
Xénophobie, Yougoslavie, Albanie, Turquie

Actes de violence contre
des requérants d'asile,
absence de solution dans
la crise yougoslave,
exode des Albanais, opé-
rations militaires turques
dans le nord de l'Irak:
pour sa première réunion
après la pause d'été, hier
à Berne, le Conseil fédé-
ral avait de quoi mani-
fester une certaine in-
quiétude. D'autant que
la Suisse doit s'avouer
bien démunie face à ces
événements qui la tou-
chent plus ou moins di-
rectement.

Berne t^L\
François NUSSBAUM W

Le Conseil fédéral «regrette et
condamne les actes criminels»
perpétrés ces derniers mois
contre des requérants d'asile et
des centres d'hébergement.
Même s'il estime «compréhensi-
ble» le malaise que l'immigra-
tion provoque au sein de la po-
pulation , ce malaise ne doit ja-
mais s'exprimer par une vio-
lence dirigée contre des
innocents.
PAS DE SOLUTION
MIRACLE
«Il n'y a pas de solution mira-
cle» au problème de l'asile et des
migrations, a admis Arnold
Koller, patron de Justice et Po-
lice. Mais il a répété que la seule
voie consistait à suivre et appli-
quer la politique menée par le
Conseil fédéral: renvoyer les re-
quérants dont la demande a été

rejetee et améliorer la collabora-
tion internationale pour trouver
des réponses plus globales.

Une nouvelle conférence
intercantonale est prévue dans
une dizaine de jours. Elle se pen-
chera en particulier sur la ques-
tion des attentats. Le Ministère
public de la Confédération en a
enregistré 24 (9 en Romandie),
dont sept ont été éclaircis à ce
jour. Pour l'instant, rien ne per-
met de conclure à l'existence
d'un mouvement extrémiste or-
ganisé.

Dans la crise yougoslave, on
ne parle même pas de solution
miracle: le Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE)
ne voit pas de solution du tout:
«Même si un cessez-le-feu effec-
tif intervient , la crise serait en-
core loin d'être résolue», a indi-
qué le vice-chancelier de la
Confédération, Achille Casano-
va. Le DFAE ne peut que rester
en contact avec toutes les forces
potentiellement capables de fa-
voriser une évolution positive
du conflit.

Quant à l'exode des Albanais
vers l'Italie, la Suisse entend
intervenir sur le plan humani-
taire. En juin , 250.000 francs ont
été débloqués pour l'achat de
médicaments et, le mois suivant.

un million a été mis à disposi-
tion du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) pour
son activité en Albanie. Une au-
tre mission partira ces tout pro-
chains jours pour évaluer les
nouveaux besoins (notamment
alimentaires) et pour organiser
la distribution.

L'Italie a décidé de transférer
les Albanais qui refusent d'être
rapatriés dans diverses régions
de la Péninsule. A l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR), on
craint que nombre d'entre eux
ne tentent leur chance en Suisse
en y demandant l'asile. Si ce de-
vait être le cas, ils seraient recon-
duits en Italie, en tant que pays

de premier accueil , au sens des
accords internationaux.
TURQUIE-IRAK:
COMPLIQUÉ
Enfin , l'attitude face à la Tur-
quie n'a pas encore été définie.
«Il est difficile de prononcer un
jugement définitif» sur les opé-
rations militaires turques me-
nées depuis la semaine dernière
en territoire irakien contre des
rebelles kurdes, a souligné le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion. L'accord bilatéra l de 1974
entre la Turquie et l'Irak (accord
autorisant de telles opérations)
est arrivé à échance en 1988 et
n'a pas été renouvelé. C'est tou-
tefois un élément de nature à
compliquer la situation du point
de vue du droit international , es-
time le Conseil fédéral.

L'analyse politique et juridi-
que se poursuit au DFAE. En
attendant de pouvoir formuler
des conclusions précises, Berne
maintient la suspension de nou-
velles autorisations d'exporta-
tion d'armes vers la Turquie, dé-
cidée vendredi dernier. Les
autorisations accordées précé-
demment ne sont pas touchées
par cette mesure mais, selon
Achille Casanova, aucune
grosse commande n'est en
cours. L'an dernier, les livrai-
sons se sont chiffrées à moins de
13 millions de francs.

Par ailleurs, le Conseil fédéral
a adressé au Parlement un projet
d'accord avec la Communauté
européenne sur l'assurance di-
recte, modifié l'ordonnance sur
les substances menaçant la
couche d'ozone, décidé de signer
la convention européenne sur le
blanchissage d'argent (voir ci-
dessous) et nommé une vice-
chancelière en la personne de
Mme Hanna Murait.

F.N.

• Lire également en page 4

Le Conseil fédéral inquiet

Grandes heures de l'Horlogerie
OPINION

Exit l'arrête f édéral sur le Contrôle off iciel de la
qualité de l'industrie horlogère. Une décision
politique qui entérine un constat d'entreprises et
celui de l'Association suisse pour la recherche
horlogère, à Neuchâtel, qui en assumait la
coordination au travers de ses centres d'inspection
à Genève, Kloten, Bâle, Chiasso et La Chaux-de-
Fonds.

Les entreprises horlogères du pays — elles sont
encore 570 et emploient plus de 33.000
collaborateurs - sont aujourd'hui parf aitement
capables d'assumer en toute indépendance
étatique leur propre contrôle de qualité, une
exigence incontournable lorsque l'on se trouve en
compétition permanente sur les marchés
internationaux.

L'an passé, l'horlogerie suisse a f abriqué 96
millions de montres et mouvements, un modeste
13% de la part mondiale que domine largement le
Japon avec 44£%, mais des produits qui ont pesé
7J milliards de f rancs en valeur, soit 55% de
l'ensemble!

Selon une estimation de la Fédération de
l'industrie horlogère, le prix moyen à
l'exportation de montres suisses s 'est élevé à 194
f rancs par unité, le Japon égalisant la moyenne
mondiale avec seulement 24 f rancs.

Ce succès commercial indéniable a pour
dénominateur commun la qualité. Sans elle, sans
ce capital de savoir-f aire et de bien f acture, les
choses ne seraient sans doute pas aussi limpides.
Preuve évidente que la qualité n'est pas quantité
négligeable: l'électronique, la grande série,
domine le débat et reste, en quantité comme en
valeur malgré la concurrence, au premier  rang de
nos produits horlogers vendus à l'étranger.

Le contrôle off iciel avait été instauré dans les
années 30, à l'instar d'autres mesures de type
protectionniste, pour soutenir l'industrie horlogère
contre la tentation de voir certains horlogers
céder à des intérêts purement mercantiles, tout en
instaurant des normes à l'exportation et à
l'appellation d'origine.

Désormais, l'avenir peut être envisagé sur des
bases privées, selon le concept de la qualité totale
inspectée à tous les stades de la production. Il est
cependant vital que ce contrôle qualitatif dispose
d'un arbitre indépendant et reconnu, d'une cellule
technique dont le rôle serait de f ixer des normes
et de les vérif ier. Elément combien nécessaire à
une époque où l'on galvaude le «Stviss Made» et
l'usage de qualibres résenés...

Mario SESSA
• Lire également en page 4

Berne veut signer
la Convention européenne

Blanchissage d'argent sale

Le Conseil fédéral a décidé hier
de signer la Convention du
Conseil de l'Europe du 8 novem-
bre 1990 relative au blanchis-
sage, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du
crime. II a chargé le Département
fédéral de justice et police
(DFJ P) de rédiger un message en
vue de la ratification de cette
convention, qui doit se faire pa-
rallèlement au durcissement en
cours de la législation suisse.

Le Conseil fédéral a pris cette
décision avec la conviction que
la lutte contre le crime organisé
ne saurait être efficace sans co-
opération internationale.
L'arme la plus sûre dans cette
lutte s'est avérée être la main-
mise sur la base financière du
crime organisé par le biais de la
répression du blanchissage d'ar-
gent et par la saisie et la confis-
cation des produits acquis illici-

tement, écrit le DFJP dans un
communiqué.

Le droit suisse en vigueur sa-
tisfait déjà pleinement les me-
sures minimales à prendre au ni-
veau international , définies par
la convention, en ce qui
concerne la confiscation et la
lutte contre le blanchissage d'ar-
gent.

Par ailleurs, la Convention
établit les principes de la coopé-
ration internationale en matière
de dépistage, de saisie et de
confiscation des produits du
crime.

Les instruments internatio-
naux actuels, à savoir la
Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pé-
nale, n'incluent que partielle-
ment ces aspects. La Suisse a
participé activement à la prépa-
ration de la nouvelle Conven-
tion au sein du Conseil de l'Eu-
rope, (ats)

Otages

«Les Israéliens sont
prêts à faire un geste
de bonne volonté en
libérant un certain
nombre de prison-
niers arabes», a dé-
claré M. Javier Ferez
de Cuellar qui a ren-
contré, hier à Ge-
nève, une délégation
israélienne pour ten-
ter de résoudre la
«crise» des otages re-
tenus au Liban.

(Keystone)
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Israël prêt à
faire un geste

Football

Le championnat
d'Angleterre, qui dé-
butera samedi, pro-
met d'être fort spec-
taculaire et disputé.
Le champion sortant.
Arsenal, s'attend à
une très rude concur-
rence de la part de Li-
verpool, Leeds et
Manchester United.
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Une saison
qui promet

Cernier

La première publique
de la pièce «Les Cra -
pauds» est prévue
dans un mois à Cer-
nier sous l'égide
d'Orestie 91. Trois
comédiens ont dû se
désister, remplacés
de justesse.
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Problèmes
pour Orestie 91

La Chaux-de-Fonds

Deux kilos de co-
caïne, qui auraient
permis de réaliser un
chiffre d'affaires d'un
million de francs, on!
été saisis à La
Chaux-de-Fonds. Le
convoyeur de la mar-
chandise ainsi que
celui à qui elle étail
destinée, ont été ar-
rêtés.
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Grosse saisie
de cocaïne
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Optimisme prudent à Genève
Libération d'otages au Liban

«Les Israéliens sont
prêts à faire un geste de
bonne volonté en libérant
un certain nombre de pri-
sonniers arabes», a dé-
claré M. Javier Ferez de
Cuellar qui a rencontré,
hier à Genève pour la
troisième fois depuis di-
manche, une délégation
israélienne pour tenter
de résoudre la «crise»
des otages retenus au Li-
ban. Tel Aviv attend tou-
tefois une contrepartie à
son geste, a précisé M.
Ferez de Cuellar, secré-
taire général de l'ONU.

Au terme d'une rencontre d'une
heure et demie avec la déléga-
tion israélienne, emmenée par
M. Uri Lubrani, coordinateur
de la politique d'Israël au Li-
ban-sud, M. Perèz de Cuellar a
déclaré qu'il avait reçu de l'Etat
hébreu un «très important sou-
tien» aux efforts qu'il a entrepris
dans l'espoir de trouver une so-
lution au problème des otages
occidentaux retenus au Liban.
Mais il a aussi ajouté en faisant
preuve d'un optimisme prudent
«qu'il serait sans doute naïf d'at-
tendre quelque chose dans les

Genève .
La délégation israélienne, emmenée par Uri Lubrani (au centre), a qualifié de construc-
tive sa rencontre avec Javier Perez de Cuelar. (Keystone)

tout prochains jours». «Les Is-
raéliens sont prêts à libérer un
certains nombres de prisonniers
arabes mais ils attendent quel-
que chose en contrepartie» a en-
core déclaré le secrétaire général
de l'ONU. En fait, ils désirent

avoir des nouvelles de leurs sept
soldats portés disparus depuis
1982 au Liban.

Selon le Front populaire de li-
bération de la Palestine (FPLP),
qui s'est déclaré «désireux de

contribuer à la libération des
otages occidentaux et des pri-
sonniers israéliens», trois des
sept soldats israéliens disparus
au Liban sont en vie, un autre
est mort , et les trois derniers le
sont sans doute aussi. Les trois

soldats vivants seraient entre les
mains du Hezbollah ou d' un
groupe proche du Hezbollah.
PAS D'ECHANGE
EN ALLEMAGNE
Pour sa part. l'Allemagne paraît
déterminée à refuser de remettre
en liberté deux frères libanais en
échange de la libération de deux
otages allemands détenus au Li-
ban.

Les ravisseurs d'Heinrich
Strebig, 50 ans. et Thomas
Kemptner , 30 ans. qui ont été
enlevés en mai 1989. ont deman-
dé la libération de Mohamed Ali
Hamade et de son frère Abbas.
Le premier a été condamné en
1989 à la prison à perpétuité
pour meurtre et piraterie aé-
rienne , l' autre a été condamné à
13 ans de prison en 1988 pour
l'enlèvement de deux hommes
d'affaires allemands à Beyrouth.

A Genève, M. Perez de Cuel-
lar a aussi déclaré que le cas des
prisonniers libanais emprison-
nés dans plusieurs Etats euro-
péens, dont la Suisse où Mo-
hammed Hariri purge une peine
de réclusion à perpétuité depuis
1989, était une question diffé-
rente. «Il s'agit pour ces derniers
d'une question d'ordre juridi que
fort différente des problèmes
politiques et humanitaires
concernant les prisonniers et les
otages du Proche-Orient» a-t-il
souligné, (ats, afp)

BREVES
Etats-Unis
Il s'accuse
de plus de 60 meurtres
Un Texan, arrêté pour l'en-
lèvement et l'assassinat
d'une fillette de 10 ans à Bi-
loxi (Mississippi), vient de
s 'accuser de plus de 60 au-
tres meurtres commis en
une dizaine d'années à tra-
vers tous les Etats-Unis,
rapportait mercredi le «Sun
Herald» de Biloxi. Si Do-
nald Leroy Evans, 34 ans,
dit vrai, il est le plus grand
tueur en série qu'on ait ja-
mais connu.

URSS
Soldats pris en otages
Des habitants d'Aterk, vil-
lage du Haut-Karabakh, ont
pris en otage 33 soldats so-
viétiques. Ils exigent la libé-
ration de 15 Arméniens em-
prisonnés au cours des trois
derniers mois.

Etats-Unis
Retour d'Edward Tracy
L'ex-otage américain Ed-
ward Tracy, détenu en
otage au Liban, est rentré
chez lui hier. Les médecins
estiment qu 'il devra rece-
voir des soins psychiatri-
ques.

Pologne
Le pape
dans sa ville natale
Avant de prier, avec près
d'un million de jeunes ve-
nus du monde entier, de-
vant la Vierge noire de
Czestochowa, le pape Jean
Paul II a effectué hier un
pèlerinage dans sa ville na-
tale de Wadowice, au deu-
xième jour de son voyage
en Pologne.

Fonds Marcos
320 tonnes d'or
en Suisse ?
La Commission présiden-
tielle du gouvernement phi-
lippin chargée de recouvrer
les richesses de l'ancien
dictateur Ferdinand Marcos
a déclaré que l'ex-président
avait fait parvenir secrète-
ment par bateau 320
tonnes d'or en Suisse.

Londres
Bloqués dans le métro
Quelque 2000 Londoniens
sont restés bloqués pen-
dant deux heures dans six
rames de métro, à la suite
d'un incendie qui a éclaté
mardi soir dans la station
«Bank». Le feu s 'est déclen-
ché dans un conteneur et
s 'est propagé aux fils élec-
triques, provoquant une
coupure sur une partie de la
«Central Line». Les pom-
piers ont rapidement cir-
conscrit le sinistre.

Nouvelles traces des meurtriers
Assassinat de Chapour Bakhtiar

l.'étau s'est resserre hier autour
des deux Iraniens soupçonnés de
l'assassinat de Chapour Bakh-
tiar, avec la découverte de nou-
velles traces des deux fuyards
dans le département de Haute-
Savoie.

C'est tout d'abord la décou-
verte, lundi , du portefeuille de
l'un des deux hommes, malen-
contreusement oublié dans une
cabine téléphonique d'Annecy,
qui a remis les policiers sur la
trace d'Ali Vakili Rad et Mo-
hammed Azadi, que l'on avait
perdue depuis dimanche midi à
Valence (Drôme).

Le portefeuille a été rapporté
au service des «objets trouvés».
Répertorié dans les objets per-
sonnels des deux fuyards lors de
leur arrestation mercredi dernier
à la frontière franco-genevoise,
il a été formellement identifié
par les enquêteurs.

AUBAINE
Aubaine pour les enquêteurs: la
cabine utilisée par Ali Vakili
Rad et Mohammed Azadi est
reliée à un centra l téléphonique
informatisé, ce qui permet à
France Télécom de garder en
mémoire pendant six mois tous

les numéros appelés. Les poli-
ciers s'évertuaient donc hier à
identifier les numéros composés
lundi depuis cette cabine, pour
savoir à qui les deux suspects
ont téléphoné.

Les policiers locaux ont pour
leur part établi que les deux Ira-
niens ont utilisé le train pour al-
ler dimanche de Valence à An-
necy. Les deux fuyards, qui sem-
blent mal connaître la région,
ont d'ailleurs oublié de changer
de train à Aix-les-Bains (Savoie)
et se sont retrouvés à Bellegarde
(Ain). Ils ont en effet été aperçus
dimanche dans une rame SNGF
entre Bellegarde et Annecy. Le
détour par Bellegarde ne s'expli-
que que par un oubli.

Cette anecdote laisse les en-
quêteurs perplexes. Pourquoi les
deux fuyards sont-ils revenus en
Haute-Savoie, trois jours après
avoir été refoulés à la frontière
franco-suisse? Les tueurs dispo-
sent-ils d'une filière «d'exfiltra-
tion» dans cette région, ou bien
sont-ils tout simplement perdus,
abandonnés par ceux qui ont
commandité le meurtre de l'an-
cien premier ministre du Chah?
D'importantes forces de police
sont déployées de part et d'autre
de la frontière franco-suisse.

DEUX NUITS A GENEVE?
On apprenait d'autre part par la
police genevoise que l'un des
deux individus activement re-
cherché aurait séjourné à Ge-
nève. «C'est en procédant à un
contrôle des fiches d'hôtels que
nous nous sommes aperçus que
l'un des deux Iraniens recher-
chés avait probablement passé
deux jours à Genève», a déclaré
à l'ATS M. Thierry Magnin,
porte-parole de la police gene-
voise. «Il est descendu dans un
hôtel du centre-ville le 12 août
sous un nom d'emprunt et il est
reparti hier matin», a-t-il préci-
sé. Hier soir, la police genevoise
n'était pas en mesure de confir-
mer si le, ou les. Iraniens était
toujours en Suisse.
OBSÈQUES
SOUS TRÈS HAUTE
SURVEILLANCE
Près de 600 personnes ont rendu
un ultime hommage hier à l'an-
cien premier ministre iranien
Chapour Bakhtiar, inhumé au
cimetière Montparnasse à Paris.
Un important dispositif de sécu-
rité avait été mis en place en rai-
son de la présence de nombreux
opposants au régime de Téhé-
ran, (ats, ap)

Sous le contrôle des médias!
Réfugiés albanais: le gouvernement italien lâche du lest

Parqués dans un stade désaffecté
de Bari, les quelque 400 irréducti-
bles réfugiés albanais, qui ont re-
fusé de revenir chez eux, ont ob-
tenu hier le droit de rester en Ita-
lie, jusqu'au moment où leur cas
sera examiné. Rome a toutefois
décidé de les déplacer dans le
nord du pays. Mais le transfert
envisagé n'a pu avoir lieu hier, les
réfugiés albanais posant de nou-
velles conditions.

Ils ont demandé que le transfert
s'effectue en autobus groupés
pour éviter la dispersion et sous
le contrôle de la télévision et de
la presse. Ils ont aussi demandé

de voyager ensemble en train, et
avec des journalistes, ceci leur
apparaissant comme une garan-
tie contre un éventuel manque
de parole des autorités ita-
liennes.

Le chef de la police italienne,
Vincenzo Parisi , a affirmé que
«l'état d'urgence n'est pas termi-
né», car «il faut attendre pour
cela que les réfugiés soient tous
partis».

«Chaque cas sera examiné,
ont précisé les responsables de la
police. Il y a ceux qui sont de vé-
ritables réfugiés politiques (...) et
d'autres qui veulent rejoindre
des parents installés dans des

pays d'Europe. Mais ceux qui
ne rempliront pas les conditions
nécessaires seront expulsés aux
termes de la loi sur l'immigra-
tion».
CHOIX
POLITIQUE
Dans un communiqué publié à
Rome, le ministère de l'Intérieur
a précisé que le gouvernement
italien «avait jugé nécessaire de
vérifier la situation de chacun».
«Ce choix politique, a-t-il ajou-
té, est conforme aux recomman-
dations du haut commissaire de
l'ONU pour les réfugiés».

(ats, afp)

Employés pris en otage
Prison de Fresnes ores de Pans

Deux détenus de la prison de
Fresnes près de Paris, ont pris
en otage hier trois membres du
personnel qui ont été libérés par
une intervention de la police
dans l'après-midi.

Alain Teixeira, 35 ans,
condamné en 1986 pour meurtre
d'un gardien de la paix, et Abdel
Amid Akkar, un Algérien de 35
ans qui a vécu à Besançon,
condamné lui aussi pour meur-
tre et tentative de meurtre de po-
liciers, étaient armés d'un cou-

teau de cantine et d'une grenade
factice. Ils exigaient d'être libé-
rés.

Abdel Amid Akkar avait tué
un policier à Auxerre en 1984
alors qu 'il était poursuivi et
coincé dans une impasse. A
l'époque, il était recherché par la
police judiciaire de Besançon à
la suite de plusieurs attaques à
main armée, celles d'une banque
de la capitale comtoise et d'une
caisse d'épargne de Béthon-
court. (ats, imp)

Cessez-le-feu fragile
Nouveaux affrontements en Croatie

Un échange de prisonniers serbes
et croates devait avoir lieu hier
après-midi dans les environs de
Sisak (au sud-est de Zagreb), se-
lon M. Irfan Ajanovic, membre
de la commission yougoslave de
contrôle du cessez-le-feu en
Croatie. D'autre part, malgré la
trêve décrétée il y a une semaine,
des affrontements violents ont
fait trois morts et une vingtaine
de blessés en Croatie, dans la nuit
de mardi à mercredi.

De nouveaux prisonniers serbes
et croates devaient être échan-
gés. M. Ajanovic s'est toutefois
refusé à donner d'autres détails
sur ce nouvel échange, expri-
mant l'espoir que tous les pri-
sonniers dans le conflit serbo-
croate seraient remis en liberté
par les belligérants à la date li-
mite du 18 août à minuit , impo-
sée par la présidence collégiale
de Yougoslavie.

D'autre part, malgré le ces-
sez-le-feu instauré il y a une se-
maine, la nuit de mard i à mer-
credi a été marquée en Croatie
par des affrontements violents
qui ont fait trois morts et plus de
vingt blessés. Ces incidents
confirment que le cessez-le-feu
«absolu et inconditionnel» en vi-
gueur depuis le 7 août est «fragi-
le».

L'arrêt officiel des combats
risque d'être de' courte durée si
des négociations sur l'avenir po-
litique de la Yougoslavie ne sont

pas engagées dans les plus brefs
délais, a d'autre part estimé
mardi soir la commission fédé-
rale du contrôle du cessez-le-feu
en Croatie. Le ministre de la Dé-
fense croate, Luka Bebic, a
d'ailleurs affirmé hier à Zagreb
qu 'il disposait «d'indications se-
lon lesquelles une attaque de
grande envergure se préparait
contre la Croatie».

Selon la presse croate, cette
attaque pourrait intervenir aux
alentours du 15 août. Cette date
correspond à l'échéance de l'ul-
timatum lancé par l'armée you-
goslave pour trouver une solu-
tion politique à la crise.

Les autorités fédérales you-
goslaves ont d'autre part annon-
cé qu 'un groupe d'observateurs
se rendrait aujourd'hui en Sla-
vonie, théâtre de nombreux af-
frontements entre Serbes et
forces croates. La Croatie a ac-
cepté l'envoi de 80 observateurs
qui seront postés dans les ré-
gions les plus troublées. Ils se-
ront chargés de déterminer dans
des cas particuliers qui est res-
ponsable dé la rupture du ces-
sez-le-feu.

La présidence collégiale de
Yougoslavie a aussi décidé
qu'elle se réunirait les 20 et 21
août prochain pour discuter de
l'avenir de la Yougoslavie. Les
présidents des six républiques
seront convoqués à cette réu-
nion.

(ats , afp, reuter)

15.8.1658 - Création de
la Ligue du Rhin, sous la
protection de Louis XIV
contre l'empereur d'Alle-
magne.
15.8.1806 - Pose de la
première pierre de l'Arc
de triomphe à Paris.
15.8.1914 - Inaugura-
tion du canal de Panama.
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Machines agricoles

Ph. Robert
F fiable
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d'avant-garde

2316 Martel-Dernier
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LE LOCLE Les 16,17 et 18 août 1991
Catégories: R/L/ M, Libre, Prix des Sections

34e Concours hippique
du Manège du Quartier
Promotion CH
Coupe des Montagnes neuchâteloises
Prix du Crédit Foncier Neuchâtelois,
par équipe

Musique militaire Le Locle
Samedi soir 17 août: BAL
conduit par l'orchestre MARK LEADER'S
(5 musiciens). Entrée: Fr. 8.-.

Cantine - Bar
I Entrée libre au concours

Durant les trois jours
un magnifique PONEY à gagner.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Epreuve No 1 : Prix du groupe DIXI Vendredi 8 heures

Cat. LU, bar. C
Epreuve No 2: Prix Frédy Ràber, Le Mont-Travers Vendredi 9 h 45

Cat. Ml, bar. C
Epreuve No 3 Prix de la commune de La Chaux-du-Milieu Vendredi 12 heures

Cat. LII, bar. A au chrono + 1 barr.
Epreuve No 4 Prix Huesca 618 + 35, André Von Bergen, Marmoud Vendredi 14 h 30

Cat. Ml, bar. A au chrono + 1 barr.
Epreuve No 5 Prix de La Chabraque, Amélie Gogniat, Vilars Vendredi 16 h 45

Cat. libre, bar. A selon note de style
Epreuve No 6 Prix Gentil Frères SA, La Sagne Samedi 7 heures

Cat. RI, bar. A au chrono
Epreuve No 7 Prix du Restaurant du Jet-d'Eau, Famille Meier Samedi 8 h 45

Le Col-des-Roches
Cat. RI, bar. A au chrono + 1 barr.

Epreuve No 8 Prix Atelier mécanique Claude Simon-Vermot Samedi 11 heures
Les Ponts-de-Martel et Agro-Centre Bucher-Guyer, Yverdon
Cat. RM, bar. C.

Epreuve No 9 Prix de l'UBS, Le Locle Samedi 13 heures
Cat. RM, bar. A au chrono + 1 barr.

Epreuve No 10 Prix des bouchers Amman-Dubois-Matthey, Le Locle Samedi 15 h 30
Cat. RIII, bar. C

Epreuve No 11 Prix du journal L'Impartial, La Chaux-de-Fonds Samedi 16 h 45
Cat. RIII, bar. A au chrono + 1 barr.

Epreuve No 12 Promotion CH, bar. A sans chrono Dimanche 7 heures
Epreuve No 13 Prix des Restaurateurs de La Brévine Dimanche 9 h 30

Promotion CH, bar. A sans chrono
Epreuve No 14 Prix du Restaurant de La Combe-Jeanneret Dimanche 11 h 30

MM. Charles et Jean-Pierre Mummenthaler
Cat. libre, bar. A sans chrono, selon note de style

Epreuve No 15 Prix du Crédit Foncier Neuchâtelois, Neuchâtel Dimanche 14 h 30
Prix des sections, cat. libre, bar. A en 2 manches

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-800176
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Vente et instellations
m,̂ ] d'appareils électriques

ïœmmM
Agencement de cuisines

Transports multibennes
Récupération de verres

R. TANNER

I X  

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

de (d &w&M#
Jacques Robert
Le Cachot
<P 039/36 12 58

A9ence: ; SUBARU
| 4 x 4

Réparations et ventes de toutes marques

SCHMID + CO
2125 La Brévine '? 039/35 13 35

Agriculture: tracteurs
et machines

Ferme: attaches,
évacuateurs,
ponts roulants, etc.

Sylviculture: tronçonneuses,
équipement
forestier 

Loisirs: fraises à neige,
tondeuses à gazon,
etc.

iï|!| Pneus

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
0 039/31 13 69

Sport équestre

Christian
Wùthrich

Tous les jours
^. promenades à cheval.
¦T Aussi pour débutants.
BS. Prix modérés.

JB i Vacances à cheval.
rt8 Boinod 5
VI 2314 La Sagne
' >> <p 039/23 49 55

baitepie i
• l agricole |

Claude Perrottet 
^p̂ SSâFromager spécialisé

 ̂ 9 ^$3
<P 039/31 19 85 m S TË

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

Cavaliers !
Une bonne adresse pour
vos articles d'équitation

Place du Marché
Le Locle

cp 039/31 85 33

n > ^  Vous qui voulez
M̂ * apprendre à

_"T\ conduire,
"3S\ prenez contact avec

Michel Rigolet
AUTO-ÉCOLE
? 039/36 1310
La Chaux-du-Milieu

Boulangerie-Pâtisserie

Philippe Jeune
La Brévine
<P 039/35 11 17
Le Locle
(p 039/31 80 52

Ouvert le dimanche
de 7 à 12 heures

ibernoise\
Bassurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Jean-René Tschanz
Inspecteur

Grand-Rue 34
2316 Les Ponts-de-Martel
P 039/37 18 05

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26 - Le Locle
cp 039/31 85 42

É 

Grange
Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1-3
2400 Le Locle
? 039/31 42 18

CLAUDE ROHRBACH
2309 Les Joux-Derrière/

La Chaux-de-Fonds
Réparations

et carrosserie agricole
Agence BUCHER-FIAT

Fromagerie du
Mont-de-Travers

Famille Michel Balimann
cp 039/6314 93

Fromage - Beurre
Yoghourts «maison»

Fahrni Michel
Service Alfa-Laval

Grande-Rue 68
2316 Les Ponts-de-Martel

cp 039/37 17 03

Avec le soutien
de

Garage du Crêt
Agence TOYOTA

Fam. R. Brulhart
Verger 22, 2400 Le Locle

<p 039/31 59 33, Natel 077/37 44 10

V!F̂ ^kmWÊÊÈmiSËmmm% " ~ 'AiS
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Dépannages 24 heures sur 24



Groupement
de l'instruction
Nouveau chef
de l'information
L'actuel rédacteur en chef
du quotidien biennois
«Bieler Tagblatt», Martin
Bùhler, 44 ans, sera le nou-
veau chef de l'information
du Groupement de l'ins -
truction au Département
militaire fédéral. Il entrera
probablement en fonction
le 1 er janvier prochain.

