
Drame du rail évite
Terrible collision ferroviaire près de Bevaix

Grande frayeur pour les 200
passagers du direct Bienne-Lau-
sanne, hier à 8 h 05.

Lancé à plus de 120 km/h, le
train direct s'est retrouvé en face
d'une locomotive de manœuvre
qui circulait sur la même voie à

50 km/h, entre Boudry et Be-
vaix. Les deux mécaniciens ont
juste eu le temps de freiner afin
d'éviter le pire.

Celui de la locomotive de ma-
nœuvre a pu sauter dans les
champs alors que celui du direct

s'est précipité à l'arrière de sa
cabine. Le choc a été très vio-
lent. Le convoi de voyageurs a
traîné la locomotive de manœu-
vre sur une distance de 400 mè-
tres avant de s'immobiliser.

Aucun wagon ou locomotive

n'a déraillé. Quatorze personnes
ont été blessées, à la suite de cet
accident qui aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus
graves. Toutes ont pu rejoindre
leur domicile dans le courant de
la journée. Cette collision est

survenue sur un tronçon provi-
soirement exploité à une voix
unique en raison de travaux
d'entretien.

(Imp - photo Comtesse)

• Lire en page 15

A vos marks...
OPINION

Les timides espoirs de reprise économique que
certains optimistes nourrissaient pour cet automne
ont déf initiyement été tués dans l'œuf , hier à
Francf ort.

Principal moteur de la croissance en Europe, la
locomotive allemande serre une nouvelle f ois les
f reins. Sous prétexte de j u g u l e r  une inf lation qui
f olâtre  loin derrière les taux helvétiques, et de
déf endre la solidité d'un mark qui, pourtant,
eff rite depuis quelque temps déjà le granit
légendaire du f ranc suisse, la Bundesbank a,
souverainement, décidé d'augmenter d'un point
son taux d'escompte et d'un quart de pour-cent
son taux lombard.

Le f ait que ces décisions, prévues par la plupart
des observateurs, ont généralement été anticipées
sur les marchés f inanciers ne va nullement en
diminuer les impacts négatif s. Un orage de grêle
peut très bien être annoncé avec précision par la
météo. La vigne n'en sera pas pour autant
épargnée, ni les vendanges sauvées.

Premier eff et peners, la Banque Nationale a
immédiatement réagi en portant son taux de
l'escompte à 7%. Mesure aussi douloureuse que
logique pour éviter une dégringolade de notre

monnaie et une poussée d'inf lation importée. Il
n'empêche que les entreprises vont une nouvelle
f ois payer la f acture de ce renchérissement de
l'argent, ce qui ne peut qu'alourdir encore la
conjoncture de cet automne.

Plus grave, en contraignant les autres pays à
suivre leur exemple au détriment de la politique
de relance que certains, notamment la France, la
Grande-Bretagne et surtout les Etats-Unis,
envisageaient d'appliquer, la décision allemande
risque f o r t  de prolonger de plusieurs mois le
marasme mondial.

Inutile pourtant de tirer à boulets rouges sur
cette nouvelle démonstration de l'égoïsme
germanique. Il n'est que le ref let d'une pratique
générale s 'inscrivant dans le cadre d'une
compétition économique planétaire que Michel
Debré, il y a quelque vingt ans, qualif iait de
«troisième guerre mondiale».

En attendant un hypothétique armistice, cela
signif ie malheureusement que le triste record de
chômage enregistré en Suisse durant juillet risque
f ort d'être battu à plusieurs reprises au cours des
prochains mois.

Roland GRAF
• Lire en page 4

Serfaty reste enfermé
Prisonniers politiques graciés au Maroc

Abraham Serfaty, 1 un des plus
vieux prisonniers politiques du
monde, ne bénéficie pas de la
grâce royale accordée par Has-
san-II à plusieurs détenus politi-
ques. On ajoutait toutefois que
plusieurs de ses compagnons se-
raient libérés après avoir présen-
té une demande de grâce.

Le ministère marocain de
l'Information avait annoncé
mercredi soir que le souverain
marocain avait accordé sa grâce
à plusieurs détenus politiques, à
l'occasion du 12e anniversaire
de la récupération de la province
de Oued Eddahab. Le ministère,
qui n'avait fourni aucune préci-
sion sur le nombre et les identi-
tés des personnes concernées,
avait relevé que ces prisonniers
avaient reconnu la marocanité
du Sahara occidental.

Lors d'un entretien avec la
presse française diffusé le 21 juil-
let , le souverain alaouite avait

souligne que «la seule façon
(pour Serfaty) de sortir de pri-
son, c'est la grâce royale. Et tant
que ce Monsieur n'aura pas re-
connu que le Sahara est maro-
cain, cette grâce ne jouera pas
pour lui.»

On affirmait cependant hier,
de source bien informée, que
plusieurs camarades de Serfaty,
membres de la même organisa-
tion extrémiste clandestine liai
Amam (mouvement En avant,
marxiste-léniniste, fondé par
Serfaty) «seront élargis pour
avoir adressé au Conseil consul-
tatif des droits de l'Homme une
requête reconnaissant la souve-
raineté marocaine du Sahara et
demandant la grâce royale».

Abraham Serfaty avait été ar-
rêté en 1974 et condamné à per-
pétuité en 1977 pour «complot
contre la sûreté de l'Etat visant à
renverser le régime par la violen-
ce», (ap)

Otages au Liban

En quittant Genève,
le secrétaire général
de l'ONU s'est dit
«plus optimiste
qu'auparavant»
quant à une solution
globale d'un règle-
ment de la question
des otages au
Proche-Orient. Il
s'est en outre réjoui
du soutien de Jérusa-
lem à ses efforts. Du
côté israélien, on
i continue à exiger des
informations précises
concernant le sort de
leurs otages détenus,
avant d'entamer
toutes négociations,

j Cette position a été
I critiquée par la Syrie.
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Optimisme

Suisse

I Genève et ses envi-¦ rons ont été le théâ-
tre d'un impression-

; nant déploiement
policier, ces deux

-.̂ derniers jours, pour
1 retrouver la trace des

assassins de Cha-
pour Bakhtiar. L'étau
se resserre, mais les
meurtriers courent
toujours.
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Chasse
à l'homme

Football

i Après Hani Ramzy et
Hossam Hassan, NE
Xamax a engagé un
troisième Egyptien,
qui n'est autre que le
frère jumeau du se-
cond nommé, Ibra-
him Hassan. Défen-
seur ou milieu de ter-
rain, Ibrahim Hassan
a été prêté jusqu'à la
fin de la présente sai-
son.
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Jamais deux
sans trois

Canton de Neuchâtel

La question des mi-
grations et de l'asile
revient sur la table.
Un dossier fort déli-
cat et différemment
apprécié. Le chef des
départements de Po-
lice et de l'Intérieur
du canton, Michel
von Wyss, a tenu à
faire le point de la si-
tuation.
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Asile:
coup de frein
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Il faut garder espoir
Règlement global des otages: Javier Perez de Cuellar quitte Genève

Après quatre jours de né-
gociations à Genève, où
il s'est notamment entre-
tenu avec l'émissaire is-
raélien Uri Lubrani, le
secrétaire général de
l'ONU, Javier Perez de
Cuellar, s'est dit hier
«plus optimiste qu'aupa-
ravant» quant à une solu-
tion globale à la question
des otages au Proche-
Orient.
Se déclarant «très encouragé»
par le soutien apporté par Jéru-
salem à ses efforts, le secrétaire
général a toutefois précisé, à son
départ de Genève pour Lucerne,
qu 'il ignorait toujours quand les
négociations aboutiraient: «Ce-
la pourrait être une question de
jours, d'une semaine ou de plu-
sieurs semaines», a-t-il dit, ajou-
tant «qu'il attendait désormais
la réaction des ravisseurs liba-
nais aux conditions posées par
Israël».
INFORMATIONS PRÉCISES
L'Etat hébreu, qui détient envi-
ron 400 prisonniers arabes,
exige des informations précises
sur ses soldats disparus au Li-
ban comme préalable à toute li-

bération de prisonniers libanais
et palestiniens.

Alors que le coordinateur de
la politique israélienne au Li-
ban. Uri Lubrani . annonçait
hier qu 'Israël saurait se montrer
«très souple» si de telles infor-
mations lui étaient fournies ,
cheikh Mohammed Mehdi
Chamseddine, numéro un du
clergé chiite au Liban , appelait
les organisations détenant des
prisonniers israéliens à donner
des informations les concernant
afin d'accélérer le processus de
libération des otages.

«Je demande aux groupes qui
ont des informations sur les Is-
raéliens portés disparus de les
transmettre» au secrétaire géné-
ral de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar, a-t-il déclaré à l'Asso-
ciated Press. Une telle action se-
rait dans «l'intérêt» de la «libé-
ration des otages» occidentaux
et libanais.
INFLUENCE IRANIENNE
Le président du Conseil supé-
rieur chiite du Liban a toutefois
ajouté que les rumeurs d'un rè-
glement imminent de la question
des otages était «trop optimis-
tes». «Je pense qu'il n'existe au-
cun espoir pour que des otages
soient libérés dans les deux ou
trois semaines, bien que je sou-
haite avoir tort».

Pour sa part, le ministre ira-

Javier Perez de Cuellar
Il s'est déclaré «plus optimiste qu'auparavant» concernant
le sort des otages encore détenus au Liban. (ASL-a)

nien des Affaires étrangères, Ali
Akbar Velayati , a déclaré que
Téhéran continuera à «user de
son influence pour libérer les
otages» mais a appelé les pays
impliqués à faire pression sur Is-
raël pour qu 'il libère les prison-
niers arabes. Il a notamment
adressé à son homologue britan-
nique Douglas Hurd , un mes-
sage en ce sens, dans lequel il
souligne que la libération du
Britannique John McCarthy et
de l'Américain Edward Tracy a
créé des «conditions très pro-
pices à la libération de tous les
otages».

De son côté, la Syrie a accusé
Israël d'être «le seul responsable
de la poursuite de la crise». Le
quotidien gouvernemental sy-
rien «Tichrine» accuse l'Etat juif
d'entraver les efforts déployés
en vue d'un règlement global de
la question des otages et prison-
niers au Proche-Orient, en po-
sant des «conditions irréalisa-
bles». «Au lieu de répondre aux
solutions proposées par l'ONU
et d'annoncer son intention de
libérer tous les prisonniers liba-
nais et palestiniens détenus dans
ses prisons, Israël poursuit sa
politique de manœuvres», écrit
le journal dans un éditorial.
Selon la presse israélienne, sur
les sept soldats israéliens déte-
nus au Liban, trois seraient en-
core en vie. (ap)

BREVES
Ariane
Sans encombre
C'est à 1 h 15 hier matin
que la fusée Ariane 4 a dé-
collé sans problème du pas
de tir ELA-2 sur la base
spatiale de Kourou en
Guyane française.

Laos
Nouveau président
Le premier ministre Kay-
sone Phomvihana, 71 ans,
a été élu hier président de la
République.

Séoul
A ffrontements
De violents affrontements
ont opposé hier un millier
d'étudiants, réclamant
l'unification avec la Corée
du Nord, et la police anti-
émeute, faisant une dou-
zaine de blessés de pan et
d'autre.

Afghanistan
Prudence
Le CICR a manifesté un op-
timisme prudent au sujet de
l'éventuelle libération de
son délégué Alexandre
Ghelew, enlevé il y a dix
jours en Afghanistan.

URSS
Exclu du PC
La Commission de contrôle
du Comité Central du Parti
communiste soviétique a
décidé hier d'exclure du
Parti M. Alexandre lakov-
lev, l'un des pères de la Pe-
restroïka.

Irak/ USA
Normalisation
Un commentateur politique
irakien, M. Sabah Salman,
ex-secrétaire de presse du
président Saddam Hussein,
a appelé au rétablissement
des relations entre l'Irak et
les Etats-Unis, exhortant
Washington à «donner le
feu vert» pour une telle nor-
malisation.

Iran
Peine de mort
Les Iraniennes qui refuse-
ront de se couvrir de la tête
aux pieds, comme le veut la
loi islamique, sont désor-
mais passibles de la peine
de mort.

Mer de Chine
Naufrage
Au moins douze personnes
ont trouvé la mort et 21 per-
sonnes sont toujours por-
tées disparues après le nau-
frage, en plein typhon cau-
sant des creux de 18 mè-
tres, de leur barge de forage
pétrolier au large de la
Chine méridionale.

Intenses activités diplomatiques
Nouvelle violation du cessez-le-feu en Yougoslavie

De nouveaux affrontements
ont troublé hier la paix pré-
caire qui règne en Croatie: un
garde national a été tué par des
Serbes près du village de Kos-
tajnica, au sud-est de Zagreb.
Dans le même temps, les
autorités fédérales yougoslaves
ont envoyé des émissaires près
de la frontière avec la Serbie
afin d'obtenir la libération de
prisonniers et de faire appli-
quer le cessez-le-feu décrété le
7 août.

Le groupe d'émissaires est parti
avec une garde militaire pour le
village de Borovo Selo, près de
la frontière avec la Serbie, afin
de discuter avec les responsables
croates et serbes, rapporte
l'agence Tanjug.

Ce village a été le théâtre de
violents affrontements mardi
soir entre forces croates et re-
belles serbes.

Les émissaires vont essayer
d'enquêter sur ce massacre et
d'obtenir de nouveaux échanges
de prisonniers entre les deux
parties.

Un groupe de 75 prisonniers
serbes et croates a été échangé
hier.
CROATE TUÉ
Les affrontements sporadiques
continuent de secouer la répu-
blique sécessionniste. Un garde
national croate a été tué hier par
des Serbes qui ont ouvert le feu
sur des positions croates, près
du village de Kostajnica, au sud-
est de Zagreb, a annoncé la po-
lice. Les forces croates ont ri-
posté mais on ignore s'il y a eu
des victimes côté serbe.

Par ailleurs, la police d'Osijek
a fait état de tirs sporadiques
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Selon la même source, ce duel
entre Serbes et Croates a été le
plus violent dans cette région
depuis l'entrée en vigeur du ces-
sez-le-feu. Elle n'a cependant
pas signalé de blessés.
ÉQUIPE D'OBSERVATEURS
Les équipes d'observateurs
chargés de superviser le cessez-
le-feu n'ont toujours pas pu être
envoyées dans les régions trou-
blées de la république sécession-

niste. Toutefois hier, des discus-
sions étaient en cours entre les
ministères croate et fédéral de
l'Intérieur pour désigner une
équipe d'observateurs accepta-
ble par la Croatie.

Il avait été annoncé que les
observateurs seraient des offi-
ciers de la police fédérale préle-
vés dans les républiques de Bos-
nie-Herzégovine, de Slovénie et
de Macédoine. Mais la Slovénie,
qui a proclamé son indépen-
dance le 25 juin comme la Croa-
tie, a refusé d'y participer et les
autorités fédérales tentent en-
core de la persuader d'accepter.
UN ÉMISSAIRE DE LA CE
En outre, un émissaire de la CE,
l'ambassadeur des Pays-Bas en
France, Henry Wijnaendts, est
en route vers la Yougoslavie
pour faire pression en vue de
l'ouverture immédiate de négo-
ciations sur l'avenir du pays. La
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
avait donné la semaine dernière
jusqu 'au 15 août à la Yougosla-
vie pour ouvrir ces discussions,

(ats, afp, reuter)

L'Italie se défend
Après son action de rapatriement des réfugiés albanais

Face au barrage de critiques dont
il est l'objet dans la presse sur la
façon dont il a fait face à l'afflux
de réfugiés albanais, le gouverne-
ment italien a estimé hier que son
action avait été un «miracle d'ef-
ficacité».

«Ce n'était pas l'habituelle co-
médie à l'italienne», a déclaré à
la presse le ministre de l'Inté-
rieur Vincenzo Scotti. «C'était
un miracle d'efficacité de la part
de l'Etat italien. En quelques
jours, nous avons réussi à (...)
rapatrier chez eux 17.460 réfu-
giés sans aucun incident grave»,
a-t-il dit.

La presse italienne a condam-
né hier la décision du gouverne-
ment d'accorder l'asile tempo-
raire à 1700 réfugiés qui ont re-
fusé de rentrer en Albanie.
«L'Etat capitule» a titré la
Stampa de Turin. «La soi-disant
bataille d'Albanie s'est terminée

comme toutes les batailles que
l'Etat italien a livrées: par une
capitulation», a écrit la Repub-
blica, quotidien romain.
«LAXISME»
La presse italienne, qui avait vi-
vement critiqué les interventions
de la police contre les réfugiés ,
affamés et épuisés après leur ar-
rivée à Bari, juge que le gouver-
nement a fait preuve de sévérité
avec les faibles et de laxisme
avec les plus forts. Cette se-
maine, le ministre de l'Intérieur
avait décrit les derniers Albanais
restant à Bari comme des repris
de justice, d'ex-agents de l'an-
cienne police politique commu-
niste ou des «éléments extrême-
ment dangereux».

Mais le gouvernement a
abandonné mercredi ses efforts
pour tenter de les faire partir de
force. Les réfugiés, barricadés
dans un stade de Bari , ont été

conduits par autocar dans des
camps de réfugiés dans d'autres
régions d'Italie.

BAIN DE SANG
ÉVITÉ
Si la police avait tenté d'envahir
le stade pour contraindre les ré-
fugiés à partir , «un bain de sang
aurait été une certitude mathé-
matique», a déclaré Vincenzo
Parisi, commissaire national.
«Les Albanais disposaient de 21
fusils dont deux Kalachnikovs»,
a-t-il précisé.

Le ministre de l'Intérieur a
précisé que des commissions
spéciales examineraient à partir
du 20 août les dossiers de tous
les Albanais restés en Italie.
Ceux qui ne pourront pas prou-
ver qu 'ils risquaient des pour-
suites politiques dans leur pays,
ou qui n 'auront pas trouvé de
travai l en Italie, seront expulsés,
a-t-il ajouté, (ats, reuter)

Message
aux nouveaux fidèles

Pologne: le Pape s'adresse aux jeunes

Devant 1,3 million de fidèles ras-
semblés à Czestochowa, le pape
Jean Paul II a profité de la 6ème
Journée mondiale de la jeunesse
pour appeler tous les jeunes à lut-
ter contre le désespoir et à être les
«artisans de la civilisation de
l'Amour».

Lors de sa messe, le souverain
pontife leur a aussi demandé
d'oeuvrer de tout leur cœur à la
«construction d'une société
marquée par la recherche cons-
tante de la justice, de l'harmo-
nie, de la solidarité et de la
paix».

Du haut des créneaux , écrasés
de soleil, du monastère de Jasna
Gora, il a exprimé à cette mer de
jeunes venus de près de 80 pays
sa joie de voir ceux venus d'Eu-
rope de l'Est si nombreux. Ils
étaient en effet autorisés pour la
première fois à participer à cette
Journée mondiale organisée par

le Vatican. «Après une longue
période durant laquelle les fron-
tières étaient pratiquement fer-
mées, l'Eglise peut maintenant
respirer librement en Europe
avec ses deux poumons», a-t-il
lancé aux fidèles.

«L'effondrement de l'idéolo-
gie», a-t-il affirmé à ces Euro-
péens de l'Est, «a laissé à plu-
sieurs de vos amis un sentiment
de grand vide, l'impression
d'avoir été trompés, et une an-
xiété déprimante concernant
l'avenir» . Mais , a-t-il aussi rele-
vé, des gens se sentent également
désorientés - il a notamment
cité la consommation de drogue
et le désintéressement envers la
politi que.

Il s'agissait de son dernier
jour en Pologne. Ce matin , il
doit gagner Budapest, pour ef-
fectuer la première visite d'un
pape en Hongrie , (ap)

Feu vert donné à Bagdad
L'ONU adopte trois résolutions sur l'Irak

Dans sa résolution 706, adoptée
par 13 voix pour, une contre
(Cuba) et une abstention (Yé-
men) les 15 membres du Conseil
de sécurité de l'ONU autorisent
l'Irak à exporter une partie de sa
production pétrolière pour un
montant limité à 1,6 milliard de
dollars pendant une période de
six mois afin de permettre à
Bagdad de se procurer des den-
rées alimentaires et des médica-
ments. Ces ventes se feront sous
le contrôle de l'ONU.

Les sommes tirées de ces
ventes seront versées aux Na-
tions Unies qui organiseront les
achats de fournitures humani-
taires nécessaires aux popula-
tions.

M. Javier Perez de Cuellar, a
maintenant 20 jours pour établir
un rapport qu'il soumettra à
l'approbation du Conseil de sé-
curité sur l'organisation des
ventes et la distribution de l'aide
humanitaire.

Il s'agit de la première levée
partielle de l'embargo économi-

que décrété par les Nations
Unies contre l'Irak depuis l'in-
vasion du Koweït le 2 août
1990. Tous les autres Etats
membres de la communauté
internationale pourront désor-
mais acheter du pétrole irakien
dans les limites fixées par la ré-
solution.

La deuxième résolution (705)
adoptée à l'unanimité des 15
membres du Conseil fixe un pla-
fond de 30% des recettes tirées
de ces ventes de pétrole pour ali-
menter le Fonds de compensa-
tion de l'ONU destiné à couvri r
les dommages de guerre causés
par l'invasion du Koweït.

Enfin le dernier texte, la réso-
lution 707 exige que les autorités
de Bagdad se soumettent stricte-
ment aux demandes des équipes
d'inspection de l'ONU chargées
de surveiller le démantèlement
des armes irakiennes de destruc-
tion massives.

Par avance l'Irak avait an-
noncé qu'elle ne se soumettrait
pas à ces résolutions, (ap)

16.8.1717- L'armée du
prince Eugène de Savoie
bat les Turcs à Belgrade
et l'occupe.
16.8.1924 - A la confé-
rence de Londres, la
France accepte d'évacuer
la Ruhr.
16.8.1977 - Elvis
Presley meurt à
Memphis (Tennessee) à
42 ans.

Ulio
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20. rue de l'Equerre 2502 Bienne

06-3121/4x4

ROYAL LIT
¦

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

470-027

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^ÉfjŒ K 
Rue de la 

Côte

BpP̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
132^2083

^

HTWI l^WS BfrmaFflH
j nj « 1SNoa f

Particulier vend une
magnifique collection
de
8 channes valaisannes
95 % d'étain, prix ex-
ceptionnel 650 fr.
+1 charme de 201
et 1 channe de 101
Ecrire à case postale
129, 4665 Oftringen/

450-100.808/4x4

Pour lutter contre la tuberculose
sans hésiter la dépister.

N'oubliez pas de vous inscrire.
28-14242

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon cuir rustique 3+1+1 Fr. 600.-
1 salon cuir noir 3+1+1 Fr. 700.-
2 fauteuils relax la pièce Fr. 250.-
1 lit 140 x 190 avec literie Fr. 850 -
2 tables, 4 chaises la pièce Fr. 500 -
1 commode rustique 4 tiroirs Fr. 500 -
2 chevets rustiques, la pièce Fr. 250 -

20 tapis de milieu. Liquidation
entre Fr. 200.- et Fr. 400.- la pièce

1 salon tissu gris 3+1 +1 Fr. 1200.-
1 salon, angle, tissu brun, 7 places,
d'exposition, neuf Fr. 1400 -
1 matelas, 160 x 190 Fr. 300.-
1 studio d'enfant, complet, neuf, d'exposition,
moderne, noir Fr. 1700.-

Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 8.-/le m2
1 paroi moderne Fr. 800.-
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 500 -

10 matelas, 90 x 190 la pièce Fr. 80.-
4 lits, 90 x 190, avec literie la pièce Fr. 500 -
1 canapé-lit, cuir, beige Fr. 600 -
1 chambre à coucher, avec literie Fr. 600.-
1 paroi moderne Fr. 400 -
1 meuble combiné Fr. 200,-
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150 -
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550 -
6 fauteuils la pièce Fr. 100 -
1 salon, 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 600 -
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200 -

Tables de salon Fr. 200 -
Buffets de service Fr. 200 -
Meubles bas Fr. 200 -

1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 500.-
1 armoire, 3 portes Fr. 250.-
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250.-
1 salon Rustique 3+1+1 Fr. 300.-

Nouvelle adresse :
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399

autocar/ .5 >i>uoijooe/ oiper
Dimanche 18 août Dép.: 8 h 30

NET Fr. 25.-

Course spéciale
vacances à Gstaad

Repas de midi libre

JEUNE FÉDÉRAL
Voyage de 3 jours

du samedi 14 au lundi 16 septembre

Le Tyrol - St-Anton -
La Silvretta Col - lac et
barrage Le Montafon -

Bielerhohe etc..
soirée folklorique à SEEFELD
Fr. 420.- en chambre à deux lits

hôtels sélectionnés

Costa Dorada Salou
Séjour balnéaire en Espagne -

voyage de jour
Hôtel **** pension complète

y compris un copieux petit déjeuner
le premier jour.

Fr. 790- tout compris en chambre à
deux lits

Programme détaillés à disposition
Tous nos départs
depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
r 039/23 75 24
Télex 952 276 132-12184

A vendre

huile
de termite

Faire offre
sous chiffres
P006-718880
à Publicitas,

case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

Publicité intensive.
Publicité

par annonce*

i0@0J$ Ecole de danse
IÊm9^n7ns RePrise des cours lundi 2 septembre
W'Mj^'' ^̂  3 niveaux: débutants - intermédiaires - avancés

yT*fr Modern-Jazz: enfants dès 7 ans, adolescents,
%r adultes.

* Cours de maintien: adultes.
Isabelle Schwob _ . . .
Nord 181 Contemporain: adultes. 

^
<fi 039/23 12 63 Expression corp.: enfants dès 4 ans/ nouvea

t
u

132-12670



La chasse à l'homme
continue à Genève, dans
l'espoir de retrouver Ali
Vakili Rad, l'un des as-
sassins présumés de Cha-
pour Bakhtiar, qui a sé-
journé durant deux nuits
dans un hôtel de la ville.
Les recherches intensives
de la police genevoise
n'ont toutefois rien don-
né.

Mercred i, la police genevoise a
découvert qu'un des assassins
présumés de l'ancien premier
ministre du Shah a loué une
chambre à l'Hôtel Windsor , si-
tué dans le quartier des Pâquis ,
pour y passer les nuits du 12 et
13 août. ' Enregistré sous la
fausse identité de Musa Koçer,
ressortissant turc, Ali Vakili
Rad, a quitté cet hôtel mercredi
14, dans la matinée. C'est sa
fiche d'hôtel qui a permis de
l'identifier. La police genevoise
a confirmé hier l'identité exacte
et l'alias utilisé par le tueur pré-

Assassinat Bakhtiar: la chasse à rhomme continue à Genève

sume.
La police genevoise confirme

également qu 'Ali Vakili Rad est
bien l'homme qui a tenté, en
compagnie de Mohammed Aza-
di , le second tueur présumé dont
on a perdu la trace, de pénétrer
en Suisse à la douane de Thô-
nex-Vallard le 7 août dernier. A

Hôtel Windsor à Genève
Un des assassins de Chapour Bakhtiar a passé deux nuits dans cet établissement.

(Keystone)

ce moment là, l'assassinat de
Chapour Bakhtiar n'avait pas
encore été découvert. Ce dernier
a été égorgé à son domicile pari-
sien le 6 août et retrouvé deux
jours plus tard .
BRANLE-BAS
A la suite de la découverte de la
fiche d'hôtel remplie par Ali Va-
kili Rad , la police genevoise a
dépêché plus de cinquante ins-

pecteurs mercredi pour contrô-
ler tous les autres hôtels de la
ville. En vain. Hier, des
contrôles systématiques ont eu
lieu sur tout le canton et notam-
ment au centre de la ville. Ils
n'ont rien donné, selon le porte
parole de la police cantonale.

A part la police genevoise, la
justice de ce canton enquête éga-
lement sur l'assassinat de Cha-
pour Bakhtiar. Les autorités

françaises ont en effet demandé
l'entraide judiciaire internatio-
nale à la Suisse. Les commis-
sions rogatoires adressées par la
justice française sont exécutées
par le juge d'instruction gene-
vois Daniel Dumartheray.

La police française , qui re-
cherche activement les assassins
présumés de Chapour Bakhtiar.
a également élargi son enquête à
l'Allemagne et l'Italie. Quatre

enquêteurs se trouvent en Alle-
magne où Sarqdoum Boyer Ah-
madi , l'ancien métayer de M.
Bakhtiar, aurait pu trouver re-
fuge . Il est possible que Moham-
med Azadi ait choisi la filière
italienne alors que Ali Vakili
Rad est entré en Suisse.
PAS UNE PREMIÈRE
Ce n'est pas la première fois que
la Cité de Calvin se trouve au
centre d'une affaire concernant
un attentat commis sur une per-
sonnalité iranienne. Le 11 août
1987, en effet, un pilote de
l'aviation iranienne, opposant
au régime de Téhéran et réfugié
à Genève, a été abattu de deux
balles. Ses assassins n'ont pas
été retrouvés. Le 24 avril 1990,
un autre opposant au régime,
Kazem Radjavi , frère du chef
des Moujahidins du peuple ,
était également abattu , près de
son domicile de Coppet. Ses as-
sassins courent toujours.

Les opposants au régime de
Téhéran considèrent que le
consulat d'Iran à Genève serait
une «plaque tournante des ser-
vices secrets iraniens en Euro-
pe». A deux reprises depuis la
chute du Shah, ce consulat a été
occupé par des opposants au ré-
gime.

Quant au bimensuel «Der
Beobachter», il écrit que la
Suisse a servi de plaque tour-
nante pour les commandos de la
mort iraniens de F «Ayatollah-
connection», (ats)

Us courent toujours

L'agriculture fautive
Le quart de la flore suisse est menacé de disparition

Le quart de la flore de Suisse a
disparu ou est gravement mena-
cé. Sur les 2700 espèces végétales
différentes, 79 sont éteintes. 50%
de la flore a disparu sur le Pla-
teau et le nord de la Suisse, plus
touchés que les régions de mon-
tagne peu peuplées.

