'06" au général),
la seconde du Néo-Zélanais
Thomas Bamford (l'09") ont
contraint le leader et ses équi-
piez à s'astreindre à un gros tra-
vail. Heureusement pour lui , les
positions au général n'ont subi
aucun bouleversement.

CLASSEMENTS
6e étape, St-Gall - Sâfenwil: 1.
Huwyler (S), les 166,5 km en 4 h
10" 13" (39,925 km/h). 2. Chris-
tiansen (Dan) m.t. 3. Gùller (S)
à l '44". 4. Michaelsen (Dan). 5.
Andersson (Su). 6. Popp
(Aut/p) . 7. Anderwert (S). 8.
Huenders (Hol). 9. Daelman
(Be). 10. Kozarek (Tch).
Classement général: 1. Zûlle (S)
19 h 23*16", 2. Zberg à 38". 3.
Jonker (Aus) à 42". 4. Bamford
(N-Z) à FOI" . 5. Bazzano (Aus)
à F06". 6. à F06". 7. Angel Ca-
margo (Col) à F18". 8. Reto
Matt (Ail) à F22". 9. Vervoort
(Bel) à F26". 10. Espinosa (Col)
à 1*31". (si)

Un événement pour le Jura
VTT - Le championnat suisse s'arrête à Court

Dans cinq jours, le week-end des
17 et 18 août, toute la caravane
du championnat suisse VTT fera
halte à Court. Un événement
pour la région avec la venue de
tout le gratin national.

Depuis cette saison, au nombre
des points du règlement revus et
corrigés, il est stipulé qu'une
manche nationale (qui com-
porte deux épreuves) doit obli-
gatoirement avoir lieu sur deux
journées. De mauvaises expé-
riences vécues la saison dernière
(manque de temps) ont incité les
dirigeants helvétiques â revoir ce
point du règlement. C'est ainsi
qu 'à Court , l'après-midi du sa-
medi est réservé à l'épreuve
technique alors que l'épreuve
d'endurance se disputera le di-
manche matin.
DU GRAND
SPECTACLE
Le VTT, ce petit nouveau aux
dents longues, vous fera passer
deux folles journées à Court.
Pour vous qui n'avez jamais eu
l'occasion de suivre de telles

épreuves, vous ne pouvez pas
vous permettre de rater ce ren-
dez-vous.

Le samedi tout d'abord avec
l'épreuve technique, une des-
cente aussi vertigineuse que si-
nueuse, un tracé de quatre kilo-
mètres qui demandera de
l'adresse, de la force, de la puis-
sance et de la détermination. Le
parcours choisi? Les sentiers du
Montoz avec une plongée sur le
village de Court. L'arrivée, elle,
sera jugée à la hauteur du bâti-
ment communal. La dénivella-
tion du parcours? Pas loin de
500 mètres pour quatre kilomè-
tres de course. Un long sprint à
la descente où il ne faut pas
avoir froid aux yeux.

LA MARATHON
DU DIMANCHE
Après la technique, place à l'en-
durance. Au programme de
Court , une balade en forêt de
43,5 kilomètres. Le départ sera
donné à la hauteur de l'entre-
prise Girod (sur la route de Cha-
luet) alors que l'arrivée sera à

nouveau jugée non loin du bâti-
ment communal où se tiendra la
cantine et l'animation de la fête.

HEUREUX JUMELAGE
Si Court se déroule les 17 et 18
août, il faut également savoir
que le départ de Moutier - Grai-
tery sera donné le samedi 17
août. Et comme vous le savez
certainement, l'épreuve prévô-
toise n'est plus exclusivement ré-
servée aux coureurs à pied, le
VTT ayant fait son apparition
l'an dernier. Aussi, d'entente en-
tre les organisateurs des deux
courses, il a été décidé de procé-
der à un jumelage pour la caté-
gorie populaire. Ainsi, en parti-
cipant à Moutier - Graitery sa-
medi et à l'épreuve d'endurance
de Court dimanche, les concur-
rents verront leurs deux temps
s'additionner. Us figureront
alors sur un classement scratch.
Et les dix meilleurs temps de ce
combiné (dames et messieurs),
recevront un prix spécial.

Alors, n'hésitez plus! A vos
VTT. (comm)

14.8.1976 - Sensation
dans le monde de la
natation, avec un nou-
veau record du monde
du 100 mètres libre
établi par le Sud-Africain
Skinner en 49"44.
14.8.1983 - Aux Mon-
diaux d'athlétisme
d'Helsinki, Steve Cram
(Ang) remporte le 1500
mètres devant Steve
Scott (EU) et SaïdAouita
(Mar)

OCoa.
0)

Course
d'orientation

iLe Boudrysan Alain
j Berger fera partie de
¦ la délégation suisse
qui pendra part dans
quelques jours aux

j championnats du
i monde. La sélection
idu Neuchâtelois est
une première pour la
Romandie.
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Un
Neuchâtelois
aux Mondiaux

Divers

L'aide sportive suisse
^suscite beaucoup de¦ sympathie auprès de
!la population. C'est
en tout cas ce que ré-
vèle un sondage
d'opinion.

Page 10

Le succès
de l'aide
sportive

Boxe

; Après un mois passé
là ses frais à Philadel-
phie où il a côtoyé
des boxeurs et en-
traîneurs américains
prestigieux, Jean-
Charles Meuret
(photo McFreddy)
repart quasiment à
zéro avec un moral
d'acier. Plus que ja-
mais, le Jurassien n'a
qu'un seul mot à la
bouche: l'Europe.

Page 11

Le retour
de Meuret
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Prix de Montmartre
à Enghien:
Tiercé: 3- 7-8
Quarté+: 3- 7-8- 1
Quinté+: 3- 7-8-1-9

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
112,50 fr
Dans un ordre différent:
22,50 fr
Quarté+ dans l'ordre:
1436 fr
Dans un ordre différent:
179,50 fr
Trio/Bonus
(sans ordre): 4,90 fr

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
34.865,80 fr
Dans un ordre différent:
684,80 fr
Bonus 4: 50,20 fr
Bonus 3:4 fr

JEUX

Un NeuchâteloisfÉaux CM
Course d'orientation

C est une délégation
suisse optimiste qui pren-
dra part dans quelques
jours aux championnats
du monde de course
d'orientation organisés
du 21 au 25 août dans la
région de Marienbad en
Tchécoslovaquie. Celle-
ci ne manque en effet pas
d'atouts. Et parmi ceux-
ci figure un Neuchâte-
lois: le Boudrysan Alain
Berger, premier Romand
à participer à une telle
épreuve élite.
Deux épreuves attendent le so-
ciétaire du CO Chenau, de
Dombresson: le relais où il
s'élancera en deuxième position,
et la course courte. Introduit
pour la première fois, ce type
d'épreuve demande maîtrise
technique et grande concentra-
tion. Bénéficiant de ces qualités,
Alain Berger pourrait trouver là
une bonne occasion de marquer
son entrée parmi les grands de la
course d'orientation. Et il y
croit: «Tout est possible, même
une médaille», nous a-t-il confié
la semaine dernière au retour
d'un ultime camp d'entraîne-
ment en Tchécoslovaquie.

L'équipe helvétique est com-
posée pour moitié de coureurs
ayant déjà participé au cham-
pionnat du monde et pour moi-
tié de néophytes de ce genre
d'épreuve. Trois coureurs pa-

raissent particulièrement bien
préparés pour s'immiscer dans
les premiers rangs du classe-
ment: Urs Flûhmann, actuelle-
ment le coureur suisse le plus
coté sur le plan international, 3e
aux «mondiaux» de 87, Chris-
tian Aebersold, champion suisse
en titre, et Brigitte Wolf, égale-
ment tenante du titre national et
brillante triomphatrice des der-
niers 6 Jours de Suisse.

Un sport difficile
Maîtrise et technique, deux des secrets de la course d'orientation. (Widler)

A noter aussi la participation
de l'Argovien Daniel Hotz, un
des animateurs du Tour du can-
ton de Neuchâtel. Comme
Christian Aebersold, il est no-
tamment inscrit au CO Chenau,
ce qui permet presque de dire
qu'il y aura trois Neuchâtelois'à
Marienbad.

Ces championnats du monde
seront probablement plus ou-
verts que les précédents qui

s'étaient déroulés en 1989 en
Suède, fief des Scandinaves,
grands spécialistes de la course
d'orientation. Courable, légère-
ment valonnés, techniquement
faciles, les terrains qui seront of-
ferts aux coureurs pourraient en
effet convenir aussi bien aux
Nordiques qu'aux concurrents
non-nordiques.

Parmi ces derniers et outre les
Suisses, on notera surtout la

présence des Soviétiques et des
Tchécoslovaques. Les premiers
voudront sans doute montrer
qu'ils sont toujours sur la voie
du progrès dans ce sport qu 'ils
pratiquent officiellement depuis
1986, alors que les seconds cher-
cheront à satisfaire leur public.
Et ils en ont les moyens, notam-
ment avec la révélation de la
Coupe du monde 1990, Tomas
Prokes. (mh)

L'Aide sportive fait un tabac
Divers - Par delà les francs et les centimes

L'Aide sportive suisse est bien
connue de la population helvéti-
que et suscite beaucoup de sym-
pathie. C'est ce qu'a révélé un
sondage d'opinion représentatif,
lancé en début d'année par l'Aide
sportive.

Edwin Rudolf, directeur, livre
ses impressions: «L'enquête a
révélé que notre fondation et le
sport suisse sont reconnus, ce
qui constitue plus qu'un simple
succès d'estime.»

L'institut de sondage zuri-
chois Isopublic a interrogé, en
Suisse romande et en Suisse alé-
manique, 1048 personnes issues
de toutes les couches de la popu-
lation. Grâce à ce questionnaire,
on a pu constater que l'Aide
sportive suisse, connue par 67%
des interrogés en 1980, avait fait
un bond en popularité en dix
ans, puisque l'enquête révèle
que 80% des interrogés connais-
sent son existence en 1990. En
Suisse romande, le résultat est
encore plus significatif puisque,

de 37% en 1980, le total est pas-
sé à 65% en 1990.
SUCCÈS DU SUPER-TOTO
Les actions publiques comme le
«Jeu du million» ou le «Super-
Toto» sont sans doute pour
beaucoup dans cette excellente
cote de popularité. L'action Su-
per-Toto, menée en étroite col-
laboration avec la Société du
Sport-Toto, a en effet touché un
Suisse sur deux !

La connaissance des activités
de l'Aide sportive suisse est éto-
namment élevée. Plus de la moi-
té des personnes interrogées sa-
vent que la fondation a pour but
d'aider les sportifs amateurs, et
même 78% d'entre eux connais-
sent le soutien apporté par
l'Aide sportive aux jeunes es-
poirs helvétiques.
HAUTE ESTIME
Le constat le plus réjouissant est
l'identification de la population
avec les instances proches du
sport suisse. Pour l'Aide spor-

tive et ses partenaires, cet aspect
est particulièrement important.
Près de neuf Suisses sur dix sont
de l'avis que «les sportifs sont
des exemples pour la jeunesse»
et que «le sport joue un rôle im-
portant dans notre société».
Deux tiers des Suisses - 75% de
Suisses romands - estiment que
nos sportifs d'élite devraient être
encore mieux soutenus. C'est
pourquoi il n'est pas étonnant
que l'Aide sportive soit considé-
rée comme une institution de va-
leur.

Le directeur Edwin Rudolf
commente ces excellents résul-
tats: «Cette enquête est une belle
récompense pour nous. Nous
savons désormais que nous
sommes sur la bonne voie. Ces
résultats nous ont donné du
courage avant d'affronter , dans
un nouvel élan, les buts élevés
fixés pour les cinq prochaines
années. Car l'Aide sportive reste
avant tout une œuvre de longue
durée.» (si)

TV-SPORTS
DRS
16.50 Cyclisme. CM sur piste à

Stuttgart.
22.45 Cyclisme. CM sur piste à

Stuttgart.

TSI
22.35 Mercoledi sport.

TF1
20.40 Football. Pologne -

France.

FR3
13.00 Sport 3 images. Voile,

side-car.

LA5
15.50 Cyclisme. CM sur piste à

Stuttgart.
00.05 Cyclisme. CM sur piste à

Stuttgart.

RAI
22.45 Mercoledi sport.

EUROSPORT
14.00 Cyclisme.
18.00 Cyclisme.
20.00 Cyclisme (direct).
22.00 Equitation.
23.00 Tennis.

Participation de classe mondiale
Golf - Le Swiss Open de Crans-Montana

Du 5 au 8 septembre 1991 se dé-
roulera, à Crans s/Sierre-Monta-
na, la 45e édition du Swiss Open
avec cette année un prize money
de 1,15 million de francs.

Bien qu'ayant vécu un dévelop-
pement spectaculaire, le Swiss
Open est demeuré fidèle à lui-
même, soit: un tournoi au grand
charme et à la qualité digne d'un
excellent cru. Ce n'est donc pas
un hasard si les joueurs de haut
niveau - à l'image de l 'Espagnol
Severiano Ballesteros (vain-
queur en 1977, 1978 et 1989),
des Anglais Paul Way et Ho-
ward Clark et de l'Ecossais San-
dy Lyle, tous classés parmi les

20 meilleurs mondiaux - retrou-
vent chaque année le chemin du
Haut-Plateau valaisan.

Ces présences seront agré-
mentées en outre de l'Argentin
Eduard o Romero, vainqueur du
récent Open de France, et des
Australiens Mike Harwood et
Peter Fowler, particulièrement
en vue lors de l'Open de
Grande-Bretagne.

LE PALMARÈS

1980: Price (Zim). - 1981: Pine-
ro (Esp). - 1982: Woosnam
(PdG). - 1983: Faldo (Ane). -
1984: Anderson (Can). - 1985:
Stadler (EU). - 1986: Olazabal

(Esp). - 1987: Forsbrand (Su). -
1988: Moody (G-B). - 1989:
Ballesteros (Esp). - 1990: Raf-
ferty (G-B).

Classement mondial
Classement mondial au 12
août: 1. Woosnam (PdG)
18,87 points de moyenne. 2.
Olazabal (Esp) 16,85. 3. Fal-
do (Ang) 14,75. 4. Norman
(Aus) 13,87. 5. Ballesteros
(Esp) 12,21. 6. Stewart (EU)
11 ,67. 7. Azinger (EU) 10,83.
8. Langer (Ali) 10,12. 9. Cou-
ples (EU) 9,72. 10. Irwin
(EU) 8,51. (si)

BREVE
Tennis
Les championnats
suisses
A Coire dans le cadre du
premier tour dames des CS,
la Neuchâteloise Christelle
Bourquin s 'est inclinée 1-6
6- 7 devant Christelle
Fauche. Dans le deuxième
tour messieurs, le Jurassien
Alexandre Strambini a éga-
lement mordu la poussière
face à Daniel Bàtrschi en
s 'inclinant 4-6 2-6.

Rien de grave
Valentin Frieden opéré

Le tennisman neuchâtelois Va-
lentin Frieden vient de se faire
opérer. Rien de grave, rassurez-
vous, puisqu'il ne s'agissait «que»
de verrues aux mains.

Le problème n'est pas nouveau
pour l'actuel dixième joueur
suisse: «J'en avais déjà eues aux
doigts. Mais cette fois, les mains
entières ont été atteintes, raison
pour laquelle j'ai dû me soumet-
tre à cette intervention.»

Une intervention qui ne
chamboule guère le programme
de Frieden, actuellement en

pleine ascension. «Mettons que
je ne pourrai pas m'entraîner
cette semaine, précise-t-il. Mais
je recommencerai dès samedi, de
manière à préparer le challenger
de Genève de la semaine pro-
chaine, pour lequel une «wild
card» pourrait m'être attri-
buée.»

Soyons certain que le Neu-
châtelois mettra tout en œuvre
pour continuer son ascension ,
qui devrait lui permettre d'occu-
per la septième, la sixième, voire
la cinquième place nationale.

R.T.

Des débuts en fanfare
Tennis - Tournoi handicap chaux-de-fonnier

Mis sur pied par la Maison Ca-
lante Sports, le 6e tournoi handi-
cap a débuté hier soir sur les
courts du TC La Chaux-de-
Fonds. Au cours de cette pre-
mière journée, vingt matches
étaient au programme.

Il n'y a pas eu de surprises nota-
bles. Celles-ci se produiront cer-
tainement ce mercredi avec l'en-
trée en lice de joueurs classés
jusqu'à R7, R6, R5, R4, R3, et
R2, avec déjà de gros handicaps.

Exemple: joueur NL contre
R2. Six jeux +30 -15, 3 jeux
+ 30, Jeux décisifs: +3 -5.

Parmi les rencontres d'hier,
on relève un match terrible entre
les représentants de deux gran-
des firmes de notre région: Op-
plinette contre Warteck. Celui
qui décape a battu celui qui «dé-
soiffe», au terme de trois sets
acharnés.

Aujourd'hui, le spectacle sera
assuré sur les courts du TC La
Chaux-de-Fonds dès 17 h 30.

Rappelons que le tournoi
dames débutera vendredi et qu'il
est encore possible à ces dames
et demoiselles de s'inscrire au-

jourd'hui encore au magasin
Calame Sports (tél. 28.24.40) ou
au TC La Chaux-de-Fonds jus-
qu'à 18 h 30 (tél. 23.16.06).
RÉSULTATS
Blanc (NC) - Blaser (NL) 7-5 6-
2. Gerber (R9) - Gloor (NL) 6-2
6-3. Kocher (R8) - Finazzi (NL)
7-6 6-4. Fr. Oppliger (NL) -
Wampfler (NL) 6-4 3-6 7-6.
Chaignat (R9) - Hild ( 6-1 7-5.
Abetel (R9) - D. Oppliger (NL)
6-4 6-2. Pauli (R9) - Grimm
(NL) 6-0 6-3. Schnegg (NL) -
Engisch (R8) 6-1 6-0. Grosjean
(R9) - Monbaron (6-4 6-2) An-
dri (R9) - Wàlchli 6-4 7-5.
Schaad (R9) - Zumbrunnen 6-3
6-7 7-5. Bossert (NL) - Lora
(R9) 7-5 6-3. Manini (R9) - Bail-
mer (NL) 6-2 6-1. Favre (R9) -
Thiébaud (NL) 6-2 6-2. Fer-
nandes (NL) - Bourgeois (R9) 6-
1 6-0. Gosteli (NL) - Pétermann
(NL) 6-1 6-2. Perucchih (R9) -
Steudler (NL) 7-5 6-1. Rufener
(NL) - Schwaar 7-6 6-2. Gabris
(R() - Aellen 6-1 6-1. Sautaux
(NL) -Fankhauser (R8) 6-2 6-4.