Spiez
Intoxication
dans un hôtel
Plusieurs dizaines de clients
d'un hôtel de Spiez ont été
atteints d'intoxication ali-
mentaire dans la nuit de di-
manche à lundi. Seize d'en-
tre eux ont dû être hospita-
lisés. Il s 'agit d'un cas de
salmonellose.

Interlaken
Nouvel attentat contre
un foyer de réfugiés
Des inconnnus ont mis le
feu mardi soir à un foyer
pour demandeurs d'asile à
Interlaken. Le feu a pris si-
multanément vers 19
heures dans la cage d'esca-
lier et dans une pièce de sé-
jour. Des Tamouls qui se
trouvaient dans le bâtiment
sont parvenus à l'éteindre
avant l'intervention des
pompiers.

Presse romande
«La Suisse» rejoint
«Swiss Combi»
Le quotidien genevois «La
Suisse» va coopérer avec
trois quotidiens alémani-
ques, le «Tages Anzeiger»,
la «Berner Zeitung» et les
«Luzerner Neuste Na-
chrichten» (LNN) en ma-
tière de publicité. Il intègre
ainsi le pool baptisé Swiss
Combi. Avec 1,3 million de
lecteurs, ce pool est le plus
important de Suisse dans le
domaine de la presse quoti-
dienne.

Lausanne
Départ d'un
grand organiste
André Luy, titulaire des
grandes orgues de la cathé-
drale de Lausanne depuis
un tiers de siècle, quittera sa
charge en février prochain
et sera remplacé par le Ju-
rassien bernois Jean-Chris -
tophe Geiser. Né en 1927 à
Tramelan, André Luy a suivi
les Conservatoires de Neu-
châtel et de Genève avant
de devenir organiste à La
Chaux-de- Fonds, Morges
et St-lmier. C'est en 1957
qu 'il a été appelé à la cathé-
drale de Lausanne pour
succéder à Charles Fa 1er.

BREVES

La Suisse parmi les pionniers
Couche d'ozone: les substances dangereuses progressivement interdites dès 1992

La Suisse comptera
bientôt parmi les pays les
plus avancés dans la pro-
tection de la couche
d'ozone. Le Conseil fé-
déral a en effet décidé
hier de modifier l'ordon-
nance sur les substances
dangereuses pour l'envi-
ronnement afin d'inter-
dire toutes les substances
qui contribuent à former
le «trou d'ozone». Les
interdictions des chloro-
fluorocarbones (CFC),
halons et autres subs-
tances seront progressi-
vement introduites entre
1992 et 1996.

Les aérosols sont déjà interdits
presque totalement depuis le dé-
but de l'année. Le nouveau pa-
quet de mesures englobe les do-
maines des mousses synthéti-
ques, de la réfrigération et de la
climatisation, des produits de
nettoyage, des solvants et des
produits de lutte contre les in-
cendies.
INTERDICTION
PAR ÉTAPES

Les substances concernées sont
les CFC (mousses synthétiques,
déjà interdit dans les aérosols),
les halons (extincteurs), les CFC
partiellement halogènes (HC-
FC: aérosols, mousses dures), le
trichloroéthane (solvants, aéro-

Protection de la couche d'ozone
Il sera notamment obligatoire de récupérer le liquide réfrigérant des appareils envoyés à
la casse. (Impar-Perrin-a)
sols) et le tétrachlorocarbone.
Aucune de ces substances n'est
fabriquée en Suisse.

Un calendrier introduit les
interdictions par étapes, car il
n'existe pas encore de solutions
de remplacement appropriées
pour tous les domaines. Les me-
sures proposées permettront à la
Suisse de respecter avant terme
les prescriptions fixées en juin
1990 à Londres lors de la révi-

sion du «Protocole de Montréal
relatif à des substances qui ap-
pauvrissent la couche d'ozone».
La Suisse figurera ainsi, aux cô-
tés de l'Allemagne, parmi les
Etats les plus avancés dans le
domaine.

RÉDUCTIONS DE 100%
Les nouvelles prescriptions doi-
vent permettre de passer d'une
consommation de 8000 tonnes

de CFC en 1986 à environ 1500
tonnes en 1992. Il devrait n'en
rester que quelques centaines de
tonnes en 1995, soit une diminu-
tion de près de 95% par rapport
à 1986. On s'attend à une dispa-
rition quasi totale des émissions
de CFC d'ici l'an 2000, puisque
l'utilisation résiduelle ne concer-
nera que l'entretien des installa-
tions existantes.

L'interdiction d'importer des
halons sera effective dès la fin de

l'année, ce qui représentera une
diminution de 100%. L'utilisa-
tion du trichloroéthane , qui
était de 6000 tonnes en 1986,
doit passer à 1000 tonnes par an
dès 1995 et être totalement sup-
primée à la fin du siècle.

Le Conseil fédéral a exclu de
l'ordonnance l'utilisation des
HCFC pour la fabrication de
mousses synthéti ques et pour la
technique du froid. Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur doit
préparer une réglementation
«euro-compatible» de ces sec-
teurs d'ici mi-1993. Même s'ils
sont encore utilisés après l'an
2000, leur consommation de-
vrait passer de 1000 tonnes en
1990 à quelque 500 tonnes par
année.

Préserver la couche d'ozone,
et se protéger de l'effet de serre,
c'est aussi penser à l'élimination
des substances dangereuses. Il
sera notamment obligatoire de
récupérer le liquide réfrigérant
des appareils envoyés à la casse.
MILIEUX ECONOMIQUES
SCEPTIQUES
Le projet de révision de l'ordon-
nance a été en général bien ac-
cueilli en procédure de consulta-
tion. Parallèlement à des propo-
sitions visant à adopter une lé-
gislation plus sévère, le projet a
toutefois suscité l'opposition
d'une partie des organisations
économiques concernées. Elles
réclamaient notamment des dé-
lais de transition plus longs et
l'exclusion des HCFC - moins
dangereux que les CFC et les ha-
lons - du champ d'application
de l'ordonnance, (ats)

Exit le contrôle officiel
Horlogene suisse

Fini le contrôle officiel de la qua-
lité des montres suisses! Désor-
mais, l'industrie horlogère s'ac-
quittera elle-même de ce travail.
Le Conseil fédéral a en effet déci-
dé hier de ne pas demander au
Parlement la prorogation de l'ar-
rêté y relatif. Une décision qui
confirme notre article du 15 juin
dernier. Conséquence: les ordon-
nances d'exécution qui s'y rap-
portent seront abrogées avec ef-
fet au 1er janvier 1992. La Fédé-
ration de l'industrie horlogère
suisse applaudit.

L'arrêté fédéral sur le contrôle
officiel de la qualité dans l'in-
dustrie horlogère suisse expire a
la fin de l'année. Il constitue le
dernier héritage des mesures
prises dans les années 30 pour
soutenir l'industrie horlogère,
rappelle le Département fédéral
de l'économie publique
(DFEP).

Le contrôle officiel de la qua-
lité des montres avait pour but
d'empêcher la vente des mouve-
ments fabriqués en Suisse qui ne
répondaient pas aux exigences
minimales de qualité attendues
par les acheteurs de produits
d'origine suisse. L'arrêté insti-
tuant ce contrôle fut prorogé
pour dix ans en 1981 à cause de

la forte baisse des exportations
de montres et de la chute du
nombre d'emplois dans l'indus-
trie horlogère. Le contrôle de la
qualité fut alors confié à un or-
ganisme privé, placé sous la sur-
veillance du DFEP.
LA FH APPROUVE
Depuis lors, les mouvements
mécaniques, pour lesquels le
contrôle de la qualité avait été
instauré à l'origine, ont cédé la
place aux montres électroniques
qui représentaient 4% des ex-
portations en 1972, 32% en
1981 et 90% aujourd'hui!

Cette évolution s'est doublée
d'une forte concentration de la
production tant et si bien qu 'il
n'existe plus à l'heure actuelle
que quelques producteurs de
mouvements. Quant aux mon-
tres mécaniques, qui représen-
tent encore 40% en valeur des
exportations horlogères suisses,
elles sont aujourd'hui de grande
qualité.

Les entreprises horlogères
sont à même d'assumer leur
contrôle de qualité sans inter-
vention étatique, indique dans
un communiqué la Fédération
de l'industrie horlogère suisse
(FH). Ayant au surplus l'habi-
tude d'une vive compétition sur

711
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le plan international, ces entre-
prises sont conscientes du fait
que leur avenir est lié à une poli-
tique très stricte en matière qua-
litative, ajoute encore la FH
parfaitement d'accord avec la
décision du Conseil fédéral.

Une enquête menée auprès de
680 firmes soumises au contrôle
a révélé que seule 34 d'entre elles
exportant 3% des mouvements
s'étaient prononcées pour le
maintien du système de contrôle
fondé sur le droit public.
CONTRÔLES RIGOUREUX
Le DFEP précise que les
contrôles réalisés par l'industrie
elle-même sont rigoureux et de
haut niveau. Celle-ci examine en
outre la création d'un orga-
nisme privé qui pourrait fournir
dès 1992 des prestations de ser-
vice dans ce domaine. Enfin , le
projet relatif à la protection des
marques et des indications de
provenance qui a été soumis au
Parlement contient des disposi-
tions importantes - intervention
des douanes, signe d'identifica-
tion des producteurs - qui per-
mettront de lutter efficacement
contre les contrefaçons. Ces me-
sures devraient permettre de
continuer à garantir la bonne ré-
putation de la montre suisse,
conclut le DFEP. (ap)

Swissair dégraisse
Aviation suisse: plus de 450 emplois supprimés

Swissair va encore supprimer
quelque 460 emplois administra-
tifs d'ici juin 1993.

La compagnie aérienne helvéti-
que avait déjà annoncé la sup-
pression de 150 emplois en juil-
let dernier suite au transfert à
Bombay, en Inde, d'une partie
de son service de comptabilité.
Sur les 460 suppressions d'em-
plois annoncées hier par Swis-

sair , environ 360 interviendront
à Zurich . 40 à Genève et 60 à
l'étranger. Cet objectif sera at-
teint en grande partie grâce aux
départs naturels , mutations in-
ternes et mises à la retraite anti-
cipée. Néanmoins , d'ici le prin-
temps prochain , Swissair devra
licencier environ 120 personnes.
Un plan social très étendu a été
élaboré pour venir en aide aux
personnes concernées. Cette me-

sure entre dans le cadre du pro-
gramme d'amélioration du ré-
sultat «Move» avec lequel Swis-
sair veut économiser quelque
300 millions de francs par an. La
compagnie aérienne suisse em-
ploie aujourd'hui 19.500 per-
sonnes dont environ 16.000 en
Suisse. Durant le premier semes-
tre 1991 , elle a subi une perte de
97 millions de francs.

(ap)

Message adopte
Assurances: accord avec la CE

Le Conseil fédéral a adopte hier
le message par lequel il propose
au Parlement d'accepter l'accord
du 10 octobre 1989 entre la
Suisse et la CE sur l'assurance
directe autre que l'assurance-vie.
Dans la procédure de consulta-
tion, l'accord a été bien accueilli
et presque tous les milieux
consultés ont été d'avis que les
négociations sur l'EEE ne de-
vraient pas entraîner la mise en
veilleuse de ce projet.

Aux termes de cet accord , les
Etats contractants garantissent
sur une base de réciprocité des
conditions identiques concer-
nant l'accès à l'activité dans le
domaine de l'assurance. En
même temps qu 'il propose
d'adopter l'accord , le Conseil fé-

déral soumet au Parlement un
projet de loi qui le transpose
dans le droit suisse.

Les institutions étrangères
d'assurances dommages ayant
leur siège dans un des pays
contractants ne devront plus dé-
poser un cautionnement. En ou-
tre, le même assureur pourra dé-
sormais prati quer l'assurance
protection juridi que et les autres
branches d'assurances dom-
mages.

Le projet reprend la distinc-
tion entre grands risques ou af-
faires industrielles , d'une part , et
d'autre part les affaires de masse
réalisées par les particuliers. On
pourra ainsi structurer la sur-
veillance des deux domaines de
manière différenciée , (ats )

Nomination d'une vice-chancelière

Le Conseil fédéral a nommé hier
Mme Hanna Murait vice-chan-
celière de la Confédération.
Cette Bernoise de 44 ans, socia-
liste, succédera dès aujourd'hui
au Valaisan François Couche-
pin qui a été élu le 12 juin der-
nier à la charge de chancelier de
la Confédération. Ainsi, pour la
première fois dans l'histoire de
la Confédération, une femme est
nommée vice-chancelière. Le
Parti socialiste, qui revendiquait
ce poste, a donc lieu de se mon-
trer sausiau.

Hanna Murait travaille au
Secrétariat de direction de la
Chancellerie fédérale depuis la
mi-1987. Elle le dirige depuis fé-
vrier 1988.

Avec l'élection de Mme Han-
na Murait , la chancellerie fédé-
rale reste la chasse gardée des
trois grands partis gouverne-
mentaux. Le nouveau chancelier
François Couchepin est radical.

Hanna Murait
Une première dans l'histoire
de la Confédération.

(Keystone)

Le 12 juin dernier, il l'avait em-
porté sur l'udc Fritz Muehle-
mann grâce aux voix socialistes.
Le deuxième vice-chancelier,
Achille Casanova, est démo-
crate-chrétien, (ap)

Une première

15 août 1989 -80 ans
après sa création, la
Ligue suisse pour la
protection de la nature
(LSPN) fêtait le 15 août
1989 sa 500e réserve
naturelle, un vallon de
7,4 hectares situé près
d'Embrach (ZH), que la
Confédération venait de
lui céder. Les réserves,
ces «arches de Noé du
XXe siècle», couvrent
environ 1% du territoire
national.

(fi
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çAS IMAGE INFO
Nous avons changé de logo, mais IMAGE

INFO continue à être l'abrégé de Informatique et Méthodes
Appliquées à la Gestion d'Entreprise. Nos activités resterit
d'ailleurs les mêmes que précédemment, à savoir/
Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres, •
audit, étude préalable, développement, sont les mandats
que nos clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont
principalement axés sur la gestion des ressources humaines
et des finances, y compris la gestion de fortune.
Gestion du.système d'information du groupe auquel
nous appartenons.

L'évolution et la croissance réjouissante de nos activités
nous permettent d'offrir des postes de • '

• Responsable support produits
• Chef de projet
• Analyste-programmeur

pour divers environnements, airtsi qu'un poste d'

• Ingénieur-système
connaissant, en particulier, les mondes IBM et DEC.

Nous demandons: Nous offrons:
• des études informatiques • • un environnement motivant,

menées à terrine,, évolutif,
•.

• des expériences profes- « une formation continue,
sionnelles réussies, m faccès aux responsabilités,

• de très bonnes connais- ;. d'excellentes conditions de
sances de la langue A travail.
allemande, idéalement
suisse allemande,

• volonté de progresser et . " ' ; '' A
dé faire progresser
l'entreprise.

MM. A. Leuba ou P.-A. Chardon • '
attendent avec-plaisir vos offres écrites. '•

IMAGE INFO, rue des Tunnels 7, 2006 Neuchâtel
038/31 8262 „cn ,Q •¦ „ .. . ; .. . . ..... . . .  .,i,. . . .  ' .' . .- . . . , . . . . . ... :;¦ .,- . . .. . .. . 450-19.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 354.— 357.—
Lingot 17.250.— 17.500 —
Vreneli 100— 110.—
Napoléon 96.25 106.25
Souver. $ new 125.— 135 —
Souver. $ old 125.— 135 —

Argent
$ Once 3.82 3.97
Lingot/kg 185.— 200.—

Platine
Kilo Fr 16.820.— 17.120.—

CONVENTION OR
Plage or 17.700.—
Achat 17.330.—
Base argent 230 —

INDICES
13/8/91 14/8/91

Dow Jones 3008,72 3005,36
Nikkei 22872.— 23393,30
CAC 40 1796,50 1816,70
Swiss index 1122,70 1125,90

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

13/8/91 14/8/91
Kuoni 19100.- 19000.-
Calida 1390.- 1390 —

C. F. N. n. 1000.— 1005.—
B. Centr. Coop. 800 — 800 —
Crossair p. 420.— 420.—
Swissair p. 765.— 762.—
Swissair n. 652— 646.—
LEU HO p. 1780- 1750 —
UBS p. 3630.- 3650.-
UBS n. 798.- 801.—
UBS b/p. 146.50 145.50
SBS p. 336.- 337.-
SBS n. 295- 296.-
SBS b/p. 304.— 305.—
C.S. hold. p. 2040.- 2050.-
C.S. hold. p. 379.- 380.-
BPS 1325.— 1330-
B PS b/p. 123.— 123.—
Adia Int. p. 871.— 870.—
Elektrowatt 2830 — 2820.—
Forbo p. 2520.— 2540.-
Galenica b.p. 325— 330.—
Holder p. 4930.— 4930.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1100.— 1090.-
Motor Col. 1470.— 1460.—
Moeven p. 4090.— 4050.—
Bûhrle p. 460.— 460 —
Bûhrle n. 160— 157.—
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 5200.— 5120.—
Sibra p. 449.— 460 —
Sibra n. 428.— 435 —
SGS n. 1690.— 1670.—
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 622.- 624 —
La Neuchàt 920.— 920.—
Rueckv p. 2790.— 2790 —
Rueckv n. 2200.— 2180 —
Wthur p. 3870.— 3890.—
W'thur n. 3140.— 3140.—
Zurich p. 4640.— 4630.—
Zurich n. 3900.— 3910.—
BBC l-A- 4800.- 4820.-
Ciba-gy p. 2940— 2990 —
Ciba-gy n. 2640- 2720 —
Ciba-gy b/p. 2590.- 2660.-

Jelmoli 1630.— 1590.-
Nestlé p. 8620.— 8640.—
Nestlé n. 8520.- 8550.-
Nestlé b/p. 1640.- 1650.—
Roche p. 7660.— 7540 —
Roche b/j 4930- 4950-
Sandoz p. 2420.- 2400.-
Sandoz n. 2370.— 2350.—
Sandoz b/p. 2280.- 2290.-
Alusuisse p. 1115.— 1120.—
Cortaillod n. 5800.— 5800.—
Sulzer n. 5020 — 5040 —

13/8/91 14/8/91
Abbott Labor 81.— 81.50
Aetna LF cas 55.50 58 —
Alcan alu 29.75 30.25
Amax 32.50 32.—
Am Cyanamid 96.— 96.—
AH 59.- 58.50
Amoco corp 78.— 77.50
ATL Richf 175.- 178.—
Baker Hughes 37.50 37 —
Baxter 53.50 53.75
Boeing 69.75 70 —
Unisys corp 6.50 6.30
Caterpillar 73.50 73 —
Citicorp 22.75 23 —
Coca Cola 94.75 96.50
Control Data 14.75 15 —
Du Pont 72.75 72.50
Eastm Kodak 63.75 65.50
Exxon 86.50 87.50
Gen. Elec 110.— 110.50
Gen. Motors 57.50 58.25
Paramount 57.50 58.50
Halliburton 56.25 57-
Homestake 23.75 22.75
Honeywell 86.50 87.50
Inco ltd 51.75 52.25
IBM 149.— 150.50
Litton 123.- 127.50
MMM 130.50 132.50
Mobil corp 99.75 100.50
NCR 163.- 164.-
Pepsico Inc 49.25 49.25
Pfizer 95.75 98.50
Phil Morris 107.50 108.50
Philips pet 38.25 38.25
Proct Gamb 124.- 125.50

Sara Lee 63— 64.—
Rockwell 40.— 40.25
Schlumberger 102 — 103.50
Sears Roeb 63.25 65.25
Waste mgmt 56.50 56.75
Sun co inc 45.25 45.50
Texaco 94.25 94.75
Warner Lamb. 106.— 106.—
Woolworth 43.50 43 —
Xerox 82.75 83.-
Zenith el 9.25 9 —
Angloam 57.25 57.50
Amgold 110.50 108.50
De Beers p. 41.75 42.75
Cons. Goldf I 34.50 35.—
Aegon NV 92.25 91.50
Akzo 91.— 92.50
ABN Amro H 30.75 31.—
Hoogovens 46.50 47 —
Philips 26.25 26.75
Robeco 77.25 78.—
Rolinco 77.— 77.25
Royal Dutch 123.50 123.50
Unilever NV 122.50 122.50
Basf AG 212.- 211.—
Bayer AG 241.- 242.50
BMW 460 — 456.—
Commerzbank 230.50 232 —
Daimler Benz 657.— 655.—
Degussa 301.— 300 —
Deutsche Bank 576.— 579 —
Dresdner BK 319.— 320 —
Hoechst 212.- 235 —
Mannesmann 237.— 237.—
Mercedes 520.— 522.—
Schering 711— 708.—
Siemens 576.— 580.—
Thyssen AG 201.50 202 —
VW 326.— 327 —
Fujitsu ltd 11.25 11.—
Honda Motor 15.75 16.—
Nec corp 15.— 15 —
Sanyo electr. 5.95 5.90
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 66.25 67.—
Norsk Hyd n. 43.50 44.—
Aquitaine 92.50 93.50

13/8/91 14/8/91
Aetna LF & CAS 37y4 37%
Alcan 20% 20'/*

Aluminco of Am 68% 67%
Amax Inc 21% 20%
Asarco Inc 24% 24%
ATT 38% 39%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 116% 115%
Boeing Co 46% 46%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 14% 15-
Coca Cola 63% 63%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 47% 48-
Eastm. Kodak 43% 43.-
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 43% 43%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 73% 73-
Gen. Motors 38% 38%
Halliburton 37% 38%
Homestake 14% 15%
Honeywell 58- 58%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 99.- 98%
ITT 99- 59-
Litton Ind 59% 85%
MMM 87.- 86%
Mobil corp 66% 66%
NCR 108% 109.-
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 65% 65%
Phil. Morris 71% 72%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 43% 42%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 62% 62.-
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 46% 45%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 28% 29%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 46% 46%
Chevron corp 70.- 69%
UAL 143% 137%
Motorola inc 65% 68-

Polaroid 25% 25%
Raytheon 84% 85%
Ralston Purina 50% 50%
Hewlett-Packard 53% 55-
Texas lnstrum 31% 32'/8
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 23% 24.-
Schlumberger 68% 67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

13/8/91 14/8/91
Ajinomoto 1460— 1490.—
Canon 1510.- 1520.-
Daiwa House 1850 — 1880.—
Eisai 1690- 1660.-
Fuji Bank 2580 — 2600-
Fuji photo 3380 — 3430.—
Fujisawa pha 1710.— 1750.—
Fujitsu 997— 1010.—
Hitachi chem 1030 — 1020.—
Honda Motor 1440 — 1460.—
Kanegafuji 650.— 655 —
Kansai el PW 2730- 2810-
Komatsu 1100 — 1060 —
Makita Corp. 2050.— 2060 —
Marui 2010- 1990.-
Matsush el l 1630.— 1650.-
Matsush el W 1510- 1520.-
Mitsub. ch. Ma 630 — 645.—
Mitsub. el 651 — 647.-
Mitsub. Heavy 689— 692.—
Mitsui co 737 — 741.—
Nippon Oil 923— 950 —
Nissan Motor 719— 707.—
Nomura sec. 1650.— 1710.—
Olympus opt 1190— 1200 —
Ricoh 666— 680.—
Sankyo 2460- 2500.-
Sanyo elect. 528.— 528 —
Shiseido 1800 — 181 O.-
Sony 5930- 6000.—
Takeda chem. 1500— 1540.—
Tokyo Marine 1260— 1290-
Toshiba 705.- 707.-
Toyota Motor 1580.— 1580.—
Yamanouchi 2700 — 2750-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.47 1.57
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.95 1.15
100 yens 1.08 1.14

DEVISES
1 SUS 1.4975 1.5325
1$ canadien 1.3075 1.3375
1 £ sterling 2.5350 2.5950
100 FF 25.40 26.-
100 lires 0.1146 0.1186
100 DM 86.80 88.-
100 yens 1.1055 1.1195
100 fl. holland. 76.90 78.10
100 fr belges 4.2050 4.2850
100 pesetas 1.3750 1.4150
100 schilling aut. 12.35 12.49
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7805 1.8045

Faire-part de fiançailles
mariage
naissance

Photocopies couleur de haute qualité
Imprimés publicitaires
Travaux exécutés par des professionnels des
arts graphiques

Compo(M Ê̂B
Bernard Rothen bùhler

Tél. 039 23 30 71 Rue de la Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

132-601835



Indice 1
Pour trouver le nom du jeu de ce jour, il est indispensable de bien lire le
libellé des questions.

En effet, nous vous demandons son nom officiel , selon Larousse, et non
l'un de ceux sous lesquels on le connaît dans nos régions.

Une des «actions» que doit exécuter l'un des partici pants à ce jeu
apparaîtra dans la colonne où vous aurez écrit la lettre à ajouter un nom-
bre de fois indiqué aux lettres données pour former à chaque li gne un mot
répondant à la définition (ouf!).

Les 1ère et 4e lettres du mot

sont dans le nom du jeu .

Indice 2
Une variante de ce jeu est connue chez nous aussi.

Trouvez un nom qui , ajouté à celui du jeu . donnera cette variante.
Ajoutez pour cela une lettre à chaque groupe de deux lettres afin d

former un mot de trois lettres.
Dans la première série, la lettre doit être ajoutée à la fin , dans la deu

xième, au centre et dans la troisième, devant.
A chaque ligne c'est la même lettre qui doit être ajoutée les trois fois

Lisez le mot formé
avec les lettres
ajoutées

L'avant-dernière lettre de ce mot est dans le nom du jeu.

Indice 4
Les participants a ce jeu doivent savoir faire une certaine chose.

Complétez chaque mot de la première grille par deux lettres de façon à
former un mot de six lettres.

Les mêmes paires de lettres doivent aussi servir à composer trois mots
de cinq lettres si on les ajoute à ceux de trois lettres de la seconde grille.

Les ajouts ne doivent pas être faits sur la même ligne dans l'une ou
l'autre grille.

Liez les trois paires de lettres pour former un verbe

Indice 3
Déplacez horizontalement dans le cadre de la grille, de façon à ce qu 'un
nouveau mot apparaisse verticalement dans la colonne où est écrit en ce
moment qui participe principalement à ce jeu, un mot nouveau qui sera le
nom donné dans nos régions à l'un des acteurs du jeu.

j iori

Un des mots ne
doit pas être dé-
placé

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

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

LES GAGNANTS

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

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

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

l'horloger
du voyage

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

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

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

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

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

PRINCIPE

Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.
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Le verrou à distance
(septembre 1901)

Le «verrou à distance» permet à
toute personne de verrouiller ou
de déverrouiller la porte d'une
chambre de quelque endroit
qu 'on le désire; son action peut
aussi s'exercer d'une pièce à
l'autre, le long d'un corridor,
pour une grille de jardin , etc. On
peut l'emporter en voyage et
l'adapter à la porte de sa cham-
bre d'hôtel.

Quel est le voyageur ou le
touriste qui n'a pas éprouvé,
quand le temps est froid ou hu-

mide, l'inconvénient d'être forcé
de quitter un lit bien chaud ,
pour ouvrir la porte à un domes-
tique?

Et, plus généralement, n'est-il
pas très agréable de posséder un
appareil simple et d'un fonction-
nement certain permettant de
fermer ou d'ouvrir, sans se dé-
ranger, la porte d'une chambre à
coucher, d'un cabinet de toi-
lette, d'une salle de bains, ou
d'un cabinet de travail , de tout
endroit où l'on désire être seul à
l'abri des importuns.

Notre figure représente le ver-
rou levé, ce qui correspond à
son ouverture ; pour le fermer, il
suffit de soulever légèrement le
gland de la manœuvre, le verrou
glisse alors de haut en bas dans
sa rainure et vient recouvrir une
plaque métallique, fixée sur la
porte même et formant saillie
sur le chambranle. La porte est
alors parfaitement verrouillée.
Pour ouvrir le verrou, il n'y a
qu'à agir en sens contraire, en ti-
rant le gland.

H Tiré du livre «Les inventions
II,, extraordinaires» , édition Eric
E Baschet/Keystonc. Paris.
Il§:
M-

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES
Le coup de pouce

Le nom de ce jeu est très familier à tout le inonde et est com-
posé de quatre lettres.

Andrew Lloyd Weber et T. S. Eliot ont acquis la célébrité
grâce à lui en le mettant à l'affiche , depuis dix ans, des plus
prestigieux lieux de spectacle, mais en ang lais, bien sûr.

Jean Gàbin l'a aussi rendu populaire à l'écran avec Si-
mone Signoret.

Réponse No 24
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

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

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

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



Une saison qui promet
Football - L'heure de la reprise va sonner en Angleterre samedi

C'est samedi que les
footballeurs des 22 équi-
pes de première division
anglaise vont retrouver
le chemin des stades,
pour une nouvelle saison-
marathon qui s'annonce
extrêmement promet-
teuse. Contrairement à
ces dernières années, le
marché des transferts a
été fort agité. Les
grosses pointures de la
League ont fait de sensi-
bles efforts de recrute-
ment, à l'exception d'Ar-
senal, le champion sor-
tant, qui n'a pas dépensé
la moindre livre sterling,
faisant confiance à son
effectif de la saison pas-
sée et au fameux adage
«never change a winning
team»!