La liste rouge des plantes vascu-
laires menacées en Suisse, éditée
par l'OFEFP révèle que sur les
2696 espèces végétales de Suisse,
3% soit 79 espèces, sont
éteintes, 12% (332) sont très me-
nacées, 9% (247) sont menacées
et 8% (223) sont rares. 24,3%
ont donc disparu ou sont grave-

ment menacées de disparaître.
En 1982, le chiffre correspon-
dant était de 19,3% selon un
premier inventaire effectué en
1982.
LES ORCHIDÉES
LES PLUS MENACÉES
Le Plateau et le nord 'du pays, si-
tués en basse altitude et densé-
ment peuplés sont les régions les
plus touchées. La moitié environ
des espèces végétales y sont
éteintes ou menacées. Le groupe
des plantes aquatiques, celui des
mauvaises herbes et celui des
plantes des marais sont les plus
fortement menacés. 42 à 46% de

- ces espèces dans l'ensemble de la
: Suisse et 70% sur le Plateau sont
éteintes ou en danger.

Selon Erich Kessler, chef de la
division protection de la nature
à l'OFEFP, les orchidées sau-
vages figurent en tête de la liste
rouge. Les causes de la dispari-
tion des plantes sont multiples.
Mais, l'agriculture intensive est
la principale coupable, note
Erich Kessler. La liste rouge dé-
nonce ensuite les constructions
et l'extension du réseau routier ,
les installations produisant de
l'énergie, l'augmentation des ac-
tivités de loisirs et les émissions
polluantes, (ap)

Les taux augmentent
La Banque nationale suisse relevé son taux d'escompte

La Bundesbank a décidé hier de
relever ses taux directeurs dès au-
jourd'hui. Elle a été suivie par la
Banque Nationale Suisse (BNS)
qui a également annoncé une
hausse du taux d'escompte, avec
effet aujourd'hui.

L'annonce de la nouvelle n'a pas
produit de gros effets sur le mar-
ché suisse. La hausse des taux
allemands avait déjà été antici-
pée depuis plusieurs jours . En
revanche, la hausse du taux d'es-
compte de la BNS a, dans un
premier temps, surpris les cam-
bistes et le franc s'est raffermi
pendant un moment. Mais le
calme est rapidement revenu
lorsque ces derniers ont réalisé
qu 'il n'y avait en fait pas de gros
changements. Selon un spécia-
liste, la tendance à la baisse du
franc devrait se poursuivre.

Selon Peter Buomberger, chef
économiste de l'UBS, la déci-
sion de la BNS n'a que peu de
signification. Il estime même
qu 'on peut s'attendre à une cer-
taine détente sur les taux d'inté-
rêts au quatrième semestre de
l'année en cours. La hausse du
taux d'escompte n'aura aucune
influence sur l'inflation , ni sur la
récession. Dans le domaine de la

politique monétaire, elle ne re-
présente qu 'un moyen marginal.
AGIR SUR LES DEVISES
M. Buomberger estime que la
BNS a pris sa décision afin que
le franc suisse ne se trouve pas
trop sous pression par rapport
au mark et que le problème de
l'inflation importée ne devienne
pas trop virulent. D'après l'éco-
nomiste de l'UBS , si on voulait
modifier les cours des changes , il
faudrait modifier le cours de la
politique monétaire. La hausse
du taux d'escompte de la BNS a
plutôt pour but d'agir psycholo-
giquement sur le marché des de-
vises, a précisé M. Buomberger.
POLITIQUE INCHANGEE
Ce dernier estime que le temps
est venu où la BNS pourrait re-
lâcher quelque peu sa politique
monétaire restrictive. Cela pour-
rait apporter une légère détente
dans le domaine des taux , rédui-
rait la pression inflationniste et
donnerait un coup de pouce à la
conjoncture. Il ne faudrait ce-
pendant pas que le franc suisse
s'affaiblisse, si bien que la marge
de manœuvre de la BNS de-
meure très limitée, selon M.
Buomberger.

Le taux d'escompte de la

Bundesbank passe de 6,5 a 7,5%
et le taux Lombard de 9,% à
9,25%. Le taux d'escompte de la
BNS passe de 6 à 7%, alors que,
comme c'est le cas depuis 1989,
le taux Lombard continue de
fluctuer.

La hausse du taux d'escompte
de la BNS a été décidée après
consultation du Comité de la
banque et en corrélation avec
des mesures analogues prises
par d'autres banques centrales.
La BNS a précisé que cette me-
sure n 'implique pas une modifi-
cation du cours de la politique
monétaire.

En Suisse, la dernière hausse
du taux d'escompte de la BNS
remonte au 6 octobre 1989.
L'augmentation annoncée hier a
également pour but de montrer
aux marchés que la BNS
conserve sa volonté de mainte-
nir le cours restrictif de sa politi-
que monétaire, a indiqué son
porte-parole Martin Keigel. Il
s'agit de combattre efficacement
l'inflation.

Selon M. Keigel , le taux d'es-
compte n'a que peu de significa-
tion en Suisse. Il est par exemple
exclu que sa hausse ait pour
conséquence un relèvement des
taux hypothécaires , a précisé le
porte-parole de la BNS. (ats)

Les Sages économisent
Situation financière de la Confédération

La situation financière de la
Confédération est insatisfai-
sante. La prochaine législature
verra un surcroît de dépenses
que le Conseil fédéral estime
économiquement et politique-
ment insoutenable. Les sept
Sages ont donc décidé d'entre-

prendre toute une série de cou-
pures budgétaires qui affecte-
ront tous les départements.

La mauvaise santé de l'écono-
mie affecte déjà les recettes et les
dépenses nécessaires à la couver-
ture de crédits supplémentaires ,
qui sont en forte hausse , (ap)

1500 vies à sauver
Absence de médecins lors d'accidents

La Suisse est très en retard en
matière d'intervention médicale
d'urgence. L'Association suisse
des médecins d'urgence (ASMU)
estime à 1500 le nombre de vies
qui pourraient être sauvées cha-
que année si les victimes d'acci-
dents ou de malaises graves béné-
ficiaient rapidement de la pré-
sence d'un médecin formé. Dans
un communiqué diffusé hier,
l'ASMU lance un appel aux
autorités cantonales pour qu'elles
mettent sur pied de tels services.

Berne £^François NUSSBAUM W

Le plus souvent, lors d'accidents
de la route, les blessés sont pris
en charge par des ambulanciers
insuffisamment formés. Selon
l'ASMU, la présence d'un mé-
decin d'urgence sur les lieux per-
mettrait d'éviter de nombreux
«décès durant le transport à
l'hôpital» (comme on le lit dans
les communiqués de police).
LES COÛTS
DE LA SANTÉ
Pour le Dr Phili ppe Reigner ,
membre du comité de l'ASMU,
la population et les responsables
cantonaux doivent se rendre
compte de ce manque dans le
système de santé suisse, alors
que des services d'urgence exis-
tent dans la plupart des pays qui
nous entourent. Une interven-
tion médicale appropriée per-
met de sauver des vies, d'éviter
des invalidités, de soulager des
souffrances. Et d'abaisser nota-

blement les coûts de la santé,
souligne le Dr Reigner.

Lui-même mène depuis plus
de deux ans une expérience pi-
lote dans la région d'Aigle.
Lorsque la police est avertie
d'un accident ou d'une attaque
cardiaque , il est contacté immé-
diatement et se rend sur place
avec une voiture équipée pour
les premiers soins, notamment
pour la réanimation. Il estime
avoir sauvé une demi-douzaine
de vies humaines avant l'arrivée
de l'ambulance.

«L'idéal serait de disposer, en
Suisse, d'un médecin d'urgence
par blessé grave», note le Dr
Reigner. En restant modeste, on
pourrait au moins réclamer un
médecin par accident , accompa-
gné d'un sauveteur profession-
nel. Ces praticiens devraient dis-
poser d'une voiture équipée ,
avec signaux lumineux , et tra-
vailler dans le cadre d'un man-
dat public , cantonal ou régional.

Jusqu 'ici, les médecins d'ur-
gence sont formés à Nottwil
(près de Lucerne) sous l'égide de
la Croix-Rouge. Depuis 1986. ce
centre n'a formés que 56 spécia-
listes (dont 5 Romands) , alors
qu 'il en faudrait plusieurs cen-
taines.

Un autre médecin , conseiller
national , Paul Gunter (ind/BE),
vient d'ailleurs de déposer un
postulat dans lequel il demande
au Conseil fédéral de présenter
au Parlement un rapport sur la
médecine d'urgence telle qu 'elle
est pratiquée dans les cantons.

F.N.

16 août 1872 - Né à
Montagn y-près- Yverdon
(VD), René Auberjonois
est l' un des plus célèbres
peintres suisses du XXe
siècle. On lui doit de
nombreux paysages et
portraits. En 1918,
Auberjonois acquit une
célébrité mondiale en
dessinant les décors de
«l'Histoire du soldat»,
écrite par son ami Ramuz
pour Stravinski. Il est
décédé à Lausanne en
1957 à l'âge de 85 ans.

Uj
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Genève
Trafic démantelé
Un trafic de drogue entre la
Yougoslavie et la Suisse,
ponant sur vingt kilos d'hé-
roïne et démantelé en fé-
vrier dernier, a été révélé
hier à la Chambre d'accusa-
tion de Genève. Dix-neuf
ressortissants yougoslaves,
généralement originaires du
Kosovo, sont sous les ver-
rous. Quatorze, d'entre eux
sont détenus à Genève,
trois dans le canton de
Vaud et deux dans le can-
ton de Thurgovie.

Manipulations
génétiques
Initiative retirée
L'injtiative du «Beobachter»
contre l 'application abusive
des techniques de repro-
duction et de manipula-
tions génétiques à l'espèce
humaine a été retirée. Le
contre-projet adopté par le
Parlement en juin dernier
correspond pour l 'essentiel
au contenu de l'initiative.

In terlaken/ Scha ffhouse
Incendies inexpliqués
L'origine des deux plus ré-
cents incendies contre des
centres pour requérants
d'asile à Interlaken (BE) et
Schaffhouse n'était tou-
jours pas élucidée hier

Vache folle
Huitième victime
Un nouveau cas de maladie
de la «vache folle» - le 8e
déclaré en Suisse - a été si-
gnalé hier à Beringen, dans
le canton de Schaffhouse.
L'animal, qui avait été
acheté dans le Jura l'an
dernier, a présenté les pre-
miers symptômes de la ma-
ladie il y a quatre semaines
environ. La vache malade a
dû être abattue et brûlée.

Commerce extérieur
Faiblesse
Le commerce extérieur
suisse a de nouveau montré
des signes de faiblesse en
juillet. Les importations se
sont maintenues au niveau
de l'année précédente en
termes réels et ont augmen-
té en valeur nominale. De
leur côté, les exportations
ont stagné nominalement
et rétrogradé en termes
réels.

Avoirs Marcos
Satisfaction
Le procureur philippin
Francisco Chavez, qui ef-
fectue un voyage en Suisse
depuis lundi pour complé-
ter son dossier sur les avoirs
financiers de la famille de
l'ex-dictateur Marcos en
Suisse, s 'est déclaré satis-
fait de la tournure des évé-
nements.

BREVES
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Halte au cancer!
L'ombre du cancer plane sur les malades guérir. Chaque jour, de nouveaux succès le

et sur ceux qui pourraient le devenir, prouvent. Par exemple dans le traitement du
sur les enfants et les adultes. Réduire ses cancer du sang et dans le dépistage pré-
ravages, voilà le combat à mener avec coce des tumeurs.
les armes dont la nature a muni notre C'est de cela que nous aimerions nous
propre corps. entretenir avec vous. Nous pouvons peut-

C'est justement pour cela que nous avons être apporter des réponses à vos questions,
besoin du génie génétique. Il ne peut Et vous poser des questions quant aux ré-
accomplir des miracles, mais il peut aider à ponses que vous vous donnez à vous-même!

GEN SUISSE.
La Fondation suisse pour un génie génétique responsable.

mJEJI
 ̂| 

Je 
m'intéresse à l'état actuel du génie généti que et aux act ivités de votre Fondation. ¦

t mm mm J Veuillez me faire parvenir votre première brochure d'information.

' Nom Prénom J '"' 3 .

Adresse , NPA/Localilé . _

I Veuillez renvoyer le coupon rempli dans une enveloppe affranchie à: Gen Suisse, case postale, 3000 Berne 15. 05-4180/4*4 I

l Gagnez |
$ Fr. 10 OOO.- et plus $
$ PAR MOIS... $
$ OUI, C'EST POSSIBLE ! ! ! |
J DEVENEZ INDÉPENDANT |
^ 

avec seulement Fr. 15000- d'investissement 
^$ en matériel supports, cours de formation $

<fc et assistance dans votre <b

$ ZONE EXCLUSIVE $
$ Téléphonez au 022/42 68 22 $
$ 

18-1881 
$

mm ^mSmm 53
au bord de la mer Rouge , à Hurghada ,
dans un petit hôtel confortable. Petite
plage privée , coraux à proximité.

2 semaines : Fr. 1580.— par per-
sonne (Vol + transfert s et logements
1/2 pension).
Possibilités de visiter le Caire , Louxor et
Aswan . Sur demande, croisière sur le Nil.
Tél. 038 24 52 78 Fax 038 21 28 56

2S- 124Q
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p lm \ wKSïî? 1̂9913er luw sa cie 100 ans I ^a <_ -x Sa
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* î
Rôti de porc ï

: pour la broche ï
* i
I à Fr. 1 6-— le kg l
* ** "fr "fr "X" TT TT Jt

* ?

: Saucisses et saucissons •
neuchâtelois *• p our la torrée \

* 132-12465 *

* *
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Indice 2
Pour réussir le jeu à identifier aujourd'hui , il faut imag iner certaines
choses.

Découvrez quoi en plaçant dans la grille trois mots sur les quatre pro-
posés, de façon à pouvoir lire quelque part un mot de douze lettres dans
l'ordre suivant.

»

1 2  3 4
10 11 12 5
9 8 7 6

CONSIGNE - RIGAUDON - SIANGTAN
COMBLERA

Les lettres 2, 5 et 7 figurent dans le nom du jeu.

Indice 1
Comment se pratique ce jeu?

Essayez de constituer un mot à la fin de la liste ci-après en tenant
compte des indications que vous donnent les mots précédents.

A côté de chacun d'eux , le signe H indi que qu 'une de ses lettres est à la
même place que dans le mot à deviner; le signe • indique qu'une lettre du
mot figure aussi dans le mot à trouver.

FORT
CIEL ¦•
ROSE ••
SAPE ¦ •
VEUF ••
COUR B
LEUR ¦¦ •
¦¦¦¦

Les 1ère et 4e lettres de ce mot sont dans le nom du jeu.

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

Indice 4
Trois indications concernant le jeu de ce jour figureront dans la grille
lorsque vous y aurez placé, horizontalement et verticalement , tous les
mots donnés.

CI - ELLE - EN - EST - FLOTS -
IENA - IS - KEFIR - KEPI - MA-
TAI (à placer dans le désordre)
OHE - OT - SECHE - TRIER

Les 2e et 3e lettres du dernier mot horizontal sont dans le nom du jeu

Le jeu que nous vous demandons de reconnaître a aussi un autre nom
(eh! oui).

Vous pourrez le découvrir en réunissant par trois les mots ci-après, de
façon à former quatre mots de six lettres dans la grille. Les quatre mots
de deux lettres placés au milieu de la grille, assemblés, forment le mot à
trouver.

(En tenant compte de l'ordre alphabétique, les lettres de la première
colonne doivent être placées 1 - 3 - 4 - 2).

Les 2e et 3e lettres du dernier mot sont dans le nom du j eu

Indice 3

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES
¦

Le miroir Argus
(juin 1913)

Dans beaucoup de circons-
tances, il est utile de voir sans
être vu; un commerçant par
exemple, dans son arrière-bouti-
que doit pouvoir surveiller son
magasin, ci néanmoins être
tranquille chez lui. Un nouveau
miroir vient d'être créé qui pro-
duit ce résultat, puisqu 'il est ré-
fléchisseur et transparent tout à
la fois.

Ce miroir diaphane appelé
«Argus» est obtenu à l'aide
d'une glace polie, de premier
choix, préparée d'une manière
toute spéciale, qui permet de
fixer sur la glace une légère
couche d'argent, dont la pro-
priété doit être non seulement de
réfléchir les objets avec netteté,
mais encore de {ester diaphane.

Le miroir Argus est donc ar-
genté de telle sorte qu 'il ne peut
se distinguer d'un miroir ordi-
naire, tout en ayant sur lui avan-
tage d'être transparent et de lais-
ser voir. La seule condition à
observer, c'est que la pièce que
l'on désire surveiller soit un peu
plus éclairée que celle d'où l'on
veut voir.

Le coup de pouce
Le jeu en question aujourd'hui porte le même nom que d'au-
tres choses.

Trouvez-en deux en remettant de l'ordre dans les lettres ci-
après, mais en conservant les espaces qui déterminent les
mots de façon à lire deux définitions.

ES UPLAR XGTEEVEA R IASMD

UE NI EELNU

DO TUEALEM NITMU ANSN

Réponse No 25
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.

6 (ft (/)
ce LU

o ^
os

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



¦

._. .._- - — 
\ .

- — — "" "~ T ¦ r rWiï te i • Essence•" „L • ti \e dernier cr»n>c v I L. Aujourd'hui » ie
^

éraiogiqoe Super et sans plomb1 à» 'i<^9f^ZZ-rs==S=
: :̂ \  

(24h

sur 24h)
Çr*  ̂ , .1 \ | • Kiosque

1 est le : 
\^f_JJ =̂^==ï====\ • Car,es de cré<Jit

1 
fvV^^̂  ̂

5 
l Euroshell

1 ou le : IQ Ĵ.̂ -̂ -̂  l EC-Direct
' • i et allez ' Eurocard
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, chercher gra'u',e leur de (automate dès 1 9h)

d'essence d ur, _____ . 
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N'oubliez pas de consulter votre Journal vendredi prochain
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Cordiale bienvenue à la Station Shell Léopold-Robert
M. et Mme Crifo
Av. Léopold-Robert 122
2300 La Chaux-de-Fonds
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CHRYSLER LE RARON CARRIOLET GTC V6

USOPENLEASING
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Roulez mieux avec Chrysler: a 4 nippons • Traction avant • Freins I A ÇCfiJQATifi JU I EAClUftI' le leasing d'une LeBaron Cabriolet vous à disque sur les quatre roues» Sièges cuir Lfl wLIIuril lUll LUWlllU.
permettra d'apprécier pleinement la * Rétroviseurs extérieurs , lève-g laces et Pu ^RL50 l B fi II ETconduite à ciel ouverte: de mieux resp irer siège du conducteur réglables automati que- |a £UëT~ J jjUUI
financièrement. En plus du luxueux équi- ment • Radiocassette stéréo • Tempomat Fr. 795.-/mois
pement, des conditions de leasing très • Climatisation automatique. Chrysler Durée 48 mois 15000 km/an.
favorables vous sont proposées. Vous LeBaron Cabriolet GTC V6: Fr. 47490.-. Caution Fr. 4500.- et casco complète
pouvez ainsi vous offrir le luxe d'un Airbag sur demande (+ Fr. 1400.-). non comprises,
cabriolet tout en ménageant vos liquidi- Un essai vous convaincra! Chrysler Jeep Leasing par Emil Frey Finance SA.
tés, sans pour autant VOUS restreindre OU Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
renoncer à la sécurité. Le leasing avec plus adresser à votre agent Chrysler Jeep ou composer
de confort: capote électro-hydraulique lCHBYSUR I A'g»men" feisilîrola "» <"CHRYSLEB ' i'™'» le01/4952495.
avec lunette arrière chauttante en verre "%/ /  c°""e V^^^HÏÏ^^SI  CP. Moteur V6 de 3 litres (100 kW/136 g| SSKSK ÊP5 

W WniflOLBK
CV-DIN) • Transmission automati que | GARANTI E | P» wnutiu to,».».!, I THE NUMBER 1 FR0M THE USA

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT :
BERNE: 2735 BÉVILARD GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A. , TÉL. 032/022462. 2503 BIENNEJBRUGG, GARAGE MARTINI. TÉL. 032/25D050. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZFRIBOURG. GARAGE
A MARTI TEL 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323. GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON , GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA., TÉL. 022/7964511.
1207 GENEVE COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/356030. 2800 DELÉMONT , GARAG E DE W BIRSE
WILLEMIN S.A , TEL 066/22 7526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUXOE FONDS, EMIL FREY S.A.. TEL. 039/286677. 2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS DE SERRIÈRES . D. B0HEL.
TEL 038/312960 VALAIS: 186B COLLOMBEY-MONTHEY. OPPLIGER FRERES , CENTRE AUTOMOBILES. TÉL. 025/71 9666. 1893 MURAZCOLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER ,
TEL 025/71 7766 1962 PONTDE LAMORGE/SION , GARAGE DU MONT-D'ORGE. RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700. 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A ., TÉL. 027/551148 56 1138.
3945 STEG GAMPEL VEGAS GARAGE. TÉL. 028/423641. 1904 VERNAYAZ, GARAGE 0E VERNAYAZ, TÉL. 026/64 1918. VAUD: 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. COFTFHESY.
TEL 022/612741 1037 ÉTAGNIÈRES. G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE , TÉL. 021/731 3522. 1606 FOREL/LE PRALET ILAVAUX). C. DICK, GARAGE OU PRALET, TÉL. 021/781 22 19.
1004 LAUSANNE CILO 2 TEL 021/375055. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CIL0 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/38 3883. 1400 YVERDON-LES-BAINS . STATION AGIR
A. IEV0L0, TÉL. 024/215655. M00 YVERDON IESBAINS. ALTERNATIVE CARS S.A., CTEVOLO. TÉL. 024/245363 _ • 

_^_ F 01

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH. i8-S333/4«4

Incroyable mais vrai !
C'est le produit de l'année, créer
votre propre affaire H/F.
Quelques heures par mois suffisent. .
Rentabilité importante et immédiate.
Avec exclusivité de secteur. Investis-
sement à partir de Fr. 60000.-.
Pour tous renseignements, écrire,
avec numéro de tél., à Villars S.àr.l.,
rue de la Somme 10, boîte postale
3264, F-68065 Mulhouse, Cedex.
Fax 0033 89455762.

03-501869/4x4

*-/ ^m HÔTEL V • \CHAUMOIYF^20C7 CIIAU/nom- .MEUCIlATEL ET GOLF

Chaque jour à midi en terrasse ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.
Nos forfaits «ENERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna / bain turc / sola-
rium / tennis / massages / footing.

Pour de plus amples renseignements, <p 038/35 21 75
28-830

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 356.50 359.50
Lingot 17.250.— 17.500.—
Vreneli 101.— 111.—
Napoléon 96.75 106.75
Souver. S new 124.— 134.—
Souver. $ old 124.— 134.—

AXOêûî
S Once 3.91 4.06
Lingot/kg 187.- 202.—

Platine
Kilo Fr 16.490.— 16.790.—

CONVENTION OR
Plage or 17.800.—
Achat 17.450.—
uaac aiyeill Z.HKJ.—

INDICES
14/8/91 15/8/91

Dow Jones 3005,36 2998,43
Nikkei 23393,30 23018,60
CAC 40 1816,70 1820,30
Swiss index 1125,90 1128,30
-—?¦- 

; 

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

14/8/91 15/8/91
Kuoni 19000.— 19000.—
Calida 1390.— 1390.—

C. F. N. n. 1005.— 1000.-
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Crossair p. 420.— 440 —
Swissair p. 762.— 770.—
Swissair n. 646.— 650.—
LEU HO p. 1750.— 1780.-
UBS p. 3650.— 3650 —
UBS n. 801 — 805.—
UBS b/p. 145.50 148.-
SBS p. 337.— 338 —
SBS n. 296.— 296.—
SBS b/p. 305.— 305.—
C.S. hold. p. 2050.— 2060.—
C.S. hold. p. 380.— 385.—
BPS 1330.— 1340.—
BPS b/p. 123.- 124.—
Adia Int. p. 870.— 858.—
Elektrowatt 2820.— 2810.—
Forbo p. 2540.— 2530.—
Galenica b.p. 330.— 330 —
Holder p. 4930.- 4890-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090.— 1150.—
Motor Cot. 1460.— 1470 —
Moeven p. 4050.— 4050.—
Bûhrle p. 460.— 460.—
Bûhrle n. 157.— 155.—
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 5120.— 5130.—
Sibra p. 460.— 470.—
Sibra n. 435.— 445 —
SGS n. 1670.- 1660.—
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 624.- 628 —
La Neuchât. 920.— 920 —
Rueckv p. 2790.— 2800 —
Rueckv n. 2180.— 2200 —
W' thur p. 3890 — 3810.—
W' thur n. 3140.- 3130.—
Zurich p. 4630.— 4650.—
Zurich n. 3910— 3920.—
BBC I-A- 4820— 4810 —
Ciba-gv p. 2990.— 2990 —
Ciba-gy n. 2720.— 2730.—
Ciba-gy b/p. 2660.— 2680.—

Jelmoli 1590.— 1570.—
Nestlé p. 8640.— 8640.—
Nestlé n. 8550.— 8560.—
Nestlé b/p. 1650.- 1645.—
Roche p. 7540.— 7500.—
Roche b/j 4950 — 4970.—
Sandoz p. 2400.— 2400 —
Sandoz n. 2350.— 2330.—
Sandoz b/p. 2290.— 2270.-
Alusuisse p. 1120.— 1110.—
Cortaillod n. 5800.— 5800.—
Sulzer n. 5040.— 5050.—

14/8/91 15/8/91
Abbott Labor 81.50 81.75
Aetna LF cas 58.— 57.75
Alcan alu 30.25 30.25
Amax 32— 32.—
Am Cyanamid 96.— 96 —
An 58.50 59.25
Amoco corp 77.50 77.50
ATL Richf 178- 175.—
Baker Hughes 37.— 37.50
Baxter 53.75 53.25
Boeing 70.— 71.75
Unisys corp 6.30 6.40
Caterpillar 73.— 73 —
Citicorp 23— 23.50
Coca Cola 96.50 97.50
Control Data 15— 14.50
Du Pont 72.50 72.75
Eastm Kodak 65.50 65.25
Exxon 87.50 87.75
Gen. Elec 110 50 111.-
Gen. Motors 58.25 58.—
Paramount 58.50 58.50
Halliburton 57— 57.75
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 87.50 88.25
Inco Itd 52.25 51.75
IBM 150.50 150.-
Litton 127.50 129.-
MMM 132.50 131.50
Mobil corp 100.50 101.50
NCR 164 — 165.—
Pepsico Inc 49.25 50.25
Pfizer 98.50 99.25
Phil Morris 108.50 110.—
Philips pet 38.25 38 —
Proct Gamb 125.50 125.50

Sara Lee 64.— 66.50
Rockwell 40.25 39.50
Schlumberger 103.50 102.50
Sears Roeb 65.25 63.75
Waste mgmt 56.75 58.—
Sun co inc 45.50 46.—
Texaco 94.75 94.—
Warner Lamb. 106.— 106.—
Woolworth 43.— 44.50
Xerox 83.— 84.50
Zenith el 9.— 8.75
Anglo am 57.50 57.25
Amgold 108.50 108.50
De Beers p. 42.75 43.25
Cons. Goldfl 35.— 35.—
Aegon NV 91.50 91.50
Akzo 92.50 93.50
ABN Amro H 31.— 30.75
Hoogovens 47.— 44.75
Philips 26.75 27.—
Robeco 78— 78.25
Rolinco 77.25 77.75
Royal Dutch 123.50 122.50
Unilever NV 122.50 122.—
BasfAG 211.— 214.—
Bayer AG 242.50 244.—
BMW , 456.— 465.—
Commerzbank 232.— 232.—
Daimler Benz 655.— 659.—
Degussa 300.— 299.—
Deutsche Bank 579— 582.—
Dresdner BK 320.— 320 —
Hoechst 235.— 214 —
Mannesmann 237.— 237.—
Mercedes 522.— 523.—
Schering 708.— 713.—
Siemens 580.— 583.—
Thyssen AG 202.— 201 .—
VW 327.— 328.—
Fujitsu Itd . 11.— 11.—
Honda Motor 16.— 16.—
Nec corp 15— 15.—
Sanyo electr. 5.90 5.85
Sharpcorp 16.75 16.75
Sony 67.— 66.75
Norsk Hyd n. 44.— 44.—
Aquitaine 93.50 94.—

14/8/91 15/8/91
Aetna LF & CAS 37% 37%
Alcan 20/4 . 20%

Aluminco of Am 67% 67%
Amax Inc 20% 29-
Asarco Inc 24Î4 24Î4
ATT 39% 39%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 115% 115%
Boeing Co ' 46% 47%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar ' 47% 47%
Citicorp 15- 15%
Coca Cola 63% 63%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 48.- 48%
Eastm. Kodak 43- 43%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 43% 42%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 73- 72%
Gen. Motors 38% 38%
Halliburton 38% 38%
Homestake 15% 15.-
Honeywell 58% 56%-
Inco Ltd 34% 34%
IBM 98% 98%
ITT 59.- 59%
Litton Ind 85% 85.-
MMM ' 86% 86%.
Mobil corp 66% 67%
NCR 109.- 109-
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 65% 65%
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 42% 40%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 62- 62%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 45% 46%
Warner Lambert 69% 69-
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 5% 6.-
Amerada Hess . 56% 56%
Avon Products 46% 46%
Chevron corp 69% 68%
UAL 137% 139%
Motorola inc 68.- 68%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 85% 85%
Ralston Purina 50% 50%
Hewlett- Packard 55.- 54%
Texas Instrum 32% 32-
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 24- 23%
Schlumberger 67% 67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^¦jVrJY'HjmH!