(comm)
• Avec le soutien de

«L'Impartial»

Record du monde -
L 'Espagnol Martin Lopez-
Zubero a battu le record
du monde du 200 m dos
en V57"30 à Fort
Lauderdale, lors des
séries des championnats
des Etats-Unis de nata-
tion. En Floride, Lopez-
Zubero a amélioré de 84
centièmes l'ancien
record détenu depuis
plus de six ans par le
Soviétique Igor Polianski.

(si)
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Boxe
Médina surprend
Dorsey
Le Mexicain Manuel Médi-
na a surpris le tenant du ti-
tre des poids plume (IBF),
l'Américain Troy Dorsey, à
Inglewood (Californie), en
battant ce dernier aux
points, en douze reprises.
Médina, un adversaire dan-
gereux pour l'Américain,
qui défendait son titre pour
la première fois, a remporté
les huit derniers rounds. Le
verdict des juges a été una-
nime: 115- 1 12, 115-111,
114-111.

Football
Higuita à Valladolid
Le gardien international co-
lombien René Higuita, qui
jouait au Nacional Medel-
lin, a été transféré pour trois
saisons au Real Valladolid.
Gardien de la sélection co-
lombienne, Higuita, connu
pour son jeu spectaculaire
et notamment ses sorties
peu orthodoxes hors de ses
«seize mètres», rejoindra
dans l'effectif du club espa-
gnol ses compatriotes Alva-
rez et Valderrama.

Décès d'un ancien
président servettien
Président du FC Servette de
1974 à 1980, Roger Co-
hannier est décédé à Ge-
nève à l'âge de 78 ans.
Sous sa direction, les «gre-
nab> avaient remporté la
Coupe de Suisse en 1978 et
avaient réussi l'année sui-
vante un quadruple unique
dans les annales du football
suisse (championnat,
Coupe, Coupe de la Ligue
et Coupe des Alpes).

Cyclisme
Imboden deuxième
en Galice
L'Espagnol Alfonso Gutier-
rez a remporté au sprint la
deuxième étape du Tour de
Galice, au terme de laquelle
son compatriote José Ro-
driguez occupe la première
place du classement géné-
ral, devant le Suisse Heinz
Imboden.

Ludwig leader
en Hollande
Vainqueur de la première
étape, disputée entre Nieu-
wegein et Haaksbergen
(181 kilomètres), l'Alle-
mand Olaf Ludwig s 'est
également installé en tête
du classement général de
l'épreuve, à égalité de
temps avec le Hollandais
Jelle Nijdam, lequel avait
remporté le prologue la
veille.

BREVES

Pour casser la baraque!
Boxe - Jean-Charles Meuret est de retour des USA

Tiens, on reparle de
Jean-Charles Meuret.
Comme beaucoup de
gens, le Jurassien a ter-
miné «ses vacances». Un
mois passé... à Philadel-
phie où il a cravaché
ferme en compagnie de
boxeurs américains dans
l'espoir d'arriver un jour
à ses fins: l'obtention du
titre de champion d'Eu-
rope. Gonflé à bloc, le
protégé de Charly Biïh-
ler a laissé tomber son
travail à mi-temps com-
me employé de banque,
pour se consacrer à 100 à
l'heure au noble art.
«Dans les mois qui vien-
nent, je veux vivre de la
boxe», clame-t-il haut et
fort. Et comme l'Ajoulot
n'a plus le droit de se
planter...

Par 
^Gérard STEGMULLER W

A 21 ans, Jean-Charles Meuret
possède un palmarès alléchant
chez les pros: 26 combats pour
22 victoires. Cette année, il est
monté à deux reprises sur le
ring. Le 26 mars, il jetait
l'éponge au 6e round devant
l'Espagnol Redondo. Puis le 26
avril, à Payerne, il battait aux
points . l'Américain Jack Tor-
rance, sans toutefois rassurer ses
plus chauds partisans.

Les premiers mois de 1991
n'auront pas été ceux de la
consécration. Incontestable-
ment, le Jurassien n'a toujours
pas digéré son échec de Noël
1990 face à Mauro Martelli.
D'où son périple aux USA, La
Mecque de la boxe.

«J avais envie de partir. J ai ar-
rêté mon job du jour au .lende-
main. 11 fallait que j 'aie les
mains libres. D'ici la fin de l' an-
née, je vais disputer quatre com-
bats, le premier contre un Euro-
péen, vraisemblablement à la
mi-septembre à Berne. Ensuite.
je veux tenter ma chance au ni-
veau européen. Ce titre , je le
veux. Si j 'y parviens, je devien-
drai le sportif le plus populaire
du pays.»

Dans sa façon de parler .
Meure t n'a vraiment pas chan-
gé. Il fonce. C'est plutôt dans sa
façon de boxer que le pension-
naire de l'ACB Berne a évolué.
On aura probablement l'occa-
sion de s'en rendre compte dans
quelque temps.

DU BEAU MONDE
Tout sacrifier. Ces deux mots,
l'Ajoulot nous les a répétés à
maintes reprises hier au télé-
phone. «11 faut d'abord que je
surveille mon alimentation.
L'idéal serait de peser 66 kilos et
de descendre chez Jes welters.

Jean-Charles
Meuret
Il a bénéficié
aux USA de
l'expérience
d'un prestigieux
entraîneur.

(McFreddy;
K ^«£fc. ... . . . **ik. .

Mais ce sera dur. Non. je pense
sincèrement que je resterai chez
les superwelters (maximum
69.853 kilos).

»Je m'entraîne comme un
dingue. Aux Etats-Unis , j 'ai
croisé les gants av ec Morris
Blocker . qui vient d'être déchu

de son titre de champion du
monde des welters version
WBC. ainsi qu 'avec Meldrick
Taylor, actuel détenteur du titre
des welters auprès de la WBA. et
qui a affronté le presti gieux
Chavez.

»De plus, j 'ai bénéficié des
conseils d' un entraîneur qui
n 'est pas le premier venu, puis-
que Wahl Coboard travaille en
étroite collaboration avec
George Benton. qui n 'est autre
que l'entraîneur d'Evander Ho-
ly field ni plus ni moins.»

Du beau monde, on en
convient aisément. Nul doute
que ces deux «monstres» du no-
ble art auront su faire progresser
Jean-Charles Meuret. Car ce
dernier est désormais au pied du
mur. Ça passe ou ça casse. «Ça
veut el ça doit passer. Je n'ai pas
envie de tout laisser tomber»,
avoue celui qui rêve un jour
d' ouvrir un bistrot dans son
Ajoie natale.

Et payer des tournées avec
l'argent gagné entre les cordes!

G.S.

; Jean-Charles for ever
A un quotidien biennois, Meuret aurait déclaré qu'il désirait chan-

• ger... de prénom! Les raisons? Les Suisses alémaniques auraient
de la peine à prononcer le mot composé de Jean-Charles. Et s'il
tient à devenir l'idole des jeunes..? * \

[ Alors, en route pour Johnny Meuret? «L'idée m'a titillé l'esprit.
Mais finalement, je laisse tomber. Ce sera Jean-Charles Meuret et

; personne d'autre!»
[ On préfère ça. Après «Magic» Mauro Martelli et Enrico Scac-

chia alias «Rocky», la sauce aurait eu un goût de réchauffé.
\ G.S.

Corum Saphir en tête
Voile - Le Fasnet, juge de paix

Lors de la sixième et dernière
étape de PAdmiraPs Cup - la cé-
lèbre Fasnet - Corum Saphir
était pointé en tête de la catégorie
des 50 pieds hier matin à huit
heures. Corum Rubis, 4e de sa
catégorie, et Corum Diamant 5e.
Au classement général provisoire
par équipe, la France était en
quatrième à un quart de point
juste derrière les USA. En tête,
l'Italie était toujours suivie de la
Grande-Bretagne.

Hier toujours, en début d'après-
midi, à 13 h 30, coup de théâtre!
La France était donnée deu-
xième du général, devant l'An-
gleterre et les Etats-Unis, avec

Corum Saphir
Le voilier de l'équipe de France, Corum Saphir, affrété par
l'entreprise horlogère chaux-de-fonnière Corum est en
passe de réaliser un authentique exploit durant le Fasnet.

(AFP)

Corum Saphir, toujours pre-
mier; Corum Rubis se mainte-
nait au quatrième rang de sa ca-
tégorie alors que Corum Dia-
mant remontait en première po-
sition des one tonners.

Rien n'est encore dit. Tout
peut encore basculer surtout
que les Français talonnent bri-
tanniques et américains.

Aux dernières nouvelles Co-
rum Saphir possédait hier soir à
21 heures près de 7 heures
d'avance.

La décision finale, concernant
PAdmiral's Cup, devrait inter-
venir ce matin, dès l'aube à Ply-
mouth. On saura alors qui mon-
tera sur la podium... (Imp)

Colombier à domicile
Football - On joue ce soir en première ligue

En raison du premier tour princi-
pal de la Coupe de suisse qui a
lieu ce week-end et auquel entrent
en ligne de compte les équipes de
première ligue, une ronde de
championnat est prévue ce soir
dans cette catégorie de jeu.

A domicile, le FC Colombier de
Michel Decastel tentera d'effa-
cer son échec de la journée ini-
tiale (défaite 0-2 à Bûmpliz).
Face à Thoune (coup d'envoi à
20 h), les Neuchâtelois ont les
moyens de s'imposer. Mais ce ne
sera de toute façon pas facile.
Quant au néo-promu Serrières,
après avoir fessé Klus-Balsthal,
il effectue le délicat déplacement
du Neufeld où il affrontera
Berne (20 h). La troupe de Pas-
cal Basse confirmera-t-elle ses
débuts tonitruants?

Signalons que deux équipes
neuchâteloises seront directe-
ment aux prises ce soir à La
Chaux-de-Fonds. En effet, sur
le terrain de La Charrière (20 h),
les espoirs du FCC et ceux de
NE Xamax en découdront dans
le cadre de la Coupe de Suisse.

À L'AFFICHE
Première ligue, groupe 2
Ce soir
18.30 Bûmpliz - Lerchenfeld
19.30 Klus-Baslthal - Berlhoud

Lyss - Miinsingcn
20.00 Colombier - Thoune

Berne - Serrières
Moutier - Domdidicr
Soleure - Echallens

Classement
1. Serrières I 1 0  0 6 - 1 2
2. Munsingen 1 1 0  0 3 - 0 2
3. Lyss 1 1 0  0 5 - 3 2
4. Soleure 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Berthoud I 1 0  0 2 - 0 2
6. Bûmpliz ¦ 1 1 0  0 2 - 0 2
7. Berne 1 1 0  0 3 - 2 2
8. Echallens 1 0  0 1 2 - 3  0
9. Lerchenfeld 1 0  0 1 3 - 5  0

10. Domdidier 1 0  0 1 0 - 2  0
11. Thoune 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Colombier 1 0  0 1 0 - 2  0
13. Moutier 1 0  0 1 0 - 3 0
14. Klus-Balsth. 1 0  0 1 1 - 6  0

Espoirs, Coupe de suisse
Ce soir
20.00 La Chx-dc-Fds - NE Xamax

FRANCE:
DÉBUTS DE SIMBA
Isolé depuis le début du cham-
pionnat à la tête de l'attaque du
Paris Saint-Germain, Amara
Simba côtoiera Jean-Pierre Pa-
pin ce soir à Poznan (20 h), pour
ses grands Rebuts internatio-
naux à l'occasion du match ami-
cal Pologne - France. Appelé en
dernière minute, le Parisien rem-
place Eric Cantona, en délica-
tesse avec un genou.

A deux semaines d'un dépla-
cement capital en Tchécoslova-
quie où ils pourront définitive-
ment assurer leur qualification
pour l'Euro-92. les Français se
déplacent avec leur meilleure
formation , à l'exception de Can-
tona bien sûr. Dans le «onze» de
départ, le sélectionneur Michel

Plattni alignera sept Marseillais
(Boli , Casoni, Angloma, Sau-
zée, Fernandez, Durand, Amo-
ros). Le néo-Napolitain Blanc,
l'Auxerrois Martini , le Cannois
Fernandez et Simba encadre-
ront les hommes de Bernard Ta-
pie.

Côté polonais, deux «merce-
naires» évoluant en France, Zio-
ber (Montpellier) et l'ex-Xa-
maxien Tarasiewicz (Nancy) se-
ront de la partie.

ON A JOUE
EN ALLEMAGNE
Quatre matches avancés de la
troisième journée de Bundesliga
ont eu lieu hier soir. Ils ont don-
né les résultats suivants:
Bochum - Hambourg 2-3
Dyn. Dresde - Francfort . . . .  2-1
Karlsruhc - Monchcngl 2-0
Duisbourg - Wattcnsch 0-0
Classement

1. Hambourg 3 2 1 0  5 - 2 5
2. Hansa Rost. 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Francfort 3 2 0 1 8 - 3  4
4. Duisbourg 3 1 2  0 1 - 0 4
5. Kickers S. 2 1 1 0  3 - 0 3
6. Dortmund 2 1 1 0  4 - 3 3
7. Kaiserslaut. 2 1 1 0  2 - 1 3
X. Karlsruhc 3 1 1 1 4 - 3 3
9. Wattcnsch. 3 1 I I  3 - 3  3

10. Cologne 2 0 2 0 2 - 2  2
11. Stuttgart 2 1 0  1 1 - 1 2
12. Nurember g 2 1 0  1 3 - 5  2
13. Lcverkuscn 2 1 0  1 1 - 3  2
14. Bochum 3 0 2 1 5 - 6  2
15. Dyn. Dresde 3 1 0  2 2 - 4 2
16. Bavcrn 2 0 1 1  2 - 3  1
17. W. Brème 2 0 1 1  2 - 3  1
18. Schalkc 0-t 2 0 1 1 0 - 5 1
19. Môuchengl. 3 0 1 2  0 - 3 1
20. Dusseldor f 2 0 0 2 2 - 5  0

Mansell et Patrese
fidèles - Le Britannique
Nigel Mansell et l'Italien
Riccardo Patrese conti-
nueront de piloter les
deux Williams-Renault
inscrites au championnat
du monde de Formule 1
en 1992, ont annoncé
dans un communiqué
Franck Williams, direc- .
teur de Williams, et
Patrick Faure, président
de Renault Sport, (si)

ce
O
Q.
0)
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TENIR LE M O N D E  DANS SES M A I N S

Feuilleter l' actuali té , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger  ce soir ,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre  demain ,
comment  occuper les enfants , que voter ce week -ené ,
comment vivre sans elle?
La presse quot id ienne  est f idèle au rendez-vous.

" W PUBLICITAS
V Au cœur de la publicité-presse

GYM-DYNAMIC (aérobic)
AEROBIC LOW-IMPACT
*STRETCHING-AEROBIC

STRETCHING
GYM-JAZZ

GYM DE MAINTIEN DAMES
GYMNASTIQUE DOUCE
GYM PREVENTIVE ET DE

MAINTIEN DU DOS
GYM AINES

*AUTO-DEFENSE DAMES
* NATATION

AÏKIDO
BADMINTON

TAI-CHI-CHUAN

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

vidéotex: «4003// 23 92113 039/ 23 69 44

Solution

du mot mystère

BASTERNE

f  ~ x̂-—\
BURRI  ̂(&¦>
VOYAGES SA Mm \ «= V A,

MOUTIER W Ẑ Ĵ0

La Côte d'Azur à prix choc
Hôtel Green Sea avec piscine
Villeneuve-Loubet (près de Nice)

du 10 au 14 octobre 1991
du 24 au 28 octobre 1991

5 jours en demi-pension, prix par personne

395.-
Courses de plusieurs jours
Haute-Auvergne 18-23.8.91 (6 j.) dès 745.-
Normandie - Bretagne 1.8.9.91 (8j.) 1055 -
Du lac de Garde à Venise
(Jeûne fédéral) 14-16.9.91 (3 j.) 345.-
Rochette Nervine, la montagne
sur la Riviera des Fleurs 23-28.9.91 (6 j.) dès 600.-
Sur les pas de Sissi 30.9-5.10.91 (6 j.) 800 -
Vienne - Tyrol 14-18.10.91 (5].) 595.-
Séjour à Lugano 14-20.10.91 (7 j.) dès 460.-

Vacances balnéaires en Italie
San Remo 23-28.9.91 (6 j.) 565.-

Vacances balnéaires en Espagne
LIoretde Mar/ 26.8-6.9.91 (12 j.) dès 810.-
Calafell Playa 4-11.10.91 (7'/2 j.) PRIX CHOC dès 490.-

11-18.10.91 (71/2 j.) PRIX CHOC dès 490.-
Calafell Playa 12-20.10.91 (81/2 j .) PRIX CHOC dès 545.-

Pèlerinages
Pèlerinage à Lourdes 7-11.10.91 (5 j.) 565.-

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez: BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740
Moutier, tél. 032 931220 ou 931211, ou auprès de votre
agence de voyages habituelle.

X. 06-16005/4x4^^

! .

¦

APPELEZ-NOUS SANS DELAI AU
TARIF GRATUIT

LUNDI-VENDREDI os.oo H.-20.00 H .
03-6217/4*4

VfSA ¥ir,àiba
UNE POUR TOUT. DANS LE MONDE ENTIER .

1 

--*. 
'

É̂BRSL |S> Rue de la Côte

^H«P̂  ̂La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

comprenant 6 pièces, 1 cuisine
agencée avec lave-vaisselle,
1 salle de bains, 1 VV.-C. sépa-
ré, 1 lave-linge, diverses dé-
pendances.
Libre : à convenir.
Loyer: Fr. 1633.- + chauffage.

132-12083

MHÉl||||iBB BBBp&EM
V ____! 1 SWCCI r

Café Fédéral
Famille René Perret, 2613 Villeret
cherche pour le mois de septembre

JEUNE FILLE
pour le service, sympathique.
Pas sérieuse s'abstenir.
Horaire de travail:
10-19 heures.
Congé dimanche et lundi.
Frontalière acceptée.
Sans permis s'abstenir. <p 039/41 38 98

6-508858

| L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

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

A la hauteur
de vos ambitions
Pour une entreprise en constant déve-
loppement, nous recherchons un:

CHEF POLISSEUR
- Possédant un sens de l'organisation

aigu.
- Parfaite maîtrise de la terminaison de

boîtes or.
- Capable de diriger, conduire et former

du personnel.
- Place stable.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Conditions salariales et sociales inté-

ressantes.