Par" Qk
Laurent WIRZ W

Les «Gunners» figureront donc
cette fois encore parmi les favo-
ris. Le club du Nord de Londres
dispose d'éléments de classe
(Dixon, Winterburn , Thomas,
Rocastle, Limpar, Smith, Mer-
son...) qui devraient lui permet-
tre de bien figurer en Coupe
d'Europe aussi.
LA PATTE DE SOUNESS
Comme chaque saison, Liver-
pool sera lui aussi un sérieux
prétendant. Après avoir vécu un
dernier exercice plutôt mouve-
menté (démission de Dalglish en

février), les «Reds» semblent fin
prêts pour retrouver leur cou-
ronne.

Leur nouveau manager ,
Graeme Souness, n'a pas fait
mentir sa réputation de grand
dépensier (le comble, pour un
Ecossais!) en investissant gros
sur de nouveaux joueurs. Avec
Dean Saunders (international
gallois , transféré pour 2,9 mil-
lion de livres, record britanni-
que), Mark Wright (internatio-
nal anglais) et Mark Walters,
Souness a acquis des éléments
qui devraient enchanter les spec-
tateurs d'Anfield Road aux cô-
tés du «magicien» Barnes et des
inamovibles Rush, Whelan,
McMahon and Co.

Et puis, pour la petite his-
toire, signalons que Liverpool
apprécie les années paires. N'a-
t-il pas été champion en 1980,
1982, 1984, 1986, 1988 et 1990?
Alors...
LEEDS AMBITIEUX
Derrière les deux «monstres»
évoqués ci-dessus, plusieurs for-
mations nourrissent de grosses
ambitions. A commencer par
Leeds United, qui a terminé
quatrième la saison dernière
pour son retour dans l'élite.

Le club du Yorkshire a frappé
fort en enrôlant deux internatio-
naux anglais (Tony Dorigo et
Steve Hodge) ainsi que le pro-
metteur attaquant Rod Wallace.
Equipe spectaculaire, Leeds
comptera entre autres sur l'éter-
nel Strachan et le buteur Chap-
man pour jouer les premiers
rôles et combler le fidèle public
d'Elland Road.

Manchester United pourrait
lui aussi se mêler à la lutte. Les
vainqueurs de la Coupe des
Coupes ont engagé le défenseur
international Paul Parker, ainsi
que le gardien danois Schmei-
chel. Si les vieilles jambes de

Arsenal contre Leeds (maillots clairs)
Les deux équipes visent haut cette saison. (AFP)

l'inusable Robson tiennent le
coup et que Mark Hughes conti-
nue à trouver le chemin des fi-
lets, «Man Utd» est capable de
réaliser une grande saison. Mais
cela sera-t-il suffisant pour re-
trouver un titre qu 'il convoite
depuis 1967? That 's the ques-
tion!
OUTSIDERS
La jeune équipe de Nottingham
Forest peut , si elle acquiert une
certaine constance, inquiéter les
meilleurs. On suivra avec atten-
tion son parcours , tout comme
celui d'Éverton où Howard
Kendall a fait signer deux ren-
forts de valeur (Peter Beardsley
et Mark Ward).

Surprenants troisièmes la sai-
son écoulée, les Londoniens de
Crystal Palace arriveront-ils à
confirmer? Ils n'ont en tout cas
pas perdu leurs meilleurs jou-
eurs (Wright , Salako, Gray), ce
qui leur autorise de légitimes es-
poirs.

«
Autre son de cloche à Birmin-

gham où l'équipe d'Aston Villa
présente un visage tout neuf. Les
départs de David Platt et Tony
Cascarino ont rempli les caisses
et permis au nouveau manager
Ron Atkinson de recruter plu-
sieurs éléments intéressants (Da-
lian Atkinson, Richardson,
Staunton). Villa devrait mieux

faire que la saison dernière ou il
a frôlé la relégation...
INCONNUES
Chelsea, Manchester City et
Tottenham (où Gascoigne pour-
ra peut-être rejouer d'ici janvier ,
en attendant son transfert à la
Lazio en juin prochain) repré-
sentent des inconnues. Ces for-
mations pourraient bien s'illus-
trer dans les compétitions de
Coupe. Elles paraissent un peu
«légères» pour le championnat.

Cette saison, quatre néo-pro-
mus ont rejoint l'élite. Deux
semblent capables de bien se
comporter, soit West Ham
(demi-finaliste de la Cup la sai-
son dernière) et Sheffield Wed-

nesday (qui avait battu Man-
chester United en finale de la
Coupe de la Ligue).

Par contre, la tâche d'Oldham
et de Notts County paraît a
priori beaucoup plus délicate.
Eviter la descente serait déjà un
joli succès pour eux.

Le programme de la première
journée: Arsenal - Queens Park
Rangers. Chelsea - Wimbledon.
Coventry - Manchester City.
Crystal Palace - Leeds. Liver-
pool - Oldham. Manchester
United - Notts County. Nor-
wich - Sheffield United . Nottin-
gham Forest - Everton. Shef-
field Wednesday - Aston Villa.
Southampton - Tottenham.
West Ham - Luton. L.W.

Le palmarès
i960 Burnley
1961 Tottenham
1962 Ipswich
1963 Everton
1964 Liverpool
1965 Manchester United
1966 Liverpool
1967 Manchester United
1968 Manchester City
1969 Leeds
1970 Everton
1971 Arsenal
1972 Derby
1973 Liverpool
1974 Leeds
1975 Derby

1976 Liverpool
1977 Liverpool
1978 Nottingham
1979 Liverpool
1980 Liverpool
1981 Aston Villa
1982 Liverpool
1983 Liverpool
1984 Liverpool
1985 Everton
1986 Liverpool
1987 Everton
1988 Liverpool
1989 Arsenal
1990 Liverpool
1991 Arsenal

Principaux transferts
Saunders (Derby) a Liverpool.
Wright (Derby) à Liverpool.
Walters (Glasgow Rangers) à
Liverpool. Beardsley (Liver-
pool) à Everton. Ward (Man-
chester City) à Everton. Staun-
ton (Liverpool) à Aston Villa.
Platt (Aston Villa) à Bari. At-
kinson (Real Sociedad) à As-
ton Villa. Richardson (Real
Sociedad) à Aston Villa. Cas-
carino (Aston Villa) au Celtic
Glasgow. Parker (Queens
Park Rangers) à Manchester

United . Curie (Wimbledon) à
Manchester City. Wallace
(Southampton) à Leeds.
Hodge (Nottingham) à Leeds.
Dorigo (Chelsea) à Leeds.
Sharp (Everton) à Oldham.
Schmeichel (Broendby) à
Manchester United. Sealey
(Manchester United) à Aston
Villa. Boyd (Motherwell) à
Chelsea. Elliott (Celtic Glas-
gow) à Chelsea. Aldridge
(Real Sociedad) à Tranmere
Rovers (2e division).

Dortmund étrillé!
Championnat d'Allemagne

Seul leader avec trois victoires
après les trois premières jour-
nées, Hansa Rostock a infligé
une lourde défaite à Borussia
Dortmund, 5-1 (mi-temps 2-0),
en championnat de la Bundesliga.

Avec l'appui de son public, soit
25.000 spectateurs, le champion
de l'ex-Allemagne de l'Est a
donné une nouvelle preuve de
son efficacité.
CHAPUISAT SCORE
En seconde mi-temps, Ottmar
Hitzfeld prit le risque d'aligner
trois avants de pointe. Mais un
penalty concédé dès la 47e mi-
nute ruinait les espérances de
l'entraîneur de Dortmund.

Stéphane Chapuisat ramenait
le score à 3-1 à la 66e minute
mais sous l'impulsion du Tché-
coslovaque Sedlacck, Hansa
Rostock reprenait le large de
façon irrésistible.

Schalke 04 - Nuremberg 1-0
Dùsseldorf- Bayern 0-1
Hansa Rost. - Dortmund . . . .  5-1
W. Brème - Stuttgart 1-1
Cologne - Kaiserslaut 1-1
Kickcrs S. - Leverkusen 0-1

CLASSEMENT
1. Hansa Rosi. 3 3 0 0 11- 2 6

2. Hambourg 3 2 1 0  5 - 2 5
3. Francfort 3 2 0 1 8 - 3  4
4. Kaiserslaut. 3 1 2  0 3 - 2 4
5. Duisbourg 3 1 2 0 1 - 0  4
6. Leverkusen 3 2 0 1 2 - 3  4
7. Kickcrs S. 3 1 1 1 3 - 1 3
8. Karlsruhe 3 1 1 1 4 - 3 3
9. Bayern 3 1 1 1  3 - 3  3

10. Cologne 3 0 3 0 3- 3 3
ll. Wattênsch. 3 1 1 1 3 - 3 3
Il Stuttgart 3 1 1 1  2 - 2  3
13. Dortmund 3 1 1 1 5 - 8 3
14. Schalke 04 3 1 1 1  1 - 5  3
15. Bochum 3 0 2 1 5 - 6  2
16. W. Brème 3 0 2 1 3 - 4  2
17. Dyn. Dresde 3 1 0  2 2 - 4 2

18. Nuremberg 3 1 0  2 3 - 6 2

I'). Mônchengl. 3 0 1 2  0 - 3 1
20. Dùsseldorf 3 0 0 3 2 - 6  0

Carton des Tricolores en Pologne
La France sans pitié

• POLOGNE - FRANCE 1-5
(1-2)

Invaincue depuis mars 1989, la
France a signé un succès retentis-
sant à l'extérieur. A Poznan, aux
dépens de la Pologne, les proté-
gés de Michel Platini ont brillam-
ment entamé leur saison 91/92 en
s'imposant sur le score de 5-1
(mi-temps 2-1).
Avant le déplacement difficile
du 4 septembre à Bratislava
contre la Tchécoslovaquie, en
championnat d'Europe, le test
de Poznan aura donné au sélec-
tionneur fiançais tous les apai-
sements souhaités.
Non seulement sa défense a fait
montre de beaucoup d'assu-
rance mais une fois encore,
toute l'équipe a affiché une
grande force de pénétration.
L'Antillais Angloma , latéra l très
offensif, fut l' une des révélations
de cette partie. Le nouveau libc-

ro de Napoli, Laurent Blanc, fut
pour beaucoup dans le bel allant
offensif des Français en seconde
période.

Après avoir fait illusion au
cours des vingt premières mi-
nutes, la Pologne s'est complète-
ment désunie. A la décharge du
sélectionneur Strejlau, il faut
souligner l'absence de plusieurs
mercenaires qui n'avaient pas
été libérés pour ce match amical.

Stade de Lech Poznan: 25.000
spectateurs .

Arbitre: M. Spirin (URSS).
Buts: 18e Ziober 1-0.41e Sau-

zée 1-1. 45e Papin 1-2. 69e Sim-
ba 1-3. 70e Blanc 1-4. 77e Perez
1-5.

Pologne: Wandzik (46e Si-
dorezuk); Jakolcewicz ; Soc-
zynski , Kubicki; Warzycha (62e
Rzepka), Czachowski , Tarasie-
wiez, Lesiak; Kosecki (72c
Skrzypczak), Urban , Ziober.

France: Martini; Blanc; An-

gloma, Boli, Casoni (75e Silves-
tre), Amoros (73e Garde) ; Sau-
zée, Fernandez (46e Des-
champs), Durand (52e Perez);
Papin, Simba. (si)

Sanction
exemplaire
La commission de discipline
de la Ligue française a infligé
une suspension de quatre mois
ferme au joueur Michel Milo-
jevic qui évolue aux Girondins
de Bordeaux. Ce défenseur
avait été exclu du terrain à
quatre minutes du coup de sif-
flet final de la rencontre
contre Strasbourg, le 3 août
dernier à la Meinau, après
avoir bousculé l'arbitre Joël
Quiniou. (si)

Football

En première ligue, les
deux représentants
neuchâtelois ont par-
tagé l'enjeu. Si Co-
lombier peut se mon-
trer déçu de son 2-2
à domicile contre
Thoune, Serrières
s'en revient satisfait
de Berne où il a obte-
nu un bon 1-1.
Quant aux Juras-
siens du FC Moutier,
ils n'ont pas loupé
leur entrée en ma-
tière sur le terrain en
battant Domdidier
par 2-1.
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Pas encore
prêts

Voile

L'équipe de France,
équipée par la firme
chaux-de-fonnière
Corum, a réalisé un
exploit sensationnel
en remportant l'Ad-
mirais' Cup, devan-
çant l'Italie, la grande
favorite de cet offi-
cieux championnat
du monde par équi-
pes.

(AP)
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Retentissants
exploits
français

15.8.1987 - Fête de tirs
à la Maladière lors de la
3e journée du champion-
nat suisse de football.
NE Xamax bat en effet
Bâle sur le score de...
9-11
15.8.1988 - Le monde
automobile est en deuil.
Enzo Ferrari, le légen-
daire constructeur des
voitures du même nom,
s 'éteint à Maranello à
l'âge de 80 ans.

S2
ce
O
CL
<0

Cyclisme

Aux championnats
du monde cycliste de
Stuttgart, l'Austra-
lien Carey Hall - un
illustre inconnu - a
remporté l'épreuve
de vitesse.
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Surprise
australienne
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dans quartier ville ancienne

magnifique
appartement mansardé
de 4 pièces avec cuisine entièrement

agencée, pierres apparentes,
tout confort.

Sur la place du Marché

boutique
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locaux
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dans immeuble modernisé, 4 pièces avec
cheminée de salon et cuisine agencée.
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Football - Première ligue : Colombier égare un point à domicile

• COLOMBIER -
THOUNE 2-2 (2-1)

Le Colombier version
1991/92 ne vaut pas en-
core son prédécesseur.
En effet , la cuvée ac-
tuelle n'est pas encore
prête à répéter les
prouesses de sa devan-
cière. On en a eu la dé-
monstration hier soir
aux Chézards où les
Neuchâtelois ont stupi-
dement égaré un point
dans un match qu'ils au-
raient logiquement dû
remporter sans coup fé-
rir. Mais voilà, dominer
ne suffit pas, encore
faut-il concrétiser... et ne
pas commettre d'erreurs
en défense, ce qui a été
loin d'être le cas!
Colombier /^
Laurent WIRZ

Pourtant, tout avait très bien
commencé pour les pension-
naires des Chézards, qui ou-
vraient le score dès la 2e suite à
un bon tir croisé de Pascal
Weissbrodt. Un débordement
de Deagostini suivi d'un bon
centre (5e), puis un tir de Loca-
telli (6e) témoignaient des inten-
tions très affirmées des gars de
Decastel.

Mais une coupable erreur de
Vuilliomenet permettait à
Stûcki d'obtenir une égalisation
aussi rapide qu'imméritée,
Thoune ayant jusqu'alors dû se
contenter de subir le jeu.
SUPERBE BUT
La physionomie de la partie ne
changeait guère après le 1-1. Co-
lombier avait la maîtrise du bal-
lon, mais il manquait un peu de
tranchant et d'imagination dans
la phase terminale des actions.
Pour leur part, les Bernois, qui
avaient dû changer deux joueurs
blessés assez rapidement, ne
montraient vraiment rien d'inté-
ressant.

Locatelli (â droite) face à Muller
Colombier a bêtement perdu un point hier soir. (Galley)

Après deux occasions ratées
(Muller 28e, Gogic 32e), Co-
lombier reprenait enfin l'avan-
tage à la 44e, suite à une très
belle action: Ponta démarquait
Mayer sur l'aile droite, et le cen-
tre de ce dernier était repris par
Weissbrodt qui effectuait un su-
perbe plongeon de la tête.

A la pause, sifflée après la ba-
gatelle de dix minutes d'arrêts
de jeu (!), personne ne voyait
Colombier ne pas gagner cette

rencontre, tant son emprise sur
le jeu semblait solide. Erreur...
MANQUE DE FRAÎCHEUR
Car les Neuchâtelois allaient
nettement marquer le pas physi-
quement après le repos. Soudai-
nement, cela ne tournait plus,
les passes étaient mal dosées, le
démarquage moins incisif, le
pressing plus relâché.

«C'est vrai. Nous payons no-
tre retard dans la préparation. Il
nous manque quinze jours pour

être dans le coup», reconnaissait
un Michel Decastel assez déçu.

Cette baisse de régime, Co-
lombier aurait pu la supporter
sans mal avec un peu plus de sé-
rénité et de confiance. Or, ces
éléments indispensables fai-
saient défaut hier soir. Et alors
que Thoune ne s'était pas pro-
curé la moindre occasion, les
Bernois parvenaient à égaliser
avec la complicité involontaire
du gardien Vuilliomenet qui
laissait échapper un tir lointain
et anodin de Maurer (79e).
Damned!

Malgré une pression désespé-
rée en fin de rencontre, Colom-
bier n'arrivait pas à reprendre
un avantage qui aurait quand
même été mérité. Décidément,
la forme n'est pïs encore au ren-
dez-vous. «Vivement que l'on
récupère nos blessés», glissait
Decastel, qui regrettait vraiment
les occasions manquées.
«Comme à Bùmpliz, nous avons
raté le coche». Dommage, car
les points perdus ne se rattrap-
pent pas si facilement...

L.W.

Stade des Chézards: 350 spec-
tateurs^Arbitre: M. Baumann (So-
leure).
Buts: 2e Weissbrodt 1-0. 13e
Stûcki 1-1. 44e Weissbrodt 2-
1. 79e Maurer 2-2.
Colombier: Vuilliomenet;
Deagostini, Matthey, Ponta,
Jacot; Mayer, Torri (53e Rufe-
nacht), Gogic, Locatelli (86e
Moulin); Weissbrodt , Muller.
Thoune: Joliat ( l ie Glauser);
Rûegg; Maurer, Muller,
Rûegsegger; Castiguetti, Zur-

cher, Ernst, Vôgeli; Winkler,
Stûcki (42e Meyer).
N'êtes:,. Pelouse en bon état.
Lourde chaleur. Colombier
sans Eichelberger (pas encore
qualifié), Hiltbrand et Pirazzi
(blessés). Avertissements à
Ernst (47e, foui), Deagostini
(50e, foui) et Castiguetti (89e,
antisportivité). L'arbitre laisse
jouer dix minutes d'arrêts de
jeu en première mi-temps suite
aux blessures de Joliat et
Stûcki. Coups de coin: 10-1
(5-1).

Pas encore prêts

Un point pour Serrières
I En toute logique

• BERNE - SERRIÈRES M
(1-0)

Le néo-promu Serrières se porte
bien. Après sa démonstration du
week-end dernier face à klus-
Balstahl, les Serriérois ont
conquis, de haute lutte, un point
lors de leur déplacement dans la
ville fédérale.

Les protégés du «libero mentor»
Bassi ont connu quelques petites
maladresses en début de match.
Après s'être mis dans le bain
(c'est de saison!), Serrières se
procura de belles occasions par
l'intermédiaire de l'omniprésent
Jaccard et de Benassi notam-
ment.
ERREUR DÉFENSIVE
On s'acheminait vers la mi-
temps sur un score vierge, lors-
qu 'à la 45e minute Gôtz, perdait
le ballon au profit du très vif
Zurkinden qui centrait à la per-
fection pour Marty. C'était 1-0
juste avant le thé...froid (on es-
père pour les joueurs!).

Après la pause, Serrières par-
venait mieux à imposer son jeu
offensif. A la 66e minute, les
deux compères de l'attaque neu-
châteloise, Jaccard et Forney,
parvenaient â égaliser. Suite à
un corner et à un mauvais ren-
voi de la défense, Forney récu-
pérait le cuir et scellait le score

final. Durant les 20 dernières
minutes, les «vert et blanc» au-
raient fort bien pu prendre
l'avantage, notamment lorsque
le buteur serriérois Forney, seul
devant le gardien bernois, n'ap-
puyait pas assez son tir.
SATISFACTION
Au terme de cette partie, Bassi
se montrait fort satisfait de son
équipe; il jugeait le score tout à
fait logique.

«Cette partie face à Berne fut
très engagée, et nous avons dû
crocher» déclarait le très sou-
riant Bassi.

Stade du Neufeld: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hânni (Vesin).
Buts: 45e Marty (1-0). 61e

Forney (1-1).
Berne: Steiner; Brônnimann;

Bill , Gostelli, Grossenbacher;
Schâr, Buntschu, Vuille, Jarro-
bino (69e Mellone); Marty (89e
Ganci), Zurkinden.

Serrières: Christinet; Bassi ;
Ribeiro , Gôtz, Frasse; Vonlan-
then (60e Racine), Benassi,
Rohrer (89e Rufenacht); Balet ,
Forney, Jaccard .

Notes: Berne sans Valker
(non qualifié). Serrières sans
Manaï (non qualifié). Avertisse-
ments à Zurkinden (81e) et For-
ney (84e). Coups de coin: 6-9
(3-4).

(vb)

BREVES
Athlétisme
Protti en forme
A quelques jo urs de son dé-
part pour Tokyo, la Vau-
doise Anita Protti affiche
une forme étincelante. Au
Stade du Neufeld à Berne,
Anita Protti a en effet signé
la meilleure performance
suisse de l'année sur 800 m
en 2'01 "52.

Escrime
Mark démissionne
Richard Mark, coach de
l'équipe de Suisse féminine
à l'épée, a présenté sa dé-
mission après dix ans d'ac-
tivité au sein de la Fédéra-
tion suisse d'escrime.

Moutier de justesse
Un départ fracassant et puis...

• MOUTIER -
DOMDIDIER 2-1 (2-0)

Pour son premier match de la sai-
son à domicile, le FC Moutier a
réussi à empocher la totalité du
pactole, sur un score certes étri-
qué. Mais la victoire des Juras-
siens ne souffre d'aucune discus-
sion.

Les Prévôtois, après avoir frôlé
l'ouverture du score à la 2e mi-
nute - Corminbœuf étant arrivé
seul devant Ducommun - ont
sainement réagi et prirent les dé-
bats à leur propre compte.

Lorenzo (9e), au terme d'un
bel effort solitaire, voyait son
envoi dévié par Bruelhart , shoot
qui lobait le gardien Jaquet.
C'était l'ouverture du score
pour les joueurs locaux.
L'ESSENTIEL
Après le quart d'heure de jeu ,
Rimann servait sur un plateau
von Bergen lequel , du point de
penalty, marquait le deuxième.
On se croyait alors reparti pour
un nouveau 8-1, score habituel
lorsque Domdidier visite Mou-
tier.

Que non. Les poulains de
Rossinelli , tout en se créant de
nombreuses occasions, ne trou-
vaient plus l'ouverture . Lors des
dernières quinze minutes , la dé-

fense approximative des maîtres
de céans donnait des sueurs
froides aux supporters prévô-
tois. La fin du match apparte-
nait aux Fribourgeois, qui pous-
saient tant et plus mais ne
concrétisaient pas. Il fallut une
balle arrêtée (81e) pour que Gal-
ley réduise l'écart. Moutier,
pour avoir voulu se contenter
trop vite de l'acquis, a failli tout
compromettre. Mais l'essentiel
est sauf.

Chalière: 600 spectateurs .
Arbitre: M. Rieder (Pratteln).
Buts: 9e Lorenzo 1-0. 18e von

Bergen 2-0. 81e Galley 2-1.
Moutier: Ducommun; Fleu-

ry; Contin , Chittano, Membrez;
Lang, von Bergen, Lorenzo (88e
Borjeaud); Chételat (66e Bi-
gler), Kroemer, Rimann.

Domdidier: Jaquet; Galley; B.
Godel (74e Corboud), A. Merz,
Stucky; Bruelhart , Ciavardini
(46e D. Merz), Collaud , L. Go-
dcl; Corminbœuf , Schneeber-
ger.

Notes: Moutier évolue sans
Bovigny (malade), Pena (va-
cances), Schacher, Vuilleumier
et Muster (blessés). Domdidier
est privé de Collomb et Gusme-
rini (blessés) et Nagi (réamateu-
risation). Avertissements à Gal-
ley (48c, jeu dur), Lang (63e, jeu
dur) et Stucky (82e, réclama-
tions) , (mai)

LE POINT
Groupe 1
Aigle - Monthey 3-1
CS Chênois - Grand-Lancy . .  1-1
Rarogne - Marti gny 1-3
Renens - Concordia 4-0
Stade Lausanne - Montreux .. 1-0

CLASSEMENT
1. Renens 2 2 0 0 5 - 0  4
2. Slade Laus. 2 2 0 0 3 - 1 4
3. Martianv 2 1 1 0  4 - 2 3
4. CS Chênois 2 1 1 0  4 - 3  3
5. Fully 1 1 0  0 3 - 1 2
6. Collex-Bossv 1 1 0  0 1 - 0 2
7. Raro nne 2 1 0  1 6 - 3 2
8. Aide 2 1 0  1 4 - 4  2
9. Gd-Lancy 2 0 1 1  1 - 2  1

10. Monthey 2 0 1 1  2 - 4  1
11. Savièse 1 0  0 1 2- 3 0
12. Versoix 1 0  0 1 0 - 1 0
13. Concordia 2 0 0 2 1 - 6  0
14. Montreux 2 0 0 2 0 - 6 0

Groupe 2
Biimpliz - Lerchenfeld 2-1
Colombier - Thoune 2-2
Klus-Balsth. - Berthoud 3-1
Lyss - Mùnsingen 0-1
Moutier - Domdidier 2-1
Soleure - Echallens 0-1
Berne - Serrières 1-1

CLASSEMENT
1. Mùnsingen 2 2 0 0 4 - 0 4
2. Bùmpliz 2 2 0 0 4 - 1 4
3. Serrières 2 1 1 0  7 - 2 3
4. Berne 2 1 1 0  4 - 3 3
5. Lyss 2 1 0  1 5 - 4 2
6. Soleure 2 1 0  1 2 - 1 2
7. Echallens 2 1 0  1 3 - 3  2
8. Berthoud 2 1 0  1 3 - 3  2
9. Moutier 2 1 0  1 2 - 4  2

10. Klus-Balsth. 2 1 0  1 4 - 7  2
11. Colombier 2 0 1 1  2 - 4  1
12. Thoune 2 0 1 1  2 - 4  1
13. Lerchenfeld 2 0 0 2 4 - 7  0
14. Domdidier 2 0 0 2 1 - 4  0

PROCHAINE JOURNÉE
24/25 août. Serrières - Soleure. Ler-
chenfeld - Colombier. Berthoud -
Berne. Domdidier - Lyss. Echallens
- Moutier. Mùnsingen - Bùmpliz.
Thoune - Klus-Balsthal.

Groupe 3
Red Star - Stabio 2-1
Suhr - Young Fellows 0-3
Wangen - Riehen 0-2

CLASSEMENT
1. Red Star 2 2 0 0 3 - 1 4
2. Yg Fellows 2 1 1 0  5 - 2 3
3. Riehen 2 1 1 0  2 - 0 3
4. Sursee I 1 0  0 4 - 0 2
5. Buochs I 1 0  0 4 - 1 2
6. Stabio 2 1 0  1 3 - 3  2
7_ Laufon 1 0  1 0  2 - 2 1
8. Tresa 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Pratteln 1 0  1 0  1 - 1 1

K). Mendrisio 1 0  1 0  0 - 0 1
11. Kollikcn 1 0  0 1 1 - 2  0
12. Ascona 1 0  0 1 1 - 4  0
13. Suhr 2 0 0 2 0 - 4  0

. 14. Wangen 2 0 0 2 0 - 6  0

Groupe 4
Altstattcn - Herisau 1-0
Altstetten ZH - Frcicnbach .. 1-2
Frauenfeld - Wil 3-0
Rorschach - Brùhl 4-1
Slàfa - Balzers 2-1
Tuggen - Veltheim 3-0
FC Zoug - Kreuzlingen 0-0

CLASSEMENT
1. Frauenfeld 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Altstattcn 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Tuggen 2 2 0 0 5 - 1 4
4. Rorschach 2 1 0  1 4 - 2 2
5. Balzers 2 1 0  1 2 - 2  2
6. FC Zoug 2 0 2 0 1 - 1  2
7. Kreuzlingen 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Frcicnbach 2 1 0  1 4 - 6 2
9. Veltheim 2 1 0  1 2 - 4  2

lO. Stiifa 2 1 0  1 3 - 6 2
11. Herisau 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Wil 2 0 1 1  1 - 4  1
13. Altstetten 2 0 0 2 2 - 4  0
14. Brûhl 2 0 0 2 2 - 6  0

Dobrovolski OK - Les
derniers tests auxquels a
été soumis le Soviétique
Igor Dobrovolski ont
convaincu le staff techni-
que et médical du FC
Servette. Le club gene-
vois a donc entrepris les
démarches nécessaires
auprès de l'ASF afin
d'obtenir la qualification
du joueur. En principe, le
Soviétique devrait être
en mesure dé jouer dès
samedi à Lausanne, (si)

12oco
û.

Espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NE XAMAX 0-3 (0-0)

Hier soir à La Charrière,
dans le cadre de la Coupe de
Suisse, les espoirs de NE Xa-
max ont battu leurs homolo-
gues chaux-de-fonniers sur le
score de trois à zéro.

En présence de Roy Hodg-
son, cette rencontre a été dis-
putée sur un rythme soutenu.
Au bénéfice d'une excellente
organisation, les Neuchâte-
lois du Bas ont mené la vie
dure au joueurs du FCC qui
ont été contraints de se dé-
fendre plus souvent qu'à leur
tour.

Si, à la pause, le tableau
d'affichage n'avait pas bron-
ché, les protégés de Ruedi
Naegeli sont parvenus à pas-
ser l'épaule une fois le thé
avalé. Avec trois buts
d'avance, NE Xamax pou-
vait enfin voir venir. Malgré
un sympathique sursaut
d'orgueil en fin de partie, les
poulains de Claude Zùrcher
ne sont pas parvenus à sau-
ver l'honneur.

La Charrière: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Millier (Tâuf-
felen).

Buts: 48e Hotz 0-1. 54e
Wihl 0-2. 58e Wihl 0-3.

La Chaux-de-Fonds: Pé
termann; Caille; Jeanneret
M. Dainoti (55e Gagtschet)
de Fiante; Delémont (37e S
Cattin), Colombo, Matthey
J.-R. Cattin (72e Rérat), R
Dainoti , Marchini.