14/8/91 15/8/91
Ajinomoto 1490.— 1470.—
Canon 1520.— 1470.—
Daiwa House 1880.— 1850.—
Eisai 1660.— 1680.—
Fuji Bank 2600.- 2580.—
Fuji photo 3430.— 3350.—
Fujisawa pha 1750— 1720.—
Fujitsu 1010— 1000.—
Hitachi chem 1020.— 1060.—
Honda Motor 1460.— 1450.—
Kanegafuji 655.— 643.—
Kansai el PW 2810.- . 2830.-
Komatsu 1060.— 1090.—
Makita Corp. 2060.— 2070.—
Marui 1990.— 2000.—
Matsush el l 1650.— 1620.—
Matsush el W 1520.- 1500.—
Mitsub. ch. Ma 645.— 640 —
Mitsub. el 647.- 631 —
Mitsub. Heavy 692.— 681.—
Mitsui co 741.— 760.—
Nippon Oil 950— 930 —
Nissan Motor 707.— 700 —
Nomura sec. 1710.— 1660.—
Olympus opt 1200.— 1200.—
Ricoh 680.— 658 —
Sankyo 2500.- 2460.—
Sanyo elect. 528.— 521 —
Shiseido 1810- 1790 —
Sony 6000 — 5900 —
Takeda chem. 1540.— 1520 —
Tokyo Marine 1290.— 1280.—
Toshiba 707.— 701.—
Toyota Motor 1580.— 1550 —
Yamanouchi 2750— 2700.—

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 1.13

DEVISES
1 $ US 1.5050 1.54
1$ canadien 1.3150 1.3450
1 £ sterling 2.5350 2.5950
100 FF 25.43 26.03
100 lires 0.1148 0.1188
100 DM 86.90 88.10
100 yens 1.1080 1.1220
100 fl. holland. 77.- 78.20
100 fr belges 4.21 4.29
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.37 12.51
100 escudos 1.- 1.04
ECU 1.7830 1.8070

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

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

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

132-500032



APPELEZ-NOUS SANS DELAI AU
TARIF GRATUIT

TELEPHONE 155-25-51
LUNDI-VENDREDI OS.OO H.-20.00 H.

03.6217/4«4

V/&4*Fina!ba
W*J* o» b 5rx4«r àê fiançue Sutura

UNE POUR TOUT. DANS LE MONDE ENTIER .

H Ambiance
"^ '̂ comprise

Dimanche 18 août

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

23/24 août

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

Dimanche 25 août

Braunwald 53.-*
Respirez l'air pur de ce village
sans voiture 79.-

*avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 ^*3 CFF

220.390782.000/4x4

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

responsable
de production
et de gestion
des stocks

Nous demandons:
- connaissance approfondie de

l'horlogerie mécanique et quartz;
- connaissance de la gestion de

production sur ordinateur;
- capacité de diriger du personnel;
- plusieurs années d'expérience se-

raient à votre avantage.
Nous offrons:
- salaire en fonction de vos capaci-

tés;
- prestations sociales modernes.
Faire offre sous chiffres
K 132-706169 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Offrez-vous un délicieux
bol d' air. Le nouveau
Paj ero Cabrio.
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JwÊ zSk. fB Mfcl? >̂ _̂ î̂ ^sH j • JH| MËÉÉÉÉlil HSŷ sî HHHill̂ bV*9 mwm/&23Êk. 'VmM WÊÊm—^^^. ' -^̂ ^̂ S^̂ S i .ma WBrZàlmmm]
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Si vous êtes navrés de ne pouvoir humer mées. Sous son capot, un puissant inhospitaliers. Confort? Mieux qu'une tout seul; d'une pression sur un bou-

l'air frais tors de vos escapades vespé- moteur V6 de 3 litres, d'un couple impres- berline, grâce à un châssis qui vous ton, il dégage les sièges avant , puis

raies, nous ne saurions trop vous recom- sionnant, respire de .toute la vigueur fait penser que vous vous déplacez sur un disparaît en un tournemain. Le Pajero

mander de jeter un regard éthéré sur le de ses 110 kW (150 ch). Et au cours coussin d'air. Gloutons de l'air frais, Cabrio? Mitsubishi 100%! La preuve: jan-

nouveau Pajero Cabrio. Notre nouveau de votre excursion, vous sélectionnerez, amoureux du soleil et fanatiques des tes en alu chaussées de pneus larges,

véhicule tout-terrain est ouvert à toutes grâce au Super Select 4WD , ou la trac- cieux étoiles seront séduits à l'instant arceaudesécurité etsiègesavantàlasus-

les aventures et doué de qualités qui tion permanente 4x4 , ou la propul- par ce Pajero qui fait souffler un pension réglable. Le tout pour 40700

feraient (presque) étouffer les représen- sion économique; vous maîtriserez ainsi vent nouveau sur la gent des décapo- francs! Quand allez-vous prendre l'air

tantes de la plus noble des sociétés fer- chaussées difficiles et terrains les plus tables. Son toit s'escamote presque chez votre concessionnaire Mitsubishi?

Je désirais d'autres informations sur le nouveau Pajero : 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: — garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! flB
Cab8 4x4 ~W

Envoyer à: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/203 57 31 
Q
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E F L financement avantageux , prêts. 3 ans dïnter-Euro Service spécialement MITSUBISHI
paiements partiels, leasing, discret et rapide - à votre disposition , dans toute l'Europe et MOTO 17 ÇTel. 052/203 24 36. 24 heures par jour. PIUIUIW

28-785/4x4

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

\ 44-579/4x4
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Solution du mot mystère
PROXIMITÉ

Pour des entreprises
régionales, nous engageons:

ferblantiers I
I menuisiers

électriciens
Missions temporaires pour une i
durée à convenir.
Postes pouvant devenir fixes
si convenance. 470 584 .

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
l " M k \ Plowntent fixe et temporaire I
| >̂ ^**^»» Votre lulur emp loi nr VID EOTEX S OK » *



Comme de vrais pros!
Football - Les sélections neuchâteloises III et IV en camp d'entraînement à La Brévine

Y'a du soleil, y'a des...
ba-balles! Et plutôt deux
fois qu'une. Car les sé-
lections neuchâteloises
DI (15-16 ans) et IV (14-
15 ans), réunies depuis le
début de la semaine à La
Brévine, n'ont guère le
temps de penser à autre
chose qu'au football.
Sous la direction de Ro-
bert Muller, Claude Ma-
riétan (classe III), Fran-
cis Portner et Yvan
Jeanneret (classe IV),
une cinquantaine de
jeunes footballeurs ont
passé la semaine à se
perfectionner. Et à n'en
pas douter, les conditions
météorologiques optima-
les et la qualité des ins-
tallations mises à dispo-
sition sont pour beau-
coup dans la réussite de
ce traditionnel camp
d'entraînement.

Par 
^Renaud TSCHOUMY W

L'avis est général: le camp - qui
se termine aujourd'hui - a été un
succès total. A tous les niveaux.

«Depuis quelques temps,
nous essayons de mettre sur pied
un concept global» précise Ro- 

^bert Muller , entraîneur de*- '%
l'équipe nationale des moins de
seize ans et cheville ouvrière du
camp.
UNIFIER LE TRAVAIL
Le travail d'un sélectionneur
cantonal n'a rien à voir avec ce-
lui d'un entraîneur de club. Ro-
bert Muller en est conscient:«Il
est impératif de privilégier la

Robert Muller (en médaillon) à propos des sélections
«Notre travail doit être unifié avec celui des clubs.» (Schneider)

progression du joueur. Le résul-
tat doit passer au second plan.
Pour ce faire, une collaboration
avec les clubs est nécessaire, de
manière à ce que nous ne tra-
vaillions pas dans le vide.»

Résultat: le camp d'entraîne-
ment 1991 a été axé sur la tech-
nique et la tactique, la condition
physique étant quelque peu lais-
sée de côté. «Mettons que cette
dernière est travaillée durant les
exercices avec ballons» précise-

Au menu, et de manière un
peu plus intensive pour la classe
III (la plus âgée): le jeu sur pe-
tites surfaces (1 contre 1, 2
contre 2, 1 contre 2 voire 1
contre 3), l'étude de la défense
de zone et du pressing, de même
que la circulation ou la conser-
vation de la balle.

Robert Muller l'a dit plus

haut: il ne sert à rien de travail-
ler ces schémas de manière in-
tense au début de la saison s'il
n'y a pas de suivi. C'est la raison
pour laquelle tous les entraî-
neurs des sélectionnés ont été
conviés, mercredi , à une soirée
qui avait pour but d'unifier le
travail de chacun.
PARFAITE
HARMONIE
Les cinquante jeunes présents à
La Brévine ont donc pensé foot-
ball toute la semaine, à raison de
trois entraînements quotidiens!
«Le rythme n'est pas exagéré,
certifie Robert Muller. Il est si-
milaire à celui d'un camp d'en-
traînement de l'équipe suisse des
moins de seize ans. Les joueurs
ont donc les capacités physiques
suffisantes.» «Mais ils sont fati-
gués à la fin de la journée...»
ajoute Francis Portner. Ce que
l'on peut concevoir.

Payé par Jeunesse + Sport ,
par l'Association neuchâteloise
de football (ANF) et par les
clubs des sélectionnés, ce camp
d'entraînement correspond à
une nécessité pour les footbal-
leurs neuchâtelois. «Bien sûr,
nos sélections ne sont pas encore
au niveau de celles d'autres can-
tons, comme Zurich, Berne, Ge-
nève ou Vaud. Et le chemin est
long et ardu. Mais on sent une
progression et une soif d'ap-
prendre réelles. C'est de bon au-
gure.»

Dé fait, tous les juniors-pré-
sents ont joué le jeu: «Une har-
monie, une union se créent, se
réjouit Robert Muller. Jour
après jour , les gars sentent qu 'ils
s'améliorent. Ça les motive, et
on les sent désireux d'aller en-
core plus loin , d'en savoir tou-
jours plus: le football neuchâte-
lois ne peut qu'y gagner.»

CHANGEMENT
D'ÉTAT D'ESPRIT
Autre point positif: l'image de la
sélection est en train de changer.
En bien: «Il n'y a pas si long-
temps, être sélectionné était sou-
vent considéré comme une cor-
vée supplémentaire , appuyée
par des réflexions du genre : «Ça
y est, encore une journée de per-
due!» admet Robert Millier.

Ce qui n'est plus le cas:
«Nous ne prenons que les jou-
eurs qui sont animés par une
certaine motivation. Travailler
avec des jeunes dénués d'envie
ne nous intéresse pas, car il est
impossible d'effectuer un travail
de fond solide. Cette année, tous
les gars qui sont venus à La Bré-
vine connaissaient la règle du
jeu. Le fait que tous aient parfai-
tement collaboré est plutôt en-
courageant , non?»

Si. Et c'est tant mieux. R.T.

Jamais deux sans trois
Ibrahim Hassan reioint son frère Hossam a NE Xamax

Décidément, entre NE Xamax et
l'Egypte, c'est - bientôt - une his-
toire d'amour. Après Hani Ram-
zy et Hossam Hassan, Ibrahim
Hassan, frère jumeau de Hos-
sam, portera également le maillot
«rouge et noir». Jamais deux
sans trois, dit-on...

Le transfert d'Ibrahim Hassan
(un prêt courant jusqu 'à la fin

Ibrahim Hassan
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère ! ,.p.

de la présente saison) a ete ren-
du possible grâce aux bonnes re-
lations qu 'entretiennent NE Xa-
max et Al Ahly Le Caire, club
auquel appartenaient également
Ramzy et Hossam Hassan.

«C'est même un geste de sym-
pathie des Egyptiens devant les
difficultés que nous rencontrons
en ce début de championnat»

déclare-t-on du cote de La Ma
ladière.

JUMEAUX INSEPARABLES
Agé de 25 ans - il est né le 10
août 1966 - Ibrahim Hassan
compte 65 sélections en équipe
nationale égyptienne. A l'instar
de ses deux compères, il a dispu-
té la totalité des trois matches de
l'Egypte lors du Mondiale 90
italien. Défenseur ou milieu de
terrain (de préférence sur le
flanc droit), il n'a jamais joué
dans un autre club que son ju-
meau. L'an passé, les deux Has-
san avaient été prêtés à PAOK
Salonique. Hossam avait inscrit
sept buts, Ibrahim huit.

Assurément, la présence de ce
solide Egyptien représente un
plus pour NE Xamax, qui devra
se passer de Smajic, Egli et Hos-
sam Hassan pour un bon bout
de temps. Mais Ibrahi m Has-
san, s'il pourra prendre part aux
matches du premier tour de la
Coupe de l'UEFA que NE Xa-
max jouera contre Floriana La
Valette, ne sera qualifié qu 'à
partir du 1er octobre en cham-
pionnat suisse.

Présent la semaine dernière
dans la région , Ibrahim est re-
parti en Egypte pour régler les
dernières modalités de son
transfert. Son retour est agendé
à aujourd'hui. Pour autant qu 'il
soit plus ponctuel que son fré-
rot... R.T.

Van Basten à l'OM?
Ça bouge sur la Canebière

Marco Van Basten, l'avant-cen-
tre néerlandais de l'AC Milan,
est peut-être le joker que Bernard
Tapie espère pour l'OM.

Le buteur de Milan était atten-
du mercredi soir à 23 h à l'aéro-
port de Marseille-Provence.
Une place à son nom était même
réservée dans le vol Milan-Mar-
seille, mais le stratège néerlan-
dais avait annulé sa réservation.

Après les démarches infruc-
tueuses menées par Bernard Ta-

pie pour s'attacher les services
du Yougoslave Vinomir Boban ,
il semble donc que la piste des
Néerlandais soit relancée. Tou-
tefois, si l'Olympique de Mar-
seille entend aligner son nouvel
étranger pour les trois premiers
tours de la Coupe d'Europe , il
devait impérativement régler le
transfert avant hier soir jeudi à
minuit. Mais pour le moment , le
secrétariat du club de la Cane-
bière n'a ni confirmé , ni démenti
la nouvelle , (ap)

Servette dément

Bernard Mocellin ne sera pas sa-
medi sur le banc des joueurs aux
côtés de Jean Thissen, à la Pon-
taise, lors du derby lémanique.
Hier, le responsable de la com-
mission sportive du FC Servette a
apporté un démenti formel aux
déclarations formulées par l'un
des vice-présidents du club, Mar-
cel Morard, au cours d'une mini-
conférence de presse que ce der-
nier avait convoquée de sa propre
initiative.

L'entraîneur continuera comme
par le passé à diri ger seul l'équi-
pe et celle-ci doit montrer son
esprit de corps. C'est d'ailleurs
ce message que Bernard Mocel-
lin avait été chargé de transmet-

tre aux joueurs , a la demande
expresse du président Richard
Ambrosetti , après l'annonce de
la prochaine qualification
d'Igor Dobrovolski.

Par son initiative intempes-
tive, Marcel Morard a placé ses
collègues du comité dans une si-
tuation difficile face à Jean This-
sen. L'entrevue entre le techni-
cien belge et Bernard Mocellin ,
que le président du FC Servette
souhaitait la plus discrète possi-
ble, avait pour but de trouver
une solution heureuse aux cas
posés récemment par Dobro-
volski et Aeby. On sait que
l'éviction de l'ex-Lausannois
contre Sion avait surpris, (si)

Thissen seul maître a bord

9 mh.
oco
Q.
(O

16.8.1985 - Le Suisse
Karl Alpiger s 'impose
dans la descente Coupe
du Monde de Las Lenas,
devant l'Américain Doug
Lewis et l'Autrichien
Helmut Hôflehner.
16.8.1987 - A Zeltweg,
les Williams Honda
réalisent un nouveau
doublé lors du GP
d'Autriche de formule 1.
C'est Nigel Mansell qui
prend le meilleur sur son
coéquipier Nelson
Piquet.

Hockey sur glace

Les hockeyeurs du
Locle ont repris les
entraînements sur
glace le 6 août aux
Mélèzes. Leur nou-
veau mentor Duilio
Rota a bien des sou*
cis: quand est-ce
que son équipe re-
trouvera-t-elle la pa-
tinoire du Commu-
nal?

Page 11

Des soucis
pour
Le Locle-H C
Le Verger

Cyclisme

En remportant le 21e
Grand Prix Guil-
laume Tell, le Suisse
Alex Ziille (photo
Keystone) a écrit une
page d'histoire; il
devient le premier
amateur à avoir porté
le maillot or d'un
bout à l'autre de la
course.

Page 11

Une page
d'histoire

Voile

Malgré une réclama-
tion déposée par le
voilier italien «Passa-
ge» - engagé unique-
ment dans la course
de la Fasnet - l'Admi-
ral's Cup reste pro-
priété de l'équipe de
France, sponsorisée
par la firme horlogère
chaux-de-fonnière
Corum.

Page 13

Verdict
confirmé



URGENT, pour cause de départ
À REMETTRE:

institut de beauté, solariums,
tables de toning

Situé au centre ville. Prix intéressant.
Pour tous renseignements : ® 039/23 91 01

_ 
' 132-12581

T̂HJW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

21 14 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert

appartement
4% pièces
refait à neuf, cuisine agencée,
terrasse. Libre tout de suite.
Fr. 1300.- + charges.

28-1295

Particulier cherche à acheter,
à La Chaux-de-Fonds

VILLA OU
PETITE MAISON

Ecrire sous chiffres L 132-706093,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer
à Saint-lmier

au centre de la ville,
de beaux appartements dans un

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

charges non comprises.

Pour renseignements
supplémentaires ou

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

<p 032/8410 20
6-3176

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

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

2 petits appartements
de 2 pièces

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

4 appartements
de 3 pièces

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

28-500680

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 81

Jacques Perroux

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

Tout en continuant de verser des
larmes, elle se tenait la cheville, qui
avait passablement enflé.

Les infirmiers descendirent une ci-
vière dans le champ, y allongèrent la
blessée, et la remontèrent au bord de
la chaussée.

Tandis qu'on la hissait dans l'am-
bulance, Monique observa d'un air
hébété l'agitation qui se produisait
sur l'autoroute. Feux clignotant sur

leurs toits, plusieurs véhicules étaient
arrêtés les uns derrière les autres.
Deux agents réglaient la circulation ,
et empêchaient les curieux de s'ap-
procher.

Les infirmiers verrouillèrent les
portes de l'ambulance, qui démarra.
Monique n'eut pas le temps de voir
qu'on s'activait autour de l'autre ci-
vière. Ni n'aperçut , quelques instants
plus tard, l'hélicoptère qui atterris-
sait sur le champ, prêt à évacuer
Pierre Baumann, vers l'hôpital ou
vers la morgue.

CHAPITRE XVII
C'est finalement à la morgue, et

non à l'hôpital , que la dépouille du
trafiquant fut conduite. Plus tard ,
l'autopsie prouva que Pierre Bau-
mann avait été tué sur le coup, après
une rupture des vertèbres cervicales.

Quant à Monique Vétreaux , elle se

retrouva à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis, où l'on diagnostiqua , outre
une commotion cérébrale, une déchi-
rure des ligaments du genou. C'était
une chance que la jeune femme se
soit tirée aussi bien d'un tel accident.
Plus grave était sans doute sa bles-
sure morale, et il lui faudrait davan-
tage de temps pour s'en remettre.

Tel est, en résumé, ce que les jour-
naux de Romandie relatèrent des
événements de la veille. Dans un der-
nier paragraphe, certains quotidiens
ne manquèrent pas de féliciter la po-
lice du canton «qui avait mené de
main de maître la fin de cette affai-
re». Sans omettre de rappeler, toute-
fois , que les limiers de plusieurs pays
avaient contribué à la longue prépa-
ration de ce succès.

Dans la chambre d'isolement où
Monique avait été placée dès les pre-

mières heures de son hospitalisation ,
les visites étaient interdites. Les mé-
decins avaient autorisé une seule ex-
ception pour sa mère.

Assommée par les tranquillisants ,
la jeune femme avait passé la plupart
du temps à dormir. Après quel ques
jours de ce régime, elle se sentait
beaucoup mieux. Sa blessure ne pré-
sentait aucune complication , et c'est
surtout pour lui assurer du calme que
son médecin avait prescrit de pour-
suivre l'hospitalisation.

André Brosset , lui , se tirait encore
mieux de l'aventure. L'observation
qu 'il avait dû subir à l'hôpital n'avait
duré que quelques heures. Le paysan
reconnaissait la chance extraordi-
naire qu 'il avait eue d'être délivré par
son frère aussi rapidement. S'il accu-
sait le coup, cependant , c'était en
pensant à la mort brutale de son cher
Caboche. (A suivre)

Grand air. I
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Ç€>2 AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH -BAD . ET LES 600 PARTENAIRES V.A. G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI! La technique
est notre passion.

02-11512/AMAG/4-4

Nous louons
à Saint-lmier
ATELIER
Pour industrie

silencieuse, ou studio
d'artistes.

Loyer; Fr. 550.-
+ charges.

Adressez-vous
à la Gérance
Nyffenegger

0 063/72 11 23
9-500126

Montana (VS)
A louer

appartement
31/2 pièces
en attique

grande terrasse sud.
Libre tout de suite.
Semaine Fr. 650.-.

0 027/41 68 81
36-500701

1̂ 430-615

r

________________ ^

i l t̂f  ̂il
A louer :

Fritz-Courvoisier 8 rénové

1 appartement de 2 pièces
cuisine agencée, cave, machine à laver le linge et
séchoirs collectifs.
Fr. 780.- + charges Fr. 100.—
Disponible: 1er octobre 1991.

2 locaux commerciaux
| Rez-de-chaussée est: |

70 m2, divisible, entrée indépendante, vitrine, |
I WC, part aux machines à laver et à sécher.

Sous-sol:
16,5 m2, entrée indépendante au sud, sur zone
piétonne. Sans chauffage, ni eau.

Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc.

Disponible immédiatement ou pour date à conve-
nir.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 84 44 I
» Fax 039/23 21 87 JPublicité intensive, Publicité par annonces



Des soucis dans Pair
'Hockey sur glace - Premiers entraînements sur glace pour Le Locle-HC Le Verger

Pour les gars du Locle-
HC Le Verger, les
entraînements ont repris
le 6 août dernier à la pa-
tinoire des Mélèzes, à
raison de deux fois par
semaine. Du côté de la
patinoire du Communal,
on ne sait pas encore
comment les choses vont
évoluer. Ce sujet inquiète
passablement le nouvel
entraîneur-joueur Duilio
Rota, qui trouverait fort
dommage que les pro-
blèmes rencontrés la sai-
son passée resurgissent
cette année.

Le gros souci des Loclois pour
amorcer ce nouveau départ reste
de toute évidence le peu de glace
qu'ils ont à leur disposition pour
s'entraîner.

S'ils peuvent se rendre à La

Chaux-de-Fonds en tous les cas
jusqu 'à la fin du mois d'août ,
septembre reste encore très flou.
Pour l'instant , quatre séances
sont programmées aux Mélèzes
(le dimanche soir!) et une à Neu-
châtel. En pareilles circons-
tances, il est quasiment impossi-
ble de prévoir des matches ami-
caux à domicile.
FAIRE AVEC...
En octobre, la patinoire des
Ponts-de-Martel ouvrira ses
portes, ce qui offrira une oppor-
tunité supplémentaire. Et au
Locle? «Il semble bien que nous
n'aurons pas de glace avant fin
octobre (réd: à la suite des inci-
dents de 1990, la dalle doit être
complètement refaite). U est
clair que l'on sera bien obligé de
faire avec. Pourtant, il faut bien
souligner que c'est sans doute ce
même handicap qui nous a valu
une fin de championnat plutôt
morose la saison dernière»,
confie Duilio Rota.

Quant à l'effectif , les arrivées
de Pierre-Yves Dietlin, Yvan
Colo (transferts de Fleurier) et

de Paolo Mozzini (prêt de Bel-
linzone), renforcent singulière-
ment la défense composée de
Didier Siegrist, Jean-Luc Becer-
ra, François Kolly, Christian
Gremaud et Laurent Dumas.
En attaque, Jérôme Melly (prêt
de Sierre), et Christian Bonny
(prêt d'Uni-Neuchâtel), évolu-
ront aux côtés de Pascal Vuille-
mez, Christophe Guerry. Hervé
Anderegg, Philippe Raval,

Duilio Rota
Le nouvel entraîneur loclois cherche glace désespérément... (Schneider)

Le programme
Plusieurs matches amicaux sont prévus pour Le Locle-HC Le
Verger (LLHCLV). Vendredi 23 août (à Leysin): Morges -
LLHCLV. Vendredi 6 septembre (à La Chaux-de-Fonds):
LLHCLV - Morges. Mercredi 11 septembre (à Saignelégier):
Franches-Montagnes- LLHCLV. Mardi 17 septembre: Yverdon -
LLHCLV. Samedi 28 septembre: Villars - LLHCLV. Samedi 5 et
dimanche 6 octobre: tournoi de Star La Chaux-de-Fonds. Mercre-
di 9 octobre: Monthey - LLHCLV. Samedi 12 et dimanche 13
octobre: tournoi de Winterthour. (paf)

Achille Rota , Michel Weiss-
brodt , Christian Boiteux , Marc
Pilorget, Réginald Barbezat (re-
tour deuxième équipe), Duilio
Rota et Pierric Niederhauser
(actuellement blessé).
OBJECTIF MAINTIEN
Les gard:;ns restent Pierre-
Alain Luthi et Jean-Luc Perre-
noud. Dominique Guichard est
à disposition du contingent.

Jimmy Gaillard a quitté son
poste d'entraîneur de la pre-
mière équipe et André Tschanz
s'en est allé à Star La Chaux-de-
Fonds. «Nous visons le main-
tien. Et si ça tourne bien, une
place dans le milieu du classe-
ment. Le tournoi du HC Star et
un camp d'entraînement de trois
jours à Villars nous permettront
de rôder la machine», conclut
Rota, (paf)

BRÈVES
Hockey sur glace
Ackermann blessé
Le junior international René
Ackermann, 19 arls, pen-
sionnaire du HC Coire s'est
gravement blessé sur son
lieu de travail. Il s 'est en ef-
fet sectionné en partie un
doigt et a été transporté aux
soins intensifs de l'hôpital
cantonal grison. Acker-
mann sera donc absent de
la glace pour une période
indéterminée.

Automobilisme
Pilote en taule
Le pilote français de For-
mule 1, Bertrand Cachot, a
été condamné à Londres à
18 mois de prison ferme
pour avoir aspergé de gaz
lacrymogène le visage d'un
chauffeur de taxi londo-
nien, après un accrochage
en voiture à la fin de l'année
dernière.

Une page d'histoire
Cyclisme - Alex Zûlle vainqueur final du GP Guillaume Tell

L'amateur Alex Zûlle s'est char-
gé d'ajouter une belle page à
l'histoire du Grand-Prix Guil-
laume Tell, depuis la décision de
faire de cette classique une
épreuve open, il y a cinq ans.

Agé de 23 ans, le coureur de la
Suisse orientale, vainqueur du
prologue et du contre-la-mon-
tre, est en effet le premier ama-
teur à avoir pu endosser le tricot
or de leader le premier jour,
pour ne plus devoir le céder jus-
qu'au final de cette 21e édition.
ÉCHAPPÉE AVORTÉE
La huitième et dernière étape,
Olten - Hergiswil (170,5 km) a
été remportée par l'Uranais
Beat Zberg. Elle est due essen-

tiellement à un excellent travail
d'équipe.

Dans le groupe des quatorze
échappés en effet , Alex Zûlle
partait à l'offensive dans les der-
niers kilomètres. A 800 m de
l'arrivée, Daniel Lanz lançait à
son tour le sprint, enlevé avec
brio par le coureur uranais.

Sur ces 170,5 ultimes kilomè-
tres, Alex Zûlle pouvait encore
craindre pour sa consécration fi-
nale. Classé en 16e position du
classement général à 2'25", le
Tchécoslovaque Kozarek, épau-
lé par ses compatriotes Fiala et
Jurco, le Danois Larsen et le
Néo-Zélandais Hickey, porta
même son avance sur le peloton
à 3'20" en 20 km.

Mais Alex Zûlle ne se laissait
finalement pas abattre par cet
impondérable et lança même
l'offensive. A 25 km de l'arrivée,
les fuyards étaient définitive-
ment neutralisés, offrant.la voie
libre pour l'attaque d'Alex Zûlle
sur la dernière portion de
l'étape.

Classement final: 1. Zûlle (S)
27 h 57*21". 2. Zberg (S) à 38".
3. Jonker (Aus) à 42". 4. Bam-
ford (NZ) à 1*01". 5. Camargo
(Col) à F18". 6. Vervoort (Bel) à
l'26". 7. Espinosa (Col) à 1*31".
8. Nino (Col) à l'34". 9. Koza-
rek (Tch) à 2*25". 10. Zemke
(AH) à 2*26". Puis: 53. Jocelyn
Jolidon (S) à 24*51".

(si)

TV-SPORTS
DRS
17.00 Cyclisme. CM sur

piste.
23.00 Cyclisme. CM sur

piste.
TSI
23.35 Cyclisme. CM sur

piste.
TF1
00.45 Au trot.
A2
02.00 Magnétosport.
FR3
13.00 Sports 3 images

Rugby.
LAS
15.40 Cyclisme. CM sur

piste.
23.35 Cyclisme. CM sur

piste.
ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.50 Die Sport-

Reportage.
RAI
00.30 Sport.
SUPER
22.20 Moto sports
EUROSPORT
14.00 Cyclisme. CM sur

piste.
16.00 Golf. British Open

(direct).
19.00 Cyclisme. CM sur

piste (direct).
20.00 Moutain bike.
20.30 Cyclisme. CM sur

piste (direct).
21.00 Hockey. Tchécoslo-

vaquie - Suède (di-
rect).