A 

Pour plus d'informations,
contactez au plus vite
M. Dougoud.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88 Publicité intensive.Publicité
par annonces

r̂rmmmw 'èm¦¦ _ — I f fl_p^B_H__p_H ¦_p__p__H ISSPJBf m

WÈÈË Hl I I I  9 I r1 t t l '. l i

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

^_
___r c<c  ̂ \ — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

% AC? '&* r̂ — Aucune mulalion n'est fa ile pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^k  ̂«** f __»̂ \ — Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
' ̂ ^̂ P̂ % ̂ <Ĉ  f P°ur l'étranger, première semaine Fr. 6.50.

^̂ ^
/^T- ĵ / .* § ^ar semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

^̂ V̂,P0,<̂ ' m ~~ Avion: Prix suivant le pays.

^̂ ^̂ tf|
^
# — Pour l'étranger, l'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

^^^*1̂ ' défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière el indépendante de notre volonlé.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE m
I ¦ ¦ ¦ ' ' ¦

. j Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: I Rue: [y
NPA/Localité: 

~

Adresse vacances: ! Hôtel/chez:
| Rue:

NPA/Localité: 
Pays/Province: 

¦ . 
' ' ¦ ¦ , ¦

a du au : inclus
H V-, _ —-, __ ¦ .., i. ¦¦¦ ¦ —: —— — — — ¦ , - I ,; ¦ ¦ '¦ ! '- > Ml

N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe affranchie au
poste, les frais de changement journal l'Impartial SA

¦ 

d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion • I
rément ou avec le renouvellement de Roe Neuve 14
votre abonnement. 2300 la Chaux-de-Fonds *»>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ #



Le regard des recrues
Image de la Suisse: parmi les grands thèmes soumis aux jeunes de 20 ans

Le rapport sur les exa-
mens pédagogiques des
recrues vient de paraître.
Il est axé sur la Suisse
(700e oblige) et présente
la particularité d'avoir
été établi sur des com-
mentaires plutôt que sur
un choix de réponses à
marquer d'une croix. Il
donne un vaste panora-
ma d'opinions sur des
questions fondamentales
touchant l'Etat et la poli-
tique.
Dans le questionnaire touchant
«La Suisse dans le monde», la
plupart des recrues attribuent la
renommée de la Suisse aux habi-
tuels clichés: le chocolat, les
montres, le gruyère, les sites tou-
ristiques, etc.. Au chapitre de
l'aide aux pays en voie de déve-
loppement, les jeunes sont par-
tagés entre le statu quo (environ
la moitié) et l'augmentation des
crédits de soutien (un tiers).
TERRE D'ASILE
La Suisse, terre d'asile, a libéré
des charges émotionnelles et,
dans l'ensemble, les partisans et
les opposants à l'accueil des ré-
fugiés sont partagés pour moitié
(l'ouverture est plus grande chez
les étudiants).

Le refus du peuple d'adhérer
à l'ONU a été approuvé par un
peu moins d'un tiers des recrues,
alors que plus d'un tiers a éludé
la question.
ADHÉSION À LA CE
L'entrée de la Suisse au grand
marché européen est souhaité

par plus de la moitié des jeunes
(deux tiers d'entre eux sont étu-
diants).

Le statut de neutralité armée
a été estimé désuet par un tiers
des recrues seulement. Le main-
tien des traditions folkloriques a
été plébiscité par les trois quarts
des jeunes gens questionnés.

Les explications données à la
raréfaction des fidèles dans les
églises ont été très diverses. L'ar-
gument le plus fréquemment in-
voqué a trait à la vie trop facile
et à la substitution des valeurs
spirituelles par des valeurs maté-
rielles.
CHOMAGE
Les recrues avaient aussi à don-
ner leur avis sur les raisons qui
font que le taux de chômage en
Suisse soit si peu élevé par rap-
port à celui des pays voisins. Un
tiers des jeunes n'ont pas (ou
mal) répondu à la question; un
sixième a invoqué le travail et le
sérieux du Suisse et le fait qu'il
est plus facile de gérer un petit
pays.

La diminution des naissances
entraînera le vieillissement de la
population pour quatre recrues
sur dix. les autres pensent qu'elle
aura pour conséquences l'aug-
mentation des charges sociales
et médicales ou un recours im-
portant à la main-d'œuvre
étrangère.

La majorité des jeunes esti-
ment, par ailleurs, qu'il est in-
juste d'attribuer l'AVS aux fem-
mes trois ans avant les hommes.
IMAGE DE MARQUE
DU TOURISME
La marginalisation dun cer-
tains nombre de jeunes est ap-
prouvée, comprise et expliquée

par la plupart des recrues qui la
lient généralement aux exi-
gences de la société, à la famille,
à la dégradation de l'environne-
ment, à la drogue.

Pour retrouver l'image de
marque du tourisme suisse, les
jeunes gens préconisent de bais-
ser les prix et de soigner l'ac-
cueil.

Enfin, la célébration du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion a soulevé l'avis favorable
des deux tiers des recrues ques-
tionnées. A.T.

Divergences entre Romands et Alémaniques
REGARD

Dans le cadre des examens pédagogiques des recrues,
un deuxième questionnaire plus centré sur la Suisse
d'aujourd'hui et de demain a été soumis à l'ensemble
des jeunes qui se sont parfois démarqués dans leurs
réponses par régions linguistiques.

Ainsi, les Alémaniques se sont révélés plus sensibles
aux questions portant sur la protection de
l'environnement. Les deux tiers d'entre eux (la moitié
des Romands) ont notamment manifesté leur
inquiétude face à l'emprise du béton sur les terres
agricoles.

Dans la même proportion, les jeunes des deux
cultures accueilleraient favorablement une intervention

plus vigoureuse de l'Etat dans le domaine de la
protection de l'environnement.

L'Etat devrait également plus se préoccuper de la
question du logement, ont estimé les deux tiers des
Alémaniques et les trois quarte des Romands. Les
recrues de langue française ont également souhaité
plus vivement l'ouverture i l'Europe (un peu plus de
moitié).

Seuls un tiers des Alémaniques (un autre tiers est
sans avis) s'est dit favorable à une adhésion de la
Suisse à la CEE.

Tout en se montrant plus criti ques, les Romands
reconnaissent au même titre que les Alémaniques

l'étendue des libertés des Suisses, mais non sans faire
remarquer par ailleurs qu'elles impliquent aussi plus
d'obligations que dans d'autres pays.

L'idée d'augmenter les importations d'énergie et de
détruire les centrales nucléaires du pays n'a pas paru
judicieuse à la grande majorité des recrues qui
n'approuvent pas non plus la construction de nouvelles
centrales.

Unis cette fois dans un avis commun, les jeunes
placent plutôt leurs espoirs dans les énergies
alternatives et les économies.

Annette THORENS

Elle portait une montre russe
Besançon: la jeune fille étranglée pourrait venir d'Europe de l'Est

La jeune fille retrouvée morte
samedi dans un taillis de la cité
universitaire de Besançon n'a
toujours pas été identifiée.
Toutes les vérifications effec-
tuées à Besançon sont restées
vaines et aucun appel téléphoni-
que signalant des disparitions
ne correspondait au signale-
ment de la victime, âgée d'une
vingtaine d'années.

Mais hier les enquêteurs se sont
intéressés de près à la montre
qu'elle portait. Une pièce extrê-
mement rare en Europe de
l'Ouest puisqu'elle est fabriquée
en URSS et réservée au marché
des pays de l'Est. Cette montre
de marque Chaika se distingue,
en outre, parce qu 'elle est mi-
nuscule et très fine.

Cela confirmerait l'hypothèse
d'une jeune fille originaire de

l'Est de l'Europe qui voyageait
en auto-stop et qui est tombée
sur un détraqué. Avant de
l'étrangler avec une cravate
noire à pois blancs, son agres-
seur ne l'a pas violée comme son
slip déchiré pouvait le laisser
supposer. Les examens prati-
qués à l'issue de l'autopsie sont
formels.

Aucune trace de relations
sexuelles n'a été relevée par le

médecin légiste. Par ailleurs , on
apprenait hier qu'un autre corps
de jeune fille , étranglée elle aus-
si, a été retrouvé dans un bos-
quet bordant la voie rapide Epi-
nal-Nancy.

La victime dénudée portait
autour du cou un morceau
d'étoffe (un mouchoir ou un
foulard), qui a sans doute servi à
l'étrangler.

L'autopsie pratiquée hier de-

vrait apporter des précisions à
ce sujet. Une similitude entre ces
deux crimes qui n'a pas manqué
d'attirer l'attention des enquê-
teurs de la sûreté bisontine.

Si les premières constatations
sont confirmées, l'hypothèse
d'un détraqué sillonnant les
routes de l'est de la France et si-
gnant ses crimes par un mor-
ceau d'étoffe serait des plus
plausibles, (p.sch)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

___________¦_¦__¦¦

o
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La Chaux-de-Fonds

Cadeau de la ville à la
Fondation du Musée
paysan et artisanal, la
ferme de la Combeta
reçoit, depuis une di-
zaine d'années, les

1 soins de bénévoles et
de professionnels de
i la restauration.
Aujourd'hui, les
amoureux du patri-
moine voient enfin le
bout du tunnel.

Page 15

La Combeta
dans tous
ses états!

Neuchâtel

J Vingt-cinq arbres,
idont une majorité de
; respectables vieux
j chênes situés sur une
j  corniche de la rue du
\ Rocher, sont mena-
cés d'abattage. Pas
pour des raisons de

J santé ou de sécurité.
| Non, plus prosaïque-
ment parce qu'ils
obstruent le champ
de vision d'un voi-
sin...

Page 19

Chênes
menacés

* i

Meurtre à Cerlier

Le procès du meur-
trier présumé de la
petite Doris Walker,
tuée le 24 septembre
1989 lors de la fête

ides vendanges de
Cerlier (BE), débute-
ra lundi prochain de-
vant la Cour d'as-
sises du Seeland, à
Bienne.

Page 21

Le procès
pour lundi

OUVERT SUR...
la Bolivie, page 24B .

..

a Suisse donne un coup de main



- LABS vous manque ?
Ne manquez pas T ABS !
Avec bon d'échange de Fr. 500.-.
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N o u s  
Votre essai 

ABS , c'est l'occasion rêvée
B-l îKji : : M M| n o u s  de conclure une affaire en toute sécu-
RB HHP f e r o n s  rite , puisqu e vous gagnez fr. 500.- si
|_________lii____| un piai- vous échangez votre modèle actuel sans
sir de vous confier la Fiesta, l'Escort, ABS contre une Ford avec ABS. Bienve-
l'Orion, la Sierra, la Scorpio ou encore nue à notre test de freinage ABS! Parce
la Probe GT pour un essai de freinage, que la sécurité, ça 
Un ABS de série équipe tous ces mo- commence quand âVE-_ ^_7___
dèles , sans aucun supp lément de prix. on  s ' a r r ê t e .  ^g*M^

GARAGE j_jP !"a f ha,ux-de-Fonds
DES FROIS SA ,e L°c et .
\_»___r Neuchâtel
^^̂  ̂ 132-12007

j^S^ 039/23 00 55 ^ffi j  XÊf La Chx-de-Fds \̂]

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

DEVIS Cuisinière Miele H801 E
GRATUIT Hotte Miele DH60F
pour autre Plaque Miele KM110
exécution Evier Franke

Batterie KWC
132-12183 

FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles

dimanche 25 août 1991, dès 10 heures

Ferme du Gros-Crêt
(Pouillerel)

Itinéraire fléché depuis la place du Bois du Petit-Château à pied environ
35 minutes

• Soupe aux pois, jambon, salades, fruits _^__ 
Ĵ ^ .

• Animation, jeux pour tous. ^r ^ÊJy ^W

• Bal champêtre avec le concours m tW%
J  ̂̂  \

de M. Claude Baillods I I_^L_W I
• Apéritif de bienvenue V__^^_S»̂ ^̂_Foffert à tous dès 12 heures. yr  ̂ t 

J
E

Participation: membres Fr. 5.- ^^___B̂  ̂ f
non-membres: Fr. 10.-

enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.

Boissons en vente sur place à bien plaire.
Assiettes et couverts plastiques à disposition.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 22 août
dernier délai, auprès de notre office TCS,

avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
? 039/23 11 22
' 28-11865

f \
A La Chaux-de-Fonds et au Locle

gymnastique douce
Travail du dos et des articulations
Assouplissement - Détente corporelle

gymnastique mère-enfant
Reprise de ces différents cours: dès lundi 19 août
Renseignements: entre 11 h 30 et 14 heures
$ 039/23 31 91 Jacqueline Forrer.

132-500032

YOGA
Institut de yoga et de relaxation
Reprise des cours le 19 août

Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

45 039/231 869f v_ -/__ i uu- 132-12807

L'annonce,
reflet vivant du marché

( \
VERNISSAGE
Vendredi 16 août 1991

à 19 heures
Home médicalisé La Sombaille

La Chaux-de-Fonds

Poterie
Henriette Blandenier

Peinture à i'huile
André Corboz

. 132-12280 ,

^gv\ 
La 

Fontenelle
¦B_ 5) j  ) Centre scolaire du Val-de-Ruz

^^2__/ 2053 Cernier

Rentrée des classes:
lundi 19 août 1991

à 13 h 50
LA FONTENELLE

- nouveaux élèves à l'Aula du col-
lège;

- autres élèves dans les classes selon
listes affichées.

- Transports :
les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 16 août 1991 au bureau des
VR à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo-passeport qui sera col-
lée sur leur abonnement.

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- les élèves des classes d'orientation

se rendent dans les classes selon
listes affichées.

- Transports:
les élèves des HAUTS-GENEVEYS,
munis d'une photo-passeport, reti-
reront leur abonnement à la gare
CFF des Hauts-Geneveys.

La direction
28-119 

EZZ3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JH£ Agence AVS-AI

Rentes vieillesse 1991
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans et les
femmes 62 ans demanderont à leur employeur, envi-
ron 3 mois avant leur anniversaire, d'entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la Caisse de com-
pensation compétente, afin d'obtenir leur rente AVS.
Les personnes sans activité lucrative, peuvent
s'adresser à notre agence.

Prestations
complémentaires

Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité, dont le revenu n'atteint
par certaines limites, ont droit à des prestations com-
plémentaires. Elles peuvent obtenir les renseigne-
ments auprès de notre agence.

Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22

La Chaux-de-Fonds
<p 039/27 6311

132-12406

_____ _______Pr" ____F

:«: W CPJN BF
Centre BX
de formation professionnelle ¦jj]
du Jura neuchâtelois _____

de perfectionnement II
1991 - 1992 I

Informatique technique _____ _
Divers cours techniques ______
Informatique de gestion
Langues
Dessin, peinture
Couture ¦!
etc, etc. __¦¦ _
Les fascicules (jaune = filières de formation en
informatique, bleu = ensemble des cours de for- SHSB
mation continue) sont à la disposition du public
auprès de notre administration centrale
(Paix 60, <p 21 11 65) et également dans les
différents secrétariats d'écoles, certains services 

^
J

communaux , la Bibliothèque de la Ville et les li-
brairies de la place.

LA FORMATION H
CONTINUE... ¦
UNE CLÉ H
POUR _«_£__
L'AVENIR! !! ______¦
132-12406-10 _fl|

EXPOSITION 15 août - 15 septembre
Pierre Warmbrodt - Peintures
VERNISSAGE ______*_ *__¦
14 août dès 18 heures _______M_ffM?_T_ ___9______ff__ff_^u_B_____

__ ¦_ ¦____ jj j__13**̂ ^̂
__^ *̂^  ̂ D.-P. -Bourquin 57a

^^^̂  ̂ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

I 132-12B-15 Heures d'ouverture:
______ Me à ve: 15 - 19 h. Di: 10 - 12 h / 14 - 18 h ____

. • ' . >

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

SOI»® MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

91-695

A vendre
tour combiné,

fraise/perceuse
pointeuse
Ha user AI
Hermeley.

comme type F3
tourets à meuler
scie i métaux

alternative
ainsi que divers

moteurs électri-
ques ou essence
poste à souder,

170 A/3 80 V
<P 039/23 36 07

132-600827

f \
Peugeot
205 GT

1984,
100 000 km
Fr. 4800.-

Garage
de la Prairie

tp 039/3716 22
k 470-203j

_____ VILLE DE
J"^*. LA CHAUX-DE-FONDS
_ _ _
¦ MISE À L'ENQUÊTEvvwv PUBLIQUE

Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 151 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 70% au lieu
de 25% présentée pour le projet de
construction d'une salle de réunion et
garage collectif , sur l'article 4203 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, rue
Bel-Air 36.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, Passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 2 septembre 1991, délai du-
rant lequel tout intéressé peut adresser
une opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
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Les Planchettes
Séance extraordinaire
du législatif
Les conseillers généraux
des Planchettes sont
convoqués ce soir à 20 h
15. Ils nommeront un
conseiller communal, pour
remplacer M. B. Stengel qui
quitte la localité, et étudie-
ront une proposition pour
un changement de service
dentaire scolaire. Enfin, ils
donneront leur avis sur un
litige avec un ancien loca-
taire d'un appartement
communal, et recevront des
explications pour la réduc-
tion de vitesse au centre du
village, (yb)

BRÈVES

La Combeta dans tous ses états!
Ferme restaurée par étapes

Cadeau de la ville a la
Fondation du Musée
paysan et artisanal, la
ferme de la Combeta
reçoit, depuis une dizaine
d'années, les soins de bé-
névoles et de profession-
nels de la restauration.
Aujourd'hui, les amou-
reux du patrimoine
voient enfin le bout du
tunnel... mais quelques
travaux restent encore à
faire, avant de pouvoir
vraiment ouvrir ce té-
moin du passe au public.

La Combeta a suivi un drôle de
parcours avant d'atterrir dans
les bras de la Fondation du
MPA (Musée paysan et artisa-
nal). Construite aux Eplatures-
Grise à la fin du XVIIe siècle,
elle a probablement été occupée
par une famille de paysans mo-
destes, qui gérait un petit do-
maine. Plus tard , proche du
stand de tir, puisque située à
l'angle de la rue Louis-Chevro-
let et du chemin de la Combeta,
elle est devenue propriété des
Armes-Réunies.