NE Xamax: Delay; Cua
ny; Guillaume-Gentil , Hen
choz, Moruzzi (75e Zur
mùhle); Mart in, Negri, Bui
Catilloz, Wittl , Hotz (68e Py
thon). (Imp)

A NE Xamax
le derby

Stéphane Henchoz, Lionel
Martin et Roberto Cattillaz,
tous trois membres de NE
Xamax, ont été retenus
pour les matches interna-
tionaux des moins de 18
ans que la Suisse livrera les
27 et 29 août prochain
contre la Pologne.

Neuchâtelois
sélectionnés



FEU VERT AU
MARIVAUDAGE...
Au SALON ORNARIS, VOUS POUVEZ VOUS LAISSER SéDUIRE à CœUR JOIE PAR DES

NOUVEAUTÉS ET DES TENDANCES. DOUZE HALLES VOUS OUVRENT LA VOIE SUR DES IDÉES

EXCLUSIVES DANS LES DOMAINES DE L'HABITAT, DE LA MODE, DU PAPIER, DES BIJOUX, DES

JEUX ET DES CADEAUX. ET NE MANQUEZ SURTOUT PAS LES EXEMPLAIRES UNIQUES AU

NOUVEAU SECTEUR GALERIE 20 «FLASH SUR LES TABLEAUX»!

...MAIS EXCLUSIVEMENT POUR
LES REVENDEURS.
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PRÉFRAP S.A.. 2616 RENAN
Nous engageons tout de suite

UN MÉCANICIEN
faiseur d etampes en frappe à chaud
et à froid. Préférence sera donnée à
personne ayant de bonnes connais-
sances. <p 039/63 13 50, heures de
bureau.

6-507004

Poste de

secrétaire qualifiée
à mi-temps

à pourvoir dans petite entreprise, à
partir du 30 septembre ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments d'usage sous chiffres
28-800183 à Publicitas,
2400 Le Locle.

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

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

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

S'adresser par écrit ou par téléphone.

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

410-656

TV® DÉPARTEMENT
I DES TRAVAUXL̂y 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 fonct ion:
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 .

28-119

. Mit***
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PARTNER

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

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

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

ganisateur;
- connaissance pratique des mouve-

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

veau département SAV;
- formation du futur personnel du

département;
- gestion stocks fournitures et outil-

lages, etc.
, Motivé pour faire un

bout de chemin avec
notre client, alors

A 

n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud
pour plus d'informations.

T̂ LW 450-176
? Tél. 039/23 22 88

WÊSEÈM
Polo Coupé GT, 1988,

toit ouvrant ,
bleu met., 45500 km

Golf Syncro-3, 1988 ,
rouge . 49000 km

Golf Plus Ultra 3
1990 , toit ouvr..

jantes alu .
rouge , 10000 km

Golf Rallye Synchro.
1989. toit ouvr.,

vert mot, 34900 km

Jetta GTX 1G V.
1988 .

argent met.. 73700 km

80 Sport , 1990.
blanche , 24 100 km

80 aut.. 1988.
gris met., 34 400 km.

Coupé GT, 1986 ,
blanche, 68 300 km

100 2, 3E, 1990.
toit ouvr., jantes alu,

argent met.. 15 000 km

100 Turbo Quattro,
1989 , int. cuir,

climatisée , bleu met.,
45100 km

De particulier, je
vends mon

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Ecrire à case postale
129,4665 Oftringen/
AG.

450-100.808/4x4

/ \
Opel Ascona
5 p., 1,8 i, 1985,

90 000 km,
super état.
Fr. 7200.-

Garage
de la Prairie

fy 039/37 16 22
^̂  

470-203^

If lUsec
Comestibles

Serre 59
<0 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
23-012348
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BIEL-BIENNE: Lollypop, BERN: Muiik Beitgen , LYSS: B lackou t , NEUCHATEL: lollypop,
SOLOTHURN: Musik Hug, TICKET-Faxline: 032/250 851, TICKET-Phone: 032/516 292
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Ouverture quotidienne:

8 b à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi: 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
<p 032/25 13 13

6-1497
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Peugeot 205 GT,
1990 . bleu met..

11000 km

Peugeot 405 GRi .
1989. toit ouvr..

di r. ass., gris.
45 000 km

Mercedes 560 S EC
1986 , noire met.,

66230 km

Opel Ascona 2.0
Jubilé, 1988.

bleu met., 54000 km



Fantastiques voiliers Corum
Voile - L'Admirars Cup remportée par la France

Epoustouflant. Le mot
n'est pas trop fort.
L'équipe de France, qui
porte les couleurs de la
firme horlogère chaux-
de-fonnière Corum, a
remporté le Fasnet,
sixième épreuve de l'Ad-
miral's Cup. Plus en-
core, elle a créé une véri-
table sensation mondiale
en enlevant le classement
général final de cette
épreuve prestigieuse qui
se situe au même rang
que l'America Cup et la
Whitbread.

Par L3k
Gino ARRIGO

La réussite est totale. Le One
Tonner, Corum Diamant , skip-
pé par Xavier Phélippon a enle-
vé haut la main , la course de la
Fasnet, longue de 600 milles,
soit plus de 1100 km.

Dans la classe des 45 pieds.
Corum Rubis, dont la firme
chaux-de-fonnière est proprié-
taire, a renouvelé sa prestation
de rAdmiral's Cup 1989 en rem-
portant une victoire, la Channel
Race sous la houlette de Michel
Kermadec. Il a confirmé cet ex-
ploit en se classant au deuxième
rang de la prestigieuse Fasnet.

Pour sa part , le 50 pieds Co-
rum Saphir conduit par Pierre
Maas, s'adjuge le classement in-
dividuel de rAdmiral's Cup.
EUPHORIE
Inutile de préciser que l'am-
biance était au grand beau fixe
hier soir à Plymouth, au sein du
groupe Corum.

Contacté par téléphone, M.
Jean-René Bannwart , président
de Corum, ne cachait pas sa sa-

tisfaction: «C est l'euphorie. Je
pense que cette victoire est due
aux options faites par les navi-
gateurs. Ce sont eux qui sont à
la base de notre succès. La vic-
toire de Corum Rubis et celle de
Corum Saphir dans le «long ins-
hore» sur 40 milles de jeudi pas-
sé a donné le déclic à nos équi-
pages.

»Sur le plan tactique, deux ou
trois belles options, ont permis
entre autres, à Corum Saphir de
passer devant la flotte et de dou-
bler en tête le rocher du Fasnet
avec plus de quatre heures
d'avance sur le deuxième.»
POUR LA PREMIÈRE FOIS
Si les voiliers équipés par la
firme horlogère Corum ont
réussi un résultat d'ensemble de
grande valeur , le mérite en re-
vient surtout aux équipages et à
leur skipper respectif. L'exploit
est de taille puisque la France
remporte pour la première fois
1'Admiral' s Cup.

«Il est vrai , a encore affirmé
M. Bannwart , que les expé-
riences acquises dans les deux
prédédentes éditions de rAdmi-
ral's Cup ont servi de banc d'es-
sai et qu'on en a tiré profit.»

Puis de revenir sur la course:
«Comme lors du Channel Race,
je pense que la navigation et la
tactique ont joué un rôle pri-
mordial dans le petit temps lors
de cette Fasnet. Nos routeurs
ont admirablement manœuvré.
Ils sont à la base de notre succès.
Il faut ajouter encore que nos
bateaux sont devenus de plus en
plus compétitifs au fil des jours.
On a su faire le nécessaire poul-
ies améliorer» concluait heureux
le sponsor chaux-de-fonnier.

CLASSEMENT
Admiral's Cup (six courses): 1.
France 138,75 points. 2 Italie
138,3. 3. Etats-Unis 134,00. 4.
Angleterre 113,88. 5. Allemagne
102. 6. Danemark 99,00. Japon
66.75. 8. Australie 57.00.

G. A.

Corum Saphir
Le voilier affrété par la firme chaux-de-fonnière a remporté le classement individuel de
l'Admiral's Cup. (AFP)

Merit deuxième chez les maxis
Lors de la Fasnet, mais dans la
classe des maxis, le bateau hel-
vétique Merit, skippé par Pierre
Fehlmann, a terminé au deu-
xième rang, deux heures et de-
mie après Passage et environ 20
minutes devant Rothmans.

La lutte a été une nouvelle fois
très chaude entre Pierre Fehl-
mann et Lawrie Smith tout le
long des côtes de la Cor-

nouailles, les deux skippers
sont coutumiers du fait. Vers
minuit. Ludde Ingvall termi-
nait en troisième position avec
Ake Larson , a quelques lon-
gueurs devant Congère.

Au terme de l'épreuve,
Pierre Fehlmann s"est livré à
quelques considérations sur
son voilier transformé en
ketch. «Compte tenu des cir-
constances, j 'ai tout lieu d'être

satisfait. Les deux tiers de la
course se sont déroulés au près
serré, nous ne pouvions que
tenter de garder le contact.
L'excellente option prise par
Passage a rompu ce contact.
L'écart après le Fasnet était
alors trop grand pour être
comblé lors du retour. En défi-
nitive , la course s'est jouée lois
de l'aller» concédait encore
Pierre Fehlmann. (comm)

BREVES
Boxe
Triomphe de Fontana
Le Français Jean-Claude
Fontana est devenu cham-
pion d'Europe des super-
welters en battant le tenant
du titre, le Hollandais d'ori-
gine tunisienne Mourad
Louati, par abandon à la 4e
reprise, à La Syene-sur-Mer
(Var).

Tennis
Rosset et Hlasek
victorieux
Tête de série no 9, Jakob
Hlasek possède une chance
sérieuse d'accéder aux
quarts de finale du tournoi
d'Indianapolis, doté d un
million de dollars. Au pre-
mier tour, il a triomphé, en
deux sets, du Canadien
Grant Connell, 7-6 (8-6) 6-
3. Au deuxième tour, le Zu-
richois affrontera l'Améri-
cain Robbie Weiss (179e à
l'A TP) . Quant à Marc Ro-
set, en lice à New Haven
(Connecticut), il a disposé,
en huitième de finale du
Français Olivier Delaitre sur
le score 6-3 6-1. Au tour
suivant, le Genevois sera
opposé à Ivan Lendl, tête
de série numéro deux du
tournoi. Les Danois en verve

Cyclisme - GP Guillaume Tell

L'état d'esprit offensif des cou-
reurs danois a trouvé une nouvelle
récompense au Grand Prix Guil-
laume Tell. La victoire dans la 7e
étape, Safenwil - Olten (156 km),
n'est cependant pas revenue à
Claus Môller, seul en tête durant
90 km, mais à son compatriote
Lars Michaelsen.

Ce dernier a dominé au sprint
ses sept compagnons d'échap-
pée. Arrivé au sein du peloton à
57", le Suisse Alex Zûlle con-
serve le maillot de leader avec
38" d'avance sur Beat Zberg.

Troisième du classement gé-
néra l à 42" de Ziille, l'Australien
Patrick Jonker a tenté de faire
vaciller le Saint-Gallois en atta-

quant a l'entrée du circuit final
d'Olten. Une révolte aussitôt
matée par un leader particulière-
ment attentif. Zûlle avait déjà
réagi lors de la formation d'un
groupe de neuf coureurs à
l'avant, alors que la mi-course
n'était pas encore atteinte. Il fai-
sait partie, comme Zberg, des 29
hommes qui recollèrent avant le
reste du peloton.

Sur l'ultime boucle de 30 km,
une nouvelle échappée de neuf
coureurs se forma, qui compta
au plus une minute d'avance. A
l'emballage final, lancé aux 300
mètres, Lars Michaelsen devan-
ça nettement Ueli Anderwert et
le Hollandais Elzakker. Le Da-
nois, âgé de 22 ans et domicilié à

Paris, a fêté en la circonstance
son septième succès de la saison.

Septième étape, Safenwil - Ol-
ten (156,5 km): 1. Michaelsen
(Dan) 4 h 11*48" (37,291 km/h).
2. Anderwert (S). 3. Elzakker
(Ho). 4. Andersson (Su). 5. Hirs
(S/P). 6. Wolfkamp (Ho). 7.
Hotz (S). 8. Pedrazzini (S), tous
m.t. 9. Ohlsson (Su) à 15". 10.
Herinne (Be) à 57".

Classement général: 1. Zùlle
(S) 23 h 36'10". 2. Zberg (S) à
38". 3. Jonker (Aus) à 42". 4.
Bamford (N-Z) à FOI" . 5. Baz-
zano (Aus) à l'06". 6. Nieder-
berger (P) à 1*09". 7. Camargo
(Col) à VI 8". 8. Matt (AH) à
1*22". 9. Vervoort (Be) à l'26".
10. Espinosa (Col) à l'31". (si)

TV-SPORTS
DRS
16.50 Cyclisme. CM sur

piste à Stuttgart.
23.00 Cyclisme. CM sur

piste à Stuttgart.
TSI
23.10 Giovedi sport. Cy-

clisme.
TF1
00.25 Au trot.
FRS
13.00 Sports 3 images.

Rugby (rétro) .
LAS
16.50 Cyclisme. CM sur

piste à Stuttgart.
23.30 Cyclisme. CM sur

piste à Stuttgart.
ARD
23.00 Cyclisme. CM sur

piste à Stuttgart.
Eurosport
14.00 Cyclisme. CM sur

piste à Stuttgart.
16.00 Golf. British Open

(direct).
17.00 Hockey sur glace.

USA - URSS (di-
rect).

19.00 Sports motorisés.
20.00 Cyclisme. CM sur

piste à Stuttgart (di-
rect).

20.30 Moutain bike.
21.30 Hockey sur glace.

France - Suède.

Un Australien s'adjuge la vitesse
Championnats du monde sur piste à Stuttgart

La vitesse professionnelle a vu le
succès d'un inconnu total, l'Aus-
tralien Carey Hall (pourtant déjà
âgé de 27 ans) devant le Français
Fabrice Colas (27 ans égale-
ment).

L'Australie remportait une se-
conde médaille, celle de bronze,
grâce à Stephen Pâte, après un
sprint très tumultueux face à
l'Italien Claudio Golinelli. dis-
qualifié dans la «belle».

En poursuite amateurs, le duel
interallemand a tourné à l'avan-

tage du coureur de l'ex-RDA,
Jens Lehmann (23 ans et demi)
devant Michael Glôckncr (22
ans), le «régional de l'étape» de
Stuttgart , alors que le Danois
Jan-Bo Petersen (21 ans) s'est
adjugé la médaille de bronze,
grâce à son meilleur temps en
demi-finales par rapport au So-
viétique Valeri Batouro (4e).
CLASSEMENTS
Professionnels. - Finale vitesse
(deux manches et une belle éven-
tuelle): Hall (Aus) bat Colas
(Fr) 2-0 (11"11 + ll"17). -3e

place: Pâte (Aus) bat Golinelli
(It) 2-1 (Golinelli 11 "13, Pâte
11"20 . Pâte 10"98/3e manche
recourue, après disqualification
de Golinelli , suivie d' un protêt
italien).

Amateurs. - Poursuite indivi-
duelle (4 km). Finale: Lehmann
(AU) 4'25"77 bat Glôckner (AU)
de 5"69. - Puis: 3. Jan-Bo Peter-
sen (Dan) 4'28"55 (chrono de sa
demi-finale); 4. Batouro (URS)
4'31"81; 5. Knuvers (Ho)
4'31"620 (chrono quart de fi-
nale); 6. Risi (S) à 0"004. (si)

Les surprises pointent
Tennis - Tournoi handicao chaux-de-fonniei

Pour sa deuxième journée, le
tournoi par handicap organisé
par Calame Sports a connu un
beau succès et les surprises com-
mencent à se produire.

Hier, Opplinet a rendu les armes
contre plus fort que lui . il posera
momentanément sa raquette
pour prendre en main dimanche
la grande casserole à paella avec
son copain Wartek.

Aujourd'hui, entrée en lice
des principales têtes de séries, les
handicaps augmentent. Le spec-
tateur y trouvera son compte.

Débuts des rencontres à 17 h
30 sur les courts du TC La
Chaux-de-Fonds.
RÉSULTATS
Andri (R9) - Frey (R6) 6-4 4-6
6-2 6-4 4-6 6-2. Botteron (R6) -

Schneiter (R8) 7-6 6-2. Lagger
( R4) - Rulener (N) 6-4 6-3. Na-
ger (R8) - Stocco (R7) 6-4 3-6 6-
4. Perret (R7) - Fernandez (NL)
6-2 2-6 6-2. Mathez (R7) - Chai-
unaz (R8) 7-6 6-2. Ducommun
(R2) - Schaad (R9) 7-5 7-5.
Schopfer (R8) - Laudert (R6) 6-
2 6-2. Frutiger (R6) - Schembari
(R8) 6-4 1-6 6-3. Greiner (R5) -
Gabris (R9) 6-3 6-2. Novak
( R4) - Pauli (R9) 6-4 6-4. Gosteli
(NL) - Lederrey (R6) 6-1 6-0.
Vignando (R7) - Jacot (R8) 6-4
6-4. Guyot (R7) - Erard (R8) 6-2
6-4. Perret (R4) - Oppliger (NL)
6-3 6-3. Imhof (R8) - Perrenoud
( R6) 6-1 2-6 6-2. Boichat (R6) -
Manini (R9) 1-6 7-5 6-4.

(comm)

• Avec le soutien de
«L'Impartial».

Delà défendra son
titre - Le Français
Gilbert Deié défendra
son titre mondial des
super-welters (WBA) le
premier octobre prochain
à Providence (Rhode
Island) face à l'Américain
Vinny Parienza. L'Améri-
cain avait déjà disputé un
combat à Providence en
battant aux points Ron
Amundsen le 2 juillet
dernier pour le titre nord-
américain de la catégo-
rie, (si)

QC
O
O.
<fl

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Le Grand Handicap de Deauville
servira de support aujourd'hui au
PMUR. Cette épreuve, très pri-
sée par les turfistes, s'annonce
très ouverte avec ses 17 pur-sang
au départ des 1600 m de plat de ia
longue ligne droite.

LES PARTANTS
L Graveron.
3. Camayan.
4. Light-Finger.
5. Marildo.
6. Unito.

7. Zerelda.
8. Fantastic-Don.
9. Gay-Pastel.

10. Greenjinsky.
11. King-Mab.
12. Kragero.
13. Spoonmaker.
14. AJcarasheen.
15. Sysdove.
16. Alexander-Junior.
17. Kosco.
18. Solcway.
NOTRE SÉLECTION
6 - 8 - 9 - 1 8 - 10-4

Une épreuve convoitée
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Un combat quotidien
Le secrétariat de l'Aide suisse contre le sida à Neuchâtel : prévention et lutte contre la discrimination

Profondément remanie
depuis avril dernier après
le départ de la quasi-to-
talité de ses membres, le
secrétariat général de
l'Aide suisse contre le
sida (ASS), qui se trouve
à Zurich, est aujourd'hui
en visite à Neuchâtel
pour une journée de tra-
vail, de rencontres et de
loisirs. L'occasion de
faire le point avec le
Neuchâtelois Jean-Jac-
ques Thorens, président
du comité de l'ASS. A la
clef, un constat: plus que
jamais, la lutte contre la
discrimination des séro-
positifs ou des sidéens et
la prévention sont à l'or-
dre du jour.

1800 sidéens déclarés et 20.000
séropositifs en Suisse: des chif-
fres froids qui recouvrent une
réalité quotidienne ô combien
plus cruelle. «Aujourd'hui, le
malade ou le séropositif, dans
bien des situations, n'a toujours
pas trouvé la place ni le respect
auxquels il a droit», explique  ̂*
J. Thorens.

Dans ce combat quotidien
contre l'isolement et la souf-
france de l'«autre», l'ASS joue
un rôle essentiel. D'abord au ni-
veau d'une prévention large par
la campagne «Stop-Sida», dont
on connaît les affiches et spots

publicitaires, mais aussi par des
campagnes plus ciblées. En par-
ticulier dans les groupes-cible
que constituent les homo-
sexuels, les prostituées et leurs
clients et les consommateurs de

drogue par voie intraveineuse
auxquels, outres diverses publi-
cations, des actions en cours ou
en préparation s'adressent di-
rectement.
Autre terrain d'action de l'ASS

et de ses 20 antennes cantonales,
dont le Groupe sida Neuchâtel
que préside aussi J.-J. Thorens:
la lutte contre la discrimination.
Plus particulièrement, l'ASS dé-
nonce les procédés des assu-

rances collectives qui exigent de
leurs clients le test sida pour des
assurances complémentaires et
refusent les séropositifs. «Cela
revient non seulement à exclure
20.000 personnes de notre sys-
tème social, mais aussi à les em-
pêcher de changer d'emploi ou
pour certains d'en trouver», ex-
plique le président de l'ASS qui
est actuellement en pourparlers
avec le concordat des caisses-
maladies, sur demande du
conseiller fédéral Flavio Cotti.

C. P.

«Flash»
Deux seringues, de Pouate, un
produit permettant une meil-
leure dissolution de la drogue,
des pansements et un préser-
vatif: c'est le contenu d'une
petite boîte «controversée»
qui depuis la semaine passée
est disponible gratuitement
dans les pharmacies et les dro-
gueries du canton de Saint-
Gall ainsi que chez des méde-
cins, dans des kiosques et dans
des automates.

Sous l'appellation «Flash»,
5000 de ces «paquets d'injec-
tion» ont été distribués dans le
cadre d'une expérience-pilote
mise sur pied par l'ASS en
collaboration avec l'Office fé-
déral de la santé publique et le
Département saint-gallois de
la santé publique.

«Nous accuser d'inciter par
ce biais à la toxicomanie est
ridicule», commente Jean-
Jacques Thorens qui s'insurge
contre la polémique qui a
éclaté autour de cette expé-
rience. «Rendre difficile l'ac-
cès au matériel d'injection ne
constitue pas un obstacle pour
le toxicomane qui se le procu-
rera de quelque autre ma-
nière, quitte à utiliser des se-
ringues usagées. Ce que nous
voulons absolument éviter. Il
faut ici clairement séparer
prévention de la toxicomanie
et prévention du sida qui est
notre objectif essentiel. Dans
le cas particulier, il s'agit de
contribuer à éviter la propa-
gation de la séropositivité
dans les milieux de toxico-
manes qui évoluent en dehors
des «scènes» urbaines. Une
évaluation scientifique sera
faite au terme de l'expérien-
ce», (cp)

Des crapauds en mal de comédiens
Orestie 91 à Cernier: changement dans la distribution

La première publique de la pièce
«Les Crapauds» est prévue dans
un mois à Cernier, sous l'égide
d'Orestie 91. En raison de pro-
blèmes médicaux, deux comé-
diens et une comédienne ont dû se
désister. Pierre Miserez fera par-
tie de la nouvelle distribution.

Tout a commencé par l'appel
d'une comédienne norvégienne,
huit jours avant le début des ré-
pétitions pour avertir qu 'elle se
sent incapable d'assumer le rôle

- en français - qu'elle tient dans
la pièce «Les Crapauds», un
drame satyrique écrit par Gil-
bert Pingeon, inspiré de L'Ores-
tie.

Sur ce premier désistement,
coups de téléphone à gauche, à
droite. Anne Bisang, une comé-
dienne lausannoise, accepte de
d'endosser le rôle sur le champ.
Quelques jours après, Jean
Schlcgel qui devait tenir le rôle
d'Alytès, un des trois crapauds
de la pièce, annonce qu 'il a eu

un malaise cardiaque et doit re-
noncer. «Pour ce rôle très parti-
culier, on avait tout de suite
pensé à lui», explique Maryse
Fuhrmann, directrice de l'Opéra
Décentralisé qui produit lp spec-
tacle. Comment remplacer ce
comédien?

On décide d'une rocade entre
les rôles d'Alytès et de Bufo , un
autre crapaud , incarné par An-
dré Cardinà. On pense à Pierre
Miserez qui accepte le rôle de
Bufo. Et André Cardinà de

composer un nouveau person-
nage, celui d'Alytès.

Tout semble se dérouler pour
le mieux. Mais une heure avant
la première répétition , dimanche
11 août , un téléphone de Nor-
vège. Jamais deux sans trois? Le
dicton dit vrai. On apprend que
Frode Rasmussen, un comédien
norvégien qui tient le rôle
d'Agamemnon dans L'Orestie
d'Eschyle, a dû être hospitalisé.
Coup dur pour les organisa-
teurs . Dans la pièce «Les Cra-

pauds», le comédien prend les
allures de Pétobatès, le valet
d'Elisa , la future élue d'une cité
imaginaire . Aujourd'hui , on , sait
qu 'il pourra jouer Agamemnon,
mais, pour l'heure, on cherche
toujours un remplaçant pour le
rôle du. valet.

Après tous ces changements,
Maryse Fuhrmann , exténuée
nous confiait: «Ça fait 10 jours
qu'on passe notre temps à redis-
tribuer... C'est épuisant nerveu-
sement», (se)
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La Chaux-de-Fonds

l Avec trois autres
villes suisses, La

¦A Chaux-de-Fonds a
i participé au con-
cours européen
d'architecture Euro-
pan, lancé en octo-
bre dernier. Elle a

: suscité 33 projets,
j dont 4 ont retenu
l'attention du jury.
Jusqu'au 31 août, là

• Halle aux Enchères
accueille ces œuvres.

Page 15

Exposition
du concours
Europan

Travers

]Le Musée régional
|est à l'étroit à Mô-
tiers. Héritier de l'ate-
lier mécanique de feu
Léopold Bourquin, il
ne savait où l'instal-
ler. Comme les res-
ponsables des mines
d'asphalte cherchent
à étoffer leur offre
touristique, l'atelier
sera remonté à Tra-
vers.

Page 19

Nouvelle expo
en préparation

«Peur de votre p eur»
REGARD

«J'ai le sida. Mais j'ai surtout peur de votre peur». Quelques mots
sur une aff iche de la campagne «Stop sida» qui résument plus que
tout autre la problématique relationnelle de la terrible maladie.
Parce que liant sexualité et mort dans son expression première, le
sida f ait renaître de l 'inconscient collectif d'ataviques craintes
mêlant morale et châtiment. Pour engendrer rejet là où devrait se
manif ester solidarité et entraide.

On considère aujourd'hui le séropositif comme une personne
malade. Déjà, caisses-maladie et assurances-vie tracent la voie de
son exclusion sociale. Incitant d'autant à la dissimulation p lus  qu'à
la responsabilisation de la personne atteinte qui vit déjà une
détresse prof onde, trop souvent encore dans un isolement
dramatique.

Le sida pose un déf i à l'échelle planétaire. Un déf i médical qui
n'a rien à voir avec l'émergence d'une quelconque nouvelle morale
et dont on ne viendra à bout que par l 'établissement d'un climat
général de conf iance et de tolérance pou r permettre une politique
de prévention eff icace. L'exemple af ricain, où par manque de
moyens et d'Inf ormations on assiste à une propagation
exponentielle de la maladie, est à ce titre patent et tragique.

A l'heure où hommes et f emmes peuvent indiff éremment être
atteints, indépendamment même de leur appartenance à un «groupe
à risque», il nous appartient de nous sentir tous concernés dans nos
comportements quotidiens.

Claudio PERSONEN1

Canton de Berne

Fermeture
des magasins
en discussion

Les projets de lois du
Conseil exécutif du
canton de Berne,
portant sur le com-
merce et l'industrie,
ont, dans l'ensemble
été très bien accueil-
lis par les organisa-
tions consultées qui,
par ailleurs, souhai-
tent une libéralisa-
tion de la fermeture
des magasins.

Page 21
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470-175

Vous aimez les chiffres, l'informatique
est déjà un outil de travail conven-
tionnel pour vous.

Vous avez une formation commer-
ciale, de préférence bancaire.

-

Collaborateur(trice)
du service trafic des paiements
de notre succursale du Locle

-

Vous travaillerez avec une équipe
dynamique, apprendrez à connaître
les services internes de la banque et
découvrirez les nombreuses activités
de notre entreprise.

Veuillez envoyer votre candidature
à l'adresse suivante: Société de
Banque Suisse, service du personnel,
à l'attention de M. D. Buhlmann, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bien entendu votre dossier sera traité
de manière confidentielle.

*jjjr* Société de
$$$, Banque Suisse

Votre chance
132-12403

AU CASINO DU LOCLE
Vendredi 16 août 1991 à 20 heures précises

CONCERT ETHNO-JAZZ avec le groupe

KABWA '
de retour du Festival de jazz de Montreux

Entrée: Fr. 7.-
28-800182 j

ntËfflUf LAN GUES ̂ mmmmam
*ANGLAIS *ALLEMAND
ITALIEN ESPAGNOL
PORTUGAIS *FRANCAIS
RUSSE ARABE
TURC ROUMAIN

*SCHWYZERTUETSCH
Venez faire un test d'évaluation de votre niveau

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

école-club RUE JAQUET-DROZ 12migros 2300 LA CHAUX -DE-FONDS
Vidéotex: «4003# 039/ 23 69 44

cherche ^H uu»
ENTRAÎNEUR JUNIORS A MP^ i r^\\pour la saison 1991/1992 T

 ̂ [ t\ I lfj™J
Ecrire au FC Le Locle. CP 268. 

-̂̂ _^______f
2400 Le Locle TK

?8 80Q1 m «¦ ^Br

L'annonce, reflet vivant du marché | ^  ̂ IP̂ Tso.eis

f BRADERIE 1991
URGENT CHERCHONS:

Le comité d'organisation de la Braderie cherche:

personnes intéressées
à vendre des billets de loterie

contre rétribution

Renseignements: J. Geiser. '¦ 039/234 114
Si possible le matin

V 132-12406 _J

A louer immédiatement ou date à convenir,

magnifique attique
comprenant 2/4 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, sis Bellevue 10 au Locle.
Prix: Fr. 1430.- charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart-Gautschi, f 039/23 17 84

132-12263

Cboco-Dîfj rcisîon SJV,
•koaQtx. Nouvelle société

daaSBBL ayant son siège au Locle
^??????? a cherche a louer

ATELIER
(environ 250 à 300 m*)

avec un quai de déchargement, permettant des
travaux de conditionnement.
Date d'entrée: à convenir.
Prière de téléphoner au 039/31 86 66.