23.30 News.

Sprint au féminin
CM sur piste à Stuttgart

Après José-Manuel Moreno
(Esp/kilomètre), Jens Lehmann
(Ail/poursuite amateurs) et Ca-
rey Hall ( Aus/vitesse pros), les ti-
tres 4 et 5 des championnats du
monde sur piste de Stuttgart sont
revenus à deux autres sprinters,
la Hollandaise Ingrid Haringa
(27 ans), chez les femmes, et à
l'Allemand Jens Fiedler (21 ans),
chez les hommes.

Ingrid Haringa n'a pas laissé la
moindre chance en finale à l'Al-
lemande Anette Neumann,
alors que la tenante du titre,
l'Américaine Connie Paraske-
vin-Young a conquis la médaille
de bronze au détriment de la
Française Felicia Ballanger.

L'avènement de Haringa
(dont même aucun spécialiste ne
savait dire s'il ne s'agissait pas
éventuellement de Harings, un
patronyme très connu dans les
milieux cyclistes hollandais)
était exceptionnel. En 1988,
l'athlète de Velsem avait partici-

pe aux Jeux olympiques... d'hi-
ver, en patinage artistique. Sans
trop de succès, la voilà qui prati-
que le cyclisme depuis trois ans
seulement et, cette fois-ci, avec
beaucoup de succès...

Côté masculin, le suspense fut
plus net. Bill Huck (26 ans) n'a
pas pu réaliser son rêve de deve-
nir le second sprinter amateur,
après le Français Daniel More-
Ion, à ravir trois titres consécu-
tifs.

La finale était la revanche
d'un autre championnat, celui
d'Allemagne. Jens Fiedler, le
Saxe (donc un ex-Allemand de
l'Est comme son adversaire)
avait battu Bill Huck, le Berli-
nois, lors du championnat d'Al-
lemagne. Huck n'allait pas réus-
sir sa revanche. La première
manche vit un très court sur-
place, imposé par Fiedler, qui
amena les deux coureurs à se
toucher épaule contre épaule.
Impressionnant. Mais, Huck ne
tenait que quelques secondes.

CLASSEMENTS
Dames. - Vitesse (en deux man-
ches, plus une belle éventuelle).
Finale: Haringa (Ho) bat Neu-
mann (Ail) 2-0 (11 "94 +
12"08). -Finale pour la 3e place:
Paraskevin-Young (EU/tenante
du titre) bat Ballanger (Fr) 2-0
(12"69 + 12"22).
Hommes. Vitesse (en deux man-
ches, plus une belle éventuelle).
Finale: Fiedler (AH) bat Huck
(Ail/tenant du titre) 2-1 (Fiedler
10"78, Huck 10"85, Fiedler
11 "44). - Pour la 3e place: Nei-
wand (Aus) bat Harnett (Can)
2-1 (Neiwand 11"09, Harnett
10"65, Neiwand 12"45). - Pour
les places 5 à 8:
Demi-fond (175 tours à 285,71
m, soit 50 km): 1. Kônigshofer
(Aut/entraîneur Karl Igl)
42'46"69 (moy. 70,129 km/h); 2.
Solari (It) à 2/3 tours; 3. Pod-
lesch (Ail) à 2 tours; 4. Tondini
(It) à 4 tours; 5. Rossi (S), (si)

Les JO de 2000 à
Sydney? - La ville
australienne de Sydney
souhaiterait pouvoir
accueillir les Jeux olym-
piques d'été de l'an 2000,
ramenant ainsi les
compétitions dans
l'hémisphère sud pour la
première fois depuis
1956 lorsqu 'ils avaient eu
lieu à Melbourne, (ap)

¦e
oco0.o

PMUR
Grand Handicap de Deauville,
à Deauville:
Tiercé: 10 - 12-4
Quarté+: 10 - 12-4-14
Quinté+: 10 - 1 2 - 4 - 1 4 - 3

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2194,40 fr
Dans un ordre différent:
342.70 fr

Quarté* dans l'ordre:
27.068,40 fr
Dans un ordre différent:
1335,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 87 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
cagnotte.
Dans un ordre différent:
13.027 f r
Bonus 4: 251 fr
Bonus 3: 64,60 fr

JEUX

ATHLÉTISME

• MEETING JUNIORS
ET CADETS.
Samedi 17 août dès 13 h 15, à
Bassecourt.

AUTOMOBILISME

• SAINT-URSANNE -
LES RANGIERS.
Samedi 17 et dimanche 18
août.

CONCOURS HIPPIQUE

• QUALIFICATION
AU CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS ET COUPE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES.
Vendredi 16 dès 8 h, samedi 17
dès 7 h et dimanche 18 dès 7 h
au Manège du Quartier à La
Chaux-du-Milieu.

DRESSAGE

• FINALE DU CHAMPIONNAT
SUISSE ÉLITE.
Vendredi 16 dès 10 h, samedi
17 dès 10 h et dimanche 18
août dès 9 h à Vaudijon - Co-
lombier

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Ligue nationale B (groupe
ouest), samedi 17 août, 20 h à
La Charrière.

• DELÉMONT - UGS
Ligue nationale B (groupe
ouest), samedi 17 août, 20 h à
La Blancherie.

• SAINT-BLAISE - SERRIÈRES
Premier tour principal de la
Coupe de Suisse. Dimanche 18
août à 16 h 30 aux Fourches.

• AUDAX - COLOMBIER "
Premier tour principal de la
Coupe de Suisse. Dimanche 18
août à 16 h, à Serrières.

• SUPERGA - LE LOCLE
Premier tour principal de la
Coupe de Suisse. Dimanche 18
août à 17 h, au Centre sportif de
La Chaux-de-Fonds.

• ALLE - MOUTIER
Premier tour principal de la
Coupe de Suisse. Dimanche 18
août à 17 h, à Aile.

• BURE-LAUFON
Premier tour principal de la
Coupe de Suisse. Dimanche 18
août à 14 h 30, à Bure.

O CORNOL - BASSECOURT
Premier tour principal de la
Coupe de Suisse. Samedi 17
août à 20 h, à Cornol.

• ESPOIRS BULLE -
ESPOIRS CHAUX-DE-FONDS
Championnat. Dimanche 18
août à 15 h 30, à Bulle.

SUPERCROSS

• YVERDON.
Dimanche 18 août dès 8 h,
stand de Floreyres.

TENNIS

• TOURNOI PAR HANDICAP.
Du 13 au 18 août, au Tennis-
Club La Chaux-de-Fonds.

VOILE

• SOLITAIRE EN DOUBLE.
Dimanche 18 août, départ 9 h
du port de Bevaix.

VTT ET COURSE A PIED

• MOUTIER - GRAITERY.
Samedi 17 août dès 14 h, â
Moutier.

OÙ ET QUAND?
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique
Mercredi 28 août 1991, dès 11 h, au Garage Erard, à
Saignelégier, il sera offert en vente aux enchères publique,
contre paiement comptant , le véhicule ci-après dépendant
de la faillite de ROVISTAR S.A., savoir:

RENAULT Express Break
première mise en circulation: le 27 novembre 1989, roulée
30845 km.

Saignelégier, le 12 août 1991.
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4

Publicité intensive. Publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous louons à La Chaux-de-Fonds

3V2 pièces rénové
Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Studio ou bureau de 50 m2

Loyer: Fr. 980.- + charges.
Vous êtes intéressés? Téléphonez à la
Gérance Nyffenegger.
<P 063/72 11 23

9-500126

.mmm Ê̂ Ê̂.
j ^

fl ŒaJ» de la Balance
I Ë̂mP  ̂ La Chaux-de-Fonds

I Locaux
I commerciaux
I de 82 m2
I situés au rez-de-chaussée,
I convenant particulièrement à:
I salon de coiffure, boutique, ma-
I gasin d'informatique, etc.

I Libre: 1 er septembre 1991 ou à
I convenir.

I Loyer: Fr. 1600 - + charges.
132-12083

\Â IHS J swoa P

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ETAGE, AU SEC
ET AU CHAUD Ml

ALFA ROMEO
33 1.7ie 89 Fr. 11 500 -
Sprint 1.7i Coupé 88 Fr. 13 500.-
GTV 2000 Coupé 84 Fr. 8 500 -
75 T.S. Super 88 Fr. 15 800 -
164 T.S. + climat. '89 Fr. 27 500.-
AUDI
100 S Coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
BMW
325 ix, ABS, 4x4 87 Fr. 25 800.-
325 ix, ABS. 4x4
+ options 88 Fr. 32 000 -
CHRYSLER
ES 2,5 Turbo 89 Fr. 15 900.
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 500 -
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 800 -
Saratoga. climat. 90 Fr. 27 500 -
FORD
Escort 1600. aut. 85 Fr. 6 500.-
IVECO
Grima 35.8
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500-
LANCIA
Delta 1600 GT le
+ toit ouvrant 88 Fr. 11500 -
MERCEDES
280 SE. autom. ' 80 Fr: 21 900.
MITSUBISHI
Coït 1200 87 Fr. 4900.-
NISSAN
Terrano 2,4 XE. 4x4 88 Fr. 21 800-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800.-
Senator 3.0i, ABS.

; autom. 87 Fr. 21 500.-
PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, collect.) 

^ 69 Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900.-
SUBARU 4x4
Justy 85 Fr. 7 600.-
Justy 87 Fr. 9 500-
Justy 87 Fr. 9 500.-
Justy 88 Fr. 9 700.-
E12-Minibus 87 Fr. 11400 -
Coupé 1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11 800-
Sedan, autom. 86 Fr. 9 800.-
Station Swiss Pack 85 Fr. 9900-
Station Jubilé 89 Fr.-14 800.-
Super Station 86 Fr. 8 900.-
Super Station Turbo
autom., climat. 89 Fr. 18 900.-
Legacy 2.2 Sedan, ABS 89 Fr. 24 900 -
XT, Turbo, kit carrosserie 88 Fr. 21 900-
SUZUKI
Sam'uraï Cabriolet 88 Fr. 10 900 -
TRIUMPH
TR7 (voit, collect.) 81 Fr. 17 800.-
VW

: Golf 1.6 GL Champ., t.o. 90 Fr. 18 800.-
^ Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500.-
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15 800.-

Echange- Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

<|fa f9 C) DO¦¦ srs* : 
* ' Vif/ ?

fî\. GARAGE BT CARROSSERIE
*Z%2£ AUTO-CENTRE
^WF LA CHA UX-DE-FO NDS
Fritz-Courvoisier 66 ? 039/28 66 77



Tennis
Rosset à Bâle
Le Genevois Marc Rosset a
annoncé officiellement qu 'il
participerait aux Swiss In-
doors de Bâle qui se dérou-
leront du 23 au 29 septem-
bre.

Doublé jurassien
Les Jurassiens ont réalisé
un doublé dimanche dans
le tournoi R7/R9 organisé à
Bùren. Ils ont remporté les
deux tableaux grâce à deux
juniors: Nicole Crevoisier,
de Delémont, et Charles-
Pascal Antonioli, de Saint-
lmier. En finale féminine,
Nicole Crevoisier a battu
Denise Albanese, de Bùren,
par 6-4 7-5. Côté masculin,
l'étudiant imérien a réalisé
une belle performance en
dominant Jean-Claude
Curty (Macolin), récent
demi-finaliste des cham-
pionnats biennois.

Football
Fryda avec
la Tchécoslovaquie
La Fédération tchécoslova-
que a publié ses sélections
pour les rencontres face à la
Suisse du mercredi 21 août,
à Prague et Slany. Parmi les
18 joueurs retenus pour
l'équipe A, figurent six pro-
fessionnels évoluant à
l'étranger, dont le Lausan-
nois Milan Fryda, néophyte
à ce niveau. Blessé, le re-
doutable avant-centre
Skuhravy ne sera pas de la
partie.

Coupe des espoirs
1er tour, groupe 1: Bellin-
zone - Lugano 1-4 (0-2).
Chiasso - Locarno 1-1 (0-
0). Groupe 2: Etoile-Ca-
rouge - Servette 0-6 (0-3).
Bulle - Sion 0-1 (0-1).
Groupe 3: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax
0-3 (0-0). Yverdon - Lau-
sanne-Sports 0-2 (0- 1).
Groupe 4: Fribourg -
Young Boys 0-2 (0- 1).
Bâle - Old Boys 1-0 (0-0).
Groupe 5: Granges - Lu-
cerne 0-5 (0-4). SCZoug -
Aarau 6-1 (2-0). Groupe 6:
Coire - Grasshopper 1-3
(0-1). Baden - Wettingen
0-2 (0-0). Groupe 7:
Schaffhouse - Zurich 0-0.
Winterthour - St-Gall 0-4
(0-1).

Reinders
reste à Rostock
L'entraîneur Uwe Reinders
a finalement décidé de res-
ter en fonction à la tête
d'Hansa Rostock, l'éton-
nant leader du champion-
nat de Bundesliga (seule
équipe encore invaincue)
jusq u'en 1993.

BREVES

Verdict de PAdmiraPs Cup confirmé
Voile - Malgré une réclamation

Le classement de l'Ad-
miral's Cup reste inchan-
gée. L'équipe de France,
soutenue par la firme
horlogère chaux-de-fon-
nière Corum, a bel et
bien remporté l'Admi-
ral's Cup. Ce n'est pas la
réclamation du monoco-
que privé italien «Passa-
ge», engagé uniquement
dans la Fasnet, dernière
épreuve de l'AdmiraPs
Cup, qui changera le
classement établi.

Par Qk
Gino ARRIGO W

La demande de redressement
formulée par l'équipage italien,
concernait surtout un change-
ment de classe, de maxi à IOR
(International ofshore Rule).
Une bagarre de procédure dont
le sport de la voile est coutumier
- un travers qu 'il faudra bien ré-
soudre un jour.

Les juges, qui ont délibéré à

PlymoLith , ont donné un préavis
favorable à «Passage» (70,5
pieds), qui remporterait ainsi,
mais en temps compensé -
toutes classes confondues - la
manche de la Fasnet , au détri-
ment de «Corum Saphir» .

Pour sa part , la France - ça
ne fait pas de doute - a déposé
réclamation et ne désespère pas
de conserver la victoire dans la
course de la Fasnet.

Quoiqu 'il en soit, la France,
qui courait après un succès dans
l'AdmiraTs Cup, a accompli
l'exploit de l'année dans le
monde de la voile - après 32 ans
d'insuccès - en s'immiscant dans
la chasse-gardée des Anglo-
Saxons.
CHAMPIONNAT
OFFICIEUX
Championnat du monde offi-
cieux de la course au large , 1" Ad-
mirais Cup opposait les huit
plus puissantes nations du
monde de la voile. C'est dire que
l'on ne s'aventure pas dans une
telle compétition sans une pré-
paration adéquate et les moyens
financiers appropriés.

La maison chaux-de-fonnière
Corum a su largement s'investir
dans cette course. Les retombées

Le Champagne de la gloire
Alain Fédensieu (à gauche) et Xavier Phélippon fêtent la victoire de l'équipe de France
dans l'AdmiraTs Cup. (AFP)

de cet exploit sportif devraient
rejaillir sur notre région. Un
événement mondial de cette

taille n'est pas monnaie cou-
rante.

A l'évidence, le sport de la

voile continue sa percée, l'horlo-
gerie chaux-de-fonnière n'est
pas restée en rade. . G. A.

Départ aujourd'hui
Hippisme - 34e concours du Manège du Quartier

Quinze épreuves en trois jours:
c'est ce que propose la Société de
cavalerie du district du Locle, à
l'occasion de la 34e édition du
concours hippique du Manège du
Quartier.

Dès ce matin (premier départ à 8
h, pour un LU, barème C), le
cheval sera donc roi au Locle.

Point d'orgue du concours,
l'épreuve de dimanche après-
midi (départ à 14 h 30), à savoir
le Prix des sections, catégorie li-
bre, barème A en deux manches.
On notera également les
épreuves qualificatives R III et
M I pour la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises, dont la fi-
nale aura lieu au Mont-Cornu,
les 7 et 8 septembre prochain,
sans oublier les deux «Promo-
tion CH» du dimanche matin.

Pour les amateurs d'accessits,
on n'oubliera pas de signaler le

grand bal du samedi soir,
conduit par l'orchestre «Mark
Leader's», et le fait qu'un bar et
une cantine seront ouverts en
permanence.

Sachez enfin que l'entrée au
concours est libre. Et comme le
beau temps semble devoir pré-
dominer... (Imp)

PROGRAMME
Aujourd'hui
Epreuve No 1: 8 h. Cat. L II ,
bar. C.
Epreuve No 2: 9 h 45. Cat M I,
bar. C.
Epreuve No 3: 12 h. Cat. L II,
bar. A au chrono + 1 barrage.
Epreuve No 4: 14 h 30. Cat. M I,
bar. A au chrono + 1 barrage.
Epreuve No 5: 16 h 45. Cat. li-
bre, bar. A, selon note de style.
Demain
Epreuve No 6:7 h. Cat. R I, bar.
A au chrono.

Epreuve No 7: 8 h 45. Cat. R I,
bar. A au chrono + 1 barrage.
Epreuve No 8: 11 h. Cat. R II ,
bar. C.
Epreuve No 9: 13 h. Cat. R II,
ba*> A au chrono + 1 barrage.
Épreuve No 10: 15 h 30. Cat. R
III, bar. C.
Epreuve No 11: 16 h 45. Cat. R
III , bar. A au chrono + 1 bar-
rage.

Dimanche

Epreuve No 12: 7 h. Promotion
CH, bar. A sans chrono.
Epreuve No 13: 9 h 30. Promo-
tion CH, bar. A sans chrono.
Epreuve No 14: 11 h 30. Cat. li-
bre, bar. A sans chrono, selon
note de style.
Epreuve No 15: Prix des sec-
tions, cat. libre, bar. A en deux
manches.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Christine Stuckelberger en piste
Dressage - Finale suisse à Vaudijon

La finale du championnat suisse
de dressage élite aura lieu aujour-
d'hui et demain au domaine viti-
cole de Vaudijon près de Colom-
bier/Neuchâtel. La participation
est très relevée, puisqu'on an-
nonce la présence de l'ensemble
de l'équipe suisse, en particulier
Doris Ramseier, Silvia 1 klé, Ru t h
Hunkeler et surtout Christine
Stuckelberger, multiple cham-
pionne olympique et du monde,
tenante du titre.

Dix-huit cavaliers participeront
à cette finale, qui se disputera
sur 2 jours. Cet après-midi, les
cavaliers prendront le départ de
la première épreuve qualifica-
tive, une reprise de catégorie
intermédiaire .

Demain après-midi, le ti t re
sera décerné, par addition des
points de l'épreuve du vendredi
et de celle du samedi.

Les spectateurs pourront ad-
mire r les figures de la haute
école du dressage, en particulier
le piaffer, le passage, les pi-

rouettes au galop, les change-
ments de pied en l'air et les ap-
puyers au trot et au galop. Du-
rant la manifestation, le pro-
gramme sera agrémenté par des
épreuves de difficulté moyenne
destinées aux cavaliers natio-
naux et par une superbe présen-
tation de voltige à cheval.

La finale du championnat
suisse 1991 compte comme la
dernière place de sélection dans
la formation de l'équipe suisse
qui défendra au championnat
d'Europe à Donausschingen /
Allemagne, la médaille de
bronze obtenue en 1990 au
championnat du monde.

Dimanche, les cavaliers régio-
naux et les juniors seront de la
partie à Vaudijon , puisqu 'une
des deux épreuves programmées
sera qualificative pour le cham-
pionnat neuchâtelois de dres-
sage et l'autre pour le cham-
pionnat suisse des juniors.

Près de 30 cavaliers sont ins-
crits dans ces épreuves, (comm)

Christine Stuckelberger
Elle sera de la partie à Vau-
dijon. (Widler)

Rencontres disputées
Tournoi handicao chaux-de-fonnnier

La bataille (sportive) fait rage
sur les courts du TC La Chaux-
de-Fonds. Les favoris passent,
non sans être sérieusement accro-
chés, dans le tournoi handicap or-
ganisé par Calame Sports, à la
grande satisfaction d'un public de
plus en plus nombreux.

Les têtes de séries principales se
sont rodées et réglées hier soir.
Les frères Novak ainsi que, M.-
A. Capt rudoyé par Favre.
Schlaeppy, G. Sermier, profes-
seur de tennis, ont fait entrevoir
touchés de balles et sens du
spectacle.

Pour sa part , le vétéran Abe-
tel a fait souffrir Perroud , tête de
série. Par la suite, on a assisté à
deux excellents matches entre
Greiner et Landert d'une part ,
et Mathez face à Gosteli de l'au-
tre. Bravo !

Aujourd 'hui , dés 14 heures,
les matches se poursuivront
avec l'entrée dans le tableau de

Bakavic (N3). J. Sermier (RI).
Ducommun (RI), etc..

Du beau sport en perspective.

RÉSULTATS

Novak (RI) - Andri (R9) 6-2 6-
1. Capt (R5) - Favre (R9) 6-4 3-
6 6-4. Perroud (R5) - Abetel
(R9) 6-4 7-6. Blumenzweig (R6)
- Chaignat (R9) 6-3 6-3. Guillet
(R4) - Blanc (NL) 7-6 6-2. Ser-
mier (N3) - Perret (R7) 6-2 6-4.
Greiner (R5) - Landert (R6) 6-4
6-3. Imhof (R7) - Bossert (NL)
6-2 1-6 6-3. Perucchi (R9) - B.
Dubois (R7) 6-2 2-6 6-3. G. Du-
bois (R5) - Schnegg (NL) 7-5 6-
2. Neininger (R7) - Kochcr (R8)
6-7 7-5 6-4. Stunzi (R7) - Gros-
jean (R9) 6-3 6-3. Schlaeppy
(R3) - Gerber (R9) 6-0 6-2. Leis-
ter (R8) - Sautaux (NL) 6-3 6-1.
Novak (R4) Imhof (R8) 6-3 6-3.

(comm)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Rosset «se paye» Lendl
Tennis - Sa plus belle victoire

Dans le magnifique central de
New Haven, dans le Connecticut,
Marc Rosset (ATP 41) a fêté la
plus belle victoire de sa carrière.
En huitième de finale de ce tour-
noi de l'ATP-Tour doté d'un mil-
lion de dollars, le Genevois s'est
offert le scalp d'Ivan Lendl (6-4
6-4), le numéro 4 mondial.

Aujourd'hui, quart de finale, il
affrontera le vainqueur du
match opposant le Suédois Jo-
nas Svensson (ATP 22) à l'Amé-
ricain Michael Chang (ATP 28).

Sur le «decoturf» de New Ha-
ven, Marc Rosset a sans doute
trouvé la juste récompense d'un
travail de fond , auquel il s'est
soumis depuis Gstaad. Depuis le
Swiss Open et sa défaite ra-
geante contre l'Américain Da-
vid Wheaton, le Genevois a dé-
cidé de mettre enfin les bouchées
doubles. A Hilversum, ses deux
succès contre Richard Krajicek
et Goran Prpic étaient encoura-

geants. A New Haven , ou il n 'a
pas lâché le moindre set en trois
manches, il décroche enfin la
timbale.
HLASEK PASSE
Quelques heures après l'exploit
de Marc Rosset à New Haven ,
Jakob Hlasek a lui aussi connu
les joies de la victoire. En moins
de 24 heures, «Kuba» a gagné
deux matches pour se qualifier
pour les quarts de finale du
tournoi d'Indianapolis (ATP-
Tour , I million de dollars), où il
affrontera en principe Boris
Becker.

Après avoir souffert devant le
modeste Américain Robin
Weiss (ATP 179), Hlasek (ATP
19) a dominé aisément (6-3 6-4)
l'Australien Jason Stoltenberg
(ATP 116). En janv ier dernier à
l'Open d'Australie de Mel-
bourne, Stoltenberg avait pour-
tant éliminé Hlasek au premier
tour, (si)

Burkart out pour
Tokyo - Le sprinteur
zurichois Stefan Burkart,
qui n 'avait pu défendre
son titre national sur 100
m à cause d'un durcisse-
ment du mollet, ne
s 'alignera pas lors des
championnats du monde
de Tokyo, la semaine
prochaine. La sélection
suisse est ainsi réduite à
18 athlètes, .(si)
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L'ÉTAT DE ISH^NEUCHATEL

POUR LA POLICE CANTONALE
ASPIRANTS GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)

Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des
libertés individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec
des méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous
intéresser à notre métier.

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une acti-
vité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et
bien rémunéré, plusieurs possibilités d'ceuvrer (gendarmerie, brigade de cir-
culation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années
de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'ins-
truction.

Police cantonale, bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Localité: 

Rue: . Tél.: 
IMP 450-162
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d'employé(e) de commerce |Ij|l
à temps partiel (80%) &5J
à l'Ecole supérieure de commerce. KSI
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- travaux administratifs divers; Ml M
- réception.
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- formation commerciale complète (diplôme îgflj

d'une Ecole supérieure de commerce ou titre t̂ Ê
équivalent); w£3È

- aptitudes à prendre des initiatives et à travailler
de façon autonome; mM

- connaissances du traitement de texte Word ou HK Îdl
disposé(e) à l'apprendre rapidement;

- capacité de prendre des notes en sténographie. ¦kj l
Obligations et traitement:
selon échelle communale. v I
Entrée en fonction: 1er octobre 1 991. Sfr"*"*
Délai de postulation: jusqu'au 30 août 1 991 . UU
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à la direction de l'Ecole supérieure de
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„ • Visite commentée des caves
2b10 SAINT-IMIER 2400 Le Locle sur rendez-vous (minimum 10 personnes)

Rue ^u Pr"Schwab 3 , rvoq/oi A ? A A m Dégustation-vente au caveau:
P 039/41 45 43 * 039/31 4214 Wh-12 het 15 h-18h 30

ES33 | BP̂ " BP̂
-.V.. I SERVICES XjSvwv w INDUSTRIELS WT

^
Mise au concours mm
La Directions des Services Industriels met au ^^Mconcours pour compléter les effectifs de son 

BTSIservice du réseau électricité 2 postes de: HwSfl

électricien de réseau CFC |SjB|
ou H&B

monteur M
électricien CFC
ou Bi3
mécanicien - électricien

pouvant si possible justifier d'une expérience BtS
dans l'exploitation d'un réseau électrique.
Nous désirons engager des personnes soi- ^nHgneuses, ayant le sens des responsabilités et M M
intéressées aux travaux de montage et d'entre-
tien des installations de distribution d'énergie, BRI
les câbles souterrains et les lignes aériennes.

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

^
A

DIRECTION ^k
DES SERVICES ^̂ H
INDUSTRIELS ÂÊ
132-12393 l̂m\

Publicité intensive,
Publicité par annonces

FANFARE DE VILLERET
Pour cause de cessation d'activités de notre directeur, depuis
17 ans à notre tête, nous mettons au concours la place de

DIRECTEUR
si possible pour début octobre, ou selon entente.
Notre société forte de 40 membres à une formation brass-band
de niveau 2-3e catégorie. Une répétition par semaine en prin-
cipe le jeudi pouvant être éventuellement déplacée. La fanfare
dispose également d'un groupe de cadets.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres jusqu'au 31 août
à l'adresse suivante:
Claude Bourquin
Rue de la Côte 13, 2613 Villeret, <? 039/41 15 25 dès 17 h 45.

470-10CK50



Terrible collision frontale
Bevaix: un direct et une locomotive de manœuvre sur la même voie

Très, très grosse frayeur
hier matin pour les quel-
que 200 passagers du
train Bienne - Lausanne
qui était parti de la gare
de Neuchâtel peu après 8
heures. Entre Boudry et
Bevaix, le convoi est en-
tré en coilision frontale
avec une locomotive de
manœuvre. 14 blessés ont
dû être hospitalisés, pour
la plupart, temporaire-
ment. Les conducteurs
n'ont dû leur vie sauve
qu'à la promptitude de
leurs réflexes. Les dégâts
sont très importants.
Une erreur humaine
pourrait être à l'origine
de l'accident
«Je somnolais quand cela s'est
produit. J'ai senti un ralentisse-
ment, puis il y a eu ce terrible
choc. J'ai tout de suite protégé
ma tête. Les valises tombaient
de tous côtés. Le train a glissé
interminablement avant de s'im-
mobiliser»: Carin, une jeune
touriste belge de Charleloi, se
trouvait dans le premier wagon
du convoi lorsque la collision
s'est produite. De son côté, visi-
blement en état de choc, Angela,
une élève argovienne en course
d'école avec sa classe, avait
peine à retenir ses larmes en re-
gardant les amas de tôles tor-

Collision ferroviaire à Boudry
A la suite du terrible choc, quatorze personnes ont été légèrement blessées. (Comtesse)

dues: «J'ai eu très peur. Nous
étions à l'avant du wagon quand
cela s'est produit. Deux det mes
copains sont à l'hôpital».

Le train voyageur en prove-
nance de Neuchâtel circulait a
plus de 100 km/h sur la voie
gauche. Peu après la halte de
Perreux, il s'est trouvé nez à nez
avec une locomotive de manœu-
vre en provenance de Bevaix qui
roulait à contre sens à une vi-
tesse de 50 km/h. Ce tronçon
était momentanément à voie

unique en raison de travaux
d'entretien. La collision s'est
produite à la hauteur du chemin
des Sagnes.

Emporté par le poids de sa
motrice et de ses huit wagons, le
train voyageur a continué sur sa

«.«.lancée» poussant, la., locomotive
de manœuvre sur près de 400
mètres avant de s'immobiliser!
Par miracle, sans dérailler.
Les deux mécaniciens doivent
leur vie sauve à la promptitude

de leurs réflexes. «Quand j'ai vu
qu 'il n'y avait plus rien à faire,
j 'ai sauté», raconte, passable-
ment contusionné, le conduc-
teur de la locomotive de ma-
nœuvre. Comble d'ironie, cette
dernière sortait des ateliers de
réparation d'Yverdon après
avoir subi une réfection com-
plète et était acheminée à
Bienne.

De son côté, le conducteur du
train voyageur n'a eu que le
temps d'actionner les freins

avant de se jeter dans le couloir
de son engin.