POUR DES SAISONNIERS
Pour rentabiliser cette bâtisse,
cette société l'a tout naturelle-
ment louée, pendant de nom-
breuses années, à un agriculteur
de la région qui y entreposait du
foin et des machines. Les der-
nières traces d'habitants sont
pourtant relativement ré-
centes... Dans les années 50 ou
60, et dans des conditions très
précaires, des saisonniers ont, en
effet, logé à la Combeta.

Le tournant de l'histoire re-
monte à dix ans environ. A cette
époque, l'Etat et la commune
avaient décidé d'élargir la
chaussée pour créer un trottoir,
et donc demandé aux Armes-
Réunies de payer le bout de bi-
tume à réaliser sur leur terri-
toire. Pour éviter de tels frais, les
tireurs ont choisi de se séparer
de la Loge (autre nom de bap-
tême de la Combeta), en la don-
nant à la ville.
DONATION
Les autorités communales se
sont alors approchées de l'AS-
PAM (Association pour la pro-
tection du patrimoine des Mon-
tagnes) et du MPA. Située sur
une parcelle de 2000 m2, la
Combeta a finalement été cédée
officiellement, le 21 décembre
1982, par la Société des Armes-
Réunies à la Fondation du Mu-
sée. Quant à la commune, elle
s'est entremise dans cette affaire
pour assurer la gratuité de l'opé-
ration.

Conséquence inattendue, ce
véritable coup de chance a per-
mis aux gardiens des pierres de
notre passé de mettre ainsi la
main sur l'une des douze fermes
inscrites dans un inventaire de
sauvegarde établi en 1963 par
l'ASPAM. «Elle nous a été li-
vrée pratiquement telle qu'elle a
été construite... et c'est très ra-
re!», précise M. André Tissot,
membre du Conseil de fonda-
tion du MPA.
TEMOIN DU PASSÉ
Témoin du passage entre
l'architecture du XVIIe (MPA,
Eplatures-Grise 5) et du XVIIIe
siècle (Maison de retraite,
Bruyère 9), la Combeta possède
de belles proportions. A l'inté-
rieur, outre l'écurie, la grange et

deux chambres de faucheurs,
elle cache quelques ravissants
joyaux: notamment , une grande
cuisine, une jolie cave voûtée, et
une belle chambre boisée.
RESTAURATION
«Pour sauvegarder cette ferme,
il a fallu beaucoup se battre»,
rappelle M. Tissot. Presque à
l'abandon , elle souffrait de par-
tout... la pauvre! A plusieurs re-
prises des élèves du gymnase,
des bénévoles, ainsi que des pro-
fessionnels de la restauration

ont œuvré pour lui redonner vie.
Et aujourd'hui , c'est pratique-
ment chose faite... Il reste toute-
fois à trouver encore de l'argent
- environ 150.000 frs - pour,
d'une part , assainir la toiture et,
d'autre part , installer un nou-
veau tableau électrique et des ra-
diateurs.

Annexe du MPA, la Combeta
sert actuellement de dépôt pour
collections encombrantes. A ti-
tre d'essai, le Comité d'anima-
tion du MPA loue également le
rez-de-chaussée de cette ferme à

des particuliers pour des soirées
d'entreprises , des rencontres de
famille, des apéritifs de ma-
riage...

Sans chauffage et avec un toit
qui perce, la Combeta a tout de
même repris du service. «Oui,
mais j 'ai très peur d'un nouvel
hiver», souligne Mme Christine
Mùller , conservatrice du MPA.
Cette dernière espère donc trou-
ver bientôt une solution pour
que la restauration de ce témoin
du passé puisse enfin s'achever!

ALP

La ferme de la Combeta
Construite à la fin du XVIIe siècle, cette bâtisse est un exemple représentatif de son

^époque. (Henry)

AGENDA
Tour du valanvron
vendredi
Coureurs...
à vos marques!

(Impar-Gerber-a)
La commission «sports et
loisirs» des Planchettes or-
ganise une nouvelle fois la
course pédestre du Tour du
Valanvron. Patronnée par
L'Impartial, cette épreuve
aura lieu vendredi 16 août
et comprendra deux caté-
gories, hommes et femmes.

Le départ est fixé à 19 h
au Parc des Sports de La
Chaux-de-Fonds. Les ins-
criptions se prendront sur
place avant la course. Le
tracé comprend 14,950 km
avec 50 mètres de dénivel-
lation, (yb)
• Pour tous renseigne-
ments, s 'adressera M. Mar-
cel Graf, Les Planchettes,
039/23. 70.94.

«Extra muros»
Visite commentée
Edmond Charrière , conser-
vateur, fera, au Musée des
beaux-arts de la ville, une
visite commentée de l'ex-
position «Extra muros», ce
mercredi 14 août à 20 h.
L'accrochage, art suisse
contemporain, se situe
dans le contexte du «700e
anniversaire». (DdC)

Une histoire toute simple
Réception pour une centenaire à Montbrillant

Née le 13 août 1892 à La Chaux-
de-Fonds, Mme Jeannette Guil-
Iod-Stockbûrger est entrée, hier,
dans sa centième année. Une ré-
ception a été organisée en son
honneur dans les jardins de la cli-
nique Montbrillant.

Le home médicalisé La Som-
baille, dont dépend le départe-
ment gériatrique de Montbril-
lant, abrite aujourd'hui quatre
centenaires, a fait savoir Emile
Saison, directeur du home. Mi-
chel von Wyss, conseiller d'Etat
et président de la Fondation, a
rappelé qu'en 1895, on recensait
dans la région, une seule cente-
naire. On en dénombre 24 pré-
sentement. Les vœux du conseil-
ler d'Etat ont été accompagnés
d'une pendule gravée au nom de
la récipiendaire.

Alain Bringolf, conseiller
communal, a situé la naissance
de Mme Guillod dans le
contexte historique, une époque
en pleine expansion économi-
que. Entre 1887 et 1897, 93 rues
ont été ouvertes à La Chaux-de-
Fonds qui comptait alors 28.000

habitants. Au nom de la ville, il
a offert le traditionnel fauteuil.
Mme Solveig Perret, pasteur,
M. Ramon Sanroma, directeur
de la clinique Lanixa, pension-
naires, parents, et amis ont en-
touré Mme Guillod.

La vie de Mme Guillod est
une belle histoire, toute simple.
Veuve depuis 1978, sans enfant,
elle insiste sur le mode de vie
empreint d'un fort esprit de fa-

Mme Jeannette Guillod
Toujours très «présente» à Montbrillant. (Impar-Gerber)

mille qu'elle a connu. Au cours
de sa scolarité, cadette de 5 en-
fants, lorsque l'un ou l'autre
«rapportait» un mauvais carnet
à la maison, il n'était pas autori-
sé à prendre son repas à table
avec la famille. «Les temps ont
bien changé...», ajoute-t-eîle, car
si Mme Guillod a quelques pro-
blèmes de vue, son esprit reste
au diapason de l'actualité.

D. de C.

A carillonner bien haut!
Manifestations Estiville

Rassemblés depuis quelques sai-
sons par Estiville, les accordéo-
nistes Parel et le carillonneur of-
ficiel du MIH ont donné, di-
manche dernier place du Caril-
lon, un concert goûté par de
nombreux badauds d'ici et d'ail-
leurs.

La manifestation s'insérait
dans le programme du 3e Festi-
val de Carillon de la région
Rhône-Alpes Suisse et Cata-
logne.

Ils s entendent comme larrons
en foire! Pour jouer les meilleurs
airs, bien sûr. C'est que l'ensem-
ble d'accordéonistes Parel, pa-
rents, fille et fils, ont un fameux
bagage du côté de la «schwyt-
zoise». On ne badine pas avec la
musique dans la famille, d'où le
supplément d'âme ajouté à la
technique.

Le programme d'accordéon a
été ponctué des airs de carillon,
exécutés par Emile de Ceuninck.

Carillonneur du MIH , il a été
invité à donner un concert, sa-
medi 17 août à 17 h, à Genève
sur le carillon de la cathédrale.
La manifestation a lieu dans le
contexte des échanges intercan-
tonaux du «700e anniversaire».

DdC

• Prochaine manifestation Esti-
ville. Jeudi 15 août, dès 20 h. Ter-
rasse en musique au Restaurant
Le Cafîgnon avec le duo Evard.

Tête-de-Ran,
capitale des motards

Quatrième concentration internationale de motos

Trois mille motards sont attendus
ce week-end à Tête-de-Ran , pour
la 4e concentration internatio-
nale de motos. Organisée par
PAuto-Moto-Club La Chaux-de-
Fonds, cette manifestation réuni-
ra des amoureux des deux-roues
de toute l'Europe. Avec grand dé-
filé sur le Pod prévu dimanche
matin à 10 h 30.

MM. Raymond Gimmel, prési-
dent du comité d'organisation et
compétiteur de haut niveau, et
Amédée Magnin, président du
club chaux-de-fonnier, ont réuni
autour d'eux une cinquantaine
de bénévoles pour faire de cette
concentration de motos la plus
importante manifestation de
Suisse dans le domaine.

Les premiers motards de-
vraient arriver déjà vendredi, en
fin de journée, à Tête-de-Ran.
Les inscriptions officielles dé-
marreront samedi matin à 8 h

30, pour se poursuivre jusqu'à
20 h 30, et dimanche de 8 h à 11
h. Les trois premiers concur-
rents de chacune des 8 catégo-
ries gagneront une cloche fon-
due à La Chaux-de-Fonds, et
ceci pour avoir parcouru le plus
grand nombre de kilomètres jus-
qu'à Tête-de-Ran.

De nombreuses animations
sont prévues sur le week-end:
jeux, tombola, concours mis sur
pied par la Moto-Ecole neuchâ-
teloise sur l'emplacement Pré-
Raguel (dès 13 h 30 le samedi).
Le soir, dès 21 h 30, les groupes
country «Morenito» et «The
Highway Patrol» assumeront la
partie musicale avant la grande
surprise de 23 h...

A 10 h 30 dimanche, les mo-
tards défileront sur le Pod avant
l'après-midi champêtre à Tête-
de-Ran, en compagnie d'accor-
déonistes de la région, histoire
de marquer le 700e! (ce)
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OK PERSONNEL SERVICE
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JT
Vous me connaissez déjà,
je m'appelle Gwendoline

et j'ai la grande joie
d'annoncer la naissance

de ma petite sœur

CINDY
4 août 1991

Maternité Hôpital de Zone
Yverdon-les-Bains

Florence et Pascal Walzer
Chemin du Fontenay 5
1400 Yverdon-les-Bains

22-162908

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
^ 

23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.
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Pour chanter sous la douche!
Le Locle: nouveaux vestiaires à la piscine-patinoire du Communal

Les hockeyeurs et autres
sportifs pourront enfin se
doucher à l'aise! Le 2 no-
vembre dernier, le
Conseil général du Locle
acceptait un crédit de
724.300 francs destiné à
la transformation et
l'agrandissement du bâ-
timent vestiaires de la
piscine-patinoire du
Communal. Les travaux,
commencés en mars,
sont en voie d'achève-
ment.
Ils étaient vraiment très étroits,
les vestiaires du Hockey-Club,
mesurant 16 m2 ; quant aux
douches, elles étaient minus-
cules: 1 m 90 sur 1 m 85. Et
c'était les seules douches du bâ-
timent! Autant dire que les équi-
pes s'y rafraîchissaient au
coude-à-coude. Lorsque plu-
sieurs matches avaient lieu dans
la même soirée, bonjour les col-
lisions...De plus, ni le club Le
Locle Natation ni le club des pa-
tineurs n'avaient de locaux dis-
ponibles.

Mais tout ça a change. Un
étage supplémentaire a été cons-
truit sur la partie des vestiaires
existants , étage qui comprend
deux vestiaires de 32 m 2 , deux
locaux de douches d'environ 12
m2 , les vestaires et douches pour
les arbitres , un local pour le ma-
tériel, un local concierge. Avec
couverture sur tout le bâtiment.

Ce couvert , maintenant tenniné,
ne sera pas fermé, en tout cas
pour l'instant. On verra par la
suite, en fonction des besoins,
s'il pourrait être transformé en
salle de restaurant , précise le
conseiller communal Charly
Débieux. Mais l'espace ainsi of-
fert, à l'abri des intempéries,
sera utile aux sociétés, par exem-
ple comme tribunes ou pour y
organiser des tournois ou des
petites fêtes. «Nous verrons avec
les clubs» signale M. Débieux.
LOCAUX TRANSFORMÉS
L'autre jour, nous avons fait le
tour du propriéraire, dans une
bonne odeur de peinture, en
compagnie du gérant, Willy Gi-
rard . Au sous-sol, on a déplacé
le vestiaire des arbitres pour
agrandir les locaux de douches;
à l'étage, un vestiaire et un local

pour les sociétés ont été aména-
gés; l'infirmerie a été améliorée:
maintenant , une civière peut
passer la porte! En plus, les ins-

tallations de chauffage et de
production d'eau chaude ont été
remplacées. On a aussi installé
une ventilation.

La lin des travaux est prévue
pour mi-septembre, au plus
tard.

CLD

Sportifs plus à l'aise.
Locaux tout beaux pour se sentir frais et dispos. (Impar-Perrin)

Foudroyé dans les Alpes
Fin tragique pour un architecte loclois

Sportif accompli, gymnaste
émérite, alpiniste chevronné,
Claude Huguenin a perdu la vie,
dimanche en fin de journée au-
dessus de Realp, alors qu'il ren-
trait d'une course dans le massif
de la Furka en compagnie d'un
camarade. Cet architecte loclois,
qui devait fêter ses 50 ans dans
quelques jours, et son compa-
gnon ont été surpris par une
soudaine bourrasque de grésil
alors qu 'ils étaient sur une arête
avec l'intention de rejoindre la
cabane d'Albertheim. Alors que
son compagnon de cordée, alpi-
niste confirmé lui aussi, était à la
recherche d'un abri provisoire,
Claude Huguenin a été frappé
par la foudre. Il fut très sérieuse-
ment touché, puisque privé de
l'usage de ses membres infé-

rieurs a la suite d'une glissade
consécutive à cet éclair et n'a pu
être secouru que quelques
heures plus tard, après que son
ami, également blessé, ait pu ga-
gner la cabane pour donner
l'alerte. Mais, lorsque les secou-
ristes sont arrivés sur les lieux, le
malheureux, que son camarade
avait emmitouflé et qu 'il avait
quitté encore conscient, avait
succombé. Son corps a été rame-
né en plaine par hélicoptère.

Figure bien connue au Locle,
très actif au sein de la Fédé et du
Club Alpin Suisse, Claude Hu-
guenin était un homme atta-
chant, jovial, constamment
plein de bonne humeur et d'hu-
mour, conduisant avec rigueur
et sérieux tout ce qu'il entrepre-
nait. Gymnaste de haut vol, il a

ensuite, comme moniteur, fait
partager sa passion à des di-
zaines de pupilles. Entré il y a 16
ans à la section «Sommartel» du
CAS, il en fut un membre très
actif, prenant part à presque
toutes les courses ainsi qu'aux
semaines clubistiques. Et c'est
dans ces Alpes qu'il aimait tant,
ces sommets qu'il a tant de fois
gravis, que la mort l'attendait.
Membre de l'équipe de direction
du bureau NCL Architecture-
Urbanisme SA, Claude Hugue-
nin était l'architecte responsable
de la cabane du Monte Leone de
la section locloise du CAS qui
sera inaugurée le 24 de ce mois.
Devant le parterre d'invités, il
aurait dû présenter cette réalisa-
tion. Hélas le destin en a tragi-
quement décidé autrement, (jcp)

AGENDA
Le Chauffaud
Rassemblement
des Anciens
Les Anciens du Chauffaud
(ceux qui y sont nés, ceux
qui y ont vécu ou qui y vi-
vent, ceux qui ont fréquen -
té l'école, la paroisse) côté
France et côté Suisse, se
rassembleront samedi 17
août. A 11 h, une messe
sera célébrée par les prêtres
originaires du Chauffaud.
Aussi au programme, un pi-
que-nique (Foyer en cas de
pluie) et une exposition de
photos et souvenirs. Les or-
ganisateurs remercient
d'avance ceux qui en amè-
neront et les prient d'ins-
crire leur nom au verso pour
éviter les mélanges!

(comm)

A Fournet-Blancheroche
150 ans en musique
L'Union musicale de Four-
net célébrera son 150e an-
niversaire dès le 15 août. La
fête sonnera le soir de l 'As-
somption avec un concert à
20 h. Le samedi 17, bal
avec Les Pacemakers. Di-
manche, dès 10 h, la grand-
messe, à 14 h 30 défilé, à 15
h 30 concert des sociétés
invitées, à savoir la Philhar-
monique de Charquemont,
l'Avenir de Damprichard,
l'Harmonie Union et Pro-
grès de Villers-le-Lac et la
Fanfare des Pommerats. A
19 h, repas dansant sous
chapiteau animé par le
groupe «Les Inquiets».

(pr.a)

Un galop conquérant
dans la brume matinale

I Chevaux comtois à Maîche

147 pouliches et poulinières
comtoises - du jamais vu au
concours cantonal de présélec-
tion - ont déchiré de leurs hen-
nissements la brume matinale
hier à Maîche. Ce galop d'essai
avant les journées spéciales de la
race les 13 et 14 septembre est
aussi jour de fête pour l'éleveur,
récompensé pour ses intenses ef-
forts de sélection. Jour anniver-

Les meilleures juments
Elles participeront au concours national de la race les 13 et
14 septembre à Maîche. (Prêtre)

saire en outre pour les femelles
de deux ans marquées au fer
rouge du sigle T.C (trait com-
tois) qui consacre leur apparte-
nance officielle à la deuxième
race de chevaux lourds en
France avec un effectif de 8100
juments saillies par 478 étalons.

La participation record hier à
Maîche souligne la formidable
vitalité de la race dans le canton.