28-14251

FÊTE DES PROMOTIONS 1991 - LE L0CLE \
Résultat du tirage de la loterie

1er prix:
1 bon de voyage, val. Fr. 5000 - No 7758
2e prix:
1 bon de voyage, val. Fr. 3000 - No 569
3e prix:
1 bon de voyage, val. Fr. 1000 - No 8991
4e prix:
1 vélo de montagne, val. Fr. 900 - No 8882
5e au 10e prix:
1 week-end Haute-Nendaz, val. Fr. 300 -
Nos 13266 - 13 - 1395 - 4392 - 741 - 19
11e au 20e prix:
1 bon d'achat CID, val. Fr. 50.-
Nos 9631 - 7931 -99-92-6-11232-14531-188-
412-41
Les lots peuvent être retirés jusqu'au 16 août 1992
à la Chancellerie communale (guichet No 20),
Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, ,' 039/31 62 62.

. ,. „„„,„, . Le comité des promo .
X. 28-800184 *~ J

Vous connaissez parfaitement la boîte de I
montre haut de gamme? Alors vous êtes le

i chef polisseur \
dont nous avons besoin pour diriger une
équipe de 10-15 personnes. i
Contactez M. G. Forino. «TO SM I

i [JfO PERSONNEL SERVICE I
l "JF k \ Placement fixe et temporaire I

*̂mW ^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTE X * OK # j

INNOVI S.A.
Membre du Groupe Luc Tissot

Nous recherchons, pour la gestion d'un projet de
dimension EUROPÉENNE, un

COORDINATEUR TECHNIQUE
dont la tâche consistera à assurer l'assistance
technique des agents PROFUSION SYSTEMS.
nouveau procédé de réparation des cuirs, velours et
vinyles.
Le candidat recherché aura le profil suivant:
- habileté manuelle; li •
- expérience dans l'utilisation dâ prdjduits

chimiques;
- maîtrise de l'anglais et de l'allemand.
Nous offrons:
- une formation dans un domaine nouveau;
- un travail varié et passionnant;
- des prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser vos offres écrites, accompagnées
de votre curriculum vitae, à:
INNOVI S.A. - Beau-Site 25 - 2400 Le Locle.

28-14199

Nous cherchons au Locle, pour le 1er novembre 1991

COUPLE DE CONFIANCE
pour effectuer

TRAVAUX DE CONCIERGERIE
dans immeuble de 5 étages, 21 appartements + entretien

alentours. Appartement 3 pièces, jardin à disposition.
Renseignements: <?> 039/31 41 38

28-800179

|H Ecoles *
H§ du Locle

Rentrée des classes
Ecole primaire
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus, lundi 19
août 1991 à 8 h 15.

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

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

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

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

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

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

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

Le directeur des Ecoles secondaire
et supérieure de commerce:

M. Schaffter
28-14003(14)

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds
LOCAL DE 125 m2
5 pièces au 5e étage, complètement
rénové. Conviendrait comme bureau,
administration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1350.- charges y comprises.
Pour visiter:
M. Schaerrer, (concierge)
p 039/23 93 40 (le soir)
Pour renseignements et location:
DEVO
Société Immobilière
et de Gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
(f  031/24 34 61)

5-1622

I

I A iaasum̂ m̂-M Ip^gaaB^^p pi

Pour le 15 juillet 1991
Ravins 1

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490.-, plus charges
Pour tous renseignements,
: s'adresser à la gérance

SNGC3 
MEMBUE CE LA SOCIETE' NEUCHÀTEIOISE

DES 6C8ANTS ET COUgTiESS M IMMEU81C5
¦ ' 28-15;.'

LE GROUPE DE LIAISON
DES ACTIVITÉS DE JEUNESSE
organise le 24 août
une journée de formation

DÉCLARATION
DES DROITS DE L'ENFANT

Quel est son contenu, comment
en parler aux enfants?

Renseignements et inscriptions:
GLAJN- Z 039/23 65 84

n7.Rnifl?r.

Nous recherchons

mécaniciens CNC, tourneur
connaissance de la boîte de montre.
Appelez sans tarder au 039/23 27 28

132-12318

ciOC>ab}f„ i.M8"cVv

S -̂pJ**** n«oo°e

fi ill..,0̂
Office du tourisme % J' I !| |
La Chaux-de-Fonds j f  | | 1 \gF

Terrasse en musique
Jeudi 15 août de 20 à 23 heures

Le Duo Evard (folklore )
Restaurant Le Cafignon
En cas de mauvais temps,
à l'intérieur du restaurant.

Concert apéritif
Place du Carillon

Dimanche 18 août 10 h 30
Jodler-CIub
Buvette

Le numéro de téléphone 038/039 181 renseigne en cas de
temps incertain
Organisation: Office du tourisme
Collaboration: Journal L'Impartial

132-12406

Cours
d'anglais

IlllH et d'allemand 1
:::::: Inscriptions

dès maintenant::::: 23-14240 ::::
¦••••• ....
...... 
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Oisellerie de la Tour
—S7\ B- et A.-F. Piaget

Ŝ P" ,̂ f D.-JeanRichard 13
Vy.l 2300
/fc^r  ̂La CLaux-de-Fonds
4^ ,' 039/23 88 55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CAN FIT)

470-336



A
CAMILLE

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

JUSTIN
le 13 août 1991

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

Sylvie et Valerio
ROSEANO

Ch. Pierre-Grise 8
2300 La Chaux-de-Fonds

132-601864

Jusqu 'au samedi 17 août

AileS de poulet
fraîches, épicées
Paquets de 9 pièces,
400 g env.

Kg £ 50
28-92

CICOREL SA
une entreprise
de circuits imprimés
à La Chaux-de-Fonds
recherche:

2 contrôleuses
Nous demandons:
- Personnel féminin

suisse ou avec permis
valable

- Libre immédiatement
- Si possible avec

expérience en
contrôle

Prendre rendez-vous
en téléphonant au
039/26 55 55
et demander
Sabine Eisenring.

132-12818

MATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Cécile et Christophe
MARIOTTI - ERARD

ont le plaisir d'annoncer
la naissance d'

AURÉLIE
le 13 août 1991

Famille MARIOTTI
Les Jolys

2405 La Chaux-du-Milieu
28-14122

Nous engageons

TOURNEUR
CNC

expérimenté
sur boîtes de montres

0K PERSONNEL SERVICE
<p 039/230404

470-584

«Capitale secrète des architectes»
Halle aux Enchères de La Chaux-de-Fonds: exposition des projets du concours Europan

Avec trois autres villes
suisses, La Chaux-de-
Fonds a participé au
concours européen d'ar-
chitecture Europan, lan-
cé en octobre dernier.
Elle a suscité 33 projets,
dont 4 ont retenu l'atten-
tion du jury. Jusqu'au 31
août, la Halle aux En-
chères accueille les œu-
vres des architectes qui
ont imaginé une réhabili-
tation du no man's land
situé à l'ouest de la gare.

«On discute partout de la cons-
truction de l'Europe. Les archi-
tectes passent à l'action avant de
discuter. Il est réjouissant d'ap-
partenir à cette grande famille
de bâtisseurs», a relevé hier M.
Kurt Aellen, membre du jury,
lors de l'inauguration officielle
de l'exposition.

Outre restituer l'habitat à la
ville à travers ces sites en friche,
témoins du passage «d'une so-
ciété industrielle à une société
postindustrielle», selon les ter-

mes de M. Roger Pernnjaquet ,
secrétaire général d'Europan-
Suisse, ce concours d'architec-
ture souhaitait mettre en valeur
un «urbanisme de projet plutôt
qu'un urbanisme de planifica-
tion», où le «sensible et le sym-
bolique» aient leur place.

Septante et une villes de 17
pays ont proposé une friche ur-
baine ou industrielle à la ré-
flexion des architectes euro-
péens de moins de 40 ans. La
Suisse a recueilli 93 projets
(dont 40% étrangers) et La
Chaux-de-Fonds 33 au total.
Les quatre retenus par le jury
sont tous dus à des architectes
de l'extérieur, un Anglais, un
Hollandais et deux Autrichiens.
Ces projets, exposés à la Halle
aux Enchères, «reflètent l'intérêt
qu'a suscité La Chaux-de-
Fonds, capitale secrète des
architectes européens», a souli-
gné M. Perrinjaquet.
DÉFI
Que va-t-il se passer sur ce péri-
mètre de 19.000 m2 (6000 m2 en
main de quatre sociétés privées,
3000 m2 appartenant à la com-
mune et 10.000 m2 aux CFF),
«zone hétéroclite, mal définie»,
aux yeux du conseiller commu-
nal et directeur des Travaux pu-

A I ouest de la gare.
Ou comment deux architectes londoniens réaménageraient la friche urbaine située à
l'ouest de la gare. (Impar-Gerber)

blics, M. Alain Bringolf, et si-
tuée à l'ouest de la gare et for-
mée du front d'immeubles de
l'avenue Léopold-Robert 73 à
83, de divers dépôts (dont celui
des Transports en commun) et
du terrain des CFF utilisé en
partie par des voies de garage?

«Nous avons un défi à rele-
ver», remarque M. Bringolf.
Après une rencontre avec les

CFF, «nous espérons pouvoir
déboucher sur un accord de
principe, une esquisse. Si l'un ou
l'autre projet semble pouvoir
correspondre à une réalisation,
il faudra élaborer un plan de
quartier». Sans exclure l'aspect
financier.

Le nouveau Marché Migros -
dont la rue piétonne aboutira
sur la place de la Gare -, la réali-

sation d'un projet Europan et le
futur plan de circulation «pour-
ront donner lieu, souligne en-
core M. Bringolf, à une restruc-
turation» de ce secteur, qui va
bouger ces prochaines an-
nées! CC

• Halle aux Enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, du 15 au 31 août,
de 12 h à 19 h.

La Chaux-de-Fonds
Exposition
Pierre Warmbrodt

Hier soir, en présence de la
veuve de l'artiste, ont été
accrochées à la Fondation
Huguenin- Dumittan, des
aquarelles, gouaches, hui-
les de Pierre Warmbrodt, né
à Saint-lmier en 1905, dé-
cédé en 1985. Ouverte par
Francis Bourquin, auteur de
l'ouvrage consacré à ce
peintre, paru aux Editions
Ides et Calendes, la mani-
festation, qui a connu l'af-
fluence des grands soirs, a
été réhaussée des presta-
tions musicales de Mmes.
Edith et Anne Jolidon.
Nous y reviendrons.

(DdC - Impar-Gerber)

• Fondation Huguenin-
Dumittan (Parc Gallet).
Mer-jeu-ven de 15 à 19 h.
Sa-dim de 10à 12 et de 14
à 18 h et sur rendez-vous.
Jusqu 'au 15 septembre.

Un jardin
sort de terre!

A la rue de l'Industrie, à la
hauteur des ex-numéros 19
et 21, un jardin extraordi-
naire est en train de sortir de
terre. Des blocs de pierre
occupent déjà tout l'empla-
cement et structurent l'es-
pace vert imaginé par
l'architecte Pierre Estoppey.
D'ici à la fin de l 'année, les
Chaux-de-Fonniers pour-
ront ainsi jouir d'une place
en forme de feuille d'érable,
avec notamment une prairie
moussue, une forêt, une re-
constitution de la géologie
jurassienne, une rivière, un
petit lac et un abri-cocci-
nelle, (alp - Impar-Gerber)

BRÈVES

La Cour a tranché
Affaire CISA: recours rejetés

CISA (Catalyse Industrielle SA),
l'usine de traitement de déchets
industriels, occupe la justice de-
puis six ans. Les accidents de
l'été 85 avaient amené les deux
directeurs et le président du
conseil d'administration devant le
tribunal. Les deux premiers,
condamnés en 1988, avaient fait
recours. Le Ministère public aus-
si, contre l'aquittement du troi-
sième accusé. Trois ans plus tard,
la Cour de cassation pénale a
tranché et rejette les trois re-
cours.

Œuvre d'un pionnier en la ma-
tière, CISA, l'entreprise de trai-

i tement de solvants usés créée en
1974, est implantée au-dessus du
gouffre des Anciens Moulins,
auquel le relie un puits d'une
profondeur de 35 mètres.

Du temps de son premier di-
recteur - 1974 à 1984 - des eaux
de cassage et de rinçage avaient
déjà été déversées dans le puits.
Mais la cascade d'accidents et
de pollution qui ont émaillé l'été
1985 s'est déroulée après l'entrée
en fonction, en décembre 84, du
deuxième directeur. Depuis, le
Grand Conseil et le peuple ont
débloqué 1,5 million pour équi-
per CISA d'infrastructures de
sécurité en attendant CITRED,
le Centre d'identification, de
traitement et de recyclage des
déchets spéciaux.

En août 1988, le Tribunal de
police condamnait les deux di-

recteurs à, respectivement, 7 et
30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et acquittait
le président du conseil d'admi-
nistration. Le Ministère public a
recouru contre cette dernière dé-
cision, alors que les directeurs
déposaient aussi un recours.

Comme l'évoquait «La Suis-
se» dans son édition d'hier, la
Cour de cassation pénale a reje-
té ces trois recours. Si le premier
directeur savait que l'usine se
trouvait au-dessus d'un gouffre,
le second directeur «devait se
douter que ce qui était jeté pour-
rait aboutir dans la nature, es-
time notamment la Cour dans
ses considérants. La pollution
possible de celle-ci ne l'a pas

néanmoins détourne de se servir
de ce trou». Quant au président
du conseil d'administration, si le
Tribunal de police avait estimé
qu'il «n'était pas censé savoir
que des produits toxiques
étaient versés dans le gouffre» ,
la Cour pense, elle, qu 'il «savait
certainement que la situation de
CISA n'était pas sûre. Etant
donné les circonstances, il aurait
dû exercer une certaine surveil-
lance». Mais la peine ici est une
amende, une contravention déjà
prescrite au premier jugement.

Cette affaire pourrait avoir
une suite, puisque l'avocat du
premier directeur «examine une
action contre l'Etat en responsa-
bilité»... CC

Reprise
avec le groupe Kabwa

Le Locle: animations-terrasses du Casino

Les tenanciers de la terrasse du
Casino, la famille Baldassari, re-
prennent leurs bonnes habitudes
prises avant les vacances, soit une
animation hebdomadaire des
lieux, en fin de semaine. Reprise
tout en panache, demain, vendre-
di 16 août avec la venue de Kab-
wa.

Après un passage remarqué au
dernier festival de Montreux il y
a peu, les cinq musiciens - tous
des pros - du groupe Kabwa,
formé il y a trois ans, ont tous
déjà parcouru individuellement
un sacré chemin. Et leur forma-
tion n'a plus rien à voir avec un
groupe trop souvent et à tort,
qualifié de «régional».
«IMAGE VIEILLOTTE»
«Complètement ridicule et pe-
sante cette fausse image vieillot-
te», s'insurge J.-Daniel Stàm-
pfli. «Nous répétons aussi bien à
Bâle que Bienne», ajoute-t-il «et
les musiciens proviennent de
trois continents».

Lui-même a, par ailleurs, joue
au Sénégal, avec notamment
l'ex-chanteur de Xalam et des

musiciens traditionnels. C'est
aussi de ce pays que vient l'un
des percussionnistes de la for-
mation, Valentino Ramos.

Le second, (car particularité,
le groupe n'a pas de batteur),
René Dambury est originaire de
Guadeloupe.

Carlos Dorado (saxophones
et flûtes) est Argentin et bien
que Yves Simonin demeure au
Locle, il a beaucoup sillonné un
autre pays d'Amérique du Sud,
guitare basse en main, le Brésil.
ETHNO-JAZZ
De la rencontre de ces cultures
nait une musique que le groupe
désigne comme ethno-jazz. En
fait un jazz contemporain qui
l'est davantage par l'esprit que
la musique.

Vendredi le Sénégalais Ba-
dou-Thiowgane, en habits tradi-
tionnels, dansera sur quelques
partitions.

A découvrir dès 20 h, en plein
air par beau temps, sur la ter-
rasse ou à l'intérieur du Casino
dans le cas contraire.

Prochains rendez-vous des
animations-terrasses du Casino,
les 24 et 31 août, (jcp)

2 kg de cocaïne saisis
à La Chaux-de-Fonds
La police cantonale neuchâteloise a saisi, à La Chaux-de-
Fonds, dans le courant du mois de juillet , deux kiios de
cocaïne, a communiqué hier le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises.

DEUX PERSONNES ARRÊTÉES
Cette drogue ayait été importée en Suisse par un Colom-
bien. Le convoyeur de ia marchandise ainsi que le destina-
taire ont été arrêtés» a précisé le juge .

Ces arrestations résultent d'une collaboration entre
diverses polices, sur les plans suisse et étranger.

D'UNE GRANDE PURETÉ
La cocaïne, qui s'est révélée d'une pureté exceptionnelle, a
une valeur marchande d'environ 100.000 francs au prix de
gros. Une fois coupée et vendue au détail, cette drogue
aurait permis de réaliser un chiffre d'affaires d'environ un
million de francs.

Le juge, dans son communiqué, précise que l'instruction
se poursuit. (Imp.)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<£> 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
9 23 1017 renseignera.

LE LOCLE

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

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



Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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BREVES
Tribunal
de Montbéliard
Cinq mois fermes
Le chauffard alcoolique
qui, dimanche matin, avait
renversé un sexagénaire à
Maîche, a été condamné
par le Tribunal de Montbé-
liard à une peine de dix
mois de prison dont cinq
mois fermes, et a été placé
sous mandat de dépôt. Par
ailleurs, son permis a été
annulé pour trois ans, et il
devra payer une amende de
1000 FF. B. G, habitant à
Bonneval, avait à son actif
deux conduites en état
d'ivresse et deux délits de
fuite. Lorsqu 'il a provoqué
l'accident dimanche der-
nier, vers 11 h 30, il avait un
taux d'alcoolémie de 2,36
g/1, (pr.a)

Maîche
Prêtre et journaliste
Alexis Dembele sera le pre-
mier prêtre de l 'Eglise ca-
tholique malienne à exercer
officiellemen t son ministère
au service de la distribution
de la bonne parole par télé,
radio ou journaux interpo-
ses.

Ce jeune serviteur de
Dieu fut aussi le dernier
prêtre à avoir été ordonné
par Mgr Perrot, de Grand-
Combe-des-Bois, lorsqu 'il
était encore évêque de San,
au Mali. D'où sa présence à
Maîche après un stage à
Radio Vatican et avant une
nouvelle expérience profes-
sionnelle au journal «La
Croix», (pr.a)
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Devoirs de vacances
BILLET-DOUBS

... Août - 18 h. A dix kilomètres de l'entrée du
tunnel routier du Gothard, la police tessinoise
avertit: bouchon....Aussitôt surgit un formidable
capharnaiim: peu ou pas de poids lourds en ce
samedi, mais des voitures surchargées aux plaques
alémaniques, allemandes ou Scandinaves,
caravanes, voitures rangées à droite, capot relevé,
longue file d'attente devant l'aire de ravitaillement
qui précède le tunnel. Sur la ligne du Gothard, les
convois déferlent, chargés de conteneurs et de
véhicules neufs...

Sous le chaud soleil qui plombe la Levantine,
un double constat s'impose, fascinant et
préoccupant à la fois: l'Europe, vaste zone de
libre-échange de 320 millions de consommateurs,
est là qui se presse aux quatre points de passage
alpins de la Suisse: San Bernardino , Gothard,
Simplon et Grand-Saint-Bernard , soit 720.000
camions par an. Et c'est un secret de Polichinelle,
ces tunnels sont saturés. Comme pour rappeler
l'urgence des nouvelles transversales ferroviaires
dont la réalisation est liée, second constat, à
l'issue des négociations sur l'EEE, actuellement
en panne. A l'entrée du Gothard, l'enjeu des 28
ou 40 T apparaît , en tout cas, saisissant.
L'Europe des Douze, demain des 14 avec l'entrée
de l'Autriche et de la Suède, après-demain des 15,
si la Suisse franchit le gué, est là, déferlante,
symbole d'un espace sans cohésion politique, mais
tout puissant sur le plan économique.

Reste maintenant à comparer la thrombose
alpine à la fausse quiétude de l'Arc jurassien.
Bien sûr, la Transjurane avance, de même que les
tronçons à 4 voies de la RN 57 entre Besançon et
Vallorbe, sans parler de la modeste route des

microtechniques, abondamment balisée par le
Conseil général du Doubs.

Mais comment se garder d'un sentiment de
dérision, celle des miettes du festin européen, si
Ton compare les 6000 passages/jour du Locle-Col
et les 4000 du Creux, avec une bonne dose de
frontaliers dans ces chiffres, à ceux du Gothard,
dix fois plus nombreux pour les seuls poids
lourds? Comment ne pas imaginer deux planètes
différentes? ¦*# #$***-

Car les dés sont jetés: les RIS 5 Paris-Genève
et 57, promues par la grâce des restrictions
budgétaires «Grandes liaisons d'aménagement du
territoire» resteront ce qu'elles sont, des routes de
campagne pour élus locaux de campagne.

Qui s'en inquiète d'ailleurs dans la classe
politique comtoise, sauf quelques rituelles
antiennes, vite oubliées. La Franche-Comté et son
désert de voies de communication fait ainsi justice
de cette «summa divisio» qui a justifié la création
du Fonds européen de développement régional,
celle des régions du Nord et du Sud, de la
périphérie et du centre de l'Europe. Elle est à la
fois du Nord et du Centre et, pourtant, tous ses
indicateurs sont au rouge, manière de rappeler
aux responsables locaux deux vérités premières de
la politique d'aménagement du territoire: les
grands axes structurants Nord-Sud sont alpins et
non jurassiens et si la Franche-Comté a perdu
cette bataille, c'est faute d'avoir su conserver et
développer sa vocation industrielle , comme si le
voisinage italien qui s'ouvre au débouché des
grands tunnels alpins avait été superbement ignoré
de la Franche-Comté.

Pierre LAJOUX

La Chapelle des Bassots

Si l'origine de Villers-le-
Lac est ancienne, peu de
monuments hitoriques
subsistent. Seule la Cha-
pelle Saint Joseph, au
hameau des Bassots, mé-
rite incontestablement
intérêt, admiration, et
protection. Elle fut éri-
gée en 1685 par la volon-
té de Claude Binetruy-
Les-Veuves,- originaire
de Villers-le-Lac, qu'une
brillante carrière rete-
nait en Espagne, et dont
la fortune jointe à celle
de son épouse, Isabelle
Delcoral Pinero, permit
la construction.
Voici donc plus de 300 ans que
la petite chapelle, qui domine
l'entrée des bassins du Doubs,
est l'âme du hameau des Bas-
sots. Mais l'outrage des ans

avait altéré l' ensemble, dont le
corps du bâtiment est inscrit à
l'inventaire supplémentaire des
«beaux-arts», alors que la déco-
ration intérieure , la sacristie et la
cloche, sont, elles, classées «mo-
nument historique».

Les Bassotiers, très fiers de
leur chapelle , se sont constitués
en association dès 1984, dans le
but d'entreprendre la restaura-
tion complète de leur patri-
moine historique.
DÉBUTS EN 1987
1987 a vu la réalisation des tra-
vaux extérieura avec une toi-
ture, un clocher et un bâti de
cloche entièrement refaits à
neuf. 1988 et 1989 furent les an-
née de nombreux petits travaux
effectués par les bénévoles de
l'Association «Les amis de la
Chapelle des Bassots», ce qui
permit à la trésorerie de trouver
un second souffle. Depuis l'au-
tomne 1990, les travaux de res-
tauration de l'intérieur de la
chapelle vont bon train. C'est
ainsi que l'ensemble des murs,
après avoir subi un décapage

La Chapelle des Bassots
Petit à petit elle retrouve sa superbe. (Impar-Perrin)

Spécialiste de la restauration des
monuments historiques, M.
Barret de Belleherbe a redonné
couleur et lustre à une des curio-
sités de l'intérieur de la chapelle.
Le plafond est en effet composé
de 80 caissons identiques. Cha-
cun a été nettoyé, gratté, peint et
doré à l'or fin pour reprendre
son apparence originelle. Tra-
vail de précision , de patience
puisque l'artiste a passé plu-

sieurs jours de travail sur cha-
que caisson. Mais le résultat est
là. dépassant les prévisions les
plus optimistes des fondateurs
de l'Association.

ESPOIRS POUR 1993
Du point de vue financier , ce
sont près de 400.000 ff qui ont
été investis, jusqu 'à ce jour , dans
la restauration de la chapelle.
Les prochains objectifs sont la
peinture des murs intérieurs, la
réfection des fenêtres et l'achat
de lustres, puis viendra la princi-
pale et la plus coûteuse des opé-
rations: la restauration du
chœur de la chapelle, véritable
joyau et principale curiosité de
l'ensemble. Chacun espère que
dès 1993... En attendant les Bas-
sotiers seront heureux d'accueil-
lir les visiteurs ou les amateurs
de travaux de restauration , car,
dès à présent, le pari lancé en
1984 de la réfection complète de
la Chapelle St Joseph des Bas-
sots est sur la bonne voie.

r* " \ r

complet , ont ete recrepis a la
chaux dans la plus pure tradi-
tion des artisans du XVIIe .et
XVIIIe siècle. Parallèlement ,
l'ensemble des menuiseries et de
la charpente a été nettoyé et trai-
té.
TRAVAIL DE BÉNÉDICTIN
Commencé depuis l'automne
90, la restauration du plafond
vient tout juste de s'achever.

En constante • réfectioi

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: (ce 15 août), Dr Châ-
telain, tél. 81 67.12.76. (week
end), Dr Chopard, tél. 81
67.35.54. Pharmacie: (15 août
et week end) Dornier, Morteau.
Dentiste: (15 août), Dr Hauser,
tél. 81 67.15.69. (18 août), Dr
Klein, tél. 81 56.44.11.

• CINÉMA LE PARIS
«Dans la peau d'une blonde»:
mercredi 21 h; jeudi 18 h 30 et
23 h; samedi 18 h 30 et 23 h;
lundi 21 h. «L'arme parfaite»:
mercredi 18 h 30, 23 h; jeudi 16
h 30, 21 h; vendredi 18 h 15 et
23 h.; samedi 21 h; dimanche 14
h 30, 21 h; lundi 18 h 30; mardi
21 h.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: (Relâche du
10 juillet au 3 septembre)

• CONCERT
Pontarlier, Salle des Capucins:
Samedi 17, 21 h, concert sym-
phonique par l'Orchestre de
l'Académie internationale de
Pontarlier.

• DIVERS
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver's Organisation.
Saint-Point: ce jeudi 15 août,
traversée du lac à la nage.
Grand-Combe-Châteleu: same-
di et dimanche, grande kermesse
villageoise.
St-Ursanne, Les Rangiers, same-

di et dimanche, course de côte
automobile.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Barthes, Dampri-
chard, tél. 81 44.22.15. Pharma-
cie: Diméglio, Maîche. Ambu-
lance: Vallat, Maîche, tél. 81
64.10.53. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maîche, tél. 81.
64.07.59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «La double
vie de Véronique»: vendredi, sa-
medi, dimanche, 20 h 45.

• CONCERT
Goumois: concert suivi d'une
procession aux flambeaux, ce
jeudi 15 en soirée.

• DIVERS
Maîche : foire mensuelle, ven-
dredi 16 août. Maîche: Pèleri-
nage Goumois, Maison des loi-
sirs: Exposition d'aquarelles et
de pastels.
Maîche, Eglise: dimanche 11
août, 17 h 30, concert d'orgue et
trompette.
Charquemont: départ du Centre
Bermont, vendredi 16 à 14 h, re-
cherche de traces et indices
d'animaux sauvages. Au même
endroit, à 20 h 30, causerie sur la
faune jurassienne.
La Bosse: dimanche 18, fête du
cheval, toute la journée.
Grand-Combe des Bois: Fête
des forges du Pissoux, dimanche
18, départ 10 h de la mairie de
Grand-Combe-des-Bois.
Fournet-Blancheroche: 150e
anniversaire de l'Union musi-
cale, dimanche dès 14 h 30.

AGENDA DU WEEK-END
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GROUPE DIXI
engage au plus vite pour son département

«Appareils spéciaux»

un opérateur ou opératrice
i 

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

sages de fabrication, les pièces proto-
types.

- contrôler et étalonner les moyens de
contrôle selon procédure:

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

^
GROUPE DIXI j
Service du personnel BfflllT'iK*!42, Avenue du Technicum faflj l HK1
2400 LE LOCLE l&UIal *!

{ Q 039/33 51 11 | ,:.,; .

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées. Grâce
à son avance technologique Borel est aujourd'hui
leader dans ce domaine. Si vous cherchez à par-
ticiper à notre aventure, venez nous rejoindre I
Nous cherchons pour notre département serru-
rerie:

un débiteur pour profilés
de formation serrurier ou mécanicien.
Les diverses tâches comprendront le débltage de
profilés et la gestion du stock, le découpage avec
l'oxycoupeur et le plasma, le roulage et cintrage
de tôles et profilés.
Vous devrez être en mesure de pouvoir travailler
de manière soignée, précise et d'avoir une cer-
taine disponibilité.
Nous vous offrons:

— un travail varié dans un petit groupe;
— une activité très indépendante où votre per-

sonnalité pourra s 'affirmer;
— les avantages sociaux d'une entreprise

moderne;
— un horaire mobile.
Si ce poste vous Intéresse, vous pouvez appeler
M. Vuillemin pour de plus amples renseignements,
ou envoyer directement votre offre de service à
Borel S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
P 038/31 27 83.

450-196

BORsL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Nous désirons engager pour une entreprise très bien

I 
implantée dans le secteur horloger et se diversifiant de I
plus en plus, un: ¦

constructeur
d'étampes I
Nous demandons:

I -  CFC de technicien ou dessinateur en microtechni-
que ou mécanique; _

I
- quelques années d'expérience dans la construction

d'étampes d'horlogerie et progressives; '
- bonnes'connaissances de DAO.

I
Nous offrons: I
- un poste captivant dans une entreprise très bien ¦

(
structurée;

- mise au courant progressive; !
- salaire au-dessus de la moyenne pour personne !

(
compétente. |

Envoyez vos offres écrites ou prenez contact avec a

I
M. O. Riem pour plus d'informations.