Les 14 blessés, qui se trou-
vaient principalement dans le
wagon de tête, ont été transpor-
tés par ambulance dans les hôpi-
taux des Cadolles, de La Provi-
dence et de La Béroche. Treize
d'entre eux ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des
soins. Un service de cars a per-
mis d'acheminer les autres pas-
sagers à destination.
ERREUR HUMAINE?
La circulation des trains a été
interrompue jusqu'à 9 h 45.
Heure à laquelle les premiers
convois directs uniquement - les
trains régionaux ayant été rem-
placés par un service de cars -
ont pu passer sur la deuxième
voie réouverte. En fin de mati-
née, les hommes orange de la
grande régie s'activaient encore
autour des deux carcasses pour
essayer de les démêler.

L'accident pourrait être im-
putable à une erreur humaine.
Le conducteur de la locomotive
de manœuvre avait en effet reçu
son «bulletin de voie libre» à Be-
vaix avant de repartir sur l'uni-
que voie en service à ce moment-
là. Un kilomètre plus loin,
c'était la collision... C. P.

Coup de frein dans les arrivées
La situation de l'asile dans le canton de Neuchâtel

La question des migrations et de
l'asile n'a pas fini de faire couler
de l'encre dans notre pays, un
dossier délicat et complexe ap-
précié fort différement par les
autorités et la population. Raison
pour laquelle le chef des départe-
ments de Police et de l'Intérieur
du canton de Neuchâtel, Michel
von Wyss, a tenu à faire le point
de la situation neuchâteloise par
le biais d'un communiqué.

Depuis octobre 1990, les ques-
tions de procédure d'asile ont
été séparées des tâches de l'Of-
fice cantonal des étrangers. La
«section asile» est chargée de
suivre les dossiers des requé-
rants depuis leur attribution à
notre canton jusqu'à ce qu'une
décision définitive et exécutoire
soit prise à leur sujet par l'Office
fédéral des réfugiés. Le quota
neuchâtelois est de 2,5% des re-
quérants demandant l'asile en
Suisse.

Une des tâches principales est
l'organisation des auditions des
requérants. Celles-ci ont pour
but de déterminer avec toute
l'attention et la compétence né-
cessaires si des motifs justifiant
le statut de réfugié existent effec-
tivement (personne victime de
persécutions dans son pays). Les
auditions se font en présence
d'interprètes, de représentants
des œuvres d'entraide et quel-
quefois de mandataires. La qua-
lité des auditions est essentielle

pour que les décisions d'octroi
ou de refus de l'asile soient fon-
dées. Actuellement, toutes les
auditions peuvent être organi-
sées sans retard. Notre capacité
de traitement nous permet de
faire face aux nouvelles arrivées
annoncées, soit environ 50% de
plus qu'en 1990.
AVIS
Depuis le mois d'avril 1991, no-
tre canton est l'un des cinq pre-
miers à préparer en outre cer-
taines décisions fédérales. Une
collaboratrice et un collabora-
teur ont été formés à cet effet à
l'Office fédéral des réfugiés.
Cela permet d'accélérer la pro-
cédure pour les cas ne nécessi-
tant pas d'enquête supplémen-
taire.

La section asile est dirigée par
Denis-Gilles Vuiilemin. La com-
pétence, la rigueur et le sens hu-
main sont les objectifs et le souci
constants de l'action neuchâte-
loise dans ce domaine.

Les tâches d'asile ont aussi été
séparées de celles de l'assistance
en 1990 par la création des of-
fices d'aide et d'hébergement
des demandeurs d'asile. Cette
structure permet d'assumer cor-
rectement les tâches liées au sé-
jour des requérants d'asile dans
notre canton jusqu'à ce qu'une
décision définitive soit prise à
leur sujet.

Il s'agit avant tout des diffi-
ciles questions du logement et

du travail, du suivi des per-
sonnes en matière de santé.

L'hébergement de premier ac-
cueil se fait aujourd'hui dans les
trois centres des Cernets, de
Couvet et de la Prise-Imer. C'est
là que les requérants passent en
principe les trois premiers mois
de leur séjour en attendant une
décision rapide, ou à défaut,
l'autorisation de travailler et de
trouver une solution autonome
de logement. Notre canton dis-
pose en outre de quatre foyers
situés dans les trois villes qui
permettent ensuite d'héberger
en particulier les familles.

Sur les 1650 personnes en at-
tente d'une décision à fin juillet,
400 environ sont logées dans les
centres et foyers. Les autres vi-
vent dans des appartements
(dont certains sont loués par no-
tre office), hormis 100 à 200 per-
sonnes logées temporairement,
en cas de nécessité, dans des hô-
tels de rang inférieur.
EN BAISSE
Aujourd'hui , grâce aux struc-
tures mises en place, mais aussi
du fait de l'accélération de la
procédure et des renvois plus
nombreux qu'il y a quelques
mois et du fait d'une relative ac-
calmie saisonnière dans les arri-
vées, le nombre de requérants
d'asile en attente d'une décision
dans notre canton a diminué
d'une centaine depuis le début
de l'année. Nos possibilités

d'hébergement ne sont pas utili-
sées à 100%. Cette situation
plus favorable nous permet,
provisoirement au moins, de
n'être plus contraints à conclure
des baux à loyer par trop élevés,
de tendre à rééquilibrer la répar-
tition des requérants entre les
différentes régions du canton et
de renoncer à occuper certains
logements.

Les échos largement répercu-
tés de l'attitude inadmissible
d'une petite minorité de requé-
rants d'asile ne doivent pas jeter
le discrédit sur eux tous. La plu-
part ont un comportement cor-
rect, ce que nous tenons à souli-
gner.
CONVICTION
La question des migrations reste
entière et la loi sur l'asile ne lui
apporte pas de solution. Nous
avons toutefois la conviction
que notre pays doit se donner les
moyens d'offrir un refuge aux
personnes victimes de persécu-
tions effectives dans leur pays.
C'est dans cet esprit que les res-
ponsables de cette tâche difficile
et tous leurs collaborateurs tra-
vaillent. Ils cherchent à concilier
esprit du droit, rigueur et huma-
nité, dans les limites étroites des
responsabilités cantonales.
Celles-ci consistent à tenter
d'appliquer au mieux une politi-
que qui n'est et ne peut être
qu'unique pour tous les pays.

(comm-Imp)

Pas aussi
cher...

REGARD

L'augmentation assez
exorbitante, du coût de
l'enseignement secondaire dans
le district de Neuchâtel a f ait
grincer des dents plus d'une
commune. Les regards se sont
évidemment tournés vers la
p a r t i e  apparente de l'iceberg: le
Centre scolaire du Landeron,
inauguré hier soir.

Preuve en main, les autorités
scolaires ont démontré que le
nouveau collège n'aura qu'une
incidence de 4% sur le budget
de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) en 1992.
Cela représente en f a i t  environ
400 f rancs sur le total des
10.260 f rancs qui sont prévus en
1992 pour couvrir le p r ix
coûtant d'un élève.

Les charges immobilières, qui
représentaient 17,62% du
budget total de l'ESRN en
1987, s'élèveront l'année
prochaine à 17,56%. Si le
collège du Landeron va
eff ectivement coûter à la
communauté, deux locations
seront par ailleurs récupérées.
Le collège de Cressier coûtait
330.000 f rancs par an, celui de
Sainte-Hélène (à Neuchâtel),
262.000 f rancs.

En f a i t, les charges salariales,
et notamment le treizième
salaire, vont pe se r  bien p lus
lourd dans l'augmentation du
pr ix  coûtant par élève (77 2̂5%
du budget). Par ailleurs,
renoncer à la construction du
centre du Landeron aurait créé
d'autres problèmes, car
L'ESRN avait besoin d'un
nouveau collège. Si le centre
«Les Deux Thielles» ne s'était
pas  ouvert, il aurait f allu en
construire un ailleurs...

Annette THORENS
• Lire aussi en page 20

Météo: Lac des
_ ' , BrenetsTemps ensoleille. Rares cumulus
sur les crêtes l'après-midi. 749.29 m

Demain:
. Lac de
Généralement ensoleillé, quelques Neuchâtel
bancs nuageux principalement en ,.,„ ,„
montagne et léger risque d'orage. " "•

Fête à souhaiter vendredi 16 août: ROCH _

¦ ' • —— ^—1 
V. 

.' i - '  i r

27° 14° 0°
Lever: 6 h 30 Lever: 14 h 16
Coucher: 20 h 42 Coucher: 23 h 14 3800 m j L Impartial
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La Chaux-de-Fonds

; Deux trafiquants
j  d'héroïne ont été

condamnés hier par
,;le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-
de-Fonds.

Le premier purgera
\ une peine de 2 ans et
demi d'emprisonne-

i ment.
Quant au second,

I il a écopé de 15 mois
de réclusion avec

¦ sursis.

Page 17

Trafiquants
condamnés

Canton du Jura

Dans un mémoire de
licence présenté à

i l'Université de Ge-
nève, Michel Tatti,

; chef de la section du
perfectionnement du
corps enseignant à
l'Institut pédagogi-
que, propose la créa-
tion d'un Service
cantonal de promo-
tion de l'éducation
des adultes dans le
canton du Jura.

Page 23

Promouvoir
l'éducation
des adultes

Le Locle

, I L'Association de ju-
4 melage du Locle,

créée il y a quelques
; années, entend ne
pas rester inactive et
souhaite constam-
ment raviver les liens
: qui unissent la Mère-
Commune avec ses

«villes «jumelles»<
Page 17

Raviver
les liens

OUVERT SUR...
le capital, page 28Lia Société de Banque Suisse



LA CHAUX-DE-FONDS

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. Z 039/28 13 13. Fax 28 29 21.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-20
h, sa 10-16 h. Département audiovi-
suel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h, ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 17.8, horaire de va-
cances: lu 16-19 h, ma-ve 10-12
h, 16-19 h. Sa, fermé.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 16.8:
Président-Wilson, fermé;
Ronde 9, lu-ve 15-18 h, sa fer-
mé.

• LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h. Fermée jusqu'au
15.8; réouv. le 19.8.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. Z 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, p 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures. Jusqu'au 4.8, ouv. lu, me, ve
16 h 30-18 h 30.

• CONSULTAT. CONJUGALES
Z 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, Z 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 'J 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13. Fermé jus-
qu'au 18.8.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
Z 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
Z 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
Z 23 36 48 et 28 51 55,
038/53 44 15.

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve
Z 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-ve Z 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
î- 23 00 22, lu-ve 6 h 45-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
Z 28 12 33, fermée jusqu'au 16.8.

• CENTRE DE LOISIRS
pour entants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
Z 23 96 44. Fermé jusqu'au 18
août, réouverture le 19 août.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, Z 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, Z 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, Z 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, Z 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
Z 27 63 41.

• ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÊS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, Z 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, Z 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
Z 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve14-17h
30, sa 9-11 h 30, ,'28 37 31. Fer-
mée jusqu 'au 19.8.

Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, / 28 37 31.
Boutique et bouquiniste: Soleil 2,
lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
y' 28 37 31. Fermée jusqu'au 19.8.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, L.-Robert
53, ,--' 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: v" 23 20 53, le matin.

• AVIVO
P 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, 14-17 h, tous les jours,
sauf je et di. Fermé jusqu'au 19.8.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , t' 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
Z 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, rfi 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
Z 23 16 23, lu-ve.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
<p 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
Z 038/25 19 19.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
<P 41 41 49 et Z 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, i? 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, Z 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, Z 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, Z 23 30 50.

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, ^28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• HÔPITAL
T' 27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à
19 h 30. Ensuite police locale,
^5 23 1017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
f' 23 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
lu 9-18h; ma 9-19h;me 1-0-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h. 14-
20 h; di, 9-18 h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30. Fermée jusqu'au 23.8.

ENTRAIDE
Fonds des œuvres
scolaires
La collecte du cortège des
promotions a rapporté la
magnifique somme de
5373 fr 35. Les Directions
des écoles enfantine et pri-
maire de La Chaux-de-
Fonds remercient chaleu-
reusement la population
pour sa générosité. Le
Fonds des œuvres scolaires
pourra ainsi faire face aux
nombreuses demandes
d'aide tout au long de Tan-
née scolaire.

Corgemont
Soutenons
«Les Ecureuils»!
Une association va se créer
afin d'épauler la garderie
d'enfants de Corgemont et
de proposer des activités
complémentaires. Voici
deux ans que, sur une ini-
tiative privée, s 'est ouverte
la crèche-garderie des Ecu-
reuils à Corgemont. Cette
garderie est la seule du Bas-
Vallon et répond réellement
à un besoin, aussi au niveau
régional.

Une poignée de parents,
convaincus de la qualité du
travail effectué, a décidé de
se constituer en association
afin de soutenir l 'action des
Ecureuils et d'élargir la pa-
lette d'activités.

L'assemblée constitutive
de cette association «Les
Ecureuils» aura lieu le 28
août 1991 à 19 h 30 au res-
taurant «Le Pitchounet» à
Corgemont. (sp)

FEU: 118

POUCE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

O
S
ce

TOURISME
Course annuelle
de la LNPN
Cette année, à l'occasion
du 700e, la ligue neuchâte-
loise pour la protection de
la nature a inscrit à son pro-
gramme une course qui dé-
bordera le cadre cantonal,
pour voir un peu ce qui se
fait dans les cantons voisins
et même à l 'étranger, puis-
que nous longerons une
partie des côtes du Doubs
sur France et sur Suisse
(nous pourrons parler du
projet français de 3 bar-
rages et de la position de la
LNPN et d'autres associa-
tions de pan et d'autre de la
frontière); il y aura ensuite
possibilité de visiter les
gro ttes de Réclère et enfin
visite d'une ferme dans le
Jura suisse, en pleine re-
conversion à l'agriculture
biologique, avec repas fa-
cultatif ou pique-nique. La
course aura lieu dimanche
25 août. Rens. et inscrip-
tions, te! 038-24 12 66 ou
33 29 96. (comm)

NEUCHÂTEL

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
soir 18-20 h; sa 9-12 h. Jusqu'au
16.8, lu-ve 10-12 h, 14-17 h. Lec-
ture publique, ma-ve 13-20 h, sa 9-
17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Jusqu'au 16.8, ma-ve
10-20 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique
hier et aujourd'hui». Jusqu'au 16.8,
lu-ve 10-12 h, 14-17 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).
Fermée jusqu'au 15.8.

• SIDA-INFO
Z 038/31 1313 (test anonyme sur
rendez-vous) (lu au ve 17-19 h, sa,
10-12 h).

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, Z 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
P 038/25 1919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
Z 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h; >'039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
Z 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, Z 038/25 11 55:
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
y'038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h. Fermé jus-
qu'au 19.8.

•PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
,' 038/24 56 56. Repas à domicile,
,' 038/25 65 65 le matin. Service

animation, ' 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler , rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite <? 25 10 17.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, Z 111 ou gendarmerie
Z 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, Z 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, y'53 1531.

• AIDE ET SOINS
à domicile: Z 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
Z 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
r 039/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/CQFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.
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VAL-DE-TRAVERS
«POLICE CANTONALE
,"61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
Z 63 20 80.

CO UVET

«HÔPITAL
maternité et urgences
,? 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h. Fermée jusqu'au 16.8.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h
Fermée jusqu 'au 16.8.

• BABY-SITTING
; 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
P 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier.
Z 61 10 78.

•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7. lu et je matin.
Z 61 35 05, repas à domicile.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h. sa 9-11 h 45,
p 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture.
Z 039/44 14 24. Corgemont, Cen-
tre village, Z 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, Z 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
P 038/51 53 46.

• SERVICE MÈDICO-
PSYCHOLOGIQUE
consult. enfants, personnelle, conju-
gale, sociale, adolescents et familles ,
St-Imier , >'039/41 13 43, Ta-
vannes, 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, Z 032/93 32 21 .

•'PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, Z 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-Imier.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier , Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h. 14-18 h, ,'032/91 1516.

• ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; Z BIS Courtelary
039/4414 24.

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h 30-18 h 30, je, 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, p 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, y* 41 43 45; eaux et gaz ,
Z 41 43 46. Vente, Z 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
y' 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
Z 41 20 47.

• AMBULANCE
y" 4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
Z 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Z 111 ¦

• HÔPITAL
Z 42 11 22.

• SOINS À DOMICILE
permanence: Z 41 31 33.

• AIDE FAMILIALE
y'41 33 95, 15 h 30-17 h 30 el
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
Z 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,'44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
P 44 18 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov. p 039/44 11 42 - Ru-
chonnet. f 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni.
' 032/97 17 66 à Corgemont - Dr

Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
,' 032/97 11 67 à Corgemont.

TRAMELAN
•LUDOTHÈQUE

ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue. f 97 52 78

• SERVICE TECHNIQUE
et permanences eau-électricité
P 97 41 30.

• POLICE CANTONALE¦ 97 40 69
• POLICE MUNICIPALE

P 97 41 21 jour et nuit

• MÉDECINS
Dr Graden " 032/97 51 51. Dr
Meyer ." 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97

• PHARMACIE
H. Schneeberger ,' 032/97 42 48.
J von der Weid. ,' 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: ?' 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
p 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45

CANTON DU JURA

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes , Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, ,'039/51 21 51. Fax
p 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m ), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier , f 039/5317 66/67.

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: ,'65 1151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5.
Delémont, ,'22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
p 066/22 26 26. 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHEQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELEGIER

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-18 h

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
Z 51 21 51.

•PRÉFECTURE
,'51 11 81.

• POLICE CANTONALE
,' 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITE
p 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli , p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, P 51 12 84; Dr Meyrat.
P 51 22 33; Dr Baumeler. Le Noir-

mont, , ' 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont. .'5315 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, ' 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
,'039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: / 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: .' 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
'039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de là Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 30, me 15-20 h 30. ve 14-18 h. sa
10-12 h.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
'lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, fermée jusqu'au
17.8. réouverture le 19.8

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, y'31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve p 31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, y" 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi , Z 34 11 44.

• AVIVO
Z 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
y'31 82 44, lu-ve 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
Z 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
f 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, ," 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 ' 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
' 31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

«PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
,'117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
'31 10 17 ou service d'urgence de

l'hôpital, ,'34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P 31 10 17 rens.

LES BRENETS

• SAUT À L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£5 37 18 62.
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Nous avons la joie d'annoncer
la naissance de notre fils

CHRISTOPHE
le 13 août 1991

Anique et Marius
LECHENNE

Rue du Locle 23
La Chaux-de-Fonds

132-12240

La Chaux-de-Fonds
Coup double
pour RET SA

La société chaux-de-fon-
nière Recherches économi-
ques et techniques SA vient
de se greffer sur deux nou-
veaux réseaux, afin d'élargir
encore son action et son
appui aux entreprises de la
région.

RET est devenu le pre-
mier centre helvétique de
l'European Business and
Innovation Centre Network
(EBN) et accède au label
européen des centres d'en-

, treprise et d'innovation; la
société a également adhéré
au Réseau international des
organismes de sous-trai-
tance, coopération et pane-
nariat industriels (RIOST)
dont elle est le premier
membre suisse.

(Imp)

Pèlerinage à Remonot
Bénies soient
les voitures

(Prêtre)

Dans un monde qui donne
parfois le sentiment d'un
bateau ivre, le pèlerinage
est devenu une valeur re-
fuge.

Celui de Remonot, hier, a
démontré une fois de plus
que cette expression de la
spiritualité a le vent en
poupe alors que les églises
se vident. Etrange para-
doxe.

Hier, la foule des fidèles a
assisté successivement à la
grand-messe du matin, puis
à la bénédiction des voi-
tures et enfin, à la nuit tom-
bée, à la procession aux
flambeaux.

Plusieurs milliers de ca-
tholiques ont foulé ainsi le
lieu saint, égrenant leur
chapelet, brûlant des
cierges, apposant des ex-
voto en signe de remercie-
ment, ou s 'enduisant le vi-
sage de l'eau de la grotte,
que l'on dit avoir la proprié-
té de guérir les maladies de
la vue. (pr.a)

AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert Kabwa
Casino
20 h.

• HIPPISME
Concours hippique
Manège du Quartier
Dès 8 h.

BRÈVES

Courant alternatif ou continu
Le Locle et ses villes «jumelles» #

L'Association de jume-
lage du Locle, créée il y a
quelques années, entend
ne pas rester inactive, et
souhaite constamment
raviver les liens qui unis-
sent la Mère-Commune
avec ses villes «jumel-
les». Le courant passe,
alternatif ou continu!
Les contacts les plus
étroits sont bien évidem-
ment entretenus avec
Gérardmer, alors qu'ils
sont un peu plus épisodi-
ques avec la cité anglaise
de Sidmouth. Quant à
ceux avec Kaolack, au
Sénégal, ils sont quasi-
ment inexistants.
Pourtant, le président de cette
association, Claude Philippekin ,
ne désespère pas renouer des re-
lations avec cette ville africaine.
Mais les souhaits du comité se
heurtent à nombre de difficultés.
A commencer par le problème
des communications.

ÉCHANGES FRÉQUENTS
Les relations sont naturellement
beaucoup plus étroites, voire
fréquentes avec la belle cité vos-
gienne de Gérardmer. Les
échanges, tant culturels que sco-
laires, sont fréquents: délégation
locloise avec Musique militaire
à la fête des Jonquille , présence
de chaque ville lors de salons-ex-
positions comme l'Expol (au
Locle) ou M EGA à Gérardmer,
visite du maire, Claude Boulay,
durant la dernière fête des Pro-
mos, visites de classes, déplace-

La cité balnéaire de Sidmouth
Le jumelage avec cette ville très fleurie du sud-ouest de l'Angleterre constitue un atout intéressant pour les Loclois.

(archives-Perrin)

ment de Comœdia dans les
Vosges... Autant dire qu'avec
Gérardmer le courant passe fa-
cilement.

INTERESSANTES
OUVERTURES
C'est sans doute en raison du
franchissement obligatoire du
«Channel» (La Manche) que ce
même courant est beaucoup
plus alternatif avec Sidmouth;
une charmante ville anglaise et
balnéaire de l'East Devon, avec
laquelle la charte de jumelage
fut signée en automne 1984.
Malgré tout , des Anglais se sont
déjà collectivement déplacés au
Locle et des habitants de la com-
mune leur ont rendu la pareille à
quelques reprises.

Sous la conduite de Daniel
Bichsel , professeur, des élèves
sont déjà allés perfectionner
leurs connaissances linguisti-
ques, et celui-ci ne désespère pas
renouveler cette riche expé-
rience. Et c'est précisément avec
Sidmouth que de proches et
nouvelles rencontres sont pré-
vues (voir encadré).

Grâce aux liens déjà existants
- ne demandant qu 'à être ren-
forcés - avec Gérardmer et Sid-
mouth, Le Locle et ses habitants
bénéficient ainsi d'intéressantes
ouvertures avec des collectivités
locales qui seront intégrées dans
la Communauté européenne.
D'où des rencontres potentielle-
ment riches de dialogues et d'en-
•seignements.

JCP

Bienvenue aux habitants
de Sidmouth

Après un court séjour à Paris, 25 ressortissants de Sidmouth arri-
veront au Locle, mercredi 18 septembre en fin de journée, pour
repartir le lundi matin 23 septembre.

A cet effet, l'Association de jumelage, avec le souci d'élargir son
réseau de bénévoles, souhaite obtenir de nouveaux appuis pour
l'hébergement de ces hôtes anglais qu'elle entend loger chez l'habi-
tant. Ainsi, toutes les personnes intéressées par cette opération,
d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement en excursion des ha-
bitants de Sidmouth (qui disposeront d'un autocar) peuvent pren-
dre contact au plus vite, pour inscriptions et renseignements, au-
près du président de l'Association (voir ci-dessous). A noter qu'une
délégation locloise traversera la Manche quinze jours plus tard.

(jcp)

• Claude Philippekin, tél. (039) 315602, dès 19 h.

Plus de 200 matches!
Tournoi villageois de football aux Brenets

Plus de 400 joueurs et joueuses,
54 équipes, 228 matches, 63
heures de football, et d'autres ré-
jouissances annexes, tel est le
menu proposé aux amateurs de
sports, ou simplement de divertis-
sement, par le Hockey-Club Les
Brenets qui organise ce week-end
son traditionnel tournoi villageois
de football.

Les inscriptions ont battu tous
les records cette année, preuve
de la faveur dont jouit cette
compétition amicale parmi les
sportifs (occasionnels pour la
plupart) de la région. Trois caté-
gories verront s'affronter en des
parties amicales mais néan-
moins disputées de 15 minutes,
32 formations «sportives», 14
«féminines» et 8 «vétérans», de
six joueurs. Trois rencontres se
dérouleront simultanément sur
le terrain. Le tournoi débutera
samedi 17 août à 8 h, se poursui-

vra dimanche 18, les finales se
dérouleront à 16 h 30. Football ,
amusement, ambiance de fête
seront les éléments essentiels de
cette manifestation, mais d'au-
tres attractions sont encore au
programme, notamment des
baptêmes de l'air en montgol-
fière captive.

Les hockeyeurs brenassiers
sont à pied d'œuvre depuis long-
temps, leur équipe d'organisa-
tion est dévouée et bien rodée, la
météo est optimiste, cela promet
une nouvelle pleine réussite
pour ce tournoi, (dn)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Le sous-fifre et le trafiquant
Affaire de stupéfiants devant le Correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Ambiance quelque peu tendue,
hier après-midi, au Tribunal cor-
rectionnel. Quatre gendarmes,
dont deux préposés à encadrer
l'un des deux accusés, prévenu de
trafic de drogue, surveillaient la
salle d'audience. Pour avoir ac-
quis et vendu 80 grammes d'hé-
roïne - fait qu'il a toujours nié -
M. M. a été condamné à 2 ans et
demi d'emprisonnement. Son
«sous-fifre», lui, a écopé de 15
mois de réclusion avec sursis pen-
dant 5 ans. Les deux seront ex-
pulsés du territoire suisse.

M. B., le sous-fifre , ne «se consi-
dère pas comme un trafiquant».
Il était néanmoins accusé
d'avoir possédé, détenu et trans-
porté aux fins de trafic plusieurs
grammes d'héroïne, et plusieurs
grammes de haschisch pour sa
consommation personnelle, ce
qu 'il ne conteste pas. De plus,
parti du pays à la suite d'une ex-
pulsion , il a présenté une se-
conde demande d'asile sous une
fausse identité . Le substitut du
procureur estime qu 'il était «un
sous-fifre par rapport à M. M.»,
il a requis 18 mois d'emprison-

nement avec sursis ainsi que
l'expulsion du territoire, alors
que l'avocat a réclamé 9 mois
avec sursis, relevant que son
client était «exploité par M.
M.».

Quant au second prévenu , M.
M., il a, tout au long de l'au-
dience, nié tous les faits qu'on
lui reprochait , soit l'acquisition,
la détention et le transport en
vue de trafic de 50 grammes
d'héroïne , plusieurs grammes de
cocaïne, et plus de 150 grammes
de haschisch, ainsi que la vente
de 50 grammes d'héroïne, plu-
sieurs grammes de cocaïne et
150 grammes de haschisch. «Il
nie tout, même l'évidence», a re-
levé le substitut du procureur.

Contre ce prévenu non toxi-
comane, dont le but principal
était de gagner de l'argent, le
substitut a requis 2 ans et demi
d'emprisonnement et l'expul-
sion du territoire suisse durant
10 à 15 ans. L'avocat a, lui , ré-
clamé une peine d'emprisonne-
ment compatible avec le sursis.

Le Tribunal a condamné M.
B. à 15 mois d'emprisonnement
(moins 67 jours de détention

préventive) avec sursis pendant
5 ans et au paiement de 1900
francs de frais de la cause. Il a
également ordonné l'expulsion
du territoire suisse pour une du-
rée de 10 ans.

Sur la base du dossier et des
témoignages entendus hier, le
tribunal est convaincu de la
«grave culpabilité» de M. M. Il
l'a condamné à 2 ans et demi de
réclusion (moins 183 jours de
détention préventive), au paie-
ment des frais de la cause (6500
francs) et de la créance compen-
satrice (3000 francs), et ordonné
l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de 15 ans. CC

• Composition- du Tribunal:
président: M. Frédy Boand; ju-
rés: Mme Mary-Jane Monsch et
M. Raymond Monnier; minis-
tère public: M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général;
greff ière: Mme Pascale Beucler.
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Nous cherchons

FERBLANTIER CFC
avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
P' 039/230404

470-534

A
VALÉRIE

est heureuse de pouvoir enfin
câliner sa petite sœur

ELODIE
née le 14 août 1991

Clinique LANIXA

Minella et Olivier
MATILE - JASMIN

Chapeau-Râblé 52
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12449

A
Christiane, Pierre-Yves

et Sophie
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

MELISSA
Audrey

le 14 août 1991
Maternité de Landeyeux

Famille
MICHELIN - PÉCAUT

Les Brenets
28-800185

Jusqu 'au samedi 17 août

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

Kg à% 50
28-92

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
¦ EXPO

Expo des projets du concours
d'architecture Europan-Suisse
Halle aux Enchères
12-19 h.

• COURSE
Tour du Valanvron
Parc des Sports
19 h.
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CLAUDE BRASSEUR et LIO Un film de
sont fabuleux... A ne pas manquer JAMES IV0RY

En version
Un ange passe... Indécent, audacieux originale

HT

X

s „
CM
-- CO

< ^"tn -~- o
(O

0. °
lï
o «
>- T3
D c

° o
°5
r8

I-
i S
5> S
S zc 0)
c: c:

LÀ1AAJ

SES VILLE DU LOCLE

Le poste de

MAGASËNËER
est mis au concours à l'Ecole technique - ETLL.

Activités: gestion du magasin de matières et compo-
sants comprenant la réception, le débit et la
distribution.

