
La Suisse, refuge du crime ?
L'Europe est en passe d'abolir ses frontières intérieures

Les Etats européens si-
gnataires de la Conven-
tion de Schengen vont
supprimer, dès 1992, le
contrôle des personnes à
leurs frontières com-
munes. En contrepartie:
une collaboration poli-
cière renforcée et une
surveillance plus stricte
aux frontières exté-
rieures. Non membre de
la Communauté euro-
péenne, la Suisse ne peut
adhérer à la Convention
de Schengen. Isolée juri-
diquement, elle risque de
devoir abriter de nom-
breuses activités crimi-
nelles. Une crainte expri-
mée, hier à Berne, par la
Commission d'experts
chargée des questions de
contrôle des personnes à
la frontière.
Berne LmW
François NUSSBAUM V

C'est en juin 1990 que l'Alle-
magne, la France et les pays du
Bénélux ont conclu à Schengen
(Luxembourg) une convention
qui prévoit la suppression totale
des contrôles des personnes à
leurs frontières communes. De-
puis lors, l'Italie, l'Espagne et le
Portugal s'y sont ralliés. En
contrepartie de cet assouplisse-
ment, les pays concernés s'enga-
gent à renforcer leurs collabora-
tions judiciaire et policière et à
surveiller davantage les fron-
tières extérieures.
Dès que l'Autriche sera membre

de la Communauté européenne
(CE), elle adhérera à la Conven-
tion de Schengen, comme tous
les autres pays limitrophes de la
Suisse, a relevé hier le conseiller
national Jean-François Leuba
(lib/VD), président de la Com-
mission d'experts pour le
contrôle des personnes à la fron-

tière (CECF). Présentant à la
presse un rapport intermédiaire
de la commission, le député vau-
dois a souligné que la Suisse sera
bientôt un «pays étranger» à
l'intérieur de la CE.

Cette situation obligera,
d'une part , la CE à maintenir un
contrôle de toute personne sor-

tant de Suisse et, d'autre part , la
Suisse à contrôler toute entrée
sur son territoire. En plus des in-
convénients administratifs, c'est
l'ensemble du système de sécuri-
té européen qui serait affaibli
par l'existence de l'îlot helvéti-
que. Restant en-dehors des ac-
cords de collaboration , la Suisse

n'aura pas les moyens de lutter
avec la même efficacité que ses
voisins contre la criminalité, le
terrorisme, les abus en matière
d'asile, etc.
NOUVEAUX REQUERANTS
Cet isolement risque de s'aggra-
ver encore du fait que nos voi-
sins se préoccuperont avant tout
d'organiser leur propre système
multilatéral de sécurité, multi-
pliant les échanges d'informa-
tions et de formation commune.
La Suisse, reconnue pour ses in-
suffisances en matière de police,
court ainsi le «grand danger» de
voir de «nombreuses activités
criminelles» se concentrer sur
son territoire.

En matière d'asile, la Conven-
tion de Schengen prévoit une ré-
glementation qui définit les pays
compétents pour traiter les de-
mandes des «candidats-réfu-
giés». Il s'agit d'éviter, grâce aux
échanges d'informations, que
des demandeurs passent d'un
pays à l'autre pour y déposer la
même requête. Tous ceux qui
verraient leur demande refusée
dans la CE n'auraient d'autre is-
sue que d'entrer en Suisse qui,
elle, n'aurait pas accès aux in-
formations internationales et
devrait réexaminer chaque cas.
EEE: INSUFFISANT
Quant à l'Espace économique
européen (EEE) - si la Suisse y
adhère - il ne changera rien à la
question , car il ne comporte au-
cun volet sur la sécurité. Les
avantages que l'EEE devrait en-
traîner sur le plan économique
seraient même contrecarrés par
les contrôles administratifs aux
frontières. En outre, des accords
de sécurité bilatéraux avec tel ou
tel pays ne seront plus possibles,
ces pays étant liés par leurs en-
gagements au sein de la
CE. F.N.

Il faut sérieusement
étudier

l'adhésion à la CE
Dans ses conclusions, la Com-
mission d'experts ne cache pas
qu'«une adhésion à la Commu-
nauté européenne doit sérieuse-
ment être prise en considéra-
tion». C'est même à cette seule
condition qu'elle pourra adhé-
rer à la Convention de Schen-
gen. Les autres scénarios appa-
raissent peu efficaces.

Il ne suffit pas, par exemple,
à la Suisse d'adapter toute seule
sa législation aux normes de
Schengen: elle ne serait assurée
d'aucune réciprocité. Des ac-
cords séparés avec les pays voi-
sins semblent également exclus.

UN SCHENGEN-BIS?
Seule alternative envisageable:
prendre l'initiative d'une négo-
ciation sur un Espace de sécuri-
té européen, qui compléterait

l'Espace économique. Ce serait
un signe de volonté d'intégra-
tion de la part de la Suisse.
Mais la Communauté serait-
elle intéressée à refaire un
«Schengen-bis» pour les réfrac-
taires à l'adhésion, après les dif-
ficultés de mise en place de
l'EEE?