470-584 ¦

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k\  Placement fixe et temporaire

j ^̂ ^»̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Entreprise du canton de Neuchâtel
cherche pour son département microtechnique

un(e) employé(e)
de laboratoire
avec bonnes connaissances en métallurgie et métal-
lographie. Poste stable et bien rétribué pour candi-
date) sérieux(se). Excellentes prestations sociales.
Faire offres sous chiffres Y 132-706014 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SlJUMBO féj,
JLMT I Hypermarchés (wAA$|r
fccËJ bcd Brico Bâti-Centres ^y3

Nous recherchons pour date à convenir:

CAISSIÈRES
FIXES
(dont une personne pour notre bureau des
caisses et information)

Nous exigeons une bonne présentation
- compétente - Formation assurée par nos

soins.

SUISSESSES ou permis valables uniquement.

Nous offrons les prestations d'une grande
entreprise.

Pour tous renseignements s'adresser à:

JUMBO BRICO-BÂTI-CENTRE
M. DAINOTTI (p 039/26 90 51

132-12420

JLNlUSf^SOi ? Tp: 
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir:

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

aide-mécanicien
précis et consciencieux,
pour meulage dur;

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

employée
de fabrication

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

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

UNIVERSO SA
Centre des Crêtets
Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/21 21 55

132-12308

f M lSELECTION DE PERSONNEL vil̂  RELATIONS PUBLIQUES

Pour familles de haut niveau cherchons

nurses diplômées
internes

pour la Suisse et l'Etranger
Monaco, Paris, Milan, Gênes, Los Angeles

- Permis de conduire et connaissance des lan-
gues étrangères, un atout;

- Sérieuses références exigées.
- Prestations en relation avec la qualité

du poste offert.
La direction attend les offres ou l'appel des can-
didates intéressées au 021/29 74 94

22-568

ASSERMA S.à.r.l.
L 

63, AVENUE DE LAVAUX -1009 PULLY - TEL 021/29 74 94 - FAX 021/28 51 79 A

( MÉCANICIENS "1
Si vous cherchez un emploi où vous pourrez mettre en valeur toutes
vos compétences professionnelles et que vous êtes faiseur d'étampes, #
micromécanicien ou mécanicien de précision, contactez sans tarder
notre service du personnel.
Nous offrons: #

I - travail dans le cadre d'équipes dynamiques et compétentes;
- possibilités de perfectionnement; f
- rémunération attractive;

Â - avantages sociaux actuels. A
'' Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- "|¦ quement afin de convenir d'un rendez-vous. /

470-556 I

M /  vi »(î!lE#â&>S1ia^R*fCIÈ J|X# FabriqueUie cadlaW^oignés\p / '/ 0. J
V Crêtes 32î- 2300 LACHAUX-DE-FONDS -Tél. 0é9/23 42 D6A/ { A$  ( '

I .fl, '> J/ . \//(l\n//^$ //c i JJ Jï éilZi

ÊÊIUCARÊM—T
VOUS êtes un/une

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE «G»

et avez envie de travailler au sein de notre jeune team du département comp-
tabilité. ,Alors, nous avons un poste a vous proposer!
Les tâches principales à effectuer sont:
1. Factures fournisseurs: contrôle, codification , enregistrement, paie-

ments et classement.
2. Comptabilité industrielle: aide au comptable industriel sur demande

lors des bouclements mensuels (saisie sur ordinateur , établissement de
rapport s sur PC, etc.).

- Diplôme de commerce (école de commerce) ou niveau équivalent.
- Bonnes connaissances de la comptabilité commerciale et particulièrement

le trai tement des factures fournisseurs.
- Anglais: bonnes notions indispensables.
- Allemand : bonne compréhension écrite.
- Connaissance du travail sur PC (Lotus, traitement de textes).
- Quelques années de pra tique dans ce domaine serait un avantage.
Pour ce poste, nous recherchons une personne faisant preuve d'une bonne
disponibilité et s'adaptant aux situations changeantes. Nous attendons de
1 întéressé(e), qu 'il/elle soit capable de travailler de manière indépendante et
consciencieuse.
Nos prestations sociales ainsi que nos conditions d'engagement sont excel-
lentes.
Si vous êtes intéressé(e) par ce travail , nous vous prions de nous soumettrevotre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, deux photos passeport et
prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
A l'attention du chef du personnel

f̂flUSHWfS
43, Louis-Joseph Chevrolet

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Switzerland
Tél. 039/251101

470-570

Choisissez Q==Ŝ _ (̂7~
la qualité ! vv^awfspi7

Ir 

Mandatés par une entreprise de
la place, nous sommes à la
recherche d'une
sertisseuse
d'appliques
sur cadrans soignés

- Suissesse ou permis c.
- Pouvant justifier d'une bonne

expérience.
- Dynamique et consciencieuse.

Conditions de travail d'une
entreprise moderne.
Intéressée ? Alors contactez
Steve Scheidegger
ou Patrice Blaser. —̂—¦""W

Conseils en personnel iS^mfv<aT
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610

PARTNER
?goP~
| I 107, av. L.-Roben, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Nous recherchons pour l'un de nos
clients, un

chef horloger
Attributions:
- responsable SAV et conseiller techni-

que pour montres à quartz et calibres
mécaniques HG;

- responsable d'une équipe d'horlogers;
- analyses, inventaires, budgets, plan-

ning, etc.
Nous demandons:
- horloger-rhabilleur ou horloger com-

plet;
- 30 à 50 ans, formateur et organisateur;
- connaissance de la langue anglaise.
Nous offrons:
- excellente rémunération;
- place stable;
- conditions de travail de premier ordre;
- lieu de résidence: Jeddah ou Riyad.

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

_-_ 470-176

? Tél. 039/23 22 88
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AUTO-TRANSPORTS S.A.
JACQUES-AURÈLE GUYE

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES

a son programme des voyages
du 700e à votre disposition

<p 038/65 11 24 Fax 038/65 13 05
28-1236 I

 ̂ ————M—Mgff I
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OCCASIONS
Peugeot 405 Mi 16 4*4

1989,10 000 km Fr. 28 000.-
Peugeot 605 SRI

1990, 8 000 km Fr. 27 000.-
Peugeot 309 GT

1986, 40 000 km Fr. 10 800.-
Peugeot 309 GTI

1987, 54 000 km Fr. 10 800.-
Toyota Camry

1985, 89 000 km Fr. 7 500.-
Garage de la Place d'Armes

Paul-André Bugnon
2114 Fleurier <p 038/61 11 72

450-678

A louer
Quartier Université

bureaux
4 locaux + hall, W.-C.
Loyer mensuel: Fr. 1700.-
+ charges. Libre: 1er octobre
1991. (p 038/2418 22

28-338

A vendre à Saint-Biaise (NE)

l GRAMDE VILLA RéSIDENTIELLE]
• de construction récente.

Prix de vente: Fr. 1 400 000.-.

IMARCO S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. <p 038/33 55 55F 450 360

À VENDRE
1 RANGE ROVER jaune, année 79,
Fr. 5000.-, exp., 82 950 km.
1 Range Rover brun métal., année
84, Fr. 16 500.-, exp., 79 500 km.
Renseignements: heures de bureau
au 039/63 13 50. 6-507004

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11| L'onnonee, reflet vivant du marché |

tei gHusqyarna Ejj
Due vous tondiez at, S&\des bordures ^K jp3P fde gazon ou que ^i t/ T?*̂*̂vous exécutiez t̂gé^^
des durs travaux J^
en forêt J'

/r Modèles: de 25 cm3
Husqvarna ,3 à 65 cm3
à toujours r̂
les outils J? prix de fr. 398.-
ad3PteS' j m V  

4 lr.1750.-

"*»¦ ©Husqvarna
un mailleur nom pour <¦ qualité

Delicato Angelo
Vente et réparation de machines

de jardin et de chantier

2123 Saint-Sulpice
<p 038/61 28 62

Privé: 038/61 19 82
28-1237

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

A louer
Quartier Université

bel appartement
Poutres apparentes, 2 pièces,
cuisine, salle d'eau. Loyer men-
suel: Fr. 1300.- + charges.
Libre: 1er novembre 1991
î? 038/2418 22

28-338

Feuilleton de «UIMPARTIAL» 80

Jacques Perroux

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

Ce fut pour constater que le gangster
n'était plus en état de nuire. Le corps
à moitié coincé sous la carcasse, il ne
bougeait plus. Etait-il encore vivant?

Pendant qu'André, bouleversé par
cet inattendu dénouement, observait
l'épave de sa jeep, Julien s'était préci-
pité auprès de Monique. La jeune
femme était livide, mais elle respirait.
Le policier la plaça précautionneuse-
ment sur le côté, comme on le fait des

blessés qui ont perdu connaissance.
Il allait remonter dans sa voiture

pour appeler des secours, lorsque
plusieurs véhicules de la police arri-
vèrent, et se rangèrent derrière la
Fiat. Les forces de l'ordre avaient
fait mine d'obéir à Baumann et de re-
noncer à la poursuite ; en réalité, elles
l'avaient reprise dès que la jeep s'était
trouvée hors de vue.
- La fille est morte? demanda le

premier policier parvenu sur les
lieux.
- Non , mais il faut rapidement la

faire évacuer, répondit Brosset.
Un autre policier , qui arrivait au

pas de course, annonça qu'un collè-
gue avait alerté les services à même
de dépêcher un hélicoptère sur les
lieux.
- Et le type, dans quel état est-il?
- Pour le savoir, il faudrait retour-

ner la jeep, fit Brosset.

D'autres gendarmes étant accou-
rus, ils s'arc-boutèrent tous autour
du véhicule, difficilement réparable.
Bandant leurs forces, ils parvinrent à
le soulever suffisamment pour que
l'un d'entre eux parvienne à tirer à
l'écart le corps inanimé du truand.

L'un des hommes s'agenouilla à
son côté et glissa sa main sous la che-
mise du gangster. Le cœur n'ayant
plus l'air de battre, le policier s'adres-
sa à un collègue:
- Occupe-toi du massage cardia-

que, pendant que je lui fais un
bouche-nez.

Il entreprit cette forme de respira-
tion artificielle, alors que l'autre ap-
puyait sa paume, en cadence et éner-
giquement, sur la poitrine de Bau-
mann.

L'un des hommes du détache-
ment, qui regardait passivement la
scène, ne put s'empêcher d'y aller de

son commentaire:
- Des salopards comme ça, on de-

vrait les laisser crever!
Toujours auprès de Monique, Ju-

lien la vit qui reprenait connaissance.
Elle s'assit, regarda autour d'elle
d'un air incrédule, puis, la tête entre
ses mains, elle se mit à sangloter dou-
cement.
- Ce sont ses nerfs qui lâchent , fit

André en rejoignant son frère .
Puis, s'adressant à la jeune femme:
-Pleure seulement , Moni que, ça

soulage ! Maintenant , tu n 'as plus
rien à craindre !

A peine avait-il fini de parler ,
qu'on entendit le rugissement d'une
sirène.
- L'ambulance va t'emmener à

l'hôp ital , fit André.
Visiblement choquée , Monique ne

répondit rien.
(A suivre)

Les narcisses
du diable

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

[ d Q \( V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL Vectra GT Irmscher. T.O. 05.91 5000 31800.- 875.- CITROËN AX11 TGE 03.90 8000 9600 - 269.-
OPEL Vectra 2000. T.O. 06.90 36000 26800.- 738 - CITROËN BX 16V. ABS. T.O. 03.88 62000 16700 - 468-
OPEL Ascona LS 2000 0488 38000 13800.- 387.- CITROËN BX 19 GTI. alu 08.88 61 000 13900 - 389-
OPEL Ascona Sprint 05.88 54000 13500 - 378.- CITROËN BX 19TRI. T.O. 04 88 42000 14500 - 406.-
OPEL Kadett GSI 16V Hot. toutes options 1090 10000 29500 - 814- PEUGEOT 309 GTI. 5 portes 06 89 61 000 13500 - 378-
OPEL Kadett ABS. T.O. 05 90 14000 16800.- 472.- PEUGEOT 405 GLI 06 88 32000 14300.- 400.-
OPEL Corsa Joy 01.91 2000 16300.- 455.- PEUGEOT 405 Ml 16, cuir, T.O. 03.89 50000 20500- 574.-
AUD1100 Avant 01 89 87000 21 800- 610.- RENAULT 5 GT Turbo 06.86 94000 9200 - 257 -
HONDA Civic EX 16V. TO . R.L. 05 89 22000 17800 - 498 - RENAULT Clio RN 1.4 02 91 7000 13900 - 389.-
MERCEDES 190TO., Kit carross. 0386 96000 19600.- 552.- RENAULT Espace TXE. T.O , 6 pi., radio 04.88 30000 26500 - 742-
PEUGEOT 309GRI 12.86 134000 5400 - 151.- TOYOTA Carina II 1.6 06.88 36000 12400 - 347.-
RENAULT25TX. ABS. radiolecteur 09.89 38000 20900.- 585.- VW GOLF GTI16V 04.87 63000 15800 - 442 -
RENAULTSTonic 05.88 53000 9700 - 269- VW GOLF GTI. 3 p., CD, LCD 03.88 26000 17900- 501 -
SEAT IBIZA 1.5 GLX 04.90 13000 13600.- 409.-

DIESEL
BREAKS ET UTILITAIRES CITROËN BX 19TRD 12.85 54000 10400 - 291.-
OPEL Oméga 3000, T.O.. autobl. 0489 22000 29700 - 813.- .«..~..« ™ — -.,.».
OPEL Kadett GL 05.90 24000 15900.- 445- UTILITAIRES ET BREAKS
OPEL Kadett Caravan 05.89 56000 14200 - 396.- RENAULT Express GTD Diesel 04.87 70000 8700- 243.-
FORD Transit FT100 07.81 58000 8500- 210- «IITAI .ATI/IH«
NISSAN Bluebird SQL clim. 06 88 52000 13600.- 381.- AUTOMATIQUES
PEUGEOT J9 Fourgon 09.84 110000 12500.- 322.- BMW 635 CSi. autom. 1279 160000 9500- 266-

CITROËN BX 19 TRI. autom. 08 87 55000 13800 - 386 -
AUTOMATIQUES PEUGEOT 405 SRI. autom., 10.88 37000 18700 - 523-
OPEL Senator CD Irmscher, toutes opt. 05.88 84000 35000 - 1021.- 4x4

nPR nSrr" 2K5 ÎSSrX USB
" 2m " AUD1100 CS Quattro. 02.85 95 000 13500.- 378.-

OPEL Ascona GLS R L  0687 MOuO 280o
" Sf" BMW 325 IX. alu 01.87 73 000 22700.- 636.-

OPEL Ascona GLS. R.L. 05.87 69000 12800 - 341.- RENAULT 21 Turbo Quadra 04.90 16000 29000.- s/dem.
... RENAULT Espace TXE Quadra, T.O. radio.
«n« .«-— r.. „„„„ „,,„„„ ..„„„„ ^ „  ABS 06.90 30 000 33500 - s/dem.
OPELVectra GL 0389 48000 18900.- 549.- SUBARU Justy 4WD. 3 p. 10.88 56 000 8200 - 229-
ISUZU Trooper 2.6 Long 04.90 11000 29900.- 822.- SUBARU 1.8 Super Station4WD. 02.87 113000 8500 - 238-
ISUZU Midi Combi 4x4  02.90 51 000 18600.- 521.- VW GOLF Synchro C. 3 p. 1287 38 000 14500.- 406 -
ROVER Range DL. climat., attelage 05.87 46000 31800- 879- HONDA civic Shuttel 4WD 03.87 79 000 8900 - 249.-

Services de vente ouverts le samedi jusqu'à 16 heures

\ t̂om. IBMJI , BfckS ^̂  ̂ Ws£Vl0u5mmW mmmTÊm^GlËSm\nS *f lKSBm\

28-1344
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Fabrication de fenêtres l'y

travaux en tous genres t T/
~ F

<p 038/61 13 23 [IA d|, | j
2115 BUTTES — —^ML

28-1340 "w

OCCASIONS
FORD Escort 1600 GL 82 70 000 km 4 700.-
FORD Escort XR3i 83 130 000 km 5 700.-
FORD Escort 1600Ï Ghia 87 70 000 km 10 300.-
FORD Sierra 2,0i CL 87 58 000 km 12 000.-
FORp Sierra 2,3 diesel 87 52 000 km 14 400.-
OPEL Kadett 1300 Combi 84 68 000 km 6 900.-
VW Jetta lSOOGLt.o. 89 40 000 km 15 700.-
VW Golf 1600 GL 86 79 000 km 8 800.-

Mensualités sur demande

GARAGE AUUOPLUà
CLAUDE WUICI-E3

Zone industrielle
2114 Fleurier <p 038/ 61 22 82

28-9B9

« / • •/'"¦»T™__ Venez déguster nos grillades
JYOtlSSCriC \ au feu de bois dans notre
¦ _̂

y
 ̂ \ nouvelle salle à manger !

UÈT "̂ !<̂ ,'Vr\\ "" Fondue chinoise
\ vRI 7 \  \v-^ * gogo Fr. 23-

Y TA v Q^v\ Festival 
de 

crevettes
XlOtel «-̂ glL (500 g: Fr. 29.-)

CIIJNTRAL * (p 038/63 23 81
28-1304



«Une machine à Tinguely géante»
Fravers: Nouvelle expo en préparation aux mines d'asphalte

Le Musée régional est à
l'étroit à Môtiers. Héri-
tier de l'atelier mécani-
que de feu Léopold Bour-
quin, il ne savait où l'ins-
taller. Comme les res-
ponsables des mines
d'asphalte cherchent à
étoffer leur offre touristi-
que, l'atelier sera remon-
té à Travers.
Bichonnées par son créateur , les
machines de Léopold Bourquin ,
de la Côte-aux-Fées, sont sur le

point de retrouver une nouvelle
jeunesse aux mines d'asphalte de
Travers. Elles devraient être vi-
sibles au printemps.

TOILE D'ARAIGNÉE
Un spectacle de toile d'araignée
s'offrira alors aux visiteurs.
Imaginez un seul moteur pour
entraîner diverses machines, re-
liées par d'innombrables cour-
roies de transmission conférant
à l'ensemble un look étonnant.
«Ça a l'air d'être une machine à
Tinguely géante», lance Elisa-
beth Spahr, conservatrice du
Musée régional.

Léopold Bourquin reprend

l' atelier de son père en 1918.
Alors que la deuxième guerre
mondiale bat son plein, il crée sa
première décolleteuse automati-
que. Particularité de cet ingé-
nieux bonhomme: ses proto-
types étaient en bois. Il les
confiait ensuite à une fonderie.
Un stock important de ces
pièces existe, on pourrait imagi-
ner la fabrication d'une nouvelle
machine.

Pierre Dubois devant la décolleteuse de Léopold Bourquin
Une idée de reconversion industrielle pour le chef de l'économie du canton?

(Impar-De Cristofano)

Pierre Dubois:
«C'est un gros effort»

L'Etat, par l'intermédiaire du fonds cantonal pour le tourisme et
les prêts LIM, participe à l'aventure financière des mines d'as-
phalte. «Relativement, c'est un gros effort que nous faisons, com-
me pour les Moulins du Col-des-Roches», explique le conseiller
d'Etat Dubois, présent hier à Travers. Sans préciser la somme in-
vestie.

L'appui cantonal ne date pas de cette année. «Quand Pierre
Kipfer (ndlr: le premier promoteur des mines) est venu nous trou-
ver, nous avions deux solutions: murer l'entrée des mines, ou
conserver ce patrimoine. Nous avons décidé de soutenir cette ini-
tiative privée. Le Conseil d'Etat a pris une décision de sauvegarde
du patrimoine industriel et non seulement de promotion touristi-
que».

Le nombre de visiteurs aux mines est en hausse. II s'est même
accru d'une unité de prestige, hier. Pierre Dubois est descendu à la
mine. C'était la première fois qu'il les visitait, (mdc)

Bourquin fabriquait , entre
autres, des composants de mon-
tres: viroles, pitons ou pous-
soirs. Entreprise familiale occu-
pant quelques ouvriers, comme
il en existait beaucoup dans la
région, l'atelier est le seul qui ait
été conservé si longtemps et en
état de fonctionner.
L'atelier Bourquin pourrait être
le prélude à la création d'un mu-
sée industriel. «C'est mon dada.

mais pour l'instant ce n'est
qu 'un projet», précise Elisabeth
Spahr. Les idées ne manquent
pas: un secteur Dubied, par
exemple, regroupant les aspects
technique et social.

L'asphalte sur les trottoirs de
Londres, Berlin ou Munich; les
montres de Chine; les tricots
Dubied qui habillèrent le monde
entier. Nous étions les rois...

MDC

Bole-Fundoaia: un cœur
qui bat

Opération villages roumains

Le cœur de cette femme de qua-
rante ans, mère de quatre en-
fants, bat grâce à l'intervention
des Bôlois... Le symbole d'un
parrainage roumain chargé
d'émotion.

La commission de parrainage
bôloise - 4 membres - est épau-
lée par les conseillers, corres-
pondants , une interprète, et les
dons de toute la population. Ac-
tuellement , deux familles rou-
maines vivent chez l'habitant ,
invitées pour un mois de va-
cances et préparent l'aide à ve-
nir... Juliana Boarin , l'institu-
trice de Fundoaia , son mari et
leurs deux enfants partagent la
vie des Laurent. Ils ont été émer-
veillés par nos paysages... et no-
tre «perfection». «Rien n'est
comparable avec la Roumanie»,
affirment-ils. Juliana attend la
rentrée pour suivre une collègue
bôloise.
LARMES INÉVITABLES
Chez les Poirier: la doctoresse
Yolanda Ballok et sa fille. La
responsable du dispensaire ré-
gional de Glajarie - qui dessert
quelque 3*500 habitants - reçoit
les informations comme des
chocs. Elle est revenue en larmes
de sa visite de deux homes pour
personnes âgées. La vie en insti-
tution , en Roumanie, touche les

L'école de Fundoaia: deux classes délabrées, sans
toilettes
Elle reçoit 18 enfants de 3 à 5 ans, degré jardin d'enfants,
et 15 pour les trois degrés primaires... (Privée)

enfants, dans de tout autres
conditions... Elle comprend,
maintenant , pourquoi tous les
six mois, les équipes venues ai-
der changent... Elle se révolte
contre la situation des enfants
dans son pays: «Un tiers des en-
fants chez nous sont malades»...
Du sida aux handicaps, physi-
que ou mental...
MERE SAUVEE
Yolanda suit les consultations
du médecin de Bôle: «A part le
corps humain, il n'y a rien de
commun entre nos deux mé-
tiers»... Son dispensaire, qui n'a
pas d'eau courante, bénéficie de-
puis l'année passée de matériel
apporté par les Bôlois - les dons
sont toujours convoyés pour as-
surer leur destination. Une
quinzaine de cas «difficiles» ont
pu être traités avec des médica-
ments préconisés par le conseil-
ler bôlois, et offerts par des
firmes pharmaceutiques... Ainsi,
ce parrainage a sauvé une mère
de famille de quarante ans. Son
«pacemaker» donnait des signes
d'épuisement. Il a été possible de
lui en offrir un nouveau. Et son
cœur continue de battre... Les
Bôlois reçoivent régulièrement
des lettres de remerciement et de
reconnaissance de villageois, qui
«prient pour eux»...

AO

AGENDA
Fleurier
Inauguration
du bâtiment
TP/RVT

«Beau, fonctionnel, au ser-
vice d'un Val-de-Travers
dynamique, le garage TP +
RVT de Fleurier sera cha-
leureusement fêté le samedi
24 août», explique le tout-
ménage remis à la popula-
tion de Fleurier.

La manifestation offi-
cielle aura lieu le vendredi
23 août déjà. Le lendemain,
tous les curieux pourront
s 'en aller visiter le bâtiment,
de 10 h 30 à 16 h 30, et par-
ticiper à un grand lâcher de
ballons.

Un accordéoniste et un
orgue de barbarie seront de
la partie. Des tours de car-
rousel et une barbe à papa
attendront les plus petits.
Enfin, de 12 h à 14 h, la
soupe au pois et le jamb on
seront offerts, (mdc)

Les Bayards
Bientôt
la 36e Mi-été

Après les fastes de l'an der-
nier, la fête de la 36e Mi-été
des Bayards démarrera ven-
dredi soir, avec le tradition-
nel bal masqué et costumé.
Membres de l'orchestre
Océan, les accordéonistes
Corinne et Fabienne Cha-
puis enchanteront les
jeunes et moins jeunes sur
la Place de la Chapelle. Sa-
medi soir, l'orchestre de
danse Michel et Claude
Geney animera la soirée.
Dimanche après-midi, ce
sera la fête des enfants, tant
attendue, avec jeux et polo-
naises. La 36e Mi-été se
terminera sur le coup de mi-
nuit, déjà...

(comm-mdc)

BREVE
Taxes automobiles
Les urnes
trancheront

La hausse des taxes canto-
nales sur les véhicules au-
tomobiles, votée par le
Grand Conseil le 25 juin
dernier, ne sera pas entéri-
née sans l'accord du peuple
neuchâtelois.

Le référendum lancé par
le TCS au lendemain de
cette décision a déjà dépas-
sé le nombre de signatures
nécessaires pour aboutir
(dix jours avant le délai de
dépôt des listes fixé au 26
août).

Les Neuchâtelois seront
donc prochainemen t appe-
lés aux urnes pour trancher,

(at)

Centenaire, lui aussi!
Home Saint-Joseph de Cressier

Un nouveau centenaire sera fêté,
sans fauteuil ni pendule, au home
Saint-Joseph à Cressier. Dès de-
main, et durant trois jours, l'éta-
blissement célébrera le siècle de
sa fondation en associant la po-
pulation aux pensionnaires et au
personnel.

Le 18 août 1891, Hélène Monta-
von décède en léguant la majori-
té de ses biens en faveur de la
création d'un hospice de vieil-
lards, desservis par des sœurs.
Ainsi fut créé l'établissement qui
fête son centenaire. Résumée
par Armand Gougler, président
du comité d'organisation de ces
festivités, l'histoire de l'hospice
(qui a pris le nom de home en

1983) a notamment été mar-
quée, en 1988, par le départ des
Sœurs de la Charité de Besan-
çon.

Le home accueille aujour-
d'hui 75 pensionnaires dans ses
trois divisions - simple, semi-
médicalisé et médicalisé - dont
la moyenne d'âge est de 80 ans.
Il fonctionne sans subventions
de l'Etat , en vivant uni quement
du prix des pensions - modestes
- de dons et du dévouement de
nombreuses personnes. Son
autogestion est également possi-
ble grâce à la simplification de
son administration - même pas
un poste de travail! - et par un
fonctionnement sans directeur ,
avec un comité de cinq mem-

bres. Les soins et la bonne
marche du home sont assumés
par 62 personnes, à temps par-
tiel ou plein temps, sous la res-
ponsabilité d'une infirmière en
chef. Demain soir, la fête débu-
tera à la salle Vallier pour le per-
sonnel de l'établissement. Same-
di, dès l lh , la journée sera
consacrée aux pensionnaires et
aux familles (les villageois et les
amis seront également bienve-
nus), et dimanche, après la
messe, la manifestation officielle
se déroulera à la maison Vallier.

Un livre d'or circule afin d'of-
frir un véhicule aux pension-
naires. Hier matin , la SBS y a
contribué pour 10.000 francs.

A.T.

Plus de requérants et toujours pas d'eau
Hôtel de La Vue-des-Alpes

«C'était un petit à-côté; je ne
voulais pas que ça me crée des
ennuis supplémentaires», lance
Luc Dupraz, propriétaire de
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes, au
sujet des requérants d'asile qu 'il
a hébergés entre janvier et début
juin de cette année. Une expé-
rience à laquelle il a mis un
terme lorsqu 'il a appris que les
requérants s'adonnaient à un
trafic de drogue.

Pourquoi le propriétaire de
l'hôtel n'a-t-il pas déposé plain-
te? «J'ai pas de temps à perdre
pour cela», rétorque Luc Du-
praz, qui a préféré rompre le
contrat qui le liait avec l'Office
d'aide aux demandeurs d'asile.

Requérants «partis», l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes n'est pas
pour autant vide. En ce mo-

ment, le personnel du relais -
une dizaine de personnes - y ré-
side. Mais plus pour longtemps.
Après la construction du relais,
Luc Dupraz a souhaité rénover
et agrandir le petit bâtiment , sis
au nord de l'hôtel, dans le but de
loger son personnel, d'y installer
une buanderie et un économat.
Les travaux de construction de
cette annexe vont bon train. Us
devraient être terminés avant le
début de l'hiver.
SIVAMO SAUVEUR?
Alors seulement l'Hôtel de La
Vue-des-Alpes sera complète-
ment vide, et sa rénovation
pourra enfin être projetée. Mais
celle-ci n'est possible que si, au
préalable, on résoud les pro-
blèmes d'alimentation en eau et

d'évacuation des eaux usées. Sur
ce plan-là , une seule certitude: le
projet de remettre en état la
conduite des Convers, qui ali-
mente l'hôtel en eau potable, est
abandonné, en raison des diffi-
cultés techniques dues au terrain
escarpé, et des risques d'éboule-
ment.

L'Etat planche sur un nou-
veau projet: l'adduction d'eau se
ferait par le versant sud de La
Vue-des-Alpes, à partir des ins-
tallations de SIVAMO en cours
de réalisation. Un projet dans
lequel il serait envisageable
d'installer, par la même occa-
sion, une conduite des eaux
usées qui aboutirait dans la sta-
tion d'épuration existante de la
commune de Fontaines.
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NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

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

• Croisière sur le lac avec V. Frey
(flûte de pan) et J. Rutishauser
(piano)
Port de Neuchâtel
Départ 20 h 15.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

^5117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
fi 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

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

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

• AMBULANCE
,"117.
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Mm G. RUEDIN S.A. - Fabrique de boîtes de montres, 2610 Saint-lmier
Pour compléter et renforcer notre encadrement, nous cherchons tout de suite ou date à

m responsable de notre département usinage
Nous demandons:
- technicien ET ou équivalent;
- expérience des machines à CNC;
- connaissance de la boite de montre;
- aptitude à diri ger une équipe;

.;;;?f - contact aisé avec les fournisseurs;
||| F - esprit ouvert à l'innovation.