Exigences: le poste exige méthode, soin et précision, il
conviendrait à un mécanicien-électricien ou
formation équivalente. Une expérience dans
la tenue d'un magasin est souhaitable.

Obligations et traitement légaux.
Obligation d'élire domicile au Locle.
Entrée en fonction: 1er octobre 1991 ou date à conve-
nir.
Le cahier des charges et tout renseignement complé-
mentaire peuvent être obtenus à la direction de l'Ecole
technique du Locle (ETLL), avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, Z 039/34 11 95.
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la direction de l'Instruction publi-
que, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 26 août
1991 au plus tard. Le Consei| COmmunal

28-14003(05)

À VENDRE

petite entreprise
secteur mécanique

Production propre d'éléments universels.
Parc de machines complet, CNC, équipements,
stocks, clientèle avec possibilités d'extension inté-
ressantes.
Ecrire sous chiffres H 132-706173 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
pour cause de santé

entreprise de nettoyages
Pour renseignements: 077/37 1 5 31

28-900359

PARTNERT0oF-
II 107 .av L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

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

1 SECRÉTAIRE
ACHATS
- pouvant justifier d'une expérience similaire

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

Intéressée? Curieuse?

A 

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

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

NICOLE HERRMANN

PEDICURE
de retour

Paix 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Z 039/23 98 59

 ̂
132-501795 Compléter sa

formation , progresser,
malgré un handicap.

PRO INFIRMIS v>
au service des personnes handicapées

PIZZERIA . Z 039/23 74 74
i_ JL^. _ J  1 D.-JeanRichard 41
Ici QOnaOlcY La Chaux-de-Fonds*̂ 132-12865
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NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Leçons¦

de piano
dès 5 ans.

£ 039/2310 31
132-501848

Publicité intensive. Publicité par annonces |

Les Bavards 36e Mi-Eté,
les 16,17,18 août 1991.
Vendredi dès 21 heures

bal costumé ou masqué
avec l'orchestre Océan
Corinne et Fabienne Chapuis, super
prodiges de l'accordéon ( + dimanche)
Samedi dès 21 heures

grand bal non-stop
avec Michel et Claude Geney

Dimanche dès 14 heures et dès
20 heures

Bal avec Océan
28-503371

A vendre

fraiseuse
Hermeley

comme type F3
Z 039/23 36 07

132-500827

f . 
^

|| ^rf f̂e i| |
A louer au Locle
Envers 39 (Tour Becker)

Magasin
en face de la Poste, accès direct de la rue. I
Grandes vitrines, bureau, dépôt, entrée de
service. Jouissance d'un deuxième local avec

I vitrine. I
Loyer: Fr. 1300.- + charges Fr. 120.-.
Disponible: 1 " septembre ou date à conve-
nir.

I I
I Local de 73 m2 et i

j Bureau de 18 m2
2 vestiaires transformables de 18 m2 et WC.
Accessible par monte-charges ou par entrée |
indépendante.

| Paroi ouest entièrement vitrée. Grandes |
armoires à rayonnages. Pour tous usages.

| Loyer: Fr. 1700.- + charges Fr. 150.-. |
Disponible immédiatement ou pour date à

| convenir. |
I I

Pour visiter et traiter: SOCIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 84 44 |
* Fax 039/23 21 87 j

f \ Mazda 323 ORD
4 portes, w

GLX, 4WD, Dick
1990, 6500 km Optique
Fr-19 750.- Zettene

Garage Verres de contact
de la Prairie Av Léopold-Robert 64

Z 039/37 16 22 / 039/23 68 33
Lj  470-203^ 28-012367

REMISE DE COMMERCE
M. Gottlieb Scherer informe sa fidèle clientèle qu'il
cesse, après plus de 46 ans, l'exploitation du salon de
coiffure, sis à la rue Girardet 68 au Locle et qu'il remet
celui-ci à Mlle Martine Baumgartner qui fait partie de
la maison depuis 5 ans.
Il profite de l'occasion pour remercier sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée durant toutes ces années et
espère qu 'elle sera reponée sur Mlle Baumgartner.

Se référant à l 'avis ci-dessus, Martine Baumgartner
informe la population en général qu 'elle reprend l'activité
du Salon de coiffure Scherer dès le jeudi 22 août
1991, sous le nouveau nom:

COIFFURE ET SOLARIUM
MARTINE
Dames et messieurs

Girardet 68 - 2400 Le Locle - ' 039/31 13 55
28-900358

W"'"'\ HOTEL DES CH-2400 u Loi:le E9HS
Wïi! lirUDdHlir̂  "fc""*- Temple 27-29 | jLhw II JIL JIK'IL'JIL  ̂ Téi 039 34 21 00 |B53gJ

\8 I HDllTYlIrC? Fax 039/31 58 72 \W$MM\\\ JKvUSLœ | |rw j Ml" I
A partir du dimanche 18 août 1991

Réouverture
de notre restaurant le dimanche

Menu à SFr. 16.-, SFr. 28.- + Carte

Nos spécialités de saison:
chanterelles ou bolets frais

avec rôstis
Réservation au 039/34 21 00

l Ouvert 7 jours sur 7 ,32 12359 JV ' J

L'annonce,
reflet vivant du marché



&Sh MISE
R|y AU CONCOURS
Suite à la mise à la retraite pour limite d'âge, la commune de
Corcelles-Cormondrèche met au concours un poste d'

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

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

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

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

Conseil communal.
28-503224

H a. Restaurant
JÏIjSl raA Pizzeria
gjjwBm du Régional
MW!)rSjISIL- ' Fam- PuCCiO

*>çpmum\* m" 2416 Les Brenets
Spécialités italiennes
Spécialités espagnoles
Nos pizzas au feu de bois
et les vraies pâtes fraîches

OUVERT 7 JOURS SUR 7
de 7 h 30 à 24 heures non stop
Z 039/32 10 37

| Terrain de sport communal
ï SKàh. Les Brenets :

<#^T^S» 
les 

17 et 18 août 1991

j 
 ̂
NJ|O£" Grand tournoi

l %ï  ̂ villageois
de football populaire

14 équipesi «féminines» - 7 équipes «gentlemen»
32 équipes «sportifs» -1 équipe «juniors»

Samedi dès 9 heures: qualifications
Dimanche dès 8 h 30: finales 2s*k\

Buvettes - Petite restauration /^̂ ^S

Samedi et dimanche: (f '̂ ~~J \\
\ BAPTEMES DE L'AIR Ht]

EN MONGOLFIÈRE |̂
Favorisez nos annonceurs ^^ ^®

N; - - ' • - •' : ' ' ' ' 131-501690

" ¦
-

Eisenring & Cie
Installations sanitaires
Chauffage
Tôleries industrielles
Ferblanterie
Serrurerie

Temple 12 - Les Brenets
9 039/32 10 87

Restaurant
Rôtisserie

du Parc
Famille Inès
et Miguel Alvares

Bourg-Dessous 41
2416 Les Brenets
Z 039/32 11 27

Salon de coiffure Q
Solarium —/ * - >

DIMINUTIFS
Monique Simon-Vermot

Grande-Rue 19
2416 Les Brenets

p 039/32 12 20

m
Usinage Laser
Temple 16

CH-24T6 LES BRENETS
Téléphone 039/32 16 23
Téléfax 039/32 16 25

Ch. Matthey - H. Grandjean 1
Le Locle - Z 039/31 75 08

Bd des Eplatures 19
La Chaux-de-Fonds

Z 039/26 67 77
Un club qui bouge

Fitness - Bodybuilding
Aérobic ballestétic

Stretching - Sauna - Solarium
En plus garderie d'enfants gratuite

Votre fret préfère

m̂\m\̂ m̂\̂ m̂ mmmmmmmmmm\!2i^^^

2301 La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 61 61

I A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

î Assurances
jj Ziegler

... toutes vos assurances de A à Z.
Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
Z 039/31 35 93

Bernard I
Dannecker
Successeur de John Thum

Plâtrerie-peinture

Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets
Z 039/32 10 63

111 BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
que vous consommez pendant

le tournoi est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière Z 039/23 40 64

Produits Unifontes

| WSBB
garage des Brenets

1 X untT ik vMen,
Grand-Rue 32 - Les Brenets

Z 039/32 16 16

LU] B MW" BB*
:¦:¦:¦: r ¦§!

(§K Collège
V ? musical jp

Inscriptions des m
nouveaux élèves
Année scolaires 1991-1992
Mardi 27 août de 9 à 12 heures et
de 17 à 19 heures.
Mercredi 28 août de 13 h 30 à
18 heures
chez la directrice, Ej,
Mme C. Pantillon, Numa-Droz 29, Jrez-de-chaussée. Bo
Une finance d'inscription de
Fr. 20.- sera demandée à chaque BC5
nouvel élève , lors de son inscri p- RKfl
tion.
Reprise des cours pour les
anciens élèves: lundi 26 août I
1991.
Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à
Mme Cécile Pantillon, ,feI
directrice, Z 039/28 52 20. 

^
A

La Commission m̂mW
132-12406 

^mm\

f \
Peugeot 309

GTI
3 portes, rouge,

1987,86 000 km
Fr. 9400.-
Garage

de la Prairie
p 039/37 16 22

k 470-203^

i$B»
Le fttiu annontr.
Imbk pour iroiivtr

nm PititM M-
DORMI Grandi ij-
Mi.IMMte).

RESTAURANT
La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7,
de 8 h 30 à 22 heures

Notre restaurant MANORA cherche:

un ou une cuisinier(ère)
un ou une
aide de cuisine
une employée
de restaurant
à plein temps.
Suisses ou permis C.
Intéressés(ées) ? Adressez-vous ou
envoyez votre candidature à notre
chef du personnel, Mme Gfeller,
case postale 261. 2301 La Chaux-
de-Fonds, Z 039/26 42 32.

132-12644

rer? i «r pp

IWl W  ̂ ÉCOLE SECONDAIRE HP

Année scolaire 1991 - 1992 K|
Rentrée scolaire mM

et organisation des classes
Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire , munis de matériel B|I|
pour écrire , sont convoqués dans leur salle de classe HNDl

le lundi 19 août 1991 |||
selon l'horaire suivant: ! pjj| |

1re année, classe d'orientation et de transition: tt9
9 heures |3

Les élèves de 3e année qui entrent en classe terminale (3T), i imA
se retrouveront à l'Aula du collège de Bellevue H8"!

à 9 heures 9

2G snnéô *\„ , ) toutes sections y compris Q . «n6e année: V |es é|èves des c|asses d'accueil y n JU
4e année )

Les numéros des salles attribuées aux différentes classes seront
affichés à l'entrée des collèges.
Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux
venant d'arriver dans la localité devront se rendre lundi 19 août,
au secrétariat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, H
entre 7 h 30 et 8 h 15. ^0Le président 

;! £̂|
de la direction générale: 

^̂132 012406 Jean-Claude Regazzoni ^0,

Ŵ ^^\m\ *Wj
£££ BSelH B̂ n̂ l JAQJJWÉ|| w SSSIéé

L'annonce,
reflet vivant du marché



Rideau levé sur «Les Deux Thielles»
Inauguration du collège secondaire du Landeron

Vingt salles de classe
normales, autant de
salles spéciales, une tri-
ple salle de gymnastique,
une aula de quatre cents
places, une bibliothèque,
des locaux administra-
tifs, un abri de protection
civile de 450 places et un
appartement pour le
concierge: le centre sco-
laire et sportif «Les
Deux Thielles» s'est dé-
voilé, hier soir, lors de
son inauguration.

L'ouverture d'un collège dans
l'Entre-deux-Lacs était souhai-
tée depuis 22 ans par L'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel
(ESRN), et la commune du
Landeron a posé sa candidature
il y a 17 ans... Hier soir, en inau-
gurant le Centre scolaire de
l'Entre-deux-Lacs Est (après la
création des demi-centres de
Saint-Biaise et Marin), l'objectif
déclenché en 1969 par l'intégra-
tion des classes préprofession-
nelles a été désormais pleine-
ment atteint.

Lors de la conférence de presse
qui a précédé les officiantes -

auxquelles le chef du départe-
ment de l'Instruction publique,
Jean Cavadini, a été associé - le
président de commune Willy Ja-
kob a notamment rappelé les
étapes qui ont conduit le Conseil
général landeronnais à voter à

Centre scolaire de r Entre-deux-Lacs Est
Les classes donnent sur une très belle cour intérieure. (Comtesse)

l'unanimité un crédit de
35.500.000 fr. pour la construc-
tion du collège. C'était le 22
avril 1988.

Armand Gougler, président
du conseil de direction de
l'ESRN, a développé les inci-
dences peu conséquentes de la
gestion du nouveau bâtiment
dans les comptes de l'ESRN:
400 fr. de plus dans le coût par
élève pour les dix-sept com-
munes du syndicat (lire égale-
ment en page 15).

f i

Le président du comité de direc-
tion de l'ESRN, Laurent Kru-
gel, a relevé les avantages péda-
gogiques du centre scolaire réa-
lisé par les architectes Robert
Monnier et Laurent Geninasca.
Le directeur des Finances de la

commune, Charles Girard, a pu
annoncer avec satisfaction que
le coût du collège ne dépasserait
pas le crédit voté pour le projet
(qui bénéficiera d'environ dix
millions de francs de subven-
tions).

Propriétaire des bâtiments, la
commune partagera les charges
d'exploitation avec l'ESRN car
le centre comprend quelques lo-
caux communaux et d'autres
salles qui seront utilisés en com-
mun. L'Ecole secondaire assu-
mera 73% des charges et frais de
fonctionnement, les 23% restant
incomberont au Landeron.
LUNDI ON OUVRE
Lundi matin , 390 élèves inaugu-
reront véritablement le collège,
dont la direction a été confiée à
Marcel Doleyres. En prove-
nance de Cornaux (94 élèves),
de Cressier (85), de Lignières
(36) et du Landeron (175), ils se-
ront répartis dans six classes de
1ère (année d'orientation), cinq
classes de 2ème, autant de 3ème
et six de 4ème. Quarante-sept
maîtres, provenant pour la plu-
part des autres centres scolaires
de l'ESRN, auront la tâche de
les instruire.

• Les portes du collège seront
ouvertes au public, demain, de
Wh à 18 heures. A.T.

Equilibre et transparence
t ravers: «Uentente» dévoile son programme

A dix jours des élections complé-
mentaires, l'entente villageoise de
Travers dévoile son programme,
et ses ambitions, dans un tout-
ménage intitulé «Alerte aux im-
pôts».

Hors des partis traditionnels,
l'entente souhaite «prendre part
activement aux destinées du vil-
lage, mais également amener da-
vantage de monde à s'intéres-
ser» aux problèmes de la com-
mune. Quel que soit le résultat
sorti des urnes, au soir du 25
août, le groupement ne revendi-
quera pas de siège à l'exécutif.

Les priorités de l'entente, à
court terme, sont résumées en
onze points. En tête: «l'équilibre
des recettes et dépenses doit être
le but de l'administration com-
munale». Pour réussir, on pro-
pose une «gestion efficace et
moderne» et une surveillance
continuelle des budgets.

L'entente demande également
plus de transparence et propose
des séances d'informations ré-
gulières, par les conseillers com-
munaux, pour mettre au cou-
rant l'ensemble de la popula-
tion. «Tout dépassement de

budget devra être l'objet d'une
information immédiate». Suit
«une politique énergétique ren-
table et moderne», dont un des
piliers serait l'identification des
«personnes qui causent les dé-
penses», par exemple dans les
problèmes causés par les dé-
chets. On parle aussi de stimuler
le tourisme (plus d'information,
création d'un camping, habita-
tions de vacances...).

Autre proposition: «amélio-
rer la collaboration entre les
communes» par l'intermédiaire
.d'échanges du matériel onéreux
%t de-1'outillage spécialisé. Enfin,
l'entente se préoccupe de la sé-
curité à la rue Miéville (route
cantonale) en proposant des pa-
trouilleurs, ou un meilleur amé-
nagement du jardin public.

(comm-mdc)

AGENDA
Dombresson
Unique concert
Ce soir, à 21 h, un unique
concert de chant choral
aura''lieu au temple de
Dombresson. Sous la direc-
tion de Laurent Gendre, les
quelque 150 choristes qui
ont suivi la 12e semaine de
chant choral organisée au
Louverain, interpréteront
notamment une messe de
Liszt. Le concert verra éga-
lement la participation d'un
chœur d'enfants, (mli)

Chézard
Soirée disco au Boveret
Chaude soirée en perspec-
tive, ce soir à 21 h, à la
place du BoveretI Une soi'
rée disco est organisée par
la société de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin.
Elle sera animée par le
groupe Disco Vibration. En
cas de pluie, elle se dérou-
lera sous le couvert du Bo-
veret. (ha) '

Enges
Expo prolongée
L'exposition d'anciennes
photos et objets concer-
nant le village d'Enges est
prolongée. Les visiteurs
pourront encore la voir,
dans la Maison de com-
mune, les samedis 17 et 24
août de 16h30 à 19h et les
dimanches 18 et 25 août de
10 h à 12 h. (at)

Les Verrières
Expo ski de fond
A I occasion de son jubilé,
le Ski-Club Carnets et Ver-
rières a monté une exposi-
tion visible ce prochain
week-end à l'Hôtel de Ville
des Verrières de 15 à 18 h.
et 19 à 22 h. Au travers de
coupures de journaux,
d'anciennes photographies
et affiches, de dossards, de
trophées et de médailles,
elle retrace les exploits des
coureurs affiliés à la société
depuis cinquante ans. Elle
présente également les mo-
dèles de skis, les chaussu-
res et les tenues de l'épo-
que. Quelle évolution!

(paf)

POST-SCRIPTUM

«Glasnost» sauce traversine
Dans le programme de Fentente f i g u r e  une étonnante priorité: ta
transparence. Les conseillers communaux devraient tenir de
régulières séances d'inf ormation et si Fon dépasse un budget, la
population doit en être inf ormée immédiatement

Etonnant, car les séances du législatif sont ouvertes à tous les
Traversins. Or, le p u b l i c  ne se p r e s s e  pas  au p o r t i l l o n, sauf à
quelques exceptions p r è s, comme lors du vote dn crédit p o u r  la
balle de gym.

Encore un mot sur la «glasnost». Une des chevilles ouvrières dn
groupement, et initiateur du réf érendum contre la taxe f oncière,
ref use de p a r l e r  aux médias. Faites comme Je dis.„

Mariano DE CRISTOFANO

Lancés à plus de 80 km/h
Dombresson: un passionné de vol de pigeons

«Le plaisir, c'est de les voir reve-
nir. A chaque fois, j'ai le cœur
qui s'emballe», explique Conrad
Bersier, employé communal à
Dombresson. Sa passion: les pi-
geons voyageurs. Depuis 1987,
il s'est lancé dans les concours
de vol. Ce week-end, le colom-
bophile va envoyer 5 pigeons.
L'«enlogement» aura heu ce
soir, à la gare de Colombier: les
pigeons seront bagués et trans-
portés dans des cages en train
jusqu'à Weinfelden, dans le can-
ton de Zurich. Ils seront lâchés
demain matin, vers 8 h. Les vo-
latiles devraient être de retour
du côté des 11 h. Trois heures de

Conrad Bersier
Un amoureux des pigeons.

(Schneider)

vol pour une distance de 175
km. Une performance! C'est
que, une fois lancés, les pigeons
voyageurs peuvent atteindre une
vitesse moyenne de 80 à 90
km/h!

A cette vitesse, comme l'expli-
que M. Bersier, il est souvent ar-
rivé que les pigeons ne repèrent
pas le pigeonnier situé à Villiers,
au fond du Val-de-Ruz, et pas-
sent tout droit. C'est pourquoi,
cette année, il a installé une ca-
ravane du côté des Planches,
dans les hauts du village de
Dombresson. De là, les essais
sont plus concluants. Mais il
n'est pas rare qu'un pigeon se
perde. Au quel cas, tient à rap-
peler M. Bersier, l'oiseau est à
signaler à M. Walter Hofer, du
Service des pigeons égarés,
Gâssli 46, 3472 Wynigen, dans
le canton de Berne, (se)

L'exécutif
prend les devants

Route du Vanel à Boudevilliers

La route du Vanel
Située sur Boudevilliers, mais surtout utilisée par les
habitants des Geneveys-sur-Coffrane! (Schneider)

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de Boudevilliers
devait se prononcer sur un cré-
dit extraordinaire, en vue de la
réfection de la route du Vanel
qui relie Malvilliers aux Gene-
veys-sur-Coffrane. En séance,
Jean Montandon, président de
commune, avait pourtant offert
au législatif de voter soit un cré-
dit de 54.000 francs dans le but
d'une réfection dans les règles de
l'art, soit un montant de 38.000
fr en vue d'une réfection plus lé-
gère. Rien n'y fit: les crédits ont
tous les deux essuyé un refus, à
la déception de l'exécutif. Cette
route de transit est surtout utili-

sée par les habitants de la com-
mune des Geneveys-sur-Cof-
frane et moins par ceux de Bou-
devilliers, ce qui explique proba-
blement le refus du législatif.

Le Conseil communal a pour
devoir de maintenir le patri-
moine de la commune. De ce
fait, et en raison de ses compé-
tences financières, il a tout de
même décidé d'effectuer une ré-
fection de la route du Vanel. Les
travaux, qui commenceront déjà
mardi prochain, ont pour but de
remettre en état la route dans les
endroits les plus touchés, là où
apparaissent notamment des
trous, (se)

Le chat machine
Tribunal de oolice de Neuchâtel

En mai dernier, pour se venger
de son patron, un employé d'un
restaurant de Chaumont avait
mis le chat angora roux de son
employeur dans une machine à
laver industrielle. La malheu-
reuse bête, qui répondait au
nom d'Alf, avait été maintenue,
quatre minutes durant, dans
l'appareil qui projette de l'eau à
80 degrés. Encore vivant à sa
sortie, l'animal ébouillanté avait
perdu ses griffes, ses coussinets
et partie de ses poils. Devant la
gravité des blessures, un vétéri-
naire avait dû abréger ses souf-
frances en le piquant.

Pour répondre de son méfait,
ainsi que de menaces et dom-
mages à la propriété, l'auteur de
ce cruel forfait était, hier, cité à
comparaître devant le tribunal
de police. C.C.D.S. ne s'étant
pas présenté à l'audience, par
défaut, le tribunal l'a condamné
à une peine de trois mois d'em-
prisonnement ferme, suivant en
cela la réquisition du ministère
public. Frais et dépens ont aussi
été mis à sa charge, (cp)

• Composition du tribunal:
Geneviève Joly, présidente. Ly-
die Moser, greff ière.

HNO
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Colombier
Santé
Le Centre prévention et
santé, à Colombier, restera
Rue Haute 21. L'expansion
impose une phase finan-
cière critique et le nouveau
programme des cours pro-
pose des cartes de soutien.
Renseignements: tél.
038/41 36 08, du mardi au
vendredi, de 14 à 18 h. (ao)

BRÈVE
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|ïïn
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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dans immeuble rénové,
situé dans le haut de la localité

2% pièces
68 m2, balcon 10 m2

Mensualité «PROMOTION 91»

,3 440 dès Fr - 603.-

*Entreprise de nettoyages
cherche

personne à temps complet
Permis de conduire indispensable.

personne à temps partiel.
Z 039/265 691 - 077/373 955

132 601847
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Nous recherchons un
mécanicien prototypiste
- connaissant bien la boîte de montre;
- travail sur machines outils

conventionnelles;
- poste fixe et évolutif.
Pour de plus amples renseignements,
contactez Patrice Blaser
ou Steve Scheidegger.
132-12610 _-—"V.

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

Nous engageons

tourneur CRIC
expérimenté sur boîtes de montres

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

470-684

I ©îîïiïïïï I
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - 9 038/53 35 25

87-949 ¦
_ ^^_ 

/ ^  DEMENAGEMENT
Ç=, TRANSPORT

y2n RAMASSAGE

4sJ~—@_J
MIGUEL REBELESE
<p 038/25 28 29
<p 038/53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement

28-001052

l̂ l STORES .VOLETS I
I I CHRISTOPHE HORGER
{0 I m BLU 6 2055 St-MARTIN
^1 ¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES • ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001258

à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente: arbres et arbustes divers, plantes vivaces, ter-
reaux, engrais et divers articles de jardin.

HEURES direction St-lmicr
D'OUVERTURE: Tl?A»n™^wrr»Felra I IÇARDEN-ChNTER
Samedi: 8 à 18 h 30 o P1

1 ' t lArrèl bus 
Dimanche: fermé , , 
• i • f. r DombressonLundi: ferme i i ; 
Mardi: I pcoop
8 à 12 h et 14 à 18 h 30 ^Zâ ««D»,™..
Mercredi , jeudi , vendredi: jS^^ f 

Ti[ m/S3 36 66
14 à 18 h 30.

28-001252

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

f 1 DONNEZ
/*"* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES
\ i y

I ¦ ¦-i<r : -- I

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCHÉITÉ

^̂  ̂
S OLS EN RéSINE

fi a S ARNAFIL
iJj H I SOLATION-JOINTS
WĤ . MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

JI A SPHALTE
2053 Cernier-Monts4-Tél.038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
"• ""¦' •' ""'' 'f 87-779

DAME CHERCHE HEURES
MÉNAGE-REPASSAGE
.' 039/23 01 84 m-soieei

DAME, active, aimant le contact , cherche
travail. Etudie toutes propositions.
Mi-temps ou plus. ,' 038/53 20 77

470-1005-13

Jeune homme, qualifications, langues,
expérience: travaux manuels, livraisons, ete
cherche TRAVAIL TEMPORAIRE,
maximum 2 mois. Z 039/31 62 21
à 1 2 h 30. 28-900360

Couple cherche appartement à louer
4-5 PIÈCES aux Franches-Montagnes.
Dégagement souhaité. Z le soir au
039/23 27 41 470-100533

ÉTUDIANTE CHERCHE
À LA CHAUX-DE-FONDS VIEIL
APPARTEMENT 2 PIÈCES même sans
confort, loyer modéré. Z 039/51 19 21

132-501581

A louer, centre La Chaux-de-Fonds
GRAND 4 PIÈCES 125 M3 cuisine agen-
cée, lave-linge-séchoir, place de parc dis-
ponible. Fr. 1260.-, libre 1er octobre.

• '¦ 039/23 94 21 132-501B57

A louer, à La Chaux-de-Fonds, dès le 1er
octobre, quartier place du Bois, APPAR-
TEMENT DE 1% PIÈCES, salle de
bains, cuisine agencée, rez-de-chaussée.
Fr. 640.- par mois charges comprises.
' ' 039/28 62 53 28-503178

A louer au Locle MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3% PIÈCES entière-
ment rénové et mansardé. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Environ 130 m2. Ma-
chine à laver à disposition. Fr. 1500.-,
charges comprises. Z 039/31 33 29, re-
pas.

28-900356

A louer au Locle, dès 1 er octobre, GRAND
4 PIÈCES RÉNOVÉ, 135 m2, poutres ap-
parentes, 2 salles de bains, cuisine agencée,
cheminée, balcon et coin jardin, lave-linge
et séchoir. Fr. 1750.-, charges comprises.
g 039/31 55 84 28-900357

URGENT! CHERCHONS CHAMBRE
non meublée pour notre employé.
',' 039/28 70 1 0 28-503368

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

132-501548

A louer à Saint-lmier, ATELIER, DÉPÔT
OU LOCAUX COMMERCIAUX.
Z 039/41 34 48, bureau;
Z 039/41 52 80, privé. 132.5oi834

LEÇONS DE FLÛTE A BEC professeur
diplômée. Danièle Golane-Meyer.
V 039/23 64 82 132-501858

INSTITUTEUR DONNE LEÇONS
D'APPUI ou aide les enfants dans leurs
devoirs. Ecrire sous chiffres L 132-705886
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

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

28-900355

DEMOISELLE bonne situation, aimant
les belles choses de la vie, désire rencontrer
Monsieur ayant situation stable, en vue de
mariage Ecrire sous chiffres R 132-705910,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Dès le 30 septembre 1991 Val-de-Ruz
GRANDE CHAMBRE 100% INDÉ-
PENDANTE avec coin repas, W.-C.
douche. '' 038/53 18 05 28-503259

JEUNE HOMME SUISSE-ALLEMAND
CHERCHE CHAMBRE
dès octobre. Z 039/28 13 40

132-501026

MACINTOSH PLUS IMB RAM 800K
diskdrive + Printer avec single sheet feeder.
Tout nouveau. Fr. 1500.- . $ 038/51 55 45
dès 18 heures. 28-503357

VIEUX PUPITRE D'ÉCOLIER 2 places,
Fr. 250.-. g 039/23 25 42 132-501 aeo

ÉTUI CONTENANT 2 STYLOS
MONT-BLANC gravés, bonne récom-
pense, cp 039/28 34 76 heures bureau

132-501862

Trio Jazz Rock Fusion cherche
GUITARISTE + SAXOPHONISTE
motivés, g 0033/81 68 40 57 28-1242

BMW 320,1981, 90 000 km, à expertiser,
prix à convenir. ?• 039/61 11 96 132.50181a

Vends bas prix VÉLO-VÉLOMOTEUR-
PIÈCES, POUR BRICOLEUR
g 039/23 77 49 132-501836

A vendre FIAT UNO 70S 90 000 km,
expertisée, excellent état, prix à discuter.
Z 039/26 94 00 132-500257

A vendre RENAULT 5 TS, 1980 60 000
km Fr. 600.-. g 039/23 98 33 132-501804

COCKERS AMÉRICAINS à vendre,
adorables chiots avec pedigree.
? 038/42 44 48 29.502378

SPA LA CHAUX-DE-FONDS, A PLA-
CER PLUSIEURS CHATS abandonnés
durant les vacances. Z 039/233 270 -
039/286 424 \ 132.501815

Donne contre bons soins MATOU
TIGRÉ 2 MOIS Z 039/28 15 42 soir

132-501837

Vends deux superbes CHATONS PER-
SANS argentés, pedigree, vaccinés.
Z 0033/81 68 40 57 28-1242

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues . I
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-V^Ç^

824

82
p/ 2610 Mont-Soleil _ 2333 La Chaux-d'Abel

J ̂ _̂j2*^ $ 039/41 40 88 9 039/5411 69 <f, 039/61 11 53

- Vous avez une voiture,
- vous aimez les contacts et la vente,
- vous êtes suisse ou possédez le permis C
alors vous êtes peut-être le(la)

COLLABORATEUR(TRICE)
que nous cherchons pour l'acquisition d'annonces
publicitaires.
Nous offrons:
- les avantages d'une grande société,
- des possibilités de salaire intéressantes,
- un fichier existant,
- une formation suivie (débutant accepté).
Faires-nous votre offre de service à:

. ATL S.A. - Villamont 19-1005 Lausanne. .