Quantité, mais qualité aussi ré-
vélée dès le début de l'examen
avec un remarquable lot de pou-
liches d'un an. Un cheval qui
s'exporte aussi en Allemagne, en
Italie et en Espagne. Une race
qui affiche également ses dispo-
sitions à l'attelage et son apti-
tude à l'effort prolongé. Ainsi, le
20 septembre prochain, au dé-
part de la course «La route de la
marée», de Boulogne sur Mer à
Paris, huit attelages comtois se
relaieront sur les 250 km de cette
épreuve non-stop. Parmi les en-
gagés, René Passebois de
Maîche et ses juments de carac-
tère. On retrouvera par ailleurs
le comtois à la finale du
concours national d'attelages
début octobre à Pompadour.
Mais, la grande exhibition est
pour les 13 et 14 septembre à
Maîche ou 400 chevaux sont at-
tendus. Une nouveauté sera in-
troduite à l'occasion de ce vaste
marché concours avec une vente
aux enchères le vendredi.

En attendant, le cheval com-
tois donne des rendez-vous plus
proches à ses admirateurs avec
aujourd'hui le concours canto-
nal au Russey et le 23 août à
Morteau.

Pr.A.

TAPIS VERT
Tirage
du mardi 13 août
valet de pique
sept de cœur
valet de carreau
dame de trèfle

BRAVO A...
Mme Louise Digier...
...domiciliée au home La
Résidence, au Locle, qui
vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion, Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville, lui
a rendu visite, afin de lui ex-
primer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la
population locloises, et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

M. Antoine Rigolet...
...que le Conseil communal
du Locle vient de nommer
cantonnier-chauffeur aux
Travaux publics, (comm)

SEMAINE DU 14 AU 20 AOUT

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Vacances du samedi 13 juillet au
vendredi 16 août. Reprise des
entraînements le samedi 17
août.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au

r Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 16, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi
17, Mayens de Riddes - Lac des
Vaux - course en famille. Same-
di-dimanche 17 et 18, ultimes
travaux à la cabane Monte
Leone. Lundi 19, comité à 19 h à
Roche-Claire. Mardi 20, va-
rappe au Soleil d'Or dès 17 h.
Gardiennage: MM. F. Humbert-
Droz et J.-CI. Allemann.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Samedi 17 août, course Iselt-
wald - Giessbach. Rendezivous
des participantes jeudi 15 août à
17 h 30 au Cercle de l'Union.
Renseignements, tél. 31.21.33.
17-18 août, gardiennage à
Roche-Claire, C. Vallon, A.M.
Voumard, A. Golay. Jeudi 22
août, nettoyages à Roche-
Claire.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Congé du lundi 3 juin au 26
août indu. Reprise lundi 2 sep-
tembre à 20 h.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Entraînements mercredi à 16 h
30 et samedi à 14 h au chalet.

• CONTEMPORAINES 1924
Sortie à Bevaix le 22 août. Dé-
parts à 7 h 30 et 13 h 30, place
du Marché.

• CONTEMPORAINS 1923
Juillet et août, pas de rencontre
mensuelle. 10 et 11 septembre,

course en Bourgogne-Beaujo-
lais, Côte d'Or.

• FMU LA MONTAGNARDE
Week-end de montagne en
Suisse centrale les 24 et 25 août.
Sur la frontière d'Obwald et
d'Uri, excursion au Wissigstock
(ou au choix, escalade sur l'arête
du Laucherenstock). Rensei-
gnements et inscriptions jus-
qu'au 20 août, André Girard, tél.
(039) 28.72.43 ou 28.26.91.

• JALUSIENS
Rencontre samedi 28 septembre
à Som-Martel. Vous serez
contactés à la mi-août, mais ré-
servez déjà cette date.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Edu-
cation, défense, flair, aqility, tra-
vail sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons tous
les chiens avec ou sans pedi-
gree.

• VÉLO-CLUB EDELWEISS
Jeudi, 20 h, assemblée men-
suelle au café des Sports.

SERVICES

• 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 c(i 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
P31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<P 2Î 1017.

• HÔPITAL
<P 34 11 44.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

Moulins souterrains du Col-des-Roches

Le Musée des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches va en-
richir son exposition consacrée à
la meunerie et à l'histoire régio-
nale, nous communique Orlan-
do Orlandini, conservateur des
Moulins.

Et cela grâce à Michel Egloff,
archéologue cantonal et conser-
vateur du Musée cantonal d'ar-
chéologie à Neuchâtel, qui pro-
cédera à la donation d'un mou-
lin préhistorique provenant des
fouilles des routes nationales,
vendredi 16 août à 11 h aux
Moulins. Par la même occasion,
M. Egloff restituera au Musée

du Col les différents objets de-
couverts dans la grotte en 1989,
dont la soigneuse restauration a
été faite par Beat Hug, chef du
laboratoire de restauration du
Musée cantonal d'archéologie.

Précieux témoins de notre
Histoire, ce moulin et ces nou-
veaux objets viendront parfaite-
ment compléter le Musée du
Col.

Ils pourront immédiatement
être admirés par les visiteurs
mais, surtout, ils occuperont
une place de choix après la réor-
ganisation de l'exposition en
1992. (comm)

Nouvelles pièces
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Chaux-de-Fonds fax 039 26 6218 \J*

INAUGURATION DE <&
NOTRE NOUVELLE EXPOSITION DE JARDIN

Samedi 17 août 1991 Animation ^Q
de 9 à 17 heures en direct 

^̂ ?k
600 m2 consacrés aux produits d'aménagements extérieurs
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Des tendances d'avant-garde aux compositions traditionnelles s
• Dalles de jardins • Pavés en béton O Pierres naturelles

• Murets de soutènement • Cheminées et grils de jardin
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Torrefazione Caffè Chicco d'Oro di Eredi RinoValsangiacomo SA
6828 Balerna 24-us3i/4x4

lITCf DÉPARTEMENT
l 1 DE L'INSTRUCTION

~̂  ̂ PUBLIQUE

Mise
en soumission

publique
Les travaux de construction des nouveaux bâtiments pour

" FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en soumis-
sion publique.
S'agissant de la première étape comprenant 3 bâtiments,
les travaux sont susceptibles d'être attribués par lots.

Cube SIA 416 44000.-m3

Coût global 60 000 000 francs

Le présent avis concerne les travaux suivants, selon CFC:
111 Défrichement
112 Démolitions
201 Terrassements
211 Maçonnerie - Béton armé
211.1 Echafaudages
281.0 Chapes
23 Electricité courant fort
24 Chauffage - Ventilation
25 Installations sanitaires

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit au-
près de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
Le Château - 2001 Neuchâtel

Jusqu'au 13 septembre 1991 dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consor-
tiums d'entreprises justifiant de leurs capacités d'exécuter
les travaux. Elles donneront des indications au sujet de leur
organisation, des effectifs, ainsi que des références d'objets
réalisés. Pour les consortiums, il sera fait mention des noms
de tous les partenaires et sous-traitants.

La finance d'inscription de Fr. 100.- par CFC sera jointe aux
documents de soumission.

Le chef du Département
de l'instruction publique,

le conseiller d'Etat:
JEAN CAVADINI

28-119

f N
\̂X£ Maroquinerie

x ĵP Articles de voyage

Ma Boutique
Maison Wasem

Serre 31 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 88 31

132-500548 ,

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1 er septembre 1 991 :

appartements 2 pièces
Loyer dès Fr. 980.-

appartements VA pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1180.-

appartement duplex
3/4 pièces

Loyer mensuel dès Fr. 1280.-
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

p Natel 077/37 27 18
450-1076

A louer
à Saint-lmier

au centre de la ville,
de beaux appartements dans un

immeuble entièrement rénové
1 x 4V_ pièces: Fr. 980.-
1 x 514 pièces: Fr. 1130.-
1 x 5% pièces: Fr. 1220.-

charges non comprises.
Pour renseignements
supplémentaires ou

une visite sans engagement,
veuillez vous adresser à:
FIDUCIAIRE AWT

<p 032/8410 20
6-3176

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M.-D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <f> 091/71 41 77

24-328

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement de 41/_ pièces
Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Loyer Fr. 1300.-
charges comprises.
Entrée à convenir.
<P 038/53 50 82

450-1107

A louer sur Les Monts au Locle

Magnifique
appartement
de 7 pièces
Cuisine agencée, grand living avec
cheminée de salon, 5 chambres à cou-
cher, une salle de bains, un W.-C. sé-
paré. Jardin à disposition. Possibilité
de louer un garage inviduel.
Libre: 1er octobre 1991.
Loyer: Fr. 1561.-, plus charges.
Pour visiter, téléphoner au:
039/23 26 55

132-12083

r^__ . _r_ r «¦« ^^ 1
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_______________ __p̂
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A vendre \V Mà Saint-lmier \

dans immeuble rénové,
situé dans le haut de la localité

2% pièces
68 m2, balcon 10 m2

Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 603.-
28-440



SINGER cherche

vendeuse auxiliaire
pour le magasin de La Chaux-de-
Fonds.
Aimez-vous la couture et le tricot et
êtes-vous à la recherche d'un travail
varié et intéressant?
Si oui, téléphonez-nous au
01/341 71 11

253-83813

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).

44-579/4x4

Nous sommes à la recherche d'un
technicien horloger
ou d'un
dessinateur
- Développement de composants horloger;
- suivi de fabrication:
- contacts techniques clients fournisseurs;
- gestion - stock et commandes.
Un poste évolutif au sein d'une entreprise
évolutive vous intéresse-t-il?
Appelez Patrice Blaser _̂--—"""k
ou Steve Scheidegger. _̂___^——\*0*\

¦ M-HJ B̂B" _____

Conseils en personnel JV_ _n_r

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610

Le mot mystère
Définition: litière portée à dos de mulet, 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 12

A Acétifié M Ménager Préluder Siroté
Agraver N Nègre R Réglette Sonnette
Allusion O Oison Relaxer T Tenace
Anémone Omis Riblage Tenaille
Atroce Ongle Rivière Toux

B Bégonia Otarie Rond Traînard
E Elever Ourlet Rouler V Valet
G Givre P Pagne S Saisine Variable

Graine Parlé Sévère Veillant
L Laisse Péril Sevrer Vertige

Lézard Pigeon Signer Verve
Liègée Portillon Singlet Vigilant
Loge

^̂
EMPLOIS~~l

FéDéRAUX] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a ,mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

L'annonce, reflet vivant du marché

Jeune entreprise du Locle cherche une

collaboratrice
à temps partiel (50%)

pour organiser et tenir son secrétariat

Nous demandons:
- Langue maternelle allemande (ou excellentes connais-

sances);
- CFC d'employée de commerce ou formation

équivalente.
Nous offrons un travail varié et indépendant.
Emploi stable pour personne efficace et de confiance.
Entrée en service au 1er septembre ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vftae et prétentions
de salaire à la Direction de Confotec SA,
Rue de France 55, 2400 Le Locle. (Renseignements
auprès de M. Claude Jabès au 039/31 46 00)

v ?R.finoifli J

L'Union Suisse des Institutions pour Handica-
pés (USIH) cherche pour l'ouverture de son secré-
tariat romand

un(e) secrétaire romand(e)
poste partiel de 80%

Profil:
- formation commerciale complète;
- connaissance du secteur industriel et/ou commer-

cial;
- langue maternelle française; excellente maîtrise de

la langue allemande;
- expérience de l'animation de groupes;
- sensibilisation au domaine des atelier protégés,

homes, foyers, etc.;
- âge minimal: 30 ans.
Tâches:
administation et animation de la section; relations et
coordination avec le secrétariat central de Zurich.
Dans ce cadre, le secrétaire:
- crée, maintient et développe les relations entre les

institutions membres;
- prospecte les marchés nationaux et conseille les

membres dans leurs recherches de travail;
- traduit des documents.
Lieu de travail: en principe Yverdon-les-Bains.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec références et des préten-
tions de salaire sont à adresser au président de la sec-
tion romande de l'USIH, M. Jean-Claude Schlàppy,
Centre Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys.
Des renseignements et le cahier des charges peuvent
être demandés à la même adresse, <p 038/53 41 41.

450-36

Pour notre bijouterie au Centre commercial
à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour entrée immédiate:

Nous apprécierons une bonne présentation, de
l'aisance dans les contacts et la compétence de
conseiller et de servir efficacement notre clien-

' tèle exigeante.

Nous offrons des conditions de travail agréables
et des avantages sociaux ainsi qu'un salaire cor-
respondant à vos capacités.

Si vous vous sentez concernée, téléphonez- nous
pour plus de précisions.

CHRIST MONTRES ET BIJOUX SA
c/o Centre commercial Jumbo-Placette,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 61 71
(Mlle Stegmann).

éi
Chf&IST
UHREN UND SCHMUCK

44-1303

Nous recherchons: ,, I

l mécanicien- j
j prototypiste l

création de prototypes de boîtes de mon- |
très, en relation avec la direction et le ser- i
vice des ventes.

i Poste indépendant qui requiert une |
bonne maturité et de la discrétion.
Intéressé ? Olivier Riem attend votre

¦ appel.
470-584 •

I (W) PERSONNEL SERVICE i
\" 1 k\  Placement fixe et temporaire I

«̂-̂ ¦¦
 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Particulier cherche
électricien

pour travaux dans
ancienne maison

Ecrire sous chiffres
H 28-708049 à

Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

i : : 1

Profession* techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
dans la Section des transmissions

Vous êtes charge de la préparation d'installa-
tions de transmission avec ou sans fil et de
systèmes de chiffrage et les installez à
l'étranger. Vous avez achevé un apprentis-
sage professionnel dans le domaine électri-
que, de transmission ou électronique: vous
êtes habitué à travailler de manière sûre et in-
dépendante au sein d'une équipe, et vous
aimez voyager. Citoyen/ne suisse. Langues:
l'allemand ou le français, et de bonnes
connaissances de l'autre langue; si possible
avec connaissances de l'anglais.
Entrée en service: 1.1.1992.

Lieu de service: Ersigen
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
£ 031/613246,
Mme C Siegrist

Un/une chef d'atelier
Chef des ateliers de mécanique,

d'armurerie et de pièces d'artillerie. Planifier
les travaux, veiller à l'affectation du personnel
et diriger les affaires techniques et d'organi-
sation. Chargé/e de sécurité. Préposé/e au
contrôle et à l'entretien des machines et ins-
tallations. Professionnel/le de la branche mé-
tallurgique, diplôme de maîtrise désiré, ou
nombreuses années d'expérience profession-
nelle.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne,
e 037/6211 71 05-2018-60/4x4

Un/une secrétaire
au Centre de formation de l'Office

fédéral des réfugiés à Fribourg/Givisiez. Ef-
fectuer la correspondance du centre à l'aide
d'une machine de traitement de texte TED,
organiser et administrer des cours de forma-
tion et traiter les affaires en cours font partie
de vos fonctions tout comme rédiger des bro-
chures d'information et des directives. L'inté-
rêt que vous portez à l'actualité et aux
contacts humains, vos connaissances didacti-
ques et méthodologiques, votre concentra-
tion d'esprit vous sont d'une aide précieuse.
Votre lieu de travail est Fribourg/Givisiez. Si
vous avez un diplôme de commerce et quel-
ques années d'expérience et que vous vous
exprimez avec aisance en français et en alle-
mand, nous ferons volontiers votre connais-
sance.

Lieu de service: Givisiez
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances,
Ref.-Nr. 81, 3003Bern,
S 037/839250

Profession* administratives

Collaborateur/trice
à la section «achat»
de la division «équipement». S'occu-

per de manière indépendante de l'achat de
différents articles de l'équipement personnel
et de l'habillement des militaires ainsi que du
matériel de corps. Diplôme d'employè/e de
commerce ou formation équivalente, expé-
rience professionnelle, goût du travail indé-
pendant, connaissances de l'informatique
souhaitées. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
0 031/675693,
H. NienhausUn/une

informaticien/ne,
assistant/e technique
au sein du service informatique du

Commissariat central des guerres (CCG).
Vous travaillerez sur des systèmes SIEMENS
(C40S/MX300) fonctionnant avec les sys-
tèmes d'exploitation BS 2000/SINIX. L'expé-
rience des banques de données INFORMIX/
ORACLE ainsi que des langages de program-
mation de la 4* génération. Vous serez aussi
appelè/e à assister et conseiller les utilisa-
teurs du CCG et des exploitations extérieures.
Vous êtes en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage d'une profession technique
ou commerciale et justifiez d'une solide for-
mation dans le domaine informatique, ainsi
que de quelques années d'expérience profes-
sionnelle. Vous êtes capable de travailler de
manière indépendante, vous avez de l'esprit
d'initiative et êtes prêt/e à travailler au sein
d'une petite équipe. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français et/ou de
l'italien, ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
Wvlerstrasse 52. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
dans la Section des transmissions.

Vous élaborez des projets d'installations de
transmission avec ou sans fil et de systèmes
de chiffrage, et vous dirigez leur installation à
l'étranger. Vous avez achevé un apprentis-
sage professionnel dans le domaine électri-
que, de transmission ou électronique, ainsi
que des étudesssupplémentaires respective-
ment vous disposez de connaissances profes-
sionnelles plus élargies. Vous aimez les res-
ponsabilités et vous appréciez le travail au
sein d'une équipe; vous aimez voyager. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. L'anglais est souhaité.
Entrée en service: 1.1.1992.

Lieu de service: Ersigen
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
r> 031/613246,
Mme C. Siegrist

Traducteur/trice
Poste à mi-temps. Collaborateur/

trice du service central de traduction en lan-
gue française du Secrétariat général. Traduc-
tion et révision de textes de nature complexe
mais variée, se rapportant à différents do-
maines. Collaboration à l'élaboration d'une
banque de terminologie. Ces tâches requiè-
rent l'amour de la langue française et une
parfaite maîtrise de la langue allemande, de
i'intèrêt pour les questions politiques, juridi-
ques et administratives ainsi qu'une bonne
culture générale. Activité susceptible d'ap-
porter de grandes satisfactions à une per-
sonne dynamique, de langue maternelle fran-
çaise, disposant d'une solide formation de
traducteur ou d'une expérience profession-
nelle équivalente et capable de s'intégrer au
sein d'une petite équipe.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West. 3003 Berne

Positions supérieures

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome, d'al-

lemand en français des textes difficiles tels
que directives, circulaires, rapports, etc. tou-
chant à tous les domaines de la sécurité so-
ciale. Le poste requiert une formation très so-
lide dans les langues française et allemande.
De préférence, diplôme de traducteur. Expé-
rience et sens aigu de la collaboration. Le/la
titulaire aura la possibilité de s'initier à la ter-
minologie propre à ce secteur d'activité. Lan-
gues: le français et connaissances très appro-
fondies de la langue allemande et bonnes
connaissances de l'italien.