WmÊ Nous offrons:

- tra vail varié dans une équipe jeune et dynamique;
J? - position clé dans l' unité de production G. Ruedin S.A. J'f:

-salaire et prestations en relation avec le poste;
•'JËf - horaire libre et avantages sociaux d'un grand groupe.

H un régleur CNC J9
eS Nous demandons:
llf - CFC de mécanicien ou équivalent; 

^̂ ^̂ ^̂ _
||f - expérience des machines à CNC; yne société de mwSwTImW jll
ljjm - connaissance de la boîte de montre; flMiM IlÉ̂ B I||
W& - flexibilité dans les horaires de travail

ij ÊÈ Nous offrons:
BK - travail intéressant et varié dans une équipe jeune et dynamique;

||Éf - salaire et prestations en relation avec le poste;
WS - avantages sociaux d'un grand groupe; 175-12303 ÊÈ
||f Lieu de travail: Saint-lmier.
*is Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone au 039/425 680. âp

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

470-100532

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale de Saint-lmier
Place du Marché 1

<P 039/41 41 55 - Fax 039/41 46 05

Journées
portes ouvertes

Vendredi 16 août 1991
de 9 à 17 heures

Samedi 17 août 1991
de 8 à 12 heures

Une attention sera remise à chacun
470-997

WWf̂  
TISSOT  ̂v\m\a -'Belf

La TISSOT viatech. La montre multifonctionnclle à double affichage
analogique et digital, avec 7 fonctions: affichage digital ,

date et seconde, date et jour de la semaine, compteur à rebours,
deuxième fuseau horaire, chronographe et réveil-matin. Etanche à 30 m.

DH
TISSOT

viatechLa Chaux-de-Fonds
Mayer-Stehlin Von Gunten

Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 23
Le Locle: St-lmier:
E. Jossi P. Matthey P. Jobin

Rue D.-JeanRichard 1 Rue D.-JeanRichard 31 Rue Francillon 28
28-14173

AFinalba jgÉ
" Banque Finalba ¦nKVIVsSl

Filiale de la Société de Banque Suisse JlJïfiSSSSSH

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

A louer
à l'avenue Charles-Naine 36

à La Chaux-de-Fonds

3 ateliers
de 100 à 160 m2

un entrepôt
de 100 m2

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

| Publicité Intensive, Publicité por annonces

Ouverture à La Chaux-de-Fonds
Fin août vis-à-vis du Jumbo

E cole d'orgue
et de clavier TECHNICS
Nouvelle méthode - Vente-Location.
Renseignements: Wagner Musique
La Chaux-de-Fonds. p 039/26 95 12

450-1063

f \
Mitsubishi

Break Lancer
4x4

1987,47 000 km,
Fr. 10 950.-

Garage
de la Prairie

?! 039/37 16 22
k 470-203

^

L'annonce,
reflet vivant
du marché

f S,
THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL
L'ÉCOLE MONTESSORI INTERNATIONALE
accueille des enfants de 3-6 ans dans l'Ancien Collège
d'Hauterive

journées «portes ouvertes»:
samedi 17août 1991,9h-16 heures
Par une transformation l'école a créé plus d'espace.
La section anglaise et française ont encore quelques places.
La méthode Montessori offre un enseignement individuel, à l'aide du
matériel Montessori.
L'école développe chez l'enfant l'indépendance, la concentration et
un esprit sociable et d'entraide.
Renseignements : Elisabeth Houweling,
<p 038/33 53 46 - 30 38 53

28-503325

VENDREDI 16 AOÛT

INAUGURATION
OFFICIELLE

Charles ton ̂ ub
LES BREULEUX

Apéritif offert de 17 h à 19 h
Se recommandent : José et Nicole

 ̂
14-6245/4x4 A

L'atelier Babyboom
Parc 75

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

19 heures (principe de garderie).
Pour tous renseignements

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

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE et repassage.
<fi 039/28 46 07, soir. 132.501034

GRAVEUR AVEC CFC cherche place
domaine du graphisme. Alessandro Cor-
nali, Progrès 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-501819

SECRÉTAIRE CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION, 50-70%, pour
octobre.
Ecrire sous chiffres R 132-706060
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

ÉTUDIANTE, MATURITÉ COM-
MERCIALE, cherche emploi tout de suite
pour 2 mois, g 039/26 47 09 132-50030?

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
cherche emploi. Permis valable. Entrée à
convenir. Ecrire à: Eric Leduc, rue de l'Hôpi-
tal 2. F-25500 Morteau. 28.900350

MAÇON-CARRELEUR cherche quel
ques heures dans la maçonnerie-carrelage.
g 039/28 53 29, soir. 132-501775

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.

COCKERS AMÉRICAINS à vendre,
adorables chiots avec pedigree.
(f i 038/42 44 48 23-502378

TROUVÉ, FIN JUIN, CHAT TIGRÉ-
BLANC castré. Quartier Grenier (haut).
(fi 039/23 01 79 ,32-501523

ÉGARÉ. DÉBUT SEMAINE, CHAT
NOIR-BLANC castré. Quartier Bel-Air.
<fi 039/28 71 57 , 32.501827

DISPARU, SAMEDI, CHAT NOIR-
BLANC, sans collier, tache sur le nez.
Quartier Crêt-Bellevue. <fi 039/28 62 21,
039/41 11 84. 132-501830

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

132-501770

A louer DUPLEX 3% PIÈCES cuisine
agencée. Fr. 1500.-. (fi 039/28 82 87
repas. 132-501775

A vendre, 2 LOTS DE TERRAIN AVEC
PERMIS URBANISATION: 12 et 16
ares, 12 km Pontarlier. FF 100.-/m2.
(fi 038/53 21 67, soir. 132,501794

A louer, La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES,
1 er septembre ou 1 er octobre, + mobilier à
vendre, (fi 039/26 79 59 132-601793

A louer à Saint-lmier, ATELIER, DÉPÔT
OU LOCAUX COMMERCIAUX.
(fi 039/41 34 48, bureau;
(fi 039/41 52 80, privé. 132-501834

A louer aux Brenets, APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine agencée, lave-vaisselle,
dès le 1er septembre. Fr. 890.-, charges
comprises, (fi 039/36 12 25 28-900354

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO À
POD 2000, habitation, bureau ou coiffure.
Fr. 780 -, charges comprises.
'P 039/32 11 12, M. Délabre. 28-9oo35i

A louer à l'année, vallée de La Brévine,
APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine,
salle de bains, garage. <fi 039/35 12 80, le
SOIr- 28-900352

CHERCHE GENTILLE PERSONNE
POUR GARDER 2 ENFANTS (6 et
19 mois), 4 demi-journées par semaine.
(fi 039/26 85 44, matin. 132.500557

QUELLE JEUNE FILLE DE 20-26 ANS
désirerait fonder foyer avec jeune homme,
28 ans, 178 cm? Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres V 132-706051
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CHERCHONS TOUT DE SUITE PRO-
FESSEUR OU ÉTUDIANT en maths.
pour donner leçons de soutien à élève de 4e
année scientifique.
Ecrire sous chiffres F 132-706052
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

QUI DONNERAIT COURS D'ALGÈ-
BRE ET TRIGONOMÉTRIE?
(fi 039/23 70 21 132-501831

ENSEIGNANT ANGLAIS donne leçons
privées au Locle. (fi 039/31 23 58, le soir.

28-900355

Je cherche à acheter ÉTABLI DE
MENUISIER en bon état.
(f i 039/3 1 70 52 28-900353

KEYBOARD YAMAHA PSR-2500 avec
housse, Fr. 1000.-. (fi 039/2312 39
heures repas. 132-501745

Vends YAMAHA DTLC 125, 17000 km,
super état, Fr. 2400.-. <fi 039/23 26 71

132-501828

Vends DAIHATSU CHARADE TURBO,
1984, 83000 km, radiocassette, échappe-
ment neuf, turbo révisé expertisé mai,
Fr. 4300.-. <fi 039/28 34 80, midi-soir.

132-501829

CHERCHE MOUNTAIN-BIKE ENFANT,
12-14 ans. <fi - 039/23 70 21 132.501831

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

132-501018

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H



SERVICES
SAINT-IMIER CORGÉMONT

• MÉDECIN DE SERVICE «MÉDECINS
(fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h. Dr Ennio Salomoni, (fi 97 17 66.

• PHARMACIE DE SERVICE Dr de Watteville, 09711 67.

^ 111 , SAIGNELÉGIER
• HÔPITAL ET AMBULANCE

0421122. «PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES

COURTELARY ? 51 12 03

.,.ÉncriNC «HÔPITAL
• MEDECINS maternj té . pB1 1301Dr Chopov, fi 44 11 42.

Dr Ruchonnet, «5 441010, «AMBULANCE
'fi 51 22 44.

«ÎOWrEBOZ «MÉDECINSSONCEBOZ Dr Boeg|j -f 51 22 28

• MÉDECIN Dr Bloudanis, fi 51 12 84.
Dr Ivano Salomoni, fi 97 24 24. Dr Meyrat, f 51 22 33.

TRAMELAN LE NOIRMONT

• MÉDECINS «MÉDECINS
Dr Graden 'fi 97 51 51. Dr Baumeler, <fi 53 11 65.
Dr Meyer f 97 40 28. D|r Bosson, <fi 531515.
Dr Geering P 97 45 97.

• PHARMACIES LES BREULEUX
H. Schneeberger P 97 42 48. «MÉDECIN
J. von der Weid, fi 97 40 30. Dr Tettamanti, P 54 17 54.

Le gouvernement tranche
Recours en matière électorale dans le canton de Berne

Le Conseil executif du canton de
Berne a statué hier sur trois re-
cours déposés par l'Alliance des
indépendants, la Liste libre du
canton de Berne et le conseiller
national Markus Ruf contre les
conditions de participation à
l'envoi groupé des documents
de propagande électorale arrê-
tées par différentes communes.

Les recours formés par l'Al-
liance des indépendants et le
conseiller national Markus Ruf
ont été déclarés irrecevables
parce qu 'ils ont été déposés
après l'échéance du délai de re-
cours.

En raison de l'importance ju-
ridique et politique du sujet trai-

te, tous les griefs formulés par
les recourants ont toutefois été
examinés d'office. Plusieurs
communes ont été enjointes de
modifier ou de compléter leurs
conditions de participation à
l'envoi des documents de propa-
gande électorale.

La décision sur recours ren-
due par le Conseil exécutif indi-
que notamment que des docu-
ments ne peuvent être exclus de
l'envoi groupé que si les partici-
pants ne s'associent ni aux pré-
paratifs ni au financement. Les
partis et groupements politiques
qui ne sont pas en mesure de
mettre du personnel à disposi-
tion pour les travaux d'embal-

lage doivent avoir la possibilité
de financer l'envoi de leurs do-
cuments de propagande.

En ce qui concerne le calcul
de l'émolument ou de la contri-
bution à la couverture des frais,
il a été décidé qu'un montant de
10 centimes par électeur consti-
tue le maximum qu'on puisse
exiger d'un participant qui ne
met personne à disposition pour
les préparatifs.

Le recours formé par la Liste
libre a été déclaré irrecevable
dans le cas de six communes
parce que le délai de recours
n'avait pas été respecté. Dans les
autres cas, le recours a été rejeté,

(oid)

Auteurs de cambriolages arrêtes
Vellerat

Les auteurs de cambriolages a
l'encontre de sept chalets sur la
montagne de Vellerat , les 4 et 5
juillet de cette année, ont été
identifiés et appréhendés par la
police cantonale bernoise, ap-
prenait-on hier.

U s'agit de trois jeunes Fran-
çais, qui se sont échappés d'un
centre d'éducation surveillée à
bord d'une voiture .

Tous trois ont été arrêtés et
déférés à la Justice du canton de

Berne, puis refoulés aux autori-
tés judiciaires françaises.

Par ailleurs, la police canto-
nale bernoise précise que les
trois cambrioleurs ont aussi
opéré dans le canton de Neu-
châtel. (Imp)

Une deuxième commune demande
son rattachement à Soleure

Laufonnais

Wahlen, dans le Laufonnais, re-
fuse d'être intégrée à Bâle-cam-
pagne malgré le scrutin popu-
laire qui avait décidé, fin 1989, le
rattachement de toute la région
à ce demi-canton.

Les habitants du village ont

lance lundi une initiative, déjà
pratiquement assurée d'aboutir,
demandant son rattachement au
canton de Soleure. Le 26 juillet
dernier , une démarche identi que
avait été entreprise à Brislach.
une autre commune du Laufon-

nais, qui aspire également à être
rattachée au canton de Soleure.
Le Département de justice et po-
lice du canton de Berne estime
cependant que ces deux initia-
tives sont dénuées de base juridi-
que, (ats)

Fermeture des magasins: revision de la législation sur le commerce et l'industrie dans le canton de Berne

Les projets de lois du
Conseil exécutif du can-
ton de Berne envoyés en
consultation fin 1990 ont
été très bien accueillis
par les organisations
consultées. Celles-ci ont
etimé en particulier que
c'était une mesure judi-
cieuse prise au moment
opportun que de diviser
la matière en deux lois,
une sur le commerce et
l'industrie, et une sur le
travail, les entreprises et
les installations.

Par ailleurs, la majorité des mi-
lieux consultés souhaite une li-
béralisation de la fermeture des
magasins. En revanche, l'écho a
été moins favorable pour la pro-
position d'attribuer au Conseil
exécutif la compétence en ma-
tière d'activités soumises à
autorisation. Le Grand Conseil
et le peuple devraient ici jouer
un rôle plus actif.

Une première lecture des
prises de position reçues met en
évidence que la direction de
l'économie publique a fait le
bon choix en rédigeant les deux
textes législatifs. La plupart des
avis portent sur la loi sur le com-
merce et l'industrie et surtout
sur les nouvelles dispositions
concernant les activités sou-
mises à autorisation, la ferme-
ture des magasins et les petits
crédits.

Ouverture des magasins
Une libéralisation est vivement souhaitée. (Galley)

RÉTICENCES

La libéralisation que permet la
loi sur le commerce et l'industrie
a été dans l'ensemble bien ac-
cueillie. Mais en détail, la posi-
tion est différenciée selon les
points traités.

Ainsi, s'agissant de l'éventua-

lité de limiter la liberté du com-
merce et de l'industrie (activités
soumises à autorisations), la
majorité exige que le Grand
Conseil, respectivement le peu-
ple, édicté lui-même les règles
principales. Les activités sou-
mises à autorisation seront donc
fixées à l'échelle de la loi ou du

décret et non pas dans des or-
donnances du Conseil exécutif
comme proposé par la loi.
OPINION MAJORITAIRE
La libéralisation de la fermeture
des magasins est soutenue par
une grande majorité. Les mi-
lieux de l'artisanat ont formulé

une règle qui se situe entre la li-
béralisation totale et la limita-
tion des règles actuelles que ré-
clament principalement les syn-
dicats. Pour ce qui est de
l'autorisation obligatoire pour
garantir et octroyer des crédits à
la consommation, il n'y a pas
unanimité quant à la nécessité
d'une réglementation cantonale
malgré les prescriptions fédé-
rales à venir.

Certains milieux sont de l'avis
qu'il faudrait attendre trop
longtemps avant que la loi fédé-
rale puisse entrer en vigueur.

D'autres suggèrent même que
le canton crée et soutienne en
outre des bureaux d'informa-
tion pour conseiller la popula-
tion sur les risques qu'entraînent
la contraction de petits crédits et
pour fournir de l'aide en cas de
redressement financier. Il fau-
drait aussi introduire une
autorisation obligatoire si la
gestion de l'endettement se fait à
titre commercial.
ACCUEIL FAVORABLE
Concernant la loi sur le travail ,
les entreprises et les installa-
tions, l'unification et l'approba-
tion réciproque des procédures
est bien accueillie. Il est suggéré
d'apporter quelques modifica-
tions aux procédures proposées
mêmes. Certains ont demandé
que la liste des installations sou-
mises au régime de l'approba-
tion soit encore révisée et préci-
sée.

Au cours des prochains mois,
les résultats seront analysés et
les deux projets de loi mis au net
afin de les soumettre au Grand
Conseil au cours du deuxième
semestre de l'année prochaine.

(oid)

Libéralisation souhaitée

Neuf jurassiens retenus
Etudiants romands en Ontario

Par l'intermédiaire du Centre
des séjours à l'étranger de Ge-
nève, une centaine de jeunes Ro-
mands, lycéens ou élèves
d'écoles supérieures de com-
merce et de culture générale, fe-
ront durant deux mois un stage
linguistique en Ontario, au Ca-
nada anglophone.

Les cent douze candidats rete-
nus s'envolent dimanche de Ge-
nève à destination de Toronto,
d'où ils gagneront leur famille
d'échange. Ils suivront jusqu'au
20 octobre les cours d'une école
canadienne correspondant à
leurs propres études, tout en sé-
journant dans leur famille d'ac-
cueil.

Au printemps prochain, au-
tant déjeunes Canadiens arrive-
ront dans les familles des étu-
diants romands et suivront, du-

rant deux mois également, les
cours des écoles romandes cor-
respondantes.

Les cent douze étudiants ro-
mands proviennent pour moitié
du canton de Vaud. Tous les
cantons romands, ainsi que le
Jura bernois, sont représentés.
On trouve 21 étudiants neuchâ-
telois. Les neuf Jurassiens sont
Sandrine Chalverat , Courfai-
vre; Patricia Gerber, Courroux;
Sarah Giordano, Porrentruy ;
Sonia Gregorio, Delémont; Mi-
chael Luternauer, Glovelier; Ta-
mara Matray, Develier; Ursula
Seuret, Delémont; Sabrina Val-
lat. Bure et Valérie Baretta , Glo-
velier. Les deux étudiants du
Jura bernois sont Philippe Wip-
permann et Odile Rossier de La
Neuveville.

V. G.
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Bassecourt
Un notaire renonce
Le notaire Pierre Maeder,
dont l 'étude se trouve à
Bassecourt, a décidé "de
cesser son activité et de
rendre son sceau au Dépar-
tement de la justice et de
l'intérieur.

Ce dernier, à la suite de
diverses plaintes, avait
constaté un certain laisser-
aller dans les affaires du no-
taire et l 'a prié de mettre ses
affaires en ordre. Plutôt que
de se soumettre à ces in-
jonctions, le notaire a déci-
dé de renoncer à exercer sa
profession qui fait d'ordi-
naire l'objet d'un contrôle
constant de la part des
autorités.

On n'a toutefois constaté
aucune irrégularité dans les
affaires du notaire précité.

(vg)

Delémont
Vol à l'AJADA
Un vol par effraction a été
commis dans la nuit de
mardi à mercredi dans les
locaux de l'Association ju-
rassienne d'accueil des de-
mandeurs d'asile (AJADA)
à Delémont.

Quelque 3000 francs qui
se trouvaient dans la caisse
ont été dérobés. Aucun do-
cument n'a disparu, (vg)

Jura bernois
Promotions
au sein de la police
cantonale
Le directeur de la police
cantonale bernoise vient de
ratifier les promotions au
sein du corps de police.
Plusieurs agents romands
sont concernés par ces me-
sures d'avancement pro-
mulguées régulièrement en
été.

Sont promus sergent I:
Robert Cudré-Mauroux,
Courtelary; Robert Lovis,
Malleray; Eugène Rollat,
Moutier; Daniel Vuilleu-
mier, Berne.

Est promu caporal I:
Jean-Louis Hennin, Orvin.
Sont promus appointés I:
François Reinhard, Mou-
tier; Jean-Daniel Wahli,
Moutier; Jean Weber,
Bienne.

Sont promus appointés:
Raymond Cossavella,
Bienne; Marcel Germann,
Malleray; Hans-Peter
Straub, Sonceboz; Juerg
Zbinden, Berne; Renato
Voumard, Tavannes.

Sont promus gendarmes
I: Barbara Berger, Bienne;
Yves Cuendet, Moutier;
Marc Utermann, Moutier.

(kr)
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La Chaux-de-Fonds
SERONT FERMÉS vendredi 16 août

POUR CAUSE DE DEUIL
132-501865

LA SECTION SSP. V.P.OD.
GROUPE DES TRAVAUX

PUBLICS RETRAITÉS
a le regret de faire part à
ses membres, du décès de

leur collègue

Monsieur
Ernest

AUFRANC
dont elle gardera

un excellent souvenir.
132-501866

Lors du décès de notre chère épouse, maman et
grand-maman

MADAME LAURETTE JUNGEN-GRAF
vous nous avez témoigné votre sympathie par votre pré-
sence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Nous en avons été profondément touchés et nous vous en
remercions.

MONSIEUR DANIEL JUNGEN
REYNOLD ET VIVIANE JUNGEN-JENNI,

STEEVE, JANICK

LE CRÊT-DU-LOCLE, août 1991.

^TjvjjT LES RESPONSABLES
UIJ ET LE PERSONNEL¦¦¦¦¦ 

DU BUREAU NCL
ARCHITECTURE-URBANISME SA

- ont le profond chagrin de faire part
du décès accidentel survenu dans les Alpes de

Claude HUGUENIN
Ils conserveront un lumineux souvenir de ce fidèle ami,

associé et collaborateur,
dont chacun appréciait les qualités et compétences.

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

132-501865

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert. Sa-
medi 17 août et dimanche 18,
montée à Valsorey et Grand
Combin, org.: C Bedaux et A.
Wermeille, réunion vendredi dès
18 h au Cercle de l'Ancienne.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me 20 h. En-
traînement des membres tous les
je de 19 h 30 à 22 h. Tous les ve
dès 21 h, danse libre.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Le Prévoux-Les Replates,
Rendez-vous à la gare à 13 h.

• CONTEMPORAINS 1914
Lu 26 août, visite du tunnel du
Reymond avec repas à la can-
tine. Rendez-vous, 10 h 30,
Gare CF.F ou au chantier. Délai
d'inscription, me 21 août, (fi
26 89 41.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement, 14 h «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)

resp.: Izquierdo M. Me, entraî-
nement + Agility Dog à 19 h
«Chez Idéfix» (Boillat M.), à la
Combe-à-l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens.:
(fi 26 49 18. CT. vendredi 16
août à 19 h 30 «Chez Idéfix».

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: Sa-di, Le Doldenhorn
(3643m). Inscriptions: ve 18 h
Gare CFF. Sa, di, 24-25 août Le
Wissigstock, course F.M.U. Ins-
criptions: A. Girard, (fi 28 72 43,
dernier délai 20 août. Gymnasti-
que: junior, senior, relâche jus-
qu'au mois de septembre.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de M. Fritz Maire
Le doven de Brot-Plamboz n'est olus

Doyen de Brot-Plamboz, Fritz
Maire s'est paisiblement éteint
dans sa nonantième année, dans
la maison de Brot-Dessus, qu 'il
a occupé jusqu 'à la fin , en res-
tant parfaitement autonome,
bien que veuf depuis 21 ans déjà.

Agriculteur toute sa vie, le dé-
funt était né en 1902 aux Ruil-
lères. Ses parents se sont ensuite
installés au Rondel sur la com-
mune de Brot-Plamboz. Il y res-
ta jusqu'en 1931, année de son
mariage avec Mlle Perrenoud. Il

reprit alors un domaine a Noi-
raigue avant de s'installer sur la
montagne de Buttes où il résida
jusqu'en 1939. Et c'est à la veille
de la guerre qu'il repris l'exploi-
tation de ses beaux-parents, au
lieu-dit Vers-chez-les-Brandt, à
nouveau sur la commune de
Brot-Plamboz. C'est en 1955
qu'il s'installa à Brot-Dessus.
Fritz Maire était une figure bien
connue dans la vallée de la
Sagne et des Ponts et un homme
qu'il faisait bon rencontrer, (jcp)

CINEMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Chienne de vie (de M.
Brooks, avec Lesley Ann
Warren), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h, La bande à Pic-
sou (Walt Disney), pour
tous. 20 h 15, Miller's Cros-
sing (avec G. Byrne, A. Fin-
ney), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ralph
super King (de David S.
Ward, avec P. OToole), pour
tous.

• ARCADES
14 h 30. 17 h 30, 20 h 15,
Robin des Bois, prince des
voleurs , 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Un cœur
qui bat 16 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
Retour au Lagon bleu (de
William A. Graham), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Ragazzi
fuori, V.O. it. sous-titr. fran-
çais et allemand (de Marco
Risi), 16 ans.

• STUDIO
15 h, Les tortues Ninja II,
pour tous; 18 h, 20 h 30, La
malédiction IV, 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Cyrano de Bergerac

COUVET

• COLiSÉE
20 h 30, La manière forte (J.
Badham), 12 ans.

Neuchâtel

Naissances
Wùthrich Adrien, fils de Chris-
tian Marc et de Wiithrich, née
Juan Florence. - Pellaton Flo-
riane Emmanuelle, fille de Da-
niel Bernard et de Pellaton, née
Amstutz Dominique Denise. -
Bouzelboudjen Celia, fille de
Mahmoud et de Bouzelboujen,
née Marsico Anna. - Cordoba
Charlène, fille de Leonardo et
de Cordoba, née Donzé Fran-
çoise Eliane. - Campbell Nicole
Arbuckle, fille de Gordon Wil-
liam et de Campbell, née Young
Carol. - Parvex Samuel Chris-
tophe, fils de Michel Edmond et
de Parvex, née Fuchs Domitilla
Marie Joséphine. - Blanc Mela-
nie, fille de Bernard Pierre-An-
dré et de Blanc, née Kuhn Câci-
ha. - Persoz Jeremy, fils de
Claude Alain et de Persoz, née
Perrin Sophie Myrthe .

Promesses de mariage
Ravasio Jean-Daniel et Brech-
bùhl, Christel Kwi Sun. - Mor-
da El Sayed Jihad et Garcia Ma-
zon Alicia. - Grand-Guillaume-
Perrenoud Ariel et Reyes Do-
lores Fulgencio. - Heller Gill
André et Rudaz Isabelle Ra-
chelle. - Aiassa Patrick et Ro-
driguez Rosa Maria. - Stauffer
Jean Michel et Meyer Florence
Cécile Geneviève. - Mehr Mo-
hammad Ikram et Moor Sté-
phanie Catherine. - Grobéty
Olivier Michel et Chabloz Ar-
iette. - Khairallah Roy et Tou-
bia Hayat. - Gonçalves da Silva

Leonel et Henner, née Ghiel»
metti Sandrina. - Degol Yves
André Aimé et Ruedin Viviane
Francine Olga. - Amadio Gu-
glielmo et Usmany Marcella.

Mariages
Bùrki William Eric et Niklaus
Michèle Ariette. - Robert-Char-
rue Jean Marc et Perrenoud
Barbara Isabelle. - Mancarella
Luigi et Palmieri Patrizia. -
Neier Michel et Weber Fran-
çoise Mylène. - Falik François
Jacques Joseph et Lùthi Cathe-
rine. - Antal Anton Alessandro
et Persoz Isabelle. - Stasi Salva-
tore Carlo et Bello Loriana. -
Graber Jean-Jacques et Cygan,
née PeeK Joan. - Chalverat
Charles Yvan René et Châtelain
Martine Nicole. - Nunes Rodri-
gues Luis Filip et Goett Kyldine
Francesca Ghislaine. - Muller
Jean Daniel et Mûnger Mary-
France. - Einaudi Ghislain Lau-
rent Louis et Martinez César
Maria de la Luz. - Fischer Die-
go et Lott Johanna. - Florentin!
Francesco et Bongiovanni An-
tonina. - Bihlmaier Jost Ri-
chard et Mentha Patricia. -
Grimm Philippe Georges Roger
et Crudo Daniela Jeannine. -
Friedli Jean-Claude et Vernez
Claudia. - Ranzoni Laurent
Pierre et Bovet Marie-Claude. -
Tardin Thierry et Risse Patricia
Lorette. - Abreu de Azevedo
Julio Jorge et de Sousa da Costa
Vitoria. - Proietto Petrullo Ni-
cola et Chnitir Amel. - Stauffer
Charly Maurice et Tellenbach
Magali . - Danuser René Pierre
et Meylan, née Sablatnig Maria.
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Tirage
du mercredi 14 août
Neuf de pique
Valet de cœur
Dix de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage
38-49 - 1 8 - 2 3 - 3 - 3 7
No complémentaire: 36
Deuxième tirage
19- 12 - 49 - 3 6 - 3 4 - 2 0
No complémentaire: 33

LOTO

LE LOCLE Tu t'es éteint un soir,
comme le soleil se couche à l'horizon
pour mieux renaître à une vie supérieure;
comme l'astre illumine de toute sa splendeur
l'aube du matin naissant.

Madame Danièle Huguenin-Dubois:
Dominique et Frédéric Bolliger-Huguenin, leurs filles

Lisa et Chloé,
Olivier Huguenin et Laurence Grandjean;

Madame Yvonne Huguenin-Filleux:
Janine et Henri Gremaud-Huguenin et leurs enfants.

Le Landeron;

Monsieur et Madame Fritz Dubois-Verdon, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Claude HUGUENIN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, en haute montagne, à l'âge de 50 ans.

LE LOCLE, le 11 août 1991.

Le culte sera célébré le vendredi 16 août, à 14 heures, au
Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 12
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de Claude,
peuvent penser au groupe de secours CAS, cep 23-327-8,
ou à la Cabane Monte-Leone, cep 23-3207-1.

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

28-14004

«CENTR E EPLATURES
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 resteront à tout jamais gravées

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

LA FÉDÉRATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
SECTION LE LOCLE

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son membre actif

Monsieur

Claude HUGUENIN
membre honoraire

de la section vétéran cantonal

Elle conservera de ce membre fidèle et dévoué
le plus lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
28-14004

La Chaux-de-Fonds

Début d'incendie
Hier vers 13 h, un début d'incen-
die s'est déclaré à la rue de la Ba-
lance 12, dans le salon de coif-
fure Arena dello stile. Il a été ra-
pidement maîtrisé par les hom-
mes des premiers secours.
Incommodé par la fumée, M. T.
d. L. a été transporté à l'Hôpital
de la ville, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Cornaux

Cycliste blessée
Mardi dernier, vers 20 h 55, l'am-
bulance du SIS est intervenue sur
la route secondaire Thielle-Cor-
naux. A la hauteur de la Jura-
cime, une cycliste, Mme E. K., a
fait une chute. Souffrant d'une
fracture ouverte à la clavicule,
elle a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès.