Nous recherchons:

I mécanicien- j
J prototypiste l

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

I 
Poste indépendant qui requiert une
bonne maturité et de la discrétion.

I Intéressé ? Olivier Riem attend votre
appel.

470-584 ¦

JTm PERSONNEL SERVICE I
\j I iX  Placement fixe et temporaire I
V»*yS,»v  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX g OK # '

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Une entreprise horlogère haut de gamme, désire
engager¦ une secrétaire j

i de direction ;
pour assumer:

• la réception et l'accompagnement
de la clientèle;

• la tenue de l'agenda de la direction; ¦

I *  
la rédaction de la correspondance
de direction en allemand et en anglais;

¦ • la prise de procès-verbaux.
Cet emploi à hautes responsabilités s'adresse à ¦

I
une secrétaire de direction confirmée.
Pour plus de renseignements, ¦

(
appelez sans tarder Josiane Jacot.rr  470-584 ¦

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
{ v/ kX Placement fixe et temporaire I
*̂̂ ^**̂  ̂ Votre futur emp loi sur VID EOTEX * OK #

lcr-7̂  GIMMEL
DfT] ROUAGES S.A.
" ' | 2057 Villiers

engage

un tailleur
de pignons

ainsi qu'

un mécanicien
Postes intéressants

à personnes sérieuses.

Prendre contact par tél. 038/53 24 35
L 450-905 j

Définition: voisinage immédiat, mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8

A Apposer Déferler M Mulet Roussir
Arbre Dévider Myrtille Ruer
Arme Drôle N Nigelle S Soif
Avarié E Ecrire O Orient Susciter
Avide Epée P Paille T Tirer

B Briller Equipe Palme Trêve
Broyé Etamé Parlé U Usinière
Buriné Etoile Poussière V Vampé
Butiné F Frisson Poussoir Versifié

C Chaude G Gaufrier Prime Vierge
Cosaque Genre R Ratifier Ville
Crête L Levier Réduit Vitrage

D Darne Loufoque Requiem

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché



Créer un service cantonal
Canton du Jura : formation et éducation des adultes

Dans un mémoire de li-
cence présenté à l'Uni-
versité de Genève, Mi-
chel Tatti, chef de la Sec-
tion du perfectionnement
du corps enseignant à
l'Institut pédagogique,
propose la création d'un
Service cantonal de pro-
motion de l'éducation
des adultes, en vue de re-
médier aux graves la-
cunes que présentent ac-
tuellement aussi bien
l'éducation que la forma-
tion et le perfectionne-
ment professionnels des
adultes dans le canton du
Jura.

Examinant la situation actuelle,
M. Tatti affirme que les offres
de cours, aussi bien d'éducation
des adultes que de formation qui
englobent le perfectionnement,
le recyclage et la reconversion à
des fins professionnelles ne sont
pas adaptées aux besoins réels.

La publicité relative aux
cours mis sur pied n'en précise
pas les buts détaillés. Les objec-
tifs des donneurs de cours ne

sont pas clairement définis ,
parce que les besoins ne sont pas
non plus clairement évalués. Les
critères d'admission aux cours
ne sont pas toujours respectés.
Selon un sondage, au terme des
cours, la majorité des partici-
pants n'en est pas satisfaite.
PÉDAGOGIE NÉGLIGÉE
Les formateurs qui dispensent
les cours ne disposent pas le plus
souvent des compétences péda-
gogiques adaptées à des cours
réservés aux adultes dont les
motivations diffèrent en fonc-
tion de critères nombreux. Il est
rare que la responsabilité de leur
formation soit laissée aux parti-
cipants, car on se contente de re-
produire le schéma scolaire tra-
ditionnel d'un arrosage de
connaissances à emmagasiner.
Ainsi, l'offre de cours profes-
sionnels (formation) ou de cours
humanistes (éducation), les be-
soins des entreprises, les compé-
tences des maîtres sont-ils les
pièces d'un joli puzzle qui igno-
rent qu'elles peuvent s'assem-
bler en un tout cohérent et har-
monieux.

DES REMÈDES
Mis à part la rencontre des di-

recteurs de Centres de perfec-
tionnement des enseignants,
c'est le règne du chacun pour
soi. Il en résulte une rentabilité
des investissements, en temps et

en argent , qui reste très lacu-
naire.
Après avoir étayé ses constats
par des exemples frappants , Mi-
chel Tatti propose divers re-
mèdes centrés sur la création
d'un Service cantonal de pro-
motion de l'éducation et de la
formation des adultes (SPEFA).
Ce SPEFA aurait notamment
comme tâches d'informer sur le
contenu des cours offerts, d'éva-
luer et d'analyser les besoins
professionnels et culturels, de
doter les donneurs de cours des
compétences pédagogiques
adaptées aux adultes, de propo-
ser la formation de ces forma-
teurs, de coordonner les activi-
tés d'organismes publics ou pri-
vés actifs dans la formation et
l'éducation des adultes.

M. Tatti démontre que le
pouvoir politique devrait faire
sienne une telle tâche, en raison
des implications culturelles et
économiques de la formation
des adultes. De même que la for-
mation scolaire initiale incombe
à l'Etat , ce que personne ne
conteste, celle des adultes parti-
cipe aussi de ses tâches.

Enfin , dans l'économie, au-
tant le patronat que les syndi-
cats auraient aussi un rôle com-
plémentaire à jouer, car le per-
fectionnement professionnel re-
présente un investissement de
toute première importance.

V. G.

Michel Tatti
Il propose la création d'un Service cantonal de perfection-
nement, (privée)

BREVES
Promotion économique
bernoise
Tous à la foire!
Grâce à l 'initiative des of-
fices cantonaux de promo-
tion économique et de
l'OFIAMT, la promotion
économique bernoise est
désormais en mesure de
proposer aux petites entre-
prises d'électronique et
d'électrotechnique du can-
ton de participer à la Foire
de Hanovre, au printemps
1992, au travers d'un stand
commun. Une opportunité
qui était alors réservée
qu'aux sous-traitants de
l'industrie métallurgique et
des machines. Une struc-
ture identique pourrait être
élaborée à l'occasion d'au-
tres expositions profession-
nelles, (ms)

Bienne et Bonfol
Chômage partiel
En raison de la diminution
des commandes, l 'entre-
prise RMB à Bienne et
Bonfol, fabrique de roule-
ments à billes miniatures, a
décidé d'instaurer le chô-
mage partiel à 40%, soit le
travail trois jours par se-
maine, dès le premier sep-
tembre prochain. Sur les
quelque 500 travailleurs de
RMB, la succursale de
Bonfol en occupe une cen-
taine dont un nombre élevé
de frontaliers, (vg)

Jura: 160 km/heure
Permis retiré
Un jeune automobiliste, ti-
tulaire du permis de
conduire depuis un mois, a
circulé mercredi à plus de
160 km/heure entre Cour-
tedoux et Porrentruy. Grâce
à un contrôle-radar, il a été
repéré et arrêté par la police
qui lui a retiré son permis
séance tenante, (vg)

La ludo, c'est super!
Saint-lmier

La ludo, c'est super! Ainsi s'ex-
priment les enfants que l'on ren-
contre dans les deux étages
d'une ancienne maison de la rue
de la Charrière transformée en
ludothèque.

Les escaliers étroits et grin-
çants conduisent à deux appar-
tements que le savoir-faire des
responsables a transformé en
véritable caverne d'Ali-Baba. A
l'image d'un véritable magasin
de jouets , les étagères regorgent
de plus de 600 jeux où même les
plus exigeants trouvent à cha-
que fois leur parcelle de bon-
heur...
DÈS 3 ANS
Créée en 1982 à l'initiative de
Mme M.-Cl. Gindra t, A.-M.
Leuthold et Cath. Schmocker,
la ludothèque fêtera l'an pro-
chain ses 10 ans d'existence. Et
l'esprit qui présidait à sa fonda-
tion n'a aujourd'hui pas changé
encore puisque la ludothèque
continue à mettre à disposition,
un mois durant , des jeux que
nombre d'enfants ne pourraient
posséder personnellement ou
dont l'engouement ne dépasse-
rait guère le temps de prêt...

Pour la somme modique de
15 francs par an , les enfants de
Saint-lmier, mais aussi tous
ceux du Vallon peuvent devenir
membre de l'Association de la
ludothèque. Seule à avoir pi-
gnon sur rue entre La Chaux-

de-Fonds et Bienne, la ludothè-
que locale met à disposition de
ses jeunes adhérents des jeux
aussi divers que ceux de société,'
d'imitation, de construction,
mais aussi tous ceux plus
proches de la créativité, de l'édu-
cation, de l'artisanat ou de la
science.

Pianos, tambours, mais aussi
ordinateurs et jeux électroniques
ne sont pas oubliés tandis que
pour l'extérieur, planches à rou-
lettes, vélos et échasses conti-
nuent à faire la joie de nom-
breux gosses.
ÇA TOURNE
L'Association qui compte ac-
tuellement 100 membres vit
principalement des cotisations
annuelles, mais aussi de dons et
surtout de la vente de pâtisserie
à l'occasion de lTmériale. La
commune honore les factures de
chauffage et de location, tandis
que les 16 dames qui , à tour de
rôle, accueillent et conseillent les
enfants tous les mardis et ven-
dredi de 15 h à 17 h, travaillent
bénévolement.
NOUVEAUX LOCAUX
Les actuelles transformations
du Moulin de la Reine Berthe
permettront à la ludothèque de
s'installer dans des locaux tout
neufs. Elle y rejoindra la biblio-
thèque des jeunes installée ac-
tuellement à Espace Noir , (jpe)

Ludothèque à Saint-lmier
Une institution qui correspond à un réel besoin. (jpe)

AGENDA
Tavannes
Fête des saisons
Organisée depuis plus de
30 ans, la Fête des saisons
réunira sans doute beau-
coup de monde demain, sa-
medi et dimanche à Ta-
vannes. Un riche pro-
gramme a été mis sur pied
avec, comme point d'orgue,
le corso qui réunira di-
manche notamment les
fanfares de Saint-lmier, Vil-
leret, Orvin, Malleray et Tra-
melan ainsi que les
«Soundkids», des jeunes de
Tavannes. De nombreuses
guinguettes seront instal-
lées pour l'occasion. Des
vols en montgolfière sont
également prévus, (kr)

Handicapes

L'Association jurassienne d'éli-
mination des obstacles architec-
turaux et Pro Infirmis Jura pu-
blient un guide des lieux accessi-
bles par les handicapés , dans le
canton du Jura. Ce guide
compte près de 300 pages et
comporte, par localité, la men-
tion de tous les édifices publics et
des principaux magasins , lieux
de culte , de sport et de culture ,
PTT, gares, banques avec numé-
ros de téléphone , accompagnées
de vignettes qui définissent les
possibilités d'accès, (vg)

Guide des lieux
accessiblesLes autorités condamnent

Les Bois

Faisant références à divers inci-
dents malheureux en relation
avec le projet d'aménagement
d'un terrain de golf aux Bois, le
Conseil communal, dans un
communiqué publié hier, tient à
préciser qu'«il est tout naturel et
même sain que dans une com-
munauté les opinions des indivi-
dus qui la composent soient
nuancées, divergentes, voire op-
posées. Ce qui l'est moins par
contre, c'est la manière d'expri -
mer ces différences quand elle
s'exerce en dehors du cadre du
simple savoir-vivre et de l'hon-

nêteté, par exemple dans la clan-
destinité , la méchanceté ou l'illé-
galité.»

«Le Conseil communal , dont
l'un des soucis majeurs est de
veiller à l'harmonie et à la bonne
entente entre citoyens , déplore
et condamne fermement tout
acte de ce genre, quels qu 'en
soient leurs auteurs . Il demande
à chacun d'empêcher absolu-
ment l'installation dans notre
commune d'un climat malsain
de défiance et de suspicion d'une
partie de la population envers
l'autre .» (comm-imp)

Les meilleurs meneurs suisses
et jurassiens au rendez-vous

Laioux: 4e concours d'attelaee

Lajoux
Du beau spectacle en perspective. (Impar-Bigler)

Le cheval sera a nouveau à l'hon-
neur dans Les' Franches-Mon-
tagnes en cette fin de semaine.
Lajoux accueille en effet son 4e
concours d'attelage, organisé par
la Société jurassienne d'attelage
samedi et dimanche 17 et 18
août. La participation record de
83 attelages promet un spectacle
passionnant.

Comme les années précédentes,
les meilleurs meneurs suisses et
jurassiens, ainsi que les débu-
tants, pourront se mesurer sur
un parcours de dressage, de ma-
niabilité et un marathon. Cette
dernière discipline, toujours très
spectaculaire, se déroulera sur
20 kilomètres dans le décor idyl-
lique de La Courtine.

Le but de cette épreuve est de
tester la qualité et l'endurance
des chevaux, ainsi que le sens du
train et la compétence du me-
neur. Des obstacles naturels ou
artificiels sont placés sur le trajet
qui doit être parcouru dans un
temps limité.

Le concours officiel d'attelage
de Lajoux est en passe de deve-
nir un des grands rendez-vous
hippiques de l'année. Cette an-
née, le concours comporte 5
épreuves qualificatives pour le
championnat suisse, la coupe
Windsor et la finale romande
ainsi qu'une épreuve libre avec
voitures utilitaires autorisées.
L occasion pour les Jurassiens
de prouver leur qualité d'atte-
leur et de se frotter à domicile
aux meilleurs meneurs du pays.

Depuis 4 ans la Société juras-
sienne d'attelage fait un gros ef-
fort pour promouvoir l'attelage
de loisir dans la région. Ce
sport, qui convient aussi bien
aux Franches-Montagnes
qu'aux demi-sang, requiert des
atteleurs un entraînement inten-
sif , beaucoup de patience,
l'amour des chevaux et un cer-
tain goût de la compétition. Au-
tant d'efforts pour la promotion
du produit local qu 'il vaut la
peine d'encourager en cette fin
de semaine. Gybi

> ^
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BLANC PAIN

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de )oux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

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

22-2142/4x4

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

un(e) physiothérapeute
Les offres manuscrites sont à adresser
à la direction de l'Hôpital du district de
Courtelary, 2610 Saint-lmier.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Orval, physio-
thérapeute-chef, <p 039/42 11 22.
Rémunération: selon échelle des trai-
tements du canton de Berne.

175-12363

I jÉË Régies Société Anonyme Fiduciaire

Notre société fiduciaire cherche une

secrétaire-
réceptionniste
Profil souhaité:
- CFC secrétariat ou équivalent;
- Bilingue français/anglais, connaissances de l'alle-

mand souhaitées.
- Bonne présentation
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

développés.
Entrée en service: dès le 1 er octobre 1991.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Excellentes prestations sociales. 
Nous vous garantissons une discrétion absolue et
vous prions de bien vouloir nous envoyer votre curri-
culum vitae complet à:
Régies S.A.Puits-Godet 22 • 2005 Neuchâtel 5

28-1049

(mjUMBO jj&
M9f Hypermarchés fâj ^sbcShcd Brico Bâti-Centres '̂ y^f

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 cp 039/26 90 51

132-12420

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

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

6-508853

VAC René Junod SA T||V [%M MMK f
* '"\

Av. Léopold Robert 115 Y\l II A \ f "jr ~Sr

2300 La Chaux-de-Fonds \ ? / / i-\ \l y^̂ .

Cherche :

UN LIVREUR-INSTALLATEUR
TV-HIFI-VIDEO

UNE EMBALLEUSE à temps partiel
pour son service d'expédition.

UN MAGASINIER pour son département
ameublement.

UN EMPLOYE DE COMMERCE
bilingue français/allemand.

Nationalité suisse ou permis "C" exigés.
Entrée en service : à convenir

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
sociales d'une grande entreprise employant 150 personnes
et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire vos offres à : VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
132 12072 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21.112\.

i

L'annonce, reflet vivant du marché

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.—
D 3 mois à Fr. 57.—
D 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance" Tél. * 

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds s~%tm.

wiii t i 'i 'i irf l l
£3^ 

En tous points profitable:
™ W l'abonnement!

Nous cherchons pour tout de
suite, pour mission spéciale à
Neuchâtel, plusieurs

monteurs électriciens
Très bonnes possibilités de gain.
DELTA PERSONAL AG
Plankestrasse 19, Bienne,
'ï 032/23 28 23, M. Bickel.

410-792

Publicité intensive. Publicité por annonces

Pour son nouveau
restaurant de Neuchâtel
McDonald's recherche

des Equipiers (ères)
pour postes

plein temps et mi-temps

suisses ou détenteurs d'un
permis valable, motivés,

enthousiastes, aimant travailler
en groupe. Si vous avez

l'esprit de famille,
rejoignez McDonald's

en téléphonant à :
McDonald's administration

Monsieur Olivier Junod
Tél. 038/21 28 15

mu
Le restaurant familial

22-6244-40/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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î ^ ï̂ïi - IMÈMN*̂ . ^

' f̂ WT. jLW

flHW mm\ !¦%

Mf""' "¦'*¦ - ' W\
¦a?/ ..#??' > ¦''• -"IHiJH¦»/ -̂̂   ̂ " ,%¦ H

fi

Kf

¦

'- ¦ H

RSR

T E N I R  LE M O N D E  DANS SES M A I N S

Feuilleter l' actualité , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment vivre sans elle? ;
La presse quotidienne est fidèle au rendez-vous. :

W PUBLICITAS:
/ Au cœur de la publicité-presse



TAPIS VERT

Tirage du jeudi 15 août:
Roi de pique
Huit de coeur
Roi de carreau
Sept de trèfle

De quoi aurions-nous peur? Le silence de nos cimetières est
plein de murmures pour qui sait les entendre, et il y a peut-être
dans ces murmures plus de «bonjour» que d'adieux.
Au fond, il n'y a ni commencement, ni fin.

A nous le souvenir, à toi l'immortalité.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos
messages à l'occasion du décès de

MADAME ALBA FRASCOTTI-COFFETTI
Un grand merci à tous, chers amis et connaissances, en
présence de tant d'affection et de sympathie pendant
cette douloureuse épreuve.
A vous qui avez écrit, qui avez envoyé des fleurs et remis
des dons.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

JEAN FRASCOTTI ET FAMILLE
132-12748 

DÉCÈS
Cortaillod
M. Junod Pascal, 1951
M. Grossenbacher Ernst , 1899

Neuchâtel
Mme Richard Lucy, 1915

SOUVENIR
Monsieur

Jean GRAF
1990 -16août-1991
Ta présence est toujours

dans nos cœurs.

SON ÉPOUSE
SES BELLES-FILLES
ET PETITS-ENFANTS

132-501867

LA SAGNE JL Repose en paix
cher époux, papa et grand-papa,

I tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Matild Kolonovics-Bosits:
Kalman et Yvette Kolonovics-Léchot

et leurs enfants Patrick, Alain et Karin,
Valérie et Michel Gentil-Kolonovics

et leurs enfants Didier et Sandra, à La Brévine,
Judith et Patrice Jean-Baptiste-Kolonovics

et leur fils Hervé, à Petit-Martel;
Les descendants de feu Gyôrgy Kolonovics-Osztovics;
Les descendants de feu Ernô Bosits-Polyak,

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

Monsieur

Stefan KOLONOVICS
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a accueilli jeudi, dans sa 65e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec un grand
courage.

LA SAGNE, le 15 août 1991.

Une messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, lundi 19 août à 10 heures.

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

Domicile de la famille: Crêt 68.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home du «Foyer de La Sagne»,
cep 23-2386-4.

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

La Chaux-de-Fonds
Motocycliste blessé
Au guidon d'un cycle, le jeune
H. F., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, traversait la rue du Parc,
du nord au sud, hier vers 16 fi
40. Au cours de cette manceu*
vre, il est entré en collision avec
un autre cycliste, M. J. C. B.,
également domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
d'ouest en est, sur cette même
rue. Blessé, M. J. C. B. a été
transporté à l'Hôpital de la ville,
qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

La Ci bourg
Collision voiture-voiture
Hier, à 10 h 45, M. J. C. W, du
Locle, circulait en voiture de La
Chaux-de-Fonds en direction
du Jura. A la hauteur du Café de
la Gare, à La Cibourg, il est en-
tré en collision avec le véhicule
piloté par Mme F. P., domiciliée
aux Bois, qui circulait en sens in-
verse. Blessé, le passager, qui ac-
compagnait Mme F. P., M. P.
P., des Bois, a dû être transporté
en ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, établissement
qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Rochefort

Collision
M. N. L. C, de Travers, circu-
lait hier vers 19 h 25 au volant
d'une voiture sur la route princi-
pale de Rochefort à Brot-Des-
sus. A la sortie de Rochefort ,
sur le tronçon rectiligne, il a en-
trepris le dépassement d'un vé-
hicule militaire conduit par M.
P. A. L., domicilié à Neuchâtel ,
qui s'apprêtait à bifurquer à
gauche, pour emprunter le che-
min de Chassagne. Les deux vé-
hicules sont alors entrés en colli-
sion. La voiture pilotée par M.
N. L. C. a fini sa course sur la
butte de terre sise à l'entrée du
chemin. Dégâts.

TÉMOINS

Neuchâtel
Hier, vers 22 h, une voiture de
marque Audi a pris feu rue des
Clos-de-Serrières, à Neuchâtel.
La personne de 30-35 ans, 1 m
75, cheveux noirs, légèrement
dégarni, vêtu d'un jeans bleu et
d'un tee-shirt jaune, qui se trou-
vait sur place ainsi que les té-
moins de cet incendie sont priés
de contacter la police cantonale
à Neuchâtel, tel 038/ 24 24 24.

FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE
Manque de respect
«Mercredi matin 14 août 1991,
au bord du chemin rural Belle-
vue-aux Petites-Crosettes-Les
Reprises, j 'ai assisté à un acte
contraire au respect le plus élé-
mentaire de la nature et de l'en-
vironnement.

Un automobiliste, plaque BE,
numéro illisible, s 'est arrêté au
bord du chemin et a projeté des
bouteilles de bière dans le talus
qui surplombe la ligne de che-
min de f e r  des CJ, p uis a repris
sa route pour rejoindre La Ci-
bourg par Les Reprises.

J 'ai constate que ce lieu était
souillé par bon nombre de bou-
teilles ou autres détritus... ce
n'est cependant pas une dé-
charge publique off icielle!

Cet acte est une atteinte di-
recte à la na turc et mon tre le peu
de respect que beaucoup d'hu-
mains ont encore à son égard.»

J 'espère que ce f ait divers
pourra f aire réf léchir.

Alf red Bourquin
Parc 9 bis
La Chaux-de-Fonds

ETAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Pidoux Cindy-Patricia, fille de
Pidoux Jacques-Roger et de Do-
ris-Marguerite née Comby. -
Tomassini, Sendy, fille de To-
massini, Genesio et de Tomassi-
ni née Tamseyer, Janine Geor-
gette. - Habra , Oussama, fils de
Habra , Anass et de Habra née
Dakkak , Lama. - Prétôt , Eisa ,
fille de Prétôt, Olivier et de Pré-
tôt née Cassi, Patrizia. - Senn,
Jade, fille de Senn, Jacques et de
Senn née Casoli, Daniela. -
Jean-Richard , Anthony, fils de
Jean-Richard , René-Maurice et
de Jean-Richard née Mazzoleni,
Isabelle.

La Chaux-de-Fonds

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 4 juil-
let, le Tribunal de police a ac-
quitté deux personnes, différé
trois lectures de jugements ,
exempté une prévenue et pro-
noncé une dizaine de peines.

Le matin , la présidente, Mme
Valentine Schaffter , assistée de
Mme Pascale Beucler, greffière,
a condamné J. B. à 60 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans et 420 fr de frais
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR. Dans la même af-
faire, E. B. a écopé, lui , d'une
amende de 150 fr et de 70 fr de
frais pour infraction LCR-
OCR.

Par défaut , Y. P. a été
condamné à 20 jours d'empri-
sonnement, 50 fr d'amende et
120 fr de frais pour larcin et in-
fraction LFStup. Egalement par
défaut, C. N. a écopé de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis

pendant 3 ans, 300 fr d'amende
et 250 fr de frais pour infraction
LCR-OAV.

Pour détournement d'objets
mis sous main de justice et in-
fraction LTM, U. S. a été
condamné à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an et à
payer 300 fr à son avocat d'of-
fice. G. C. devra s'acquitter
d'une amende de 300 fr et de 60
fr de frais pour infraction LCR-
OCE. Par défaut , E. S. a écopé
de 200 fr d'amende et 80 fr de
frais pour vol.

L'après-midi , le président , M.
Biaise Galland , assisté de Mme
Pascale Beucler, greffière, a
condamné J.-F. D. à payer 500
fr d'amende et 30 fr de frais
pour infraction LCR-OCR-
OSR. Enfin , pour lésions corpo-
relles graves par négligence, E.
G. devra s'acquitter d'une
amende de 200 fr et de 450 fr de
frais. (Imp)

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
•La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ r\/

Publicitas \ /
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

Palmarès du tir en campagne 1991

COMMUNIQUÉ
District de La Chaux-de-Fonds

PALMARES DES SECTIONS
À 300 MÈTRES
Catégorie A2: La Chaux-de-
Fonds (Armes Réunies). - Mo-
yenne 56,792, 119 participants ,
24 distinctions, 36 mentions.
Catégorie B3: La Chaux-de-
Fonds (Police locale). - 56,666,
55, 8, 16.
Catégorie C2: La Chaux-de-
Fonds (Les Carabiniers). -
56,166, 21, 5, 8.
Catégorie C2: La Chaux-de-
Fonds (Le Grûtli). - 55,909, 19,
5, 8.
Catégorie C3: La Chaux-de-
Fonds (Sous-Officiers). - 55,428,
18, 3, 4
Catégorie C3: La Chaux-de-
Fonds (L'Hélvétie). - 50,500, 8,
2, 3.
Catégorie C3: La Chaux-de-
Fonds (Armes de Guerre). -
52,500, 12, 1, 1.
Catégorie C3: Les Planchettes
(L'Espérance). -51,166, 12, -2.

PALMARES INDIVIDUEL
À 300 MÈTRES
Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds. - Distinction et mention:
64 points, Francis Farine, Mi-
chel Huguenin. 63, Jean Maren-
daz, Thierry Tièche, Bruno He-
nauer. 62, René Stenz, John
Mosimann, Richard Giovanno-
ni, Richard Forissier. 61,

Georges Beuret , Daniel Théve-
naz. 60, Bernard Ourny, Adrian
Lanz. 59, Maurice Emery,
Claude Drouel , André Morel ,
François Schùrch , André
Evard , Michel Dobler, Antoine
Favre. 58, Jean-Louis Leuba.
56, Adrien Farron, Anthony
Kullmann , René Gigon.

Police locale, La Chaux-de-
Fonds. -61, Yves Muhlethaler.
60, Pierre-André Gigon. 59. Mi-
chel Dupertuis, Jean-Pierre Go-
dât , Christophe Surdez. 58,
Jean-Pierre Favre, Pierre-Alain
Gyger, Jean-Marc Heiniger.

Les Carabiniers, La Chaux-de-
Fonds. -65, F. Frôhlicher. 61, J.
Boillat. 60, F. Feschli. 58, R.
Bonard , J. Dietrich.

Le Grûtli, La Chaux-de-Fonds. -
61, Claude Brun. 59, Willy Tur-
ler. 58, Fritz Aeberhard. 56,
Jean Voirol, Robert Marti.

Sous-Officiers , La Chaux-de-
Fonds. - 61, Marcel Botteron.
58, Jean Muller.

L'Hélvétie, La Chaux-de-Fonds.
— 60, Frédéric Blaser. 59, An-
dré Wampfler.

Aux Armes de Guerre, La
Chaux-de-Fonds. - 55, Andréas
Jost.

PALMARES DES SECTIONS
À 50 MÈTRES
Catégorie Al: La Chaux-de-
Fonds (Armes Réunies). -
74,416, 111, 31, 54.
Catégorie A3: La Chaux-de-
Fonds (Police Locale). - 64,500,
56, 2, 7.
Catégorie C3: La Chaux-de-
Fonds (Sous-Officiers). - 52,000,
10, 1, 1.

PALMARÈS INDIVIDUEL
À 50 MÈTRES
Armes Réunies, La Chaux-de-
Fonds. - 89. André Wampfler.
87, Louis Geinoz , Carlo Chiesa,
Rodol phe Beutler. 83, Frédy
Blaser. 82, Fridolin Fischli,
François Otz. 80, Jean-Pierre
Niklès , Francis Steiner. 79,
Charles Maure r, Eric Monnier.
78, Robert Paillard . 77, Michel
Huguenin , Fernand Fontana,
André Perroud. 76, John Mosi-
mann , Jacques Portner. 75, Fré-
dy Schneider, Edmond Iff,
Georges Mischler, Pierre-Yves
Grandjean. 74, Thierry Jaques.
73, Jacques Juillerat , Gabriel
Frainier , Jean-Daniel Geinoz,
Anré Jacot , Ernest Schneebeli.
72, André Redard , Robert Mar-
ti, Claude Brun. 71, Richard
Giovannoni.