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

Publicité intensive, Publicité par annonces



Neuchâtel : petit bois menacé de disparition

Vingt-cinq arbres, dont
une majorité de respecta-
bles vieux chênes, situés
sur une corniche de la rue
du Rocher, sont menacés
d'abattage. Pas pour des
raisons de santé ou de sé-
curité. Non, plus prosa-
ïquement parce qu'ils
obstruent le champ de vi-
sion d'un voisin. Les pro-
priétaires du petit bois
menacé s'insurgent
contre la récente décision
de justice leur intimant
l'ordre d'abattre les ar-
bres incriminés. Un re-
cours au Tribunal fédé-
ral n'est pas exclu.
Lucette et Heinz Steuri sont
propriétaires d'une maison sise
au No 12 de la rue du Rocher, à
Neuchâtel. Construite à flanc de
coteau, en 1880, la demeure est
entourée de jardins en terrasses.
A l'arrière, sur une corniche,
une forêt de près de 200 m2,
composée principalement de
chênes. C'est elle qui est aujour-
d'hui sous la menace des tron-
çonneuses.

Invoquant une servitude da-
tant de 1908, un voisin a enta-
mé, il y a un peu plus de deux
ans, une procédure judiciaire
pour faire raser le bois en ques-
tion. La servitude stipulait, en
effet, l'interdiction de planter
sur ce terrain des arbres de
haute futaie. «Aujourd'hui,
nous n'avons plus aucune vue
sur le lac et sur les Alpes. Ce bois
nous bouche tout notre champ
de vision», explique le voisin qui
déplore le manque d'entretien
de la petite forêt.
RECOURS REJETE
Un premier jugement, rendu par
le Tribunal civil en novembre
89, lui donnait raison; le juge
ayant retenu que la servitude vi-
sait clairement la protection de
la vue du voisin plaignant. Les
propriétaires ont recouru contre
cette décision. Peine perdue: la
Cour de cassation civile a rejeté
leur recours voilà quelques se-
maines. Une décision que déplo-
rent profondément Lucette et
Heinz Steuri, qui s'insurgent
contre l'interprétation de la ser-
vitude: «Cette forêt est natu-
relle. Elle est composée des
mêmes essences que la forêt de
Chaumont. Deux documents du
registre foncier, datant de 1888
et de 1908, attestent par ailleurs
que le bois en question existait

déjà à l'époque. Enfin , rien n'y a
jamais été planté. Vouloir au-
jourd'hui abattre ces chênes
dans une ville qui en compte de
moins en moins, nous apparaît
comme abominable et scanda-
leux. Ce d'autant plus que cer-
tains sont quasi-centenaires».
Un âge que même l'ingénieur fo-
restier communal avait confir-

mé en son temps. Singulière-
ment, son témoignage n'avait
pas été requis lors du premier ju-
gement.
JUSQU'AU TF
Lucette et Heinz Steuri n'ex-
cluent pas de recourir au Tribu-
nal fédéra l pour sauver leurs ar-
bres. Ironie du sort, même si les

arbres incrimines devaient fina-
lement être abattus, une deu-
xième rangée d'immenses chê-
nes situés en contrebas de la cor-
niche, mais non soumis eux à la
servitude, continuera de bou-
cher la vue du voisin. D'une ma-
nière moins «envahissante», il
est vrai.

C. P.

Les arbres qui «gênent» la vue sur le lac
Litige autour d'une vieille servitude. (Comtesse)

Chênes sur le fil de la tronçonneuse

AGENDA
Neuchâtel
Chœur de chambre
L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, en
collaboration avec Pro
Neuchâtel, propose un
concert du Chœur de
chambre de Boudry, same-
di à 20 h 30, sur la place du
12-Septembre.

Cette chorale de 30
chanteurs, dirigée pat, René
Borel, s 'est spécialisée dans
un répertoire éclectique
comprenant des œuvres sa-
crées d'une part et du jazz
d'autre part, (comm)

Le Landeron
Fête de la bière
Pendant deux jours, ven-
dredi et samedi. Le Lande-
ron vivra au rythme de sa
Fête de la bière (vingt-huit
spécialités à déguster).
Dans une tente gigantes-
que installée au bord du lac,
on entendra «Die Original
Harzwaldmusikanten», un
orchestre bavarois qui
conduira les danseurs jus-
qu 'aux aurores.

Samedi matin: départ
d'un concours de pétan-
que; samedi après-midi, un
concours de grimage est
proposé aux enfants ainsi
qu 'un spectacle avec clown
et magicien, (at)

Hauterive
Portes ouvertes
à l'Ecole Montessori
L'Ecole Montessori, dirigée
par Elisabeth Houweling,
ouvre ses portes au public,
samedi prochain de 9 à 16
heures.

Installée dans l'ancien
collège d'Hauterive, elle
s 'est agrandie durant les va-
cances et offre dorénavant
deux surfaces identiques
(faites de deux salles de
classe) pour les élèves de
langue anglaise et française
d'âge préscolaire.

Ce développement va
permettre à la section de
français d'accueillir jusqu 'à
24 enfants, (at)

Fleurier
Courir pour les jeunes
C'est le samedi 31 août
qu 'aura lieu la traditionnelle
course pédestre «A travers
Fleurien), organisée par le
mouvement Jeunesse et
Formation du Club des Pa-
tineurs de Fleurier, avec le
soutien de «L'Impartial».

Ouvene à tous, du bébé
au vétéran, on peut s 'ins-
crire jusqu 'au 20 août.

Renseignements auprès
de Sandra Paget au télé-
phone (038) 61 12 90.

(mdc)

Merci la ville, merci Michel...
Kermesse au superlatif à La Rouvraie

Pierre Perret chantait les «Jolies
colonies de vacances», remer-
ciant papa et maman. Les gosses
qui profiteront encore longtemps
de La Rouvraie sur Bevaix re-
mercieront la ville de Neuchâtel
et Michel Kohler. Le centre de
jeunesse vient de fêter ses instal-
lations rénovées dans l'allégresse
et l'affluence.

Les petits citadins de Neuchâtel
ont moins besoin «du bon air de
la montagne» pour se remettre
sur pied que lorsque naquit le
centre de vacances de La Rou-
vraie. N'empêche, qu'ils appré-
cient le site, la nature, les jeux...
Et la camaraderie en vigueur à
La Rouvraie. La poursuite de

ces «colos» ne pouvait se conce-
voir sans des transformations
d'envergure... Et le comité de La
Ro.uyraie„s'est lancé daps des
travaux qui viennent d'être ter-
minés.

Réussite totale, voilée cepen-
dant de gros problèmes de tréso-
rerie. Michel Kohler, président
de La Rouvraie, espérait une
participation de la ville de Neu-
châtel - à qui le centre à tou-
jours été réservé en priorité - en
tant que copropriétaire. Mais la
plongée financière de la ville
n'incitait pas à la dépense... En-
fin, après bien des mois de pa-
tience, le Conseil général a déci-
dé de sauver La Rouvraie.

Quel soulagement pour tous

ceux qui défendaient ce site pri-
vilégié. Pour le comité, pour les
résidents aussi, qui concourent
au succès et à la fréquentation
grandissante du centre, lis arbo-
raient tous le sourire, samedi
dernier, lors de la kermesse. Le
soleil était au rendez-vous, les
«parapentistes» aussi - qui ont
offert de belles démonstrations -
ainsi que la foule réjouie dont les
87 enfants de la ville qui termi-
naient leurs «colos» par cette
grande fête, et les nombreux au-
tres enfants venus pour l'occa-
sion... Michel Kohler a ainsi ré-
sumé son intervention officielle:
«Je suis heu-reux.» Il aurait pu
parler au nom de tous les parti-
cipants. AO

Le camp des Creuses revit
Fleurier: l'Armée du Salut et les jeunes

Disparu depuis une dizaine d'an-
nées, le camp des Creuses, au-
dessus de Fleurier, revit. Depuis
lundi, une vingtaine d'enfants de
6 à 15 ans découvrent la Bible,
chantent et jouent à l'enseigne de
l'Armée du Salut.
«Nous en avions tellement en-
tendu parler , à chaque fois en

Aux Creuses sur Fleurier
Les jeunes découvrent la Bible en pleine nature.

(Impar-De Cristofano)

bien. Alors, nous avons eu envie
de remettre ça», explique Jean-
Luc Baudraz, sergent et chef de
poste à Fleurier depuis juillet 90.

Chaque matin , les enfants se
rendent aux Creuses. Après un
chant d'ensemble, on étudie la
Bible, sous forme de jeux no-

tamment. Des excursions sont
aussi au programme: pique-ni-
que au Château de Métiers, ou
baignade à la piscine.

Bon nombre d'enfants du
camp suivent déjà les activités
régulières de l'Armée du Salut.
«Nous visons deux buts: donner
goût à la vie spirituelle et mettre
en garde les jeunes des dangers
quotidiens», précise le sergent.
Certains films TV ou cassettes
vidéo ne sont pas à laisser entre
toutes les mains.
PRÉSENTATION
AU PUBLIC
Le camp se termine vendredi. Le
matin, les plus grands se ren-
dront au marché de Fleurier et
proposeront confitures et pains
«maison». Dès 19 h 30, tous les
participants se retrouveront sur
la même place. Chants et
sketches, préparés pendant la se-
maine, seront présentés au pu-
blic.

«C'est aussi l'occasion de
faire partici per le village et d'at-
tirer plus de jeunes pour l'an
prochain. Les enfants donne-
ront leurs impressions sur le
camp, les parents aiment bien
savoir, et c'est plus intéressant si
ce sont eux qui racontent», ter-
mine le sergent Baudraz. MDC

La Vue-des-Alpes

Le Buffet-Jazz que Luc Dupraz,
propriétaire de l'Hôtel et du Re-
lais de La Vue, a mis sur pied sa-
medi soir, a tenu toutes ses pro-
messes.

Près de 350 entrées payantes
ont été enregistrées pour ce
concert de jazz en plein air, de-
vant l'hôtel. Le public n'a pas
été déçu il a vécu un moment
sympathique et chaleureux et
n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments lors des interventions mu-
sicales du Roland Hug News-
Orléans Ail Stars.

L'expérience est concluante
pour Luc Dupraz qui arborait
un large sourire samedi soir. Il
veut récidiver, mais sous forme
d'un festival qui ferait connaître
de nouvelles formations de jazz.

(ha)

Jazz en vedette

Place nette pour les VR
Boudevilliers

Au carrefour de Boudevilliers, le
petit bâtiment qui abritait
l'abattoir, utilisé quelquefois
par année pour des abattages
d'urgence, l'ancien poids public,
encore en état de marche, ainsi
que le hangar des pompes vien-
nent de tomber sous le coup des
pelles mécaniques.

La place est maintenant nette
pour la construction d'une gare
routière des VR, comprenant
une grande place de parc et des
quais pour les départs des bus en

direction de Valangin d'une
part, de Coffrane - Les Gene-
veys-sur-Coffrane d'autre part,
de Malvilliers - Les Hauts-Ge-
neveys - La Chaux-de-Fonds
ensuite, et enfin de Fontaines -
Cernier.

Les travaux sont menés
conjointement avec le Service
des ponts et chaussées, la direc-
tion des transports du Val-de-
Ruz et la commune de Boude-
villiers. (se)

fcyacc

83?
8! S j

.Ji

Cernier

Pour faire découvrir au public et
aux élèves les différentes es-
sences d'arbres de la région, le
Conseil communal de Cernier a
décidé de créer un sentier sylvi-
cole. D'une longueur d'un kilo-
mètre, ce sentier longe l'Ancien
stand. L'inauguration aura heu
au début du mois de septembre.

Ce sentier sylvicole fait dé-
couvrir une trentaine d'arbres
signalés par des écriteaux réali-
sés par des élèves de La Fonte-
nelle, dans le cadre des travaux
manuels.

Dernièrement, la classe de
Gabriel Ruedin a mis en place
les premiers écriteaux, en pré-
sence notamment du conseiller
communal Philippe Soguel et de
l'inspecteur des forêts de l'ar-
rondissement, Luc Favre. (ha)

Sentier didactique

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite £251017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Yves Rechsteiner, concert-dé-
monstration du clavecin
Rûckers
Musée d'art et d'histoire
16 à 17 h.

Croisière sur le lac avec The Old
Fashion Jazzband
Port
20 h 30.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence £ 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: £53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
£63 25 25.
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ĵ W l'abonnement!

PARTNER

Il 107. av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?
Mandatés par une entreprise du Locle,
nous désirons rencontrer

1 chef de projet
Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS ou techni-

cien ET en mécanique
- exp. de dessinateur-constructeur
- maîtrise du développement de ma-

chines spéciales et de l'automation
- personnalité affirmée, dynamique,

sachant travailler de manière autono-
me selon cahier des charges

- connaissances des systèmes DAO se-
raient un avantage, 2 D ou 3 D

- connaissances voir maîtrise de l'alle-
mand.

Attributions:
- responsable du bureau technique
- chef de projet, soutien technique et

conceptuel de la vente et du SAV
Intéressé, curieux?

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour
une entrevue.
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DES TRAVAUX

M-J/ PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Suite au décès du titulaire, le Ser-
vice des ponts et chaussées cherche
un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II-
/cantonnement No 50 - secteur:
Prise-Sèche - Bois-de-l'Halle.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- domicile obligatoire à Couvet

(logement de service de 4 pièces
mis à disposition);

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.
Traitement légal.
Adresser le offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au

. Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 août 1991.
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Pour octobre, à louer
à l'avenue Léopold-Robert

splendides appartements
de 4 pièces, dans immeuble en voie de
finition, cuisines agencées, véranda et
balcon, ascenseur, service de concierge-
rie, parking à voitures dans la maison.

Pour novembre-décembre

très beaux locaux
de 170 m2 environ, conviendraient com-
me bureaux» cabinet ou appartement,
aux 1er et 2e étages dans immeuble
actuellement en transformation, situé au

début de l'avenue Léopold-Robert.
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs
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Le procès débutera lundi
Meurtre de la petite Doris Walker à Cerlier

Le procès du meurtrier
présumé de la petite Do-
ris Walker, tuée le 24
septembre 1989 lors de
la fête des vendanges de
Cerlier, débutera lundi
prochain devant la Cour
d'assises du Seeland, à
Bienne. L'enfant avait
été retrouvée sans vie
trois semaines plus tard
dans un champ de maïs,
non loin du camping où
séjournaient ses parents,
domiciliés à Berne. Les
débats devraient durer
environ une semaine.
L'accusé, âgé de 23 ans aujour-
d'hui , avait été arrêté en janvier
1990 et avait avoué son délit peu
après. Il était détenu à la section
de travail externe du pénitencier
de St-Jean, près de Cerlier et
avait congé le jour du meurtre.
En proie à des troubles psycho-
logiques, il suivait de longue
date un traitement médical.
EXPERTISE
PSYCHIATRIQUE
DÉCISIVE
L'expertise psychiatrique, tenue
secrète jusqu'à l'audience, per-

La jeune Dons Walker
Le meurtrier présumé sera jugé lundi prochain, devant la Cour d'assises du Seeland, à
Bienne. (Keystone)
mettra à la justice de se pronon-
cer sur les mobiles du crime, a

indiqué hier le juge d'instruc-
tion, Urs Schenker. D'après ce

dernier, il ne semble pas qu'un
motif sexuel ait été à l'origine du

crime. La petite fille , âgée de 10
ans, avait reçu un coup sur la
tête et avait été étranglée.

Le drame s'était déroulé un
dimanche après-midi. L'enfant
avait été vue pour la dernière
fois vers 16 heures à la fête, où
sa petite sœur de sept ans l'avait
perdue de vue devant une roue
de la fortune. Malgré des re-
cherches d'envergure, l'engage-
ment de 800 hommes et d'un hé-
licoptère, la police était restée
bredouille pendant plusieurs se-
maines.

ATTEINTES
À LA PUDEUR

Le meurtrier avait fait un ap-
prentissage de fromager près de
Thoune. En 1987, il avait mis le
feu à une ferme de la région. Au
cours de la procédure judiciaire,
il avait également été reconnu
coupable d'une tentative de viol
sur une jeune fille de 19 ans et de
tentatives d'atteinte à la pudeur
sur des écolières. Le jeune hom-
me n'avait toutefois jamais eu
recours à la violence.

La Cour d'assises sera com-
posée de trois juges de la Cour
suprême du canton de Berne,
dont l'un présidera les débats,
ainsi que de huit jurés.

(ats)

Les Genevez: lutte contre l'alcoolisme au Prédame

La Coopérative Clos-Henri (Ins-
titution pour la réadaptation so-
cio-professionnelle de personnes
atteintes de handicaps provoqués
par l'abus d'alcool) avait jus-
qu'au 15 août pour constituer un
fond propre de 150.000 francs en
parts sociales. C'est aujourd'hui
chose faite et le président de la
Coopérative, Daniel Gerber, a
annoncé hier à la presse que les
conditions pour l'obtention de la
subvention cantonale de
1.103.000 francs étaient désor-
mais remplies.

Les soumissions pour les trans-
formations de la ferme et de
l'école du Prédame seront lancée
à mi-août, les travaux devraient
débuter dès l'automne pour
s'achever au printemps 1993.
Rappelons que le coût total de
l'opération est évalué à quelque
4.500.000 de francs et que la
souscription de parts sociales
reste ouverte. «Trouver 4,3 mio
de francs fut relativement facile,
mais vendre ce projet pour obte-
nir les 150.000 francs de parts
sociales, ne fut pas du gâ-
teau...», a relevé hier le boulan-
ger Rodolphe Simon, membre
du conseil d'administration.
Plusieurs communes se sont
montrées généreuses et la pre-
mière à l'être fut celle des Gene-
vez qui se réjouit d'accueillir sur
son territoire une institution qui

occupera une quinzaine d'em-
ployés.
UNE MALADIE
Comme Frédy Klopfenstein ,
initiateur du projet aime à le
rappeler: «L'alcoolisme est une
maladie progressive, parfois
mortelle, toujours incurable...»
Comme toute maladie, celle-ci
peut être stabilisée , l'alcoolique
peut être réinséré socialement et
cesser complètement de boire en
restant toutefois à la merci
d'une rechute. «L'alcoolique

doit suivre un régime: celui de
ne pas boire du tout d'alcool»,
précise , encore Frédy Klopfens-
tein.

L'organisation qui réussit le
mieux dans la réinsertion des al-
cooliques est celle des Alcooli-
ques Anonymes (AA) dont les
membres sont tous d'anciens al-
cooliques qui s'entraident en
vertu de leurs expériences. C'est
sur cette même philosophie que
sera basé l'effort thérapeutique
de la future Coopérative.