Saint-Biaise

Collision auto-moto
Une moto conduite par M. P.
S., de Gais, circulait , hiers vers
16 h 25, sur le chemin de la Plage
à Saint-Biaise, en direction de
Marin. A la hauteur du Garage
Besson, M. P. S. entreprit le dé-
passement par la droite de la
voiture conduite par Mme B.
N., d'Auvernier. Lors de cette
manœuvre, une collision se pro-
duisit, provoquant quelques dé-
gâts.

FAITS DIVERS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 5.8.1991
AU 12.8.1991
Littoral 8 DH
Val-de-Ruz 47 DH
Val-de-Travers 268 DH
La Chaux-de-Fonds 318 DH
Le Locle 271 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

LE LOCLE

• FÊTE DE L'ASSOMPTION
Paroisse catholique
9 h 30, messe aux Brenets
18 h, messe au Locle
20 h 15, messe au Locle en lan-
gue italienne
20 h, messe au Cerneux-Péqui-
gnot

AUJOURD'HUI

Tramelan
On conduira aujourd'hui à sa
dernière demeure terrestre, M.
Daniel Houriet , qui s'en est allé
dans sa 84e année, après une
courte maladie. On savait M.
Houriet atteint dans sa santé,
mais rien ne présageait un dé-
part aussi rapide. Le défunt , do-
micilié à la rue de la Paix 36,
avait eu la douleur de perdre en
1985 son épouse Mme Nelly
Houriet , née Vorpe, avec la-
quelle il partageait une paisible
retraite. M Daniel Houriet avait
été occupé durant de nom-
breuses années auprès de la ma-
nufacture d'horlogerie Auguste
Raymond SA, maison qui a pu
apprécier non seulement sa fidé-
lité mais a pu bénéficier de sa
riche expérience. Le défunt avait
plaisir à partager son existence
avec sa famille, mais avait su
également se faire apprécier au
sein de divers groupement. Per-
sonne tranquille, M. Houriet
jouissait de l'estime générale.
Son départ laissera un grand
vide qui sera comblé par les ex-
cellents souvenirs laissés à tous
ceux qui ont eu l'occasion de le
côtoyer, (vu)

CARNET DE DEUIL
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6.00 Infos. 6.10 Byc-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-jc & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h. relais RSRI.

^y 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. 13.15 Feuilleton.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pia-
niste ! 17.30 Journal des régions, à
Locarno. 18.00 Journal du soir.
19.05 Les oreilles, grandes ou-
vertes. 0.05 Relais de la télédiffu-
sion.

43^
^«̂  Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.00
Messe de l'Assomption. 11.00 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que : œuvres de J.-S. Bach . 13.30
Les mémoires de la musi que.
15.05 Cadenza. 16.30 La littéra -
ture en Suisse. 18.05 JazzZ. 19.00
Feuilleton musical. 20.05 L'été
des Festivals. 20.30 Festival Tibor
Varga. 22.30 JazzZ. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Nottumn

^^éT Suisse alémanique

6.40 Zum ncuen Tag. 7.00 Mor-
genjoumal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetcra . 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaliournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Z.B.:
Wenn man Frau ist... 23.00 Jazz-
time. l.OO Nachtclub.

ijl France musique

7.10 Les matinales. 7.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 9.05 Les
récits de musi que. 11.00 Rencon-
tres d'été. 12.05 Jazz archi pel.
12.30 Concert. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la fraîche.
20.00 Discothè ques privées:
Claire Denis. 21.30 Concert de
l'Orchestre philharmoni que de
Vienne. 23.37 Nuits chaudes.

IRAii JLQ Suisse romande

9.25 On ne vit
qu'une fois (série)

9.30 Messe de l'Assomption
(Suisse italienne).
En direct de Czestochowa
(Pologne), présidée par le
pape Jean-Paul II ,  à l' occa-
sion du (y Rassemblement
mondial de la jeunesse.

10.20 Télescope en été
Le souffle de la vie.

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)
14.31) Donne-moi tes yeux

Film de S. Guitry (1943).
avec S. Guitry,  G. Guitry,
M. Parély.

16.00 Laramie (série)
16.50 Peter Pan (série)
17.10 La sagesse

des gnomes (série)
17.35 Alice au pays

des merveilles (série)
18.00 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

La plage des
ferrailleurs
En Inde, sur la plage.à Alang,
les navires qui ont fait.Ateur :
temps sont dépecés. Cette
«plage des : ferrailleurs» est le
plus grand chantier de démoli-
tion du monde, un hallucinant
cimetière de géants où gisent,
côte à côte, cargos et pétro-
liers, épaves: d'une société
d'abondance et navires ^ 

de :
guerre» victimes de là toute
fraîche amitié àméricàno-sof
viatique;-.

Ce superbe reportage d£ Ri^
chârd Bradiey, réalise avec le
soutien de la National Géo-
graphie Society, nous montre
comment fonctionne cette
casse dantesque issue du mar-
ché, -r florissant .- de la ferràilie.

C'est à Londres, capitale du -
commerce maritime, que se
joue le destin et que se négocie
l'ultime voyage d'un nayirfe
«retraité». Pour des millions;
Arrivé à Alang, il représente
du travail pour une dizaine de
milliers d'ouvriers non quali-
fiés et corvéables à merci;

Ils effectuent, au détrimentV
de leur santé et parfois au péril
de leurs vies, un labeur pénible
pour un salaire de miserez Au
bout de quelques semaines, ils
auront désossé et découpé le
navire en plaques de métal.
Pour quelques roupies, réqtnV
valent de 30 centimes l'heure. ;

Navires à la casse
De l'acier bon marché
pour l'Inde. (RTSR)

A20h«

Euroflics
Faucon de glace, téléfilm avec
Wolfram Berger. Alexander
Radszun.
Des éléphants errent dans les
rues de Bâle. Ils se sont
échappés du jardin zoologi-
que ; ou. plutôt , on les a aidés
à le faire.

21.40 Twin Peaks (série)
23e épisode.

22.30 TJ-nuit
22.40 Interdit

aux moins de vingt heures
23.25 Mémoires d'un objectif

Des heures mémorables.

( l ffS£\\ \ Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
fresse. 8.45 Cette année-là. 9.00
nfos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30

Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Au fil du temps.

JSLJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feui l le ton)
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos

A13 H35

Le fils
de Caroline chérie
Film de Jean Devaivre (1954).
avec Jean-Claude Pascal. Jac-
ques Dacqminc. Dinan. etc. ,
En Espagne, durant les
guerres napoléoniennes , un
gouverneur lutte contre un
jeune résistant qui se révèle
être son fils et celui de Caro-
line.
Durée: 110 minutes.

15.25 Kire en boîte et boît e à rire
15.50 Club Dorothée vacances
17.20 Texas police (série)
18.05 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 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal .
20.28 Tiercé-quarté-qufnté plus

Loto sportif
Météo - Tapis vert

20.40 La vengeance aux
deux visages (feuilleton)

22.15 Bonjour les 70
23.10 Histoires naturelles
0.05 TF1 dernière
0.25 Au trot
030 Mésaventures (série)
0.45 Côté cœur (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.35 Info revue
2.05 Côté cœur (série)
2.30 Passions (série)

Lr Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips

12.10 Ma sorcière bien-aimée
12 35 Lassie
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc papa
14.00 La fièvre du désert

1. Téléfilm
15.40 Apollo 13 ne répond plus

Téléfilm
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série. Des fiançailles mou-
vementées

18.05 Mission impossible
Série. Amnésie

19.00 La petite maison dans
la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Affaire de cœur
Téléfilm de Bill Duke. Avec
Howard Rollins, Lynn Whit-
field , Richard Lawson.

t —i—i— i

22.30 Hécate, maîtresse
de la nuit
102' - Fr.-Ch - 1982.
Film de Daniel Schmid.
Avec: Bernard Giraudeau.
Lauren Hutton . Jean
Bouise.
Julien Rochelle, un jeune di-
plomate, effectue sa pre-
mière mission en Afri que du
Nord. Sa rencontre et sa
liaison avec Clothilde, une
femme mariée, lui fait dé-
couvrir la jalousie et la dé-
pendance.

0.15 6 minutes
0.20 Câlins d'abord

Série. Voyance rose
0.45 Boulevard des clips-
2.00 Les nuits de M6 

c
%Jp̂ ' 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
musi que). 17.45 Activités villa-
geoises. 1S.00 Informations et
RSR I .

- Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton I
8.55 Top models (série)
9.30 Emissions reli gieuses

12.05 Le petit prince
12.10 Dessinez , c'est gagné
12.35 Les mariés de l*A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuil leton)
14.25 Violettes impériales

Film de R. Pottier (1952).
avecL. Mariano. C. Sevil-
la. S. Valère.
Le fabuleux destin d'une
jeune Espagnole, mar-
chande de violettes et di-
seuse de bonne aventure,
sous le second Emp ire .
Durée : 110 minutes.

16.05 Drôles de dames (série)
16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19;30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal - Météo
20.45 La planète miracle

Sahara : la grande migra-
tion

A 21 h 30

La femme secrète
Film de, Sébastien Grall
(1986), avec Jacques Bon-
naffé . Clémentine Célarié,
Phili ppe Noiret.
Un homme qui enquête sur le
suicide de son épouse décou-
vre qu 'elle menait secrètement
une vie dangereuse .
Durée : 90 minutes. .

23.00 Les arts au soleil
23.05 Journal • Météo
23.25 Sylvie Vartan en Bulgarie

La Maritza.
0.35 Chefs-d'œuvre en péril

Les abbayes cisterciennes.
1.05 La grande moisson '90
1.35 Raid Waco

Didie Régnier en Sibérie.

>̂" AA .-. 
jKp  ̂ Suisse alémanique

16.00 Tagesschasu. 16.05 Rund-
schau. 16.55 Rad. 17.30 Mit dem
Wind um die Welt. 18.15 Tages-
schau. 18.20 Gutenacht-Gcschich-
te. 18.30 So ein Tierleben. 18.55
Dirakt us...? Fricktal. 19.30 Ta-
gesschau - Schweiz aktuell. 20.00
Netz. 21.00 Puis. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 DOK. 23.00 Rad.
23.30 Treff punkt.  0.15 Nachtbul-
letin.

^^~^r Allemagne 1
14.02 Hallo Spencer.

14.30 Meine Familie... und ande-
re Tiere. 15.03 Backstage. 15.30
Schwabingcr Krawalle. 16.03 Talk
taglich. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lindcn-
strasse Ost. 2.1.03 Kein schôner
Land. 22.00 Fiinf fur Deutsch-
land. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra . 23.45 Tatort.

|f~ Allemagne 2
16.03 Die Biene Maja. 16.35 Pfif-
fikus. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 18.05 Zwei Munchner
in Hamburg. 19.00 Heute. 19.20
In deinen Armen heut ' Nacht.
19.30 Ernst Mosch : Musik ist sein
Leben. 20.30 Lach mal wieder.
21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Hcute-Journal. 22.10 Jour-
nalisten fragen , Politiker antwor-
ten. 23.25 Die Torheiten des
Rhums. 0.40 Heute.

R33 Allemagne 3

15.40 Bricfe aus Italien. 16.10 Das
goldcne Schwert (film). 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Don
Ouijote. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service, um sieben. 19.15 Rad
WM. 20.30 Politik Siidwcst. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit  Et Ze-
tera. 22.55 Jetzt schlagt 's Ri-
chling. 23.00 Jcder Tag ein Feier-
tag (fi lm) .  0.15 Schlagzcilen.

FR¦ il France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série l

Le pardon.
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.4(1 Justiciers

et hors-la-loi (sér ie)
15.30 La conquête

de l'Ouest (sér ie)
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Aswad.

A 20 h 45

Cargaison
dangereuse
Film de Michael Anderson
(1959). avec Gary Cooper.
Charlton Heston. Virg inia
McKenna. etc.
Après s'être affrontés , deux
marins s'associent pour dé-
masquer une escroquerie à
l' assurance.
Durée : 100 minutes.

22.25 Soir 3
22.45 Piège à minuit

Téléfilm d'Y. Nagy. avec
M. Crosby. G. Frank .
C. Holm. etc.

0.25 Carnet de notes
Quand le bien-aimé revien-
dra , de N.M. Dalayrac , in-
terprété par B. Lafont et
F. Tillard.

Vendredi à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 La guerre d'Espagne
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

^^èr Suisse italienne

9.30 Santa messa . da Czestocho-
wa (Polonia). 12.30 Concerto fes-
tivo. 13.30 Un mare interne tra
Stati Uniti e Canada. 14.25 II
gigante (film). 17.35 Una coppia
impossibile. 18.00 Per i bambini.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Le inchieste del
commissario Lavardin. 21.55 TG-
sera. 22.15 Viaggio infinito. 23.10
Giovedî sport. 23.40 Carta bian-
ca. 0.45 Teletext notte.

l\A%i Italie!
7.30 C'era una volta... io Rcnato
Rascel. 8.40 I mari dcll' uomo.
9.30 Santa messa. da Czestocho-
wa. 12.30 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale. 14.00 Frene-
sia dell'estatc (film). 16.00 Big
estate. 17.35 La straordinaria sto-
ria d'Italia. 18.45 Harem. 20.00
Telegiornale. 20.40 Giochi senza
frontière. 22.45 TG I-Linca notte.
23.00 Europa. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Ciclismo. 1.10 Mezzanotte

Il fC Internacional
12.30 Noticias. 13.30 La hora

de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine territorial. 15.00 Telcdiario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.10
3 x 4 .  17.10 El bosq'ue sagrado.
17.35 La tia de Frankcnstein.
18.30 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera. 20.10 Llave en mano. 20.35
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 Calientc. 22.20 Ha-
blemos de sexo. 23.35 Viaje en el
tiempo . 0.05 Diario noche

jjfaa tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert. 10.30 Temps présent: Alerte en
Méditerranée. 16.05 Journal TV5.
16.20 40" à l'ombre. 18.30 F comme
français. 18.45 Jeu. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Le
19/20. 20.00 Strip tcase: Le magazine
qui déshabille la société belge. 21.00
Journal et météo. 21.35 Santé à la
Une: Thalassothérapie:la ruée vers
l'eau. 23.00 Journal TV5. 23.15-0.15
Archives musicales: Manuel de Fala.

IB La Sept
10.00 et 12.00 Anglais

Méthode Victor.
16.30 Louis Armstrong

Dans le cadre de la série
Jazz Memories réalisée par
Jean-Christophe Averty.

17.30 Combat singulier
Téléfilm policier allemand
de Gcrt Steinheimer
(1987 - 1 h 25).

19.00 L'arrière-pays
Documentaire de Guv Oli-
vier (1988 - 44').

20.00 Histoire parallèle 103
Actualités ang laises et japo-
naises de la semaine du 17
août 1941.

21.00 Contes et légendes du
Louvre (1989 - 15').
Adapa le sage.

A 21 h 15

Pîctus
L'autoportrait dans la pein-
ture. Réalisation: Marie Binet
(1991 - 10').
«Je me regarde, tu te regardes,
ils se regardent... 10 minutes
pour les regarder se regarder».
Non , la peinture n'est pas loin
de la vie.

21.30 Dynamo
Magazine culturel de Mat-
thias Sanderson et Lau-
rence Lefèvre (1990 - 26').
Spécial Grande-Bretagne.

22.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier ( 1990 - 52').
Spécial Cuba.

23.00 Maestro
2. Vivaldi et le XVIIIe siè-
cle.
Série de H. -C. Robbins
Landon et Tony Sutcliffe
(1990-5x52') .  Réalisation:
Tony Sutcliffe.
Le troisième volet de cette
série Consacrée à l'histoire
de la musique à Venise s'ou-
vre sur la vie d'Antonio Vi-
valdi , compositeur adulé et
prolifique.

BJ8 La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers.
Paul le pêcheur

11.25 Cas de divorce
Dutois

11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le chemin à travers les bois
14.25 Sur les lieux du crime:

Bon week-end!
15.55 Spécial Drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.50 Cyclisme
17.45 La vengeance de la pierre sa-

crée
Film américain réalisé par
Ulli Lommcl

19.05 Kojak
Pour et contre la loi

20.00 Le journal

A 20 h 45

Les enfants
de la nuit
Téléfilm réalisé par Curtis
Hanson

22.30 Chevallier & Laspalcs
Spectacle enregistré au
Théâtre des Nouveautés en
1991

23.30 Cyclisme
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide

aujourd'hui
0.40 Cas de divorce
1.10 Voisin, voisine
2.10 Tendresse et passion
2.35 Voisin, voisine
3.35 Tendresse et passion
4.00 Voisin, voisine
5.00 Voisin, voisine

.* *
EUROSPORT

* ** * * 
14.00 Cycling: Worldchampionshi p
from Stuttgart , Hi ghli ghts. 16.00
Golf: Britisch Open. Live. 17.00 Eis-
hockey: from Meribel. USA-
UDSSR , Live. 19.00 Mobil Motor
Sport . 19.30 Eurosport News. 20.00
Cycling: Live. 20.30 Mountainbike.
21.00 Eishockey: from Meribel ,
Francc-Sweden, Live. 23.30 Euro-
sport News. 0.00 End.



Le Carnaval des altérités
L'Occident vu par les Autres (IV)*

Des marabouts africains attirent leur clientèle occi-
dentale par des cartes de visites alléchantes; des
Congolais se «sapent» de vêtements hauts en cou-
leurs et s'exhibent en groupes dans les rues de Pa-
ris... Le regard que portent les ethnologues africains
sur ces pratiques met à nu l'image des Blancs que se
font des Africains émigrés dans des pays occiden-
taux.

dental «taillé d'une pièce au bloc
du rationalisme, exempt de su-
perstitions et autres croyances
bizarres (...)» (Diallo). Le Blanc
a parfois de la peine à se départir
entièrement du point de vue ra-
tionnel dans l'expérience qu 'il
tente.

D'après Diallo , le rapport des
marabouts aux Français ne pré-
sente pas un caractère religieux.
Les marabouts pensent que
leurs clients les utilisent comme
ils recourraient aux services
d'un médecin ou d'un avocat.
Aussi, depuis quelques années
réajustent-ils le texte de leur
carte en lui donnant un carac-
tère moins sensationnel.

A 1 exception du Coran , de
feuilles et de racines en poudre
et parfois de cornes d'animal en-
tourées de laine , leur marabou-
tage ne repose pas sur des sup-
ports physiques. L'action parti-
cipe de l'omnipotence divine ,
omnipotence que les Africains
semblent mieux accepter que les
clients français.

Les prescriptions des mara -
bouts - port d'un gris-gris com-
portant des paroles saintes ma-
nuscrites et utilisation du safara
(potion dans laquelle a été di-
luée l' encre de textes sacrés reco-
piés sur des feuilles de papier) -
sont plus ou moins respectées
par les Fiançais. En règle géné-

rale, ils acceptent les traitements
externes (se laver avec le safara)
mais pas internes (boire le safa-
ra).

De même, sont-ils d'accord
avec certaines formes d'offrande
(sucre, dattes, argent) mais refu-
sent-ils les sacrifices animaux.
Par rapport à l'efficacité du trai-
tement, les Français conservent
aussi un comportement «ration-
nel»: ils veulent savoir comment
la magie fonctionne et souhai-
tent obtenir des résultats quasi
immédiats.

*Voir L'Impartial des 18 et 24 juill etet 5 août.

Maraboutage et pensée magique
Massaër Diallo plaide pour une
ethnologie inverse, c'est-à-dire
une ethnologie des Français
faite par des chercheurs afri-
cains. Il met cependant en garde
contre deux dangers.

Le premier consiste à croire
que l'éloignement géographique
et les différences culturelles suf-
firaient à garantir une approche
à la fois participante et distan-
ciée du sujet.

Issu d'un pays marqué par la
colonisation des Blancs, impré-
gné de culture occidentale tout
le long de ses études primaires et
secondaires et ayant souvent
vécu dans un pays européen , le
chercheur africain ne porte pas
sur la société française le regard
étonné, voire naïf que l'on ima-
gine parfois.

Par £H
l'Institut d'ethnologie NE ^W

Le regard éloigné dont parle
Claude Lévi-Strauss et auquel
aspire tout ethnologue enquê-
tant dans une société autre ou
dans la sienne, naît d'une ap-
proche non spontanée mais pré-
parée et construite sur la base
d'une problématique, d'un en-
semble de questions.

Le second danger qui guette
l'ethnologie inverse serait de cé-
lébrer l'Occident par le truche-
ment d'un nouvel exotisme.

Le domaine qui nous occupe
ici est celui de l'interaction
culturelle nord-sud étudiée par
les ethnologues africains à Paris
dans un contexte pluraliste, par-
fois chatoyant et baroque.

Dans son enquête sur les ma-
rabouts M. Diallo se demande si
la présence d'une pensée magi-
que est propre à ceux que l'on
nomme «primitifs» ou s'il ne
s'agit pas plutôt d'un mode de
pensée partiellement à l'œuvre
dans toutes les formes de socié-
tés, y compris la nôtre.

LE MARABOUTAGE
À CARTE
Diallo étudie le maraboutage à
carte, c'est-à-dire une forme de

maraboutage pratiquée par des
Africains originaires du sud du
Sénégal qui se font connaître
par des cartes de visite ou des
petites annonces publiées dans
la presse locale et dans certains
quotidiens français.

Cette forme de maraboutage
semble réservée aux non-Afri-
cains. Diallo en veut pour
preuve que les diffuseurs de ces
cartes (des jeunes gens au service
des marabouts) refusent d'en
donner aux Africains mais les
remettent volontiers aux Antil-
lais et aux Blancs.

Par ailleurs, beaucoup d'Afri-
cains ne trouveraient pas d'utili-
té à consulter ces cartes mara-
boutiques non seulement parce
qu'ils ne savent souvent pas lire
le français , mais surtout parce
qu 'ils n'ont pas besoin de cette
forme de publicité pour trouver
un marabout susceptible de les
aider à résoudre leurs pro-
blèmes. De surcroît, les mara-
bouts à carte ne figurent pas
parmi les autorités reconnues
dans leur communauté.

La clientèle française des ma-
rabouts étudiés par Diallo est
très diversifiée: policiers menant
des enquêtes dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions,
journalistes en quête d'informa-
tions, Français allant consulter
par curiosité exotique, individus
désirant un appoint à la voyance
française ou qui trouvent dans le
maraboutage une alternative à
la voyance et à la magie hexago-
nale ainsi qu'aux valeurs domi-
nantes scientistes et objectives.

Cette demande provient aussi
des personnes qui cherchent des
solutions à leur désespoir affec-
tif, moral ou physique; dans ce
dernier cas, leur attente ressem-
ble à celles des Africains: il s'agit
souvent de résoudre un pro-
blème sentimental, familial ou
professionnel.

IMAGE DE L'OCCIDENTAL
A travers le double filtre des ma-
rabouts et de leur ethnologue, se
dilue en Afrique comme en Eu-
rope l'image de l'homme occi-

Entre Paris et Bacongo: le royaume de la Sape
Pour Justin-Daniel Gandoulou, il
ne s'agit pas d'effectuer une eth-
nologie inverse mais de se pen-
cher sur une forme d'émigration
particulière. C'est nous qui avons
cherché à percevoir l'image des
Blancs à travers ses observations
et son enquête sur les Sapeurs, de
jeunes Congolais appartenant au
groupe ethnique Kongo que
l'anthropologue a étudié au
Congo, à Brazzaville dans le
quartier de Bacongo et dans leur
émigration à Paris.

Mais que recouvre exactement
ce tenue de Sapeurs? «Sapé...
partici pe passé du verbe saper,
dérivé de la Sape, donne le nom
commun de Sapeur. La Sape est
un mot d'origine argotique qui
signifie vêtement , avec une
connotation d'élégance presti-
gieuse et de dernière mode. Ce
mot veut dire aussi «Société des
ambianceurs et des personnes
élégantes»: SAPE. Ce sigle re-
présente l'activité autour de la-
quelle la vie s'organise, d'abord
au Congo, afin de réunir l'ar-
gent pour entreprendre le
voyage à Paris, puis dans cette

ville avant le voyage de retour
au pays; retour soit temporaire,
pour les vacances (la descente
pour montrer les vêtements et le
style d'élégance acquis), soit dé-
finitif.

Les Sapeurs ayant réussi à se
rendre à Paris se nomment les
Aventuriers. Pendant leur sé-
jour parisien, ils doivent se cons-
tituer , en travaillant au noir ou
en effectuant un certain nom-
bres «d'affaires» (vols, revente
d'objets et de vêtements) une
«gamme», c'est-à-dire une
garde-robe très onéreuse com-
posée de vêtements griffés au-
thentiques.
LE SYMBOLE
D'UN OCCIDENT IDÉAL
Tout est sacrifié à la Sape, sym-
bole d'un Occident idéal et les
Aventuriers vivent à la MEC
(Maison des étudiants congo-
lais) de Paris dans des condi-
tions d'existence précaires ca-
ractérisées par un logement très
modeste ainsi que par une ali-
mentation et une hygiène limi-
tées.

Une certaine solidarité existe

entre les Sapeurs-aventuriers
tant sur le plan de la vie quoti-
dienne (partage de repas, aide
pour trouver du travail et pour
régler des questions administra-
tives) qu 'en ce qui concerne la
Sape elle-même.
DES RITES PERMANENTS
Les Sapeurs se plient à un cer-
tain nombre de rites comme
ceux des «Chaînes» et de la
«danse des eriffes». Gandoulou
(1984: 209-210) explique: «Les
Chaînes, c'est un endroit de la
place de la République (à Paris).
Les Aventuriers l'ont baptisé
ainsi à cause des chaînes instal-
lées pour interdire la traversée
en dehors des clous. Les Aven-
turiers s'y retrouvent en perma-
nence» (...) pour «pointer»,
c'est-à-dire «(...) se mettre en
évidence sur une place publique
dans l'intention d'exhiber ses
fringues». Cette démonstration
prend souvent la forme de la
«danse des griffes» où les Sa-
peurs «mettent en lumière les
différentes griffes des vêtements
portés».

Les Sapeurs tentent de copier

le style de vie et d'habillement
des Blancs, des Parisiens ou plus
exactement des Parisiens imagi-
naires. Cette imitation s'effectue
par un certain nombre de relais.

Au Congo, les Sapeurs com-
mencent par essayer d'imiter les
Congolais aisés et européanisés
arrivés au sommet de l'échelle
sociale à Brazzaville. Le modèle
que représentent ces Congolais
parvenus est activé au sein des
«Clubs de jeunes premiers» lo-
caux ou «Clubs de Sapeurs» qui
s'inspirent des stars françaises
par le truchement de certaines
revues comme Salut les copains,
dans les années 1960.
IMITER LES BLANCS
Bien entendu , l'image que les
Sapeurs arrivent petit à petit à
donner d'eux-mêmes en mimant
les habitudes vestimentaires
«françaises» ne correspondent
pas aux habitudes réelles des Pa-
risiens, dont les styles de vie de-
viennent par ailleurs de plus en
plus hétérogènes. Outre la
gamme des vêtements griffés, il
s'agit par exemple d'avoir le
teint clair des Blancs (en recou-

rant si nécessaire à des produits
chimiques éclaircissants), une
coupe de cheveux qui peut res-
sembler à une imitation de la
calvitie et un ventre légèrement
bedonnant: une image calquée
en fait plus sur l'homme de la
société dominante congolaise
que sur celui des fractions aisées
de la société parisienne.

L'idéal que poursuivent les
Sapeurs demeure cependant le
monde parisien riche et élégant ,
celui des apparence, des loisirs et
de la distraction.

Comme dans le cas du mara-
boutage, les comportements mi-
métiques des Sapeurs ne peu-
vent rien nous dire sur la société
française prise dans toute sa
complexité et son hétérogénéité,
mais ils nous renseignent sur
quel ques-unes des images que se
font d'elle, avec ses hiéra rchies
et ses différentes catégories ves-
timentaires, de jeunes citadins
africains.

Laurence Ossipow

(Dossier: Anne Boutencl , Mar-
tine Dufour , Anne-Claude Che-
valley)

MATEBU: CHANSON
D'UN ÉMIGRÉ
CONGOLAIS
Matebu,
Ecoute ton mari
Qui pense à toi de la tour Eif-
fel, que du plaisir
Ecoute la musique du pays
Il arrive que papa et maman
se disputent
Pourquoi pas nous
Sans que cela devienne une
grande histoire
Chérie
Et moi à Paris je  ne fais que
maigrir, maigrir, quelle souf-
france
Fifi et Mulele tout le temps
me font des remarques
Quand viendras-tu à Pa-
name, Matebu
Je ne pleure pas, je  supporte-
rai jusqu 'à ta venue, chérie
C'est ça, c 'est ça, de temps en
temps, écris-moi
A Paname, Matebu
Papa et maman sont très
malheureux
Pour la petite, la fille unique
Gianni Versace
Mon amour
Je t 'attends
Le jour du mariage, écoute
Ce jour-là
Mon amour écoute
Je t 'attends, chérie
Ce jour-là, sache-le
Le jour du mariage, écoute
Cette griffe, c 'est Torrente
Cette griffe, c 'est Giorgio Ar-
mani
Cette griffe, c 'est Daniel
Hechter
Cette griffe, pour ce qui est
des chaussures, c 'est J.-M.
West on (...)
PETIT LEXIQUE
DES SAPEURS
Descente (la)
Désigne les vacances qu 'on
va passer au pays (Congo-
Brazzaville) après avoir cons-
titué sa gamme.
Gamme (la)
Ensemble de vêtements né-
cessaires, voire obligatoires,
que l'Aven turier doit se pro-
curer avant d'effectuer une
«descente».
Paname
Paris.
Village
Désigne la province (en
France).
Paysan
Ce mot désigne l 'individu qui
manque de goût, d'élégance
et qui ne partage nullement
les valeurs vestimentaires
aventurières.
(Tiré de: Gandoulou, cf. réfé-
rences)
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