Police Locale, La Chaux-de-
Fonds. - 78, Jean-Charles Hu-
blard . 76, René Spring.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h, FX2 (R. Franklin, B.
Brown).

• EDEN
21 h. Sale comme un ange
(C. Breillat, Lio), 16 ans; 18
h 30, (VO) Mr and Mrs
Bridge (J. Ivory, P. New-
man), 12 ans.

• PLAZA
21 h, La manière forte (J. Ba-
dham), 12 ans; 18 h 45, Deli-
catessen (Jeunet et Caro),
12 ans.

• SCALA
18 h 45,21 h. Chienne de vie
(Mel Brooks), 12 ans.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Chienne de vie (de M.
Brooks, avec Lesley Ann
Warren), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Ce cher intrus (Lasse Halls-
trôm), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Ralph super King (de David
S. Ward, avec P. O'Toole),
pour tous.

• ARCADES
14 h 30,17 h 30, 20 h 15, 23
h 15, Robin des Bois, prince
des voleurs (avec Sean
Connery et Kevin Costner),
12 ans.

• BIO
15h,18h,20 h45,23h,Un
cœur qui bat (de F. Dupey-
ron, avec D. Faysse, T. Forti-
neau), 16 ans.

• PALACE
16h15,18h30,20 h45,23
h, Retour au Lagon bleu (de
William A. Graham), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
New Jack City (M. van Pee-
bles), 18 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h.
Dans la peau d'une blonde
(B. Edwards), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Cyrano de Bergerac
(J.-P. Rappeneau, G. Depar-
dieu).

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La manière forte (J.
Badham), 12 ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Madame Bovary (C.
Chabrol), 16 ans.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Le Grand Bleu (L.
Besson), 10 ans.

CINÉMAS

Les Breuleux
M. Laurent Hartmann est décé-
dé à l'Hôpital de Saignelégier
après quelques heures d'hospi-
talisation. Il était dans sa 83e
année. Le défunt a passé toute
sa vie aux Breuleux, son village
natal. Il avait appris le métier de
tailleur dans l'atelier paternel.
Son père étant décédé très jeune,
Laurent, qui était l'aîné de la fa-
mille, fut une aide précieuse
pour sa mère. Il pratiqua sa pro-
fession à domicile. Apprécié
pour la qualité de son travail,
M. Hartmann avait une grande
clientèle. Il travailla bien au-delà
de l'âge de la retraite, effectuant
encore de nombreux travaux
pour ses fidèles clients.

Demeuré célibataire, Laurent
Hartmann aimait les randon-
nées pédestres et la musique,
qu'il a pratiquée au sein de la
fanfare du village. Citoyen paisi-
ble et d'un contact agréable, il
n'avait que des amis, (y)

Muriaux
C'est avec peine que l'on a ap-
pris le décès de Mme Marthe
Baumann, âgée de 64 ans, em-
portée par une pénible maladie.
Née à Selzach, la défunte a vécu
au Cernil et a commencé sa sco-
larité à la Pâturatte et l'a termi-
née à Montfavergier, ses parents
s'étant établis aux Sairains.
Mme Baumann travailla ensuite
à la fabrique des Assortiments, à
Saignelégier. En 1951, elle épou-
sa M. Fritz Baumann. Elle lui a
donné une belle famille de six
enfants. Le couple vécu au chef-
lieu jusqu'en 1979, année où il
s'établit dans la ferme familiale
de Muriaux. Active et habile,
Mme Baumann appréciait la
peinture et la couture dans la-
quelle elle excellait. En été, la
culture des fleurs occupaient ses
loisirs. Elle laissera le souvenir
d'une personne agréable et
d'une maman très intentionnée
pour ses enfants, (y)

CARNETS DE DEUIL

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Groupes du Festival des musi
ciens de rue
Plateau libre
22 h
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RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Byc-byc Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversa ires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN. SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Skctchcs. 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 .

^^S La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info pile + Bulletin boursier.
11.05 Monsieur X est parmi nous.
12.30 Journal de midi. 13.05 Le
temps de nos vingt ans. 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Passé simple.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Tirez sur le pianiste!. 17.30
Journal des régions, à Locarno.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes. 0.05
Relais de la télédiffusion.

4r^k
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9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 10.30 En di-
rect de Salzbourg. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que : Orchestre philharmonique
de Berlin. 13.30 Les mémoires de
la musique. 15.05 Cadenza. 16.30
La littérature en Suisse. 18.05
JazzZ. 19.00 Feuilleton musical.
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Archives de la musique. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

m€r^
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7.40 Morgcnstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera . 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Rcgionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzcrt. 20.00 Hôrspiel : ein-
samc Reise. 21.00 So tont 's im
Luzerner Mittelland. 22.00 Nacht-
express. 1.00 Nachtclub.

ÏJI France musique

7.10 Les matinales. 7.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 9.05 Les
récits de musique. 11.00 Rencon-
tres d'été. 12.05 Jazz archipel.
12.30 Concert. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la fraîche.
20.00 Discothèques privées:
Claire Denis. 21.30 Concert du
New Europcan String Orchestra.
0.07 Nuits chaudes.

i JLH Suisse romande

9.25 On ne vit
qu 'une l'ois (série)

10.15 La guerre d'Espagne
Au sein même de la révolu-
tion.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Par-dessus les moulins
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
19.25 Quinze secondes

sur la Suisse
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

A 20 h 05

la neige de
Naples
La violence des banlieues, à
Naples, porte les cicatrices de
la Camorra, Plus de soixante
clans se disputent le pouvoir
dans la troisième ville d'Italie.
Principal enjeu de cette ba-
taille: la drogue, neige de Na-
ples. Des enfants scolarisés
sont enrôlés, souvent par leurs
propres pères, dans les mail-
lons du trafic

A 13 et à 17 ans, Ciro et
Enzo ont grandi dans ce décor
abandonné, aux écoles dévas-
tées, véritable Bronx napoli-
tain. Petits boulots; vols, dro-
gue: ils sont passés de l'en-
fance à la délinquance* «prin-
cipes» maffieux en tête. La
mentalité camorriste, explique
un prêtre engagé dans l'action
sociale, porte les gens à ne
s'occuper que de leur intérêt
personnel. Lés pères agressifs
n'envoient pas leurs fils à
l'école et les enfants subissent
la pression de leur milieu, ap-
prennent à mentir, ne sont pas
francs.

Enzo l'adolescent, pourtant ,
exprime son désir profond de
s'en sortir: «avec un peu de
chance», il travaillera dans une
fabrique de chaussures pour
gagner sa vie. «Je n'aimerais
rien de plus», afïirme-t-il .

Trafic de drogue
La Camorra engage ses
recrues dès l'enfance.

A 20 h 40
La petite
allumeuse
Film de Daniclc Dubroux
(1987). avec Roland Giraud.
Alice Papierski. Pierre Arditi.
Tanya Lopert.
Camille est en pleine puberté
et décide, par caprice ou par
défi, de séduire Jean-Louis, un
professeur de lettres ami et
collègue de son père. Armand.

22.10 Transantarctica
Documentaire .

23.00 TJ-nuit
23.10 Filou

Film de Samir (1988. v.o.),
avec W. Haltinner.
M. Schmid. S. Oriesek.

l fHESï\\\ Fréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 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. 17.05 Animation.  18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l' info. 19.00 Radio sixties.

"n• Ĵ ^J France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton )
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 Les week-ends de Néron

Film de Sténo (1956). avec
B. Bardot. A. Sordi.
V. De Sica.

15.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

16.00 Club Dorothée vacances
17.25 Texas police (série)
18.10 Riviera (feuilleton)
18.40 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Intervilles 91

Avec Beausoleil et Bar-le-
Duc.

22.35 Les professionnels (série)

A 23 h 30

La passion
selon Jean-Paul H
Document aux images aussi
inédites ; que . souvent émou-
vantes, ce reportage est le fruit
d'une filature autorisée du
pape Jean-Paul II. durant sept
jours.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Au trot
0.50 Mésaventures (série)
1.15 Côté cœur (série)
1.45 Info revue
2.30 Passions (série)
2.55 Enquêtes

à l'italienne (série )
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.35 Côté cœur (série)

L-STU La Six;
6.00 Boulevard des clips

12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 La fièvre du désert

2. Téléfilm de Herbert Bail
mann. Avec: Gunter Berger

15.45 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Série. Sans motif apparent
18.10 Mission impossible

Série. La terreur
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Suspect d'office
Téléfilm de Dan Curtis. Avec:
Dean Jones, Louise Sorel.
Chris Petersen.
Albert, jeune soldat héroïque,
est devenu muet suite à une
blessure grave. Il à horreur de
la violece et, malgré toutes lés
provocations du fils du shérif
de Bridgeport, il refuse de se
battre. Sa vie bascule le jour où
on T'accuse du meurtre d'un
cafetier. Avec, comme toile de
fond, l'affaire Sacco et Vanzet-
ti , deux anarchistes exécutés
aux USA.

22.20 Lquali/er
Série. Le condamnée

23.10 Vénus
23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Succès

2/4. Les héritiers
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6 

erihe
îp  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda ). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musique). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR 1.

" Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.25 I huma Barbera
dingue dong

11.25 Le petit prince
11.30 Motus
12.00 Dessinez.' c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest ( feui l le ton I
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Privée de choc (série)
16.10 Drôles de daines (série)
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Fort Boyard

A21 H 50

Palace
Soirée poésie au Palace : le Pr
Rollin déclame sa dernière
œuvre à un parterre médusé:

22.45 Tire-au-flanc
Film de C. de Givrav
( 1962). avec C. de filière .
S. Davri, J. Balutin.
Durée : 85 minutes.

0.10 Les arts au soleil
0.15 Journal
0.30 Météo
0.35 Le français

tel qu 'on le parle .
Atanariva.

1.00 Les évasions célèbres
Latude , l' entêtement de

• vivre.
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Raid Waco

Didie Régnier en Sibérie.
4.10 Journal télévisé

N̂
^^Aw Suisse alémanique

15.55 Tagesschau. 16.00 Netz.
17.00 Rad. 17.30 Mit dem Wind
um die Welt. 18.15 Tagesschau.
18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 So ein Tierleben. 18.55 Di-
rakt us...? Fricktal. 19.30 Tages-
schau-Schweiz aktuell. 20.00 Pul-
verdamp f und heisse Liedcr
(film). 21.20 Harald und Eddi.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 Das
Modell und der Schnuffler. 23.00
Rad. 23.30 Emmanuelle (film).
l.OO Nachtbulletin.

^v£s=j*i<*' Allemagne 1

14.02 Sesamstrasse. 14.30
Expeditionen ins Tierreich. 15.20
Pap i. was machst du eigentlich
den ganzen Tag ? 15.30 Liebling.
lass das Liigen. 17.00 Die Trick-
filmschau. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Fluch des
rosaroten Panthers (film). 22.00
Gott und die Welt. 22.30 Tagest-
hemen. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau.

H Allemagne 2

16.00
Heute. 16.05 Der Kurier der Kai-
serin. 16.30 Konigljch Bayerisches
Amtsgericht. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.50 Zwei toile
Typen und ein Turbo. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Ein Fall fur zwei. ' 21.15 Rote-
Couch-Geschichten. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.25 Lautlos
wie die Nacht (film). 

PQ
I 3 Allemagne 3

16.05 Das Idol (film). 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.58
Lassies neue Freunde. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Gesundhcitstrcff. 20.00 Rad
WM. 21.00 Nachrichten. 21.15
Mcnschen und Strasscn. 22.00
Puzzle (film). 23.30 Jazz in Con-
cert. 0.30 Schlagzeilen.

¦ Il z_/ France 3

8.00 Samdynainite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.0(1 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

AS0 H4S
Thalassa
Sercq, le sei gneur de l'île.
A 60 kilomètres des côtes, au
milieu de la Manche, entre
Jersey et Guernesey. Sercq.
une petit île anglo-normande.
5 km de long sur 3 km de large
-abritant 550 habitants- a .un
goût de bou t du monde.

21.40 L'ami Giono
Série de M. Bluwal, avec
L. Bartoli , D. Lebrun.
B. Agenin, etc.
Premier épisode : Onorato.
Une belle et riche femme
d' affaires s'éprend d' un
modeste maçon et aban-
donne tout pour le suivre .

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

•L'univers intérieur: les
merveilles de la digestion.

23.45 Musicales
Une histoire d'orgue : les "
temps modernes.

Demain à la TVR
9.00 Bronzez, les nounours !

10.00 Les Alpes à vos pieds
10.15 Buffon
11.10 Laredo

^^̂ r Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 II mistero dei Pol-
pipongo. f9.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 II
grande pianeta. 21.15 L'avocat
(commedia dialettale). 22.45 TG-
Sera . 23.00 Venerdî sport . 23.40
La donna explosiva (film). 1.10
Teletext notte.

t\A4l Italie 1
8.35 I mari dell'uomo.

9.30 Goya. 10.25 II cavernicolo
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Occhio al biglietto. 12.30 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Nei boschi di Ken-
tucky (film). 15.25 Big estate.
17.00 La straordinaria storia del-
l'Italia. 18.00 II palio. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 II buono. il brutto
e il cattivo (film). 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Ippica. 0.35 Ciclismo.

LvG Internacional

14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine territorial. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Mari a de Nadie. 16.10
3 x 4 .  17.05 El bosque sagrado.
17.30 La tia di Frankcnstcin.
18.25 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera . 20.10 La farmaci a y el mar.
20.35 Made in Espana. 21.00 Te-
lcdiario-2. 21.30 De carne y hue-
so. 21.55 Pero... esto que es?
23.05 Gatos en el tejado. 0.05 A
média voz. 0.30 Diario noche.

BB9 tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Tclétou-
risme. 9.00 Flash TV5. 9.05 F com-
me français. 9.30 Envoyé spécial.
10.30 Strip tease. 11.35-11.55 Jeu.
16.05 Journal TV5. 16.20 40° à l'om-
bre. 18.30 F. comme français. 18.45
Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20 Clin
d'œil. 19.30 Le 19/20. 20.00 Les Jiva-
ros: A pprendre pour survivre. 21.00
Journal et météo. 21.35 Sacrée soi-
rée. 23.00 Journal TV5. 23.15-0.15
Port rait musical: Henri Sauguel.

gf La Sept

10.00 et 12.00 Ang lais
Méthode Victor 20.

15.00 Le Ring
Opéra en 4 actes de Richard
Wagner
2. La Walkyrie.
Direction d'orchestre:
James Levine. Avec: James
Morris. Hildegard Behrens,
Jessye Norman. Christa
Ludwi g. Mise en scène:
Otto Schrenck. Réalisation:
Brian Large (1990 - 4 h).
Retransmission de la pro-
duction du Métropolitain
Opéra de New York.

19.00 Barry Flanaghan
Documentaire de Feathers-
tonc (1988 - 55'). Portrait
du scul pteur ang lais Barry
Flanaghan qui fut l' un des
pionniers de la scul pture ex-
périmentale dans les années
i960.

20.00 En cherchant Emile
Documentaire . d'Alain
Guesnier (1982 - 52'). Chro-
ni que d'un petit village des
Pyrénées françaises oublié
de son siècle.

A 21 h
Book of days
Film de Meredith Morik
(1988-1 h 14).

. Meredith Monk dît ' elle-même
de Book of days; «C'est un
film sur le temps... Un docu-
mentaire abstrait évoquant la
tristesse et la joie de la nature
humaine.»

^—_»—¦•—^_^M^^>

22.15 Diadorim
Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Onzième et douzième épi-
sodes. Riobaldo se décide à
devenir le chef des jacungos.
Avec ses hommes, il brave le
désert pour atteindre Her-
mogenes...

BM La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Un flic ne renonce jamais
15.40 Cyclisme
16.35 Youpi les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif fais-moi peur

Les filles du sud
19.05 Kojak

Parole de Corse
20.00 Le journal

A 20 h 45

L'amoureux
à la bombe
Téléfilm américain réalisé par
Robert Lewis.
Avec: Terence Knox, Heather
Locklear, Gérald McRaney.
Andréa est une jeune et jolie
femme d'affaires qui , sous une
apparente sérénité cache la ter-
reur qui l'obsède: Léo, son an-
cien peti t ami, décidé a tout en-
treprendre pour la reconquérir
menace d'utiliser la violence
contre elle

22.35 Mystères à Twin Peaks
23.35 Cyclisme
0.30 Le journal de la nuit
1.15 Cas de divorce
1.45 Tendresse et passion
2.10 Voisin, voisine
3.10 Tendresse et passion
3.35 Voisin, voisine
4.30 Tendresse et passion
5.00 Voisin, voisine

***
ËUKOSPOKT

* **** 
14.00 Cycling: Worldchampionshi p
from Stuttgart , Hig hli ghts. 16.00
Golf: Brit ish Open Livc. 19.00 Cy-
cling: Live. 19.30 Eurosport News.
20.00 Mountainbikc: (R pt.). 20.30
Cycling: Live. 21.00 Eishockey:
from Meribel. CSFR-Swcdcn. Live.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.



La plus internationale des banques
Société de Banque Suisse

Occupant le second
rang, que ce soit en
ternies de somme du bi-
lan (192,9 milliards) ou
de bénéfices (820 mil-
lions pour l'exercice 90),
des principales banques
helvétiques, la SBS se
distingue encore de ses
consœurs par le fait de sa
domiciliation bâloise
plutôt que zurichoise.

Considérée comme étant la plus
internationale des banques suis-
ses, la SBS n'a eu cesse, depuis
son implantation à Londres en
1898 et à New York en 1939,
d'accroître ses activités hors des
frontières de notre pays. Bien
qu 'étant une banque universelle
de par sa nature, la société bâ-
loise a entrepris de canaliser son
développement à l'étranger et de
concentrer son activité sur les
banques d'affaires et sur la ges-
tion de portefeuilles privés et
institutionnels.

Thierry HERTIG Qk
de Parier, Hentsch & Cie

C'est au crédit de cette straté-
gie que peuvent être portées les
acquisitions de la société de
courtage londonienne Savory
Milln (1987), de la banque pri-
vée Stem à Paris et celle de la so-
ciété de bourse Ducatel Duval
dans cette même ville.

Cela permettait à la SBS de
renforcer sa présence dans les
pays de la Communauté Euro-
péenne, atout de premier plan , si
l'on songe à l'importance que
prennent de plus en plus les
places financières de Francfort ,
Paris et Londres. La récente
prise de participation majori-
taire dans la BSI, 6e banque
suisse, démontre, pat1 ailleurs,
que la SBS est loin de négliger le
marché helvétique.
JAPON ET USA
Le groupe a également dévelop-
pé ses accords de collaboration
en se rapprochant , par exemple,
de la plus grande compagnie
d'assurance vie du monde, Nip-
pon Life Insurance. La banque
helvétique s'est vu octroyer la
gestion d'une partie des impor-
tants fonds de l'assureur japo-
nais.

En contrepartie , elle met à
disposition son savoir-faire en
matière de gestion de porte-
feuilles. La création d'une socié-
té-conseil commune, avec la so-
ciété américaine O'Connor &
Associates, permettra enfin à la
Société de Banque Suisse de dé-
velopper le négoce et le conseil
en options et futures sur le mar-
ché des actions , des obligations
et des changes.

En ce qui concerne la marche
des affaires, la SBS a dû , tout
comme ses concurrentes , faire
face au cours de ces dernières
années à de nombreuses difficul-
tés.

En effet , le crash boursier
d'octobre 1987 a eu comme con-
séquence d'affecter sérieuse-
ment toutes les opérations liées
aux transactions boursières; en
effet , en 1988 le produit net des
commissions ne s'accroissaient
que très faiblement , alors que ce
poste représentait près du tiers
des revenus nets.

Cet élément négatif a néan-
moins pu être contrebalancé par
les affaires sur intérêt , tels que
les prêts commerciaux et les
prêts hypothécaires.

RÉMUNÉRATION
En 1989, ces mêmes affaires sur
intérêt devaient poser problème
à leur tour. En effet, les banques
durent faire face au renchérisse-
ment des coûts de financement
qui entraînèrent ainsi un tasse-
ment prononcé des marges. La
hausse des rémunérations ser-
vies sur les placements à court
terme ont incité un grand nom-
bre d'investisseurs à transférer
leurs avoirs placés auparavant
sur des carnets d'épargne et de
dépôts. ••••"'

Pour atténuer l'exode de ces
capitaux, la SBS décidait d'amé-
liorer sensiblement la rémunéra-
tion de ces fonds. Parallèlement,
les taux hypothécaires étaient
relevés afin d'éviter une chute
trop brutale des marges sur les
affaires hypothécaire. Par con-
tre, l'année boursière 1989 fut
fructueuse et permit à la banque
d'atteindre un bénéfice record
consolidé de 938 millions.

En 1990, les problèmes ren-
contrés les deux années précé-
dentes se conjuguèrent avec des
marges sur affaires hypothé-
caires encore affaiblies, avec un
krach durement ressenti, ainsi
qu 'avec une absence quasi totale

Le siège de la SBS
Son développement à l'étranger n'est pas négligeable. (a-ASL)
de transactions sur le marché
des capitaux au cours des quatre
derniers mois de l'année.

L'exercice précédent fut parti-
culièrement catastrophique. La
nouvelle ordonnance sur les
banques concernant la compta-
bilisation des constitutions et
dissolutions de réserves latentes,
la publication des premiers
comptes consolidés, allié à une
gestion rigoureuse des coûts,
permirent néanmoins à la SBS
de publier des résultats consoli-
dés honorables.

,cLe recul des produits d'ex-
ploitation ne fut que de 5,9%
alors que le bénéfice net baissait
de 12,5% à 820 millions.

REPRISE
Pour ce qui est de l'exercice en
cours, une très vive reprise est
attendue au niveau des résultats.
En effet, la baisse des taux d'in-
térêt financier semble amorcée
alors que les taux hypothécaires
persistent à un niveau histori-
quement élevé. De ce fait , les
marges sur affaires hypothé-
caires s'en trouvent nettement
améliorées.

Quant au produit des com-
missions, les excellents premiers

mois de 1991 parviendront à
contrebalancer l'effet négatif de
l'abolition de la convention de
courtage sur le sol helvétique.

Par ailleurs, la hausse mar-
quée de la plupart des bourses
mondiales depuis le début 1991
( + 25% pour le marché suisse)
permet également d'envisager
des gains nettement plus subs-
tantiels sur le marché des capi-
taux que lors de l'exercice précé-
dent. De ce fait, une croissance
du bénéfice supérieure à 15%,
soit au deçà des niveaux atteints
en 1989 est loin d'être une uto-
pie.

Sur un plan plus stratégique,
l'importance des fonds propres
réels de la banque, qui se mon-
tent selon nos estimations à
quelque 18 milliards (en tenant
compte des emprunts subordon-
nés), assure à la SBS un poten-
tiel d'extension extrêmement
conséquent, ce qui n'est pas le
cas de nombre de ses concur-
rents internationaux.

EN BOURSE
Au niveau boursier, l'intérêt se
situe également dans la très fai-
ble évaluation des titres de la
banque bâloise. En effet , la capi-

talisation du groupe qui s'élève
à 11 milliards ne représente que
91,7% des fonds propres décla-
rés (12 milliards). Si l'on ajoute
à ces fonds propres déclarés
quelque 2,5 milliards de «ré-
serves latentes», on obtient une
valeur boursière inférieure de
25% aux fonds propres réels es-
timés.

Parallèlement à cette sous-
évaluation de la valeur intrinsè-
que, le rapport cours/bénéfice
1991 réel estimé est également
avantageux puisque la porteur
(332 francs) se paie 8,1 fois, la
nominative (294 francs) 7,1 fois
et le bon de participation (301
francs) 7,3 fois.

La structure du capital est as-
sez particulière, puisque les ti-
tres au porteur, au nombre de
13.840.000 représentent 49% du
total des titres à voix, et que,
surtout , le nominal des trois
types de titres est identique (100
fra ncs). Les nominatives sont ,
quant à elles, au nombre de
14.205.000 alors que les bons de
participation , donnant droit au
dividende , se montent à environ
9.090.000 titres.

La situation sur l'ensemble
des marchés n'a que peu
évolué d'une semaine à l'au-
tre. C'est le statu quo presque
parfait surtout en ce qui
concerne notre franc suisse.

Les opérateurs étaient
dans l'expectative la plus to-
tale dans l'attente de la réu-
nion, hier, de la BUBA sous
les auspices de M. Schlessin-
ger, nouvel homme fort des
finances d'outre-Rhin. L'an-
nonce par la Bundesbank
d'une hausse du taux d'es-
compte d'un point, de 6,5% à
7,5%, et du taux lombard de 9
à 9,25%, va maintenant per-
mettre de clarifier la situation.

Le dollar
La semaine durant, le billet
vert n'aura que peu fluctué.
C'était l'attentisme face à
l'échéance de la décision al-
lemande. Sans surprise et
pour une fois dans le calme le
dollar s 'inscrivait à Fr.
1,5180/90, DM 1,7320/30
en clôture à Zurich mercredi.

La publication en fin de se-
maine de plusieurs données
économiques, telles que pro-
duction industrielle, balance
commerciale, pourrait bien
troubler le calme apparent de
la devise américaine...

Le deutsche Mark
Le mark reste ferme face à
notre franc s 'affichant à Fr.
87.45/55 lors des derniers
échanges mercredi. Le retour
des vacances du Directoire
de la BUBA profite pour
l'instant du moins au DM.

Malgré tout, le chômage
augmente, les entrées de
commandes s 'orientent à
nouveau à la baisse. L'eu-
phorie de la réunification ap-
partient au passé.

La livre anglaise
Là aussi c'est le statu quo à
Fr. 2,5615/4 7 mercredi soir!
L'atmosphère des vacances
britanniques est encore bien
présente...

Le franc français
Fr. 25,66/ 70 mercredi en soi-
rée, soit sans changement si-
gnificatif.

La pesata espagnole
Très soutenue face au franc
suisse toujours faible à Fr.
1,3945/ 70 en milieu de se-
maine.

L'écu
Symbole de la future grande
Europe, l'ECU (European
Currency Unit) cotait Fr.
1,7915/40 en fin de séance
mercredi, après avoir franchi
la barre des FR. 1,80 en dé-
but de semaine. A suivre.

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Un manque d'amplitude
A la corbeille

Continuant de musarder dans
un couloir , duquel il va sortir
soit à la hausse, soit à la baisse,
le marché suisse des actions a vu
depuis la mi-juillet ses volumes
de transactions se réduire forte-
ment.

Avec l'annonce du Conseil
central de la Bundesbank (la
Banque Centrale Allemande) du
relèvement de ses taux direc-
teurs à 9,25% pour le lombard
et 7.5% pour le taux d'es-
compte, les bourses devraient
réagir positivement.

S'agissant du marché suisse,
les impulsions continuent de lui
manquer au plan fondamental.
Celui-ci continue cependant de
croire à une baisse de l'inflation
et des taux d'intérêt en francs
vers la fin de cette année, en
concomitance avec une reprise
de la conjoncture mondiale sous

l'impulsion de l'économie amé-
ricaine, le Japon et l'Extrême-
Orient restant par ailleurs des
moteurs de croissance, ne l'ou-
blions pas.

UN FAUX •
DÉPART

Les Etats-Unis vivent-ils une
croissance faible ou un faux dé-
part que les boursiers new-yor-
kais qualifient de «double dip
recession»? Toujours est-il que
Wall Street éprouve beaucoup
de peine à vaincre la résistance
des 3030 points (en ce qui
concerne l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles). Des révi-
sions en baisse des résultats des
sociétés américaines demeurent
tout à fait possibles d'ici la fin de
cette année, si bien que Wall
Street s'avère vulnérable à son
niveau présent.

C'est l'anticipation d'une
baisse des taux à court terme sur
le franc et, par conséquent , d'un
retour à la normale de la courbe
des rendements en francs, qui
redonnera un coup de fouet au
marché helvéti que des actions.

Paï
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A cet effet, l'inflation doit
donner les premiers signes de fa-
tigue. Peut-être ces derniers sur-
viendront-ils à la fin août déjà. Il
ne faudrait pas non plus que la
conjoncture s'affaiblisse trop
fortement et durablement , au
risque de susciter des révisions
en baisse des prévisions des bé-
néfices des sociétés suisses pour
1992. Sans doute l'économie

suisse devrait-elle toucher un
creux lors de ce trimestre . Le
tassement actuel est nécessaire
pour faire courber l'échiné à
l'inflation en Suisse, mais sans
devoir se prolonger trop long-
temps. A défaut de nouvelles
fondamentales , la Bourse suisse
va probablement poursuivre sa
phase de consolidation sans
grande amplitude ou volatilité
dans les semaines à venir.

Comme il n'est pas du tout
sûr que les taux reculent d'ici la
fin 1991 et que l'inflation lâche
sensiblement du lest tandis que
la croissance pourrait tarder à
rebondir, le marché suisse des
actions comporte un risque de
baisse à son niveau actuel , ce
que traduit notamment une
prime de risque (la différence
entre le rendement moyen des
bénéfices des sociétés cotées et le
rendement moyen des obliga-

tions de la Confédération) basse
en comparaison historique.

Par conséquent , rien ne sert
de courir; il faut a contrario, se
montrer très sélectif en laissant
des limites d'achat à des niveaux
plus bas qu 'actuellement , de
l'ordre de 10% environ. Je pense
notamment aux aations au por-
teur Adia (en dessous de 800
francs) et Crossair (à moins de
400 francs), qui représentent des
situations de retournement po-
tentielles. Ces titres ne s'avèrent
probablement pas chers dans
une optique de 2 à 3 ans. Mais il
faut faire preuve de patience .
Accumulez lentement sur fai-
blesse de cours les bons de parti-
cipation Walter Rentsch et Pro-
dega. Enfin , n'hésitez pas à
prendre des bénéfices sur des ti-
tres qui se trouvent à un niveau
élevé aujourd'hui , tel le bon de
jouissance Roche.

Ph. R.
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