Gybi

Alcoolisme dans le Jura
Dans le Jura comme ailleurs, l'alcoolisme est une véritable plaie
sociale qui détruit des familles et provoque la détresse d'hommes et
de femmes partis à la dérive. On parle en Suisse de quelque 2500
décès dus à cette maladie. Dans le canton, deux assistants sociaux
sont responsables de la «lutte antialcoolique». De l'avis général,
c'est trop peu pour pouvoir faire un travail de prévention. Nous
avons rencontré Monique Fell, assistante sociale responsable du
district des Franches-Montagnes. C'est la première fois qu'une
femme occupe un tel poste, mais Monique Fell est passionnée par
son travail et un contact chaleureux s'établit rapidement avec elle.
Le plus difficile est de faire admettre sa maladie à l'alcoolique,
raconte Monique Fell, d'autant plus que dans les Franches-Mon-
tagnes particulièrement, l'alcoolisme fait partie du paysage social.
Consciente de l'absence de moyens préventifs et thérapeutiques
dans le Jura, Monique Fell se réjouit beaucoup de la réalisation de
Clos-Henri. Elle souhaite que ce lieu devienne réellement un lieu de
cure et non pas un «dépotoir» pour alcooliques chroniques, rôle
joué jusqu'à ce jour par Bellelay. (gybi)

Clos-Henri en bonne voie ...

AGENDA
Marché-Concours
TF1 présente

A l'invitation de la Fédéra-
tion cantonale du tourisme
et de l'Office national suisse
du tourisme, deux équipes
de tournage de TF1 ont
«croqué» le 88e Marché-
Concours de Saignelégier.
Une émission spéciale ani-
mée par le journaliste Lio-
nel Ovadia sera diffusée
dans le cadre du magazine
«les trotteurs à la Une». La
programmation de cette
diffusion est prévue dans
deux à trois semaines le di-
manche à 7 h 50 sur TF1.
Une information ultérieure
sera donnée par voie de
presse, (gybi)

Le Noirmont
«Cinéma Paradiso»
Suite au cours «Se glisser
dans la peau d'un opérateur
de cinéma», du passeport-
vacances de Saignelégier,
une séance de projection
du film «Cinéma Paradiso»
aura lieu au cinéma du
Noirmont, ce soir à 20 h 30.

(PS)

Fermeture de classe maintenue
Delémont: délibérations du Gouvernement

Le 18 juin dermer, le Service de
l'enseignement a décidé la ferme-
ture d'une classe à l'Ecole pri-
maire de Delémont, laquelle a re-
couru contre cette décision. Lors
de sa séance de hier, le Gouverne-
ment a rejeté le recours de la mu-
nicipalité et confirmé la décision
du Service de l'enseignement.

Par ailleurs, répondant à la
consultation des Départements
fédéraux de l'économie publi-
que et de justice et police, le
Gouvernement s'est déclaré sa-
tisfait des propositions de modi-
fication de l'ordonnance limi-

tant le nombre des étrangers. Le
gouvernement fédéra l souhaite
en effet mettre en place les bases
légales permettant de faciliter
l'intégration de la Suisse à l'Es-
pace économique européen. Par
ailleurs , des efforts seront entre-
pris en faveur de la formation
des personnes venant des pays
de l'Est.

Les mesures de restriction les
concernant ont été assouplies
pour permettre l'entrée de sta-
giaires en Suisse.

S'exprimant sur la politique
générale à l'éeard des étrangers ,

le Gouvernement jurassien a fait
connaître son insatisfaction,
s'agissant de l'intention du
Conseil fédéral d'exclure la
Yougoslavie des pays de recru-
tement traditionnels. Cette pro-
position causerait de sérieux
préjudices à l'économie juras-
sienne, en particulier aux sec-
teurs de l'agriculture, du bâti-
ment et du génie civil. Concer-
nant les contingents cantonaux,
le Gouvernement a revendiqué
des unités supplémentaires pour
les autorisations saisonnières et
pour les autorisations en faveur
de stagiaires, (comm. gybi)

BREVES
Banque
Cantonale
Bernoise
Procédure pénale

Une procédure pénale doit
être ouverte contre l 'ancien
président de la direction de
la Banque Cantonale Ber-
noise Kurt Meier, d'après le
rapport de la commission
fédérale des banques. La
procédure est motivée par
l'affaire des crédits accor-
dés à Werner K. Rey et son
groupe Omni qui ont
conduit la banque à des
pertes de 46 à 77 millions
de francs.

Villeret
A vos confitures

Si elle a renoncé cette an-
née à la vente de cerises â
prix réduit, la Régie fédérale
des alcools vend des pru-
neaux. Quelques jours sont
encore à la disposition de la
population pour passer
commande, auprès du bu-
reau municipal, de pru-
neaux de table dont le pla-
teau de 10 kg est fixé au
prix de 18 francs. Les fruits
sont payables à la com-
mande mais seront livrés à
domicile par le service de la
voirie, dès réception.

Dernier délai, vendredi
16 août, (m w)

Gymnastique de section à Tramelan

Record de participation, infra-
structure sportive moderne, orga-
nisation peaufinée dans les moin-
dres détails, la section de gym-
nastique de Tramelan a, entre ses
mains, tous les atouts pour trans-
former la journée du 25 août en
succès. Ce jour-là, 850 gym-
nastes de tout le canton s'affron-
teront dans le cadre du cham-
pionnat cantonal de gymnastique
de section.

Répartis dans 33 sections mas-
culines et 23 sections féminines,
ces gymnastes concourront dans
plusieurs disciplines, sous l'œil
critique d'un collège de juges.
EMPLACEMENTS
SPACIEUX
La direction des concours est as-
surée, pour les hommes, par Pe-
ter Hermann, moniteur canto-
nal et, pour les femmes, par Hil-
degard Berlincourt , présidente
technique de l'Association de

gymnastique féminine du Jura
bernois.

La patinoire, la salle de la
Marelle, la halle de gymnastique
du CIP et le terrain de football
offrent des emplacements spa-
cieux et bien agencés pour ces
joutes sportives.

Les sections, qui feront le dé-
placement à Tramelan pour dé-
crocher un titre cantonal , pro-
viennent de tout le canton.
REPRÉSENTATION
DU JURA BERNOIS
Le Jura bernois sera représenté
par les gymnastes actifs des sec-
tion de Corgémont, Nods, Péry,
Reconvilier , Sorvilier et par les
gymnastes dames de Court ,
Courtelary, Reconvilier , et Ta-
vannes.

Les concours débuteront à 8 h
et se termineront à 17 h 15 par la
proclamation des résultats, dans
la patinoire des Lovières.

(comm/vu)

Des championnats
cantonaux très prisés

M.

W) <3
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SERVICES

SAIIMT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

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.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 97 11 67.

SAIGNELÉGI ER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 28.
Dr Bloudanis, 051 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.



Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR PIERRE CATTANEO
son épouse et ses enfants, expriment leur gratitude et
remmercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

«CENTRE ÉPLATURES
ET LE VILLAGE DES ARTISANS»

ont la grande tristesse d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Claude HUGUENIN
architecte

créateur et fondateur du Village des artisans

Nous conserverons l'image d'un homme et d'un ami très
compétant et sérieux dont la gentillesse et l'amitié étaient
ses principales forces qui resterons à tout jamais gravées

dans nos mémoires.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

AMICALE DES GRISONS
«GRISCHUNA»

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WEBER
membre de la société depuis de nombreuses années.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant
de cet ami.

132-501839

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Antoinette Aufranc-Jacot :
Claudine et Gérard Watellier-Aufranc et leurs fils

Stéphane et Arnaud, à lllzach (Alsace),

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

Monsieur

Ernest AU FRANC
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans
sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1991.

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

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 43, rue du Nord.

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

BROT-DESSUS L'Eternel est plein de bonté pour
l'âme qui se confie en lui, pour
l'âme qui le recherche.
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Chap. 3 des lamentations.

Monsieur et Madame Francis Maire-Gloor
et leurs enfants:
Myriam et Marc Aeklin-Maire, à La Sarraz,
Cédric Maire,
Jannick Maire, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Roger Maire-Navarro, aux Brenets;

Monsieur André Maire, à Glattbrugg,

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

Monsieur

Fritz MAIRE
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 90e année.

Repose en paix.

BROT-DESSUS, le 12 août 1991.

Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martels, jeudi
15 août, à 13 h 30, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale des Montagnes
neuchâteloises, cep 23-2480, Les Ponts-de-Martels, ou à
l'église réformée des Ponts-de-Martels et Brot-Plamboz,
cep 23-1237-0.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Maire
Martel-Dernier 6
2316 Les Ponts-de-Martel

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

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Alberte Thommen-Chappatte;
Monsieur Paul Chappatte;
Madame Marie Chappatte-Peltier,

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

Monsieur

Walter THOMMEN
dit Walti

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection mardi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 15 août,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Chalet 18.

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

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Madame Edith Beausire-Ducommun;
Madame et Monsieur Oscar Perret-Beausire, La Sagne,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Madame et Monsieur Luciano Cimichella-Beausire,

leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Amédée Ducoli, leurs enfants

et petits-enfants, au Tessin;
Monsieur et Madame Willy Beausire et famille;
Madame Jeannette Beausire et famille;
Les descendants de feu René Fauser-Beausire,

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

Monsieur

Roger BEAUSIRE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 81e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 15 août,
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
eux aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une courte maladie,
notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Daniel HOURIET
dans sa 84e année.

Monsieur et Madame
Jean-Daniel et Claudine Houriet-Haegeli,
Gérard et Dominique et leur petit Danny,
Aline et Jean, Yves;

Monsieur et Madame Pierre et Françoise Nicolet-Houriet,
Joëlle et Urs, Valérie, Laurent;

Madame Colette Rychner-Houriet.
Olivier et Denis, à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Houriet;
Madame Eisa Houriet;
Mademoiselle Emma Worpe, à Sonceboz;
Monsieur et Madame William Worpe, à Londres;
Monsieur et Madame Henri Moser-Worpe, à Bienne.

TRAMELAN, le 13 août 1991.
Rue de la Paix 36.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu jeudi
15 août.

Rendez-vous à 13 heures, devant le pavillon du cimetière
de Tramelan, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, pensez au Service de l'aide familiale,
cep 25-10290-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FAITS DIVERS
La Chaux-de-Fonds

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est décla-
ré hier, vers 11 h 15, à la rue du
Parc 10, dans le compartiment
moteur d'une voiture, suite à
une défectuosité technique. Il a
été rapidement maîtrisé grâce à
l'intervention des premiers se-
cours.

Hauterive

Champ dévasté par le feu
Le Service incendie secours est
intervenu, hier vers 15 h 25 à
Hauterive, pour un champ, situé
au nord du chemin des Dazelets,
qui était la proie des flammes.
Au moyen de 200 m de conduite
et trois lances, le feu a été cir-
conscrit.

Bienne

Incendie: dégâts réduits
A la suite d'un malentendu, une
erreur s'est glissée dans la publi-
cation du montant des dégâts
causés à la maison Pfister S.A. à
Bienne après l'incendie de same-
di dernier.

Contrairement à notre com-
muniqué, les dégâts au mobilier
(marchandise exposée) ne s'élè-
vent pas à 1,5 million mais sont
estimés au maximum à 100.000
francs. Selon l'estimation ac-
tuelle, les dégâts au bâtiment se
montent à environ 150.000
francs, (comm)

Neuchâtel

Motocycliste blessé
Une moto conduite par M. R.
R., domicilié à Boudry, circulait
de Peseux à Neuchâtel , hier à 8
h 45. Arrivé au carrefour de
Vauseyon, le conducteur n'a pas
remarqué une voiture immobili-
sée sur le bord ouest de la chaus-
sée suite à un précédent acci-
dent. Il a alors heurté l'arrière de
cette dernière et, blessé, le moto-
cycliste a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital de la Provi-
dence.
Collision auto-moto
Lundi dernier, à 17 h 20, M. G.
V., de Neuchâtel , avait l'inten-
tion de parquer sa voiture à la
rue de la Serre. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec la moto conduite par
M. S. S., domicilié à Peseux.
Blessé, le motocycliste a été
transporté en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

TÉMOINS

Dombresson
Le conducteur d'un véhicule de
livraisons qui, le mardi 13 août
1991 entre 7 h et 11 h, a endom-
magé une voiture de marque
Audi 90 grise, stationnée dans le
parc du Bar le Brygstone, à
Dombresson, ainsi que les té-
moins sont priés de contacter la
police cantonale de Cernier, tél.
(038) 532133.

ETAT CIVIL
Neuchâtel

Naissances
Caldas Remelgado Sarah, fille
de Fernando José et de Remel-
gado, née Caldas Ana Paula. -
Alemany Anne-Maude Simone
Marie, fille de Michel Jacques
René et de Maurize, Patricia. -
Majed Heba, fille de Ahmed et
de Majed, née Hawaii Nimra. -
Nijmeh Nisrin, fille de Talat et
de Nijmeh Laila. - Rexhepi Zéi-
nep, fille de Shaip et de Rexhepi,
née Bakhalek Malika. - Ober-
son Marika, fille de Pierre Alain

Gabriel et de Oberson, née
Payot Florer. - Oliveira Azeve-
do Isabel, fille de Filipe Edgar et
de Ferreira de Oliveira Azevedo
Maria Femanda. - Kobel San-
drine, fille de Karl et de Kobel,
née Grandinetti Caterina. -
Montandon Fatima Maya, fille
de Claude-Alain et de Del Rosa-
rio de Montandon Segunda. -
Bergamo Anthony, fils de Clau-
dio et de Bergamo, née Rocca-
secca Maria-Désirée. - Girard
Julien Dominique, fils de Domi-
nique Roger et de Girard, née
Hérisson Marie Eve Patricia.

CINEMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h. Le bûcher des vanités (B.
de Palma, Melanie Griffith), 16
ans.

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

• PLAZA
16 h 30, 18 h 45, 21 h, La ma-
nière 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

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Chienne
de vie (de M. Brooks, avec Les-
ley Ann Warren), 12 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h, La bande à Picsou

(Walt Disney), pour tous. 20 h
15, Miller's crossing (avec G.
Byrne, A. Finney), 16 ans.

• APOLL0 3
15 h, 17 h 45,20 h 30, Ralph su-
per King (de David S. Ward,
avec P. O'Toole), pour tous.

• ARCADES
14h30,17h30.20h15, Robin
des Bois, prince des voleurs
(avec Sean Connery et Kevin
Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Un cœur qui
bat (de F. Dupeyron, avec D.
Faysse, T. Fortineau), 16 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Re-
tour au Lagon bleu (de William
A. Graham), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Ragazzi f uo-
ri, V.O. it. sous-titr. français et al-
lemand (de Marco Risi), 16 ans.

• STUDIO
15 h, Les tortues Ninja II, pour
tous; 18 h, 20 h 30, La malédic-
tion IV, 16 ans.

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
JR IMH
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RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La 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 RSR I.

\/ La Première
9.05 Les Chasseurs en exil. 11.05
Monsieur X est parm i 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 Jour-
nal des régions, en direct de Lo-
carno. 18.00 Journal du soir.
19.05 Les oreilles grandes ou-
vertes. 0.05 Relais de la télédiffu-
sion.

£̂_tr Espace 2
9.15 L'étemel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que: Salzbourg , année Mozart.
13.30 Les mémoires de la musi-
que. 15.05 Cadenza. 16.30 La lit-
térature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals. 22.30 Espaces
imaginaires : Une soirée d'au-
tomne, de F. Durrenmatt. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

Ĵ_r* Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abcndjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Sport-
wclle Spezial. 24.00 Musik zum
traumen. 1.00 Nachtclub.

¦Jl France musique
7.10 Les matinale s. 7.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 9.05 Les
récits de musi que. 11.00 Rencon-
tres d'été. 12.05 Jazz archipel.
12.30 Concert. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes . 19.05 A la fraîche.
20.00 Discothè ques privées:
Claire Denis. 21.30 Opéra : L 'en-
lèvement au sérail, de W .A. Mo-
zart .

Hfl_ .ILE Suisse romande

9.20 On ne vit
qu 'une fois (série)

10.15 Nigel Kennedy
Les Quatre Saisons, de Vi-
valdi.

11.05 Laredo (série)
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 Pain , amour, ainsi soit-il

Film de D. Risi (1955),
avec S. Loren , V. De Sica ,
L. Padovani.

16.05 Laramie (série)
16.50 Peter Pan (série)
17.15 Looping (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
20.05 Dossiers justice

î . 'affairp Pran7Îni

A20 h 30

La bonne adresse
Pièce de Marc Camoletti, avec
Ginette Garcin , Vannick Le
Poulain , Betty Champeval.
Georgette, ancienne star: du
music-hall, souhaite se retirer
dans sa propriété et désire
louer son appartement pari-
sien , dans lequel vivent déjà
deux locataires.

A 22 h 05

Témoin de notre
temps
Eric Burnand reçoit Jean-Ro-
dolphe de Salis. Cesf une per-
sonnalité suisse tout â fait ex-
ceptionnelle qu'Eric B-rnand
interroge ce soir. Historien et
écrivain né en 1901, Jean-Ro-
dolphe de Salis a traversé Je
XXe siècle en témoin de son
temps.

Etudiant à Berlin, puis à Pa-
ris, professeur d'histoire à¦ l'ecble polytechnique1 de. Zu-: :
rieh, il fut chroniqueur à II 'Ra-
dio suisse alrémaniqué: pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Il a acquis à ce titre une
réputation internationale.'; il
était la seule voix antinazié de
toute l'Europe germanophone.

A nonante ans, Jean-Ro-
dolphe dé Salis est l'un des
rares survivants de cette Suisse
ârtistocrate et polyglotte qui a
marqué te XlXe siècle. De
culture germanique, il exprime
dans Un français châtié sa vi-
sion fort critique de la Suisse
contemporaine.
. Mais Jean-Rodolphe de Sa-
lis n 'a rien d'Un passéiste: ami
de Max Frisch et de Friedrich :
Durrenmatt, ; il dénonce l'im-
mobilisme des autorités fédé-
rales et le repli des Suisses sur
eux-mêmes.

I ,—1 : ' 1 __-T" i

Jean-Rodolphe de
Salis
Témoin de la Suisse et
de l'Europe. (RTSR)

» t
22.40 TJ-nuit
22.50 Les voyages de Sullivan

Film de P. Sturges(1941.
v.o.).avecJ. McCrea.
V . Lake , R. Warwick.

( fiYES\\\ Fréquence Jura

7. 15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportaae.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17i)0
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

______ France 1

7.20 Salut
les homards (feuilleton)

8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic infos •

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.20 Texas police (série)
18.10 Riviera (feuilleton)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo

Trafic infos
Loto : 2" tirage bleu

20.40 Football
Pologne-France , match
amical , en différé .

21.30 Mi-temps

A 22 h 40

Y a-t-il un otage
dans l'immeuble!
Pièce d'Alain Reynaud-Four-
ton , avec Christian Aiers,
Darry Cowl, Rolande Kalis.
Une prise d'otages rocambo-
lèsque de deux hommes dé-
primés et suicidaires.:

0.20 TF1 dernière
0.40 Mésaventures (série)
1.10 Intrigues (série)
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Passions (série)
2.45 Côté cœur (série)
3.10 Enquêtes

à l'italienne (série)

L_^J la Six
6.00 Boulevard des clips

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc, papa
14.00 Le destin de Brian

Téléfilm de Buzz Kulik.
15.15 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Série
18.10 Mission impossible

Série. Le faucon (3)
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Nom de code
Rebecca
Téléfilm de David Hemmings.
Avec David Soûl, Cliff j Ro-
bertspn, Season Hubley, Lena
Raymond, Anthony Quayle.
David Hemmings,
Une idée .originale: pour une :
fois, on peut voir les deux par-
ties d'un téléfilm au cours de la
même soirée. Pendant deux
heures et demie, un espion alle-
mand, Alex Wotf (David Soul),:
va s'infiltrer au Caire, tenu par
les Anglais, pendant la Seconde
Guerre mondiale et faire parve- ;
nir à Rommel des renseigne-
ments très précis sur les plans*
britanniques qui permettront
aux Allemands de remporter la
fameuse bataille de Tobrouk.

23.55 6 minutes
0.00 Sexy clip
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6 

jjljL
TgJ/**  ̂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'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musique). 17.45 Activités villa-
ceoises. 18.00 Informations et
RSR I

^  ̂ Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le petit prince
11.35 Motus
12.05 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Privée de choc (série)
16.10 Drôles de dames (série)
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Jeux
sans frontières
Thème : Jules Verne.
A Montpellier, avec là partici-
pation de Lerici (I). San Mari-
no, Montpellier (F), Granada
(E), Caertïili (GB). Alcobaca
(P).

22.05 Rire A2
Léger, léger, spécial
amour.

23.05 C'était dim. dam. (loin
23.55 Les arts au soleil
24.00 Journal
0.10 César Birotteau (série)
1.40 Homo Détritus

La pollution des fonds ma-
rins.

2.10 Journal télévisé
2.40 Jeux sans frontières
4.00 Loubards des neiges
4.15 Journal télévisé
4.45 Des chiffres et des lettres

_̂ t_r Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 For-
schung fiir eine Welt von morgen.
16.50 Rad. 17.30 Mit dem Wind
um die Welt. 18.15 Tagesschau.
18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 So ein Tierleben. 18.55 Di-
rakt us...? Fricktal. 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell. 20.00
Rundschau. 20.50 Simenon :
Schwurgericht. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 Concerto grosso.
22.45 Rad. 23.15 Napoléon. 1.05
Nachtbulletin.

^ _̂__»<r Allemagne 1
14.30 Meine Familie...

und andere Tiere . 15.03 Leonie
Lowenherz. 15.30 Zwischenzeit.
16.03 Talk taglich. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ein heikler Fall.
21.40 ARD-Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Boulevard Bio. 

«SE»
I Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Der Landarzt.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Matlock. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext. 22.40 ZDF-
Sport extra . 23.10 Calafati Joe.
24.00 Heute. 0.05 Barbarische
Hochzeit (film).

KT"
I 3 Allemagne 3

16.10 Jeder Dieb braucht ein Ali-
bi (film). 17.30 Sesamstrasse .
17.58 Tom und die Thcmse. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
siehen. 19.15 Liindcr . Menschen ,
Abcnteuer. 20.00 Rad WM. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sommergewit-
ter. 22.05 Abcnteuer Wissen-
schaft - extra. 22.50 Dempsey and
Makepeace. 23.35 Monitor. 0.20
Schlagzeilen.

fllZ-.) France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.30 Carré vert

Dordognc-Périgord .
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Tour de France à la voile -
Portrait d 'Alain Michel.
champ ion du monde de
side-car.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables - Signé
Cat 's eyes. etc.

14.40 Justiciers
et hors-la-loi (série) .

15.30 La conquête
de l'Ouest (série)

16.20 Objectif Tintin
Les pro fessionnels du dan-
ger - Les travailleurs de
l' extrême.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20 H 45

Incident
à Crestridge
Téléfilm de Jud Taylor avec
Eileen Brennan , Pernell Ro-
berts , Bruce Davison , etc.
Une jeune femme se fait élire
au poste de shérif pour mettre
fin à la corruption et à la
violence dans sa ville.

22.15 Soir 3
22.35 L'enlèvement au sérail

Opéra de W.A. Mozart .
avec S. Paterson.
H. Blackwell.
Un jeune homme cherche à
délivrer la femme aimée .
retenue prisonnière dans le
sérail d'un puissant pacha.

j ĝ  ̂
Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Muppet
Babies. 18.30 Supersaper. 19.00 11
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Détective Harper acqua alla
gola (film). 22.15 TG-sera. 22.35
Mercoledi sport. 23.10 Simple
Minds. 0. 10 Teletext notte.

|Ç_B_I Italie 1
9.30 Goya. 10.25 Ferragosto in
bikini (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Occhio al bi glietto. 12.30 La
signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Cime tempestose
(film). 15.50 Big estate. 17.35 La
staordinaria storia d'Italia. 18.15
Cose dcll'altro mondo. 18.45 Ha-
rem. 20.00 Telegiornale. 20.40
Torna El Grinta (film). 23.30 Te-
legiornale. 23.45 Mercoledi sport.
24.00 TGl-Notte.

B.V& Internacional
12.25 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 La tia de Franken-
stein. 18.25 Aventura 92. 19.00 La
palmera. 20. 10 En la cocina de
Elena. 20.35 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 El tiem-
po es oro. 22.20 Tristeza de amor.
23.15 Prisma. 0.05 Diario noche.

B__l tv5 europe

9.00 Flash TV5. 9.30 La science en
images. 10.30 Vidéothèque. 11.35-
11.55 Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.20
Fort Boyard . 18.00 Trente millions
d'amis. 18.30 F comme français.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30. Le 19 , 20. 20.00 Temps pré-
sent: Alerte en Méditerranée. 21.00
Journal cl météo, 21.35 Comédie,
comédie: Soirée Courtclinc. 23.00
Journal TV5. 23.15-0.15 Portrait de
Josep h Kessel.

JQ La Sept
10.00 et 12.00 Anglais
10.15 et 12.15 Histoires de

comprendre 39 et 40.
17.15 La barque sacrée

Chorégraphie de Carolyn
Carlson. Réalisation: Mar-
lène Ionesco (1990 - 52").
Premier jeu chorégraphi que
audiovisuel de Carol yn
Carlson. Avec Carolyn
Carlson dans le rôle d'Isis.

17.00 Contes et légendes du Louvre
Série d'Edwi ge Kertes.
Jean-Michel Gaudrcati
(1989 - 15'). Un amour de
porcelaine.

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (1990 - 52").
Spécial live.

19.00 Histoire parallèle 102
Actualités allemandes et
américaines de la semaine
du 10 août 1941.

20.00 Le corps à l'ouvrage
Série documentaire de Phi-
li ppe Niang (1988 - 3 x 52").
3. Citoyens, à vos marques!
Depuis quinze ans, la
France s"est mise au pas de
course. Conseils des méde-
cins spécialisés pour les
sportifs de 7 à 77 ans!

A2T h

Chronique
paysanne
en Gruyère
Documentaire de Jacqueline
Veuve (1990 - t. h 22).
Journées : d'une, famille: pay-
sanne gntértenné au fil du
temps et des saisons.

22.30 Le cri du cochon
Réalisation: Alain Guesnier
(1990 - 1 h 30). Avec: Ca-
therine Lachens, Christian
Colin , Jean Drautremay,
Jean-Pierre Darroussin. En-
registrement d'une pièce ra-
diophonique à la Maison de
la Radio.

SSM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi, les vacances

En route pour l'aventure.
Transformers. Paul le pê-
cheur

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Alerte
14.25 Sur les lieux du crime:

Une enfant terrible
15.50 Cyclisme
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger .
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Les vieux se rebiffent
19.05 Kojak

Une exécution prématurée
' 20.00 Le journal

A 20 h 45

Au-dessus de
tout soupçon
Téléfilm américain réalisé par
Marvin Chomsky. •-
Thedore Bundy dit «Ted», est
un jeune homme séduisant ,
respecté et même jalousé par
son entourage. Ambitieux, il
envisage une carrière politique
et son emploi à mi-temps com-
me conseiller lui laisse toute la-
titude pour parfaire ses études
de droit.

0.05 Cyclisme
1.00 Le journal de la nuit
1.10 Demain se décide

aujourd'hui
1.45 Marc Jolivet au Café de la

Gare
2.35 Voisin, voisine
3.35 Voisin, voisine

« **
EUROSPORT

* *»«« 

14.00 Cycling: Worldchampionship
from Stuttgart. Highlights. 16.00
Programme due lo announcement.
1800 Cycling: Live . 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Cycling: World-
championshi p from Stuttgart, Live.
21.00 Transworld Sport . 22.00
Equestrian: from Dublin. 23.00
Tennis: WTA. 23.30 Eurosport
News. 0.00 Cnd.



Capitale: La Paz. Superfi-
cie: 1.098.581 km. Popula-
tion: 7,9 millions. Densité:
6.5 hab/km 2. Croissance
annuelle: 2,8%. Mortalité
infantile: 110%o. Espérance
de vie: 53,1 ans. Population
urbaine: 50,7%. Analpha-
bétisme: 25,8%. PIB/habi-
tant: Fr. 7980. Croissance
annuelle: 2,5 %. Dette: Fr.
5.6 milliards. (Source:
L'Etat du monde 1991.)

La Paz des bidonvilles
La lessive sans eau cou-
rante.

LA BOLIVIE
EN BREF

La Suisse donne un coup de main
à la Bolivie

Pour harmoniser la rigueur du plan d'austérité du FMI

Fini le temps où la Boli-
vie battait le record des
coups d'Etat, en moyen-
ne un tous les neuf mois.
Maintenant, elle bat le
record du pays le plus
pauvre d'Amérique du
Sud. Le salaire minimum
s'élève à 45 francs
suisses par an, les pay-
sans ne touchant guère
plus de 90 francs.

Par A
Ram ETWAREEA W

Fini aussi la menace de la dicta-
ture du prolétariat que le syndi-
cat national rêvait d'instaurer:
dans le secteur minier d'étain ,
principale source de devises, des
27.000 ouvriers, les trois quarts
ont été licenciés. Depuis 5 ans,
une stabilité politique et écono-
mique, même fragile, règne.. Le
pari cependant n'est pas gagné.
Le coût social de la crise et de
l'ajustement structurel reste le
grand danger. Les problèmes
majeurs qui guettent La Paz
sont la dette et un revenu annuel
par habitant de moins de 300
francs suisses par an; le taux de
chômage officiel est de 25%.

La coca serait la première
source d'emplois. 600.000 per-
sonnes, soit 10% de la popula-
tion en vivent directement. Le
revenu provenant de la drogue
est le principal soutien de l'éco-
nomie. L'effondrement du cours
de l'étain a renvoyé les miniers
licenciés dans la plaine du Cha-
paré où ils cultivent la coca.

LA PRESSION
DES ÉTATS-UNIS
En avril , sous la pression des
Etats-Unis, la Bolivie a accepté
l'intervention année contre les
trafiquants. Les cultures de
substitution ne donneront pas
de résultats immédiats. Des mil-
liers de paysans craignant la ré-
pression, risquent de se déverser
encore dans les bindonvilles.

La Paz
Sous la pression démographique, les bidonvilles envahissent la périphérie.

FONDS SOCIAL
D'URGENCE
Le décret présidentiel du 29 août
1985 a lancé la nouvelle stratégie
marquant l'amorce d'une libéra-
lisation économique qui con-
traste singulièrement avec le rôle
dominant joué par l'Etat depuis
la Révolution nationaliste de
1952.

Le FMI et la Banque Mon-
diale entrent en jeu. Le nouveau
modèle comprend la privatisa-
tion de nombreuses entreprises
publi ques et la fermeture d'au-
tres non rentables. Le chômage
a passé de 5,8% en 1980 à 18%
en 1985. La récession s'installe.

«Si nous persévérons dans cette
voie, la Bolivie de l'an 2000 sera
différente, disait récemment
l'optimiste président Jaime Paz
Zamora. Depuis 4 ans, nous
avons en moyenne une crois-
sance annuelle de 2,7% et un
taux d'inflation d'environ
15%».

Les résultats positifs de l'ajus-
tement ont fait que La Paz est
devenue l'enfant chéri des créan-
ciers internationaux favorisant
un flux financier équivalent à
50% des exportations. Mais le
coût social des mesures de re-
dressement est fort élevé.

AIDE SUISSE
La Suisse, sensible aux mesures
mises en œuvre pour assainir
l'économie bolivienne, accorde
un soutien pour humaniser
l'ajustement dans le cadre du
«Fonds social d'urgence» (FSU)
instauré en 1986. Son but: allé-
ger les souffrances par la pro-
motion de projets à forte utilisa-
tion de main-d'œuvre, dans les
domaines de l'habitat , la santé,
l'alimentation , la formation
technique et l'appui à la produc-
tion par l'octroi des crédits.

Cette aide de 45 millions de
francs a été faite dans le cadre
des nouveaux instruments de

coopération. La Suisse s'est en
effet jointe à un effort interna-
tional sous l'égide de la Banque
Mondiale et du FMI.

En janvier 1990, la Confédé-
ration a versé 4,5 millions de
francs à un plan de désendette-
ment. Cette somme, ajoutée à
d'autres, au total 54 millions de
francs, a permis à la Bolivie de
racheter partiellement sa dette
extérieure envers les banques
commerciales, à concurrence de
525 millions à un taux d'es-
compte de 89%. Ainsi , 50% de
sa dette, d'environ un milliard
de francs a été effacée.

L'axe Lausanne-La Paz:
un plan de logement est né

Affiche à La Paz
Alors que l'armée peut dorénavant intervenir contre les
trafiquants, les paysans se réunissent pour sauvegarder
leur gagne-pain... et leurs traditions.

(Photos Evelyne Waas)

Mandate par la coopération
suisse, l'Institut de recherche sur
l'environnement construit
(IREC) de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, en
collaboration avec l'Université
de Cochabamba, a étudié l'im-
pact des crédits à l'habitat ocr
troyés par le FSU.

Depuis quelques années, le
DDA s'intéresse de plus en plus
aux problèmes urbains , sa parti-
cipation à l'évaluation du FSU
témoigne de cette ouverture.
GRAVE PÉNURIE
«Nous avons constaté un man-
que d'un demi-million de loge-
ments dans les villes boliviennes.
La pénurie touche particulière-
ment les couches les plus défa-
vorisées», déclare Jean-Claude
Bolay de l'IREC.

«Réduire le déficit nécessite-
rait un investissement de près de
468 mio. de francs par an pen-
dant une décennie. Seulement
22 mio. ont été investis entre
1976 et 1985, correspondant à

208.300 logements nouveaux ,
dont 87% ont été réalisés par le
secteur privé; la plupart en
autoconstruction dans le secteur
informel. C'est donc moins de
26.000 logements en 10 ans qui
ont été construits par l'Etat».

Ces quartiers populaires qui
poussent en périphérie des villes
se caractérisent par leur sous-in-
tégration avec un niveau de ser-
vices très faible, des maisons
surpeuplées, mal construites ou
inachevées, l'absence de rela-
tions structurées avec les muni-
cipalités et l'inadéquation des
institutions ministérielles et de
crédit.

L'ACCÈS AUX CRÉDITS
Certaines conclusions de l'éva-
luation du FSU ont été intégrées
dans le Plan national de loge-
ment populaire, destiné princi-
palement aux non-salariés du
secteur informel. Ils n'ont pas
d'accès au crédit faute de pou-
voir fournir les garanties néces-
saires.

Don Pablo, chef de la «Junta
de Vecinos» (anciens miniers
d'étain), installé en bordure d'El
Alto, bidonville-champ ignon, à
la périphérie de La Paz raconte:
«Après avoir logé dans un cam-
pement pendant 4 ans, nous
avons construit nos maisons
grâce à un prêt de 3000 francs
du FSU. On est loin de l'école,
du marché, de la route; le ca-
mion citerne qui apporte l'eau
vient ici irrégulièrement mais
c'est mieux qu'avant. En
construisant nos maisons, nous
avons eu l'idée de lancer une en-
treprise de construction».

Don Pablo et ses amis ont en-
core des problèmes: ils ne sont
pas une entreprise formelle.

L'appui de l'IREC au Plan
vise justement à favoriser une
mise en œuvre concertée entre
associations d'habitants , orga-
nismes publics , coopératives de
crédit et ONG. (InfoSud , colla-
boration Evelyne Waas)

DEMAIN:
l'ethnologie,
l'Occident
vu par les Autres

à
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Avec une croissance démo-
graphique annuelle de 2,9%
pour une population de 7,3
millions, la Bolivie fait face
à une urbanisation explo-
sive. Déjà 51,5%, principa -
lement des immigrés d'ori-
gine rurale, résident dans
des localités urbaines. Les
seules villes de La Paz, San-
ta Cruz et Cochabamba,
hébergent 30% de la popu-
lation. Le pire pourrait donc
intervenir avec une nou-
velle vague d'exode rural.
Les sans-emploi grossi-
raient les rangs des gens
qui gagnent leur vie dans
les micro-entreprises du
secteur informel: vendeurs
de journaux et autres mar-
chands ambulants, cireurs
de chaussures, plombiers,
maçons, menuisiers, tail-
leurs, employées de mai-
son. '

Chômage
Les petits métiers du sec-
teur parallèle sont parti-
culièrement touchés par
le plan du FMI.

URBANISATION
EXPLOSIVE