Plus urgent et comme préala-
ble à toute autre décision: ren-
forcer la collaboration entre la
Confédération et les cantons, en
confiant à Berne de nouvelles
tâches de coordination en ma-
tière de police.

«Notre système fédéraliste a
atteint ses limites en matière de
lutte contre le crime organisé et
de maîtrise des phénomène mi-
gratoires», note le rapport.

F.N.

L'etau se resserre
OPINION

Dans les années 1980, la Suisse pouvait encore se
croire à l'abri de toute surprise. La Communauté
n'avait qu 'à se débrouiller avec son chômage, le
gouff re f inancier de sa politique agricole
commune et ses excédents: les accords bilatéraux
de 1972 lui garantissaient un accès au marché
européen, tout en préservant son autonomie.

Dès 1986, l'Acte unique n'a pas f ait trop peur.
L'entreprise communautaire paraissait ambitieuse,
donc la prudence s'imposait. De toute manière,
ces mêmes accords de 72 contiennent une clause
évolutive, permettant de les adapter aux
circonstances.

Mais les contours du grand marché se sont
dessinés progressivement et la date de 1993, jugée
utopique, s'est rapprochée. En réponse aux
questions timides qui commençaient à se poser,
est arrivée, en janvier 1989, la proposition de
Jacques Delors de créer un Espace économique
européen.

A l'enthousiasme des premiers pourparlers
exploratoires a succédé l'eff arement devant
l'àpreté des négociations. On croyait la partie
f acile pour un pays économiquement et
f inancièrement f ort comme la Suisse. On s'est
aperçu que la Communauté n 'était nullement
impressionnée et qu'elle envisageait l'EEE comme

une Europe de deuxième zone, servant largement
ses intérêts.

Et aujourd'hui, à quelques semaines de la f i n
des négociations sur l'EEE, on se rend compte
que la Communauté est allée encore plus vite que
prévu. Elle a mis au point un système de sécurité
qui lui permet d'aboh'r totalement ses f rontières
intérieures.

On a longtemps pu  spéculer sur les risques de
la marginalisation. Intérieurement, on f aisait
conf iance à la lucidité de l'industrie et des
banques qui n'allaient pas se couper des
débouchés indispensables. En cas de danger,
l'économie tirerait la sonnette d'alarme.

On ne peut plus f ermer les yeux. La Suisse est
déjà en marge de l'Europe: cette f ois, ce sera à
elle de se débrouiller avec ses requérants d'asile,
avec son entraide judiciaire empêtrée dans la
course d'obstacles des prérogatives cantonales
(voir les lenteurs dans l'aff aire des f onds Marcos)
et avec sa f iscalité embrouillée.

Depuis une petite dizaine d'années, l'étau s'est
resserré. Et tout porte à croire que la Suisse va y
rester coincée encore quelque temps puisque sa
population ne veut pas entendre parler d'adhésion
à la CE et que la CE n'a pas l'intention de le lui
demander à genoux.

François NUSSBAUM
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Assurance-maladie

Face à l'explosion
des coûts de la santé,
à l'augmentation ré-
pétée des primes
d'assurance sur fond
d'inégalités sociale el
structurelle dans leur
financement, une
commission d'ex-
perts a élaboré une
révision totale de la
loi fédérale sur l'as-
surance-maladie da-
tant de 1911! La pro-
cédure de consulta-
tion touche à son
terme et ses proposi-
tions divisent déjà les
milieux concernés.
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La solidarité
au prix fort

Suisse

iLe refroidissement
conjoncturel n'est
pas resté sans effet
sur l'emploi en
Suisse: pour la pre-
mière fois depuis
sept ans, le nombre
des emplois durant le
deuxième trimestre
n'a pas progressé par
rapport a l'année pré-
cédente. Dans le
canton de Neuchâ-
tel, cette évolution
négative est imputa-
ble au domaine de la
construction.

Page 4

Stagnation
du marché
du travail
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Yougoslavie

Un hélicoptère trans-
portant des observa-
teurs de la CE a es-
suyé des tirs en rafale
alors qu'il survolait
les environs de Za-
greb où de violents
combats ont éclaté
entre la police croate

;et des nationalistes
serbes.
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violents
combats



Pérou
Immunité
levée

La Chambre des députés
péruviens a décidé de lever
l'immunité de l'ancien pré-
sident Alan Garcia, accusé
de détournements de fonds
publics à son profit et celui
de la BCCI.

Norvège
Miraculée

Un médecin américain a
sauvé une petite fille de 10
ans qui était tombée dans
l'eau glacée depuis dix mi-
nutes après que le bateau
de son grand-père ait été
renversé par une autre em-
barcation.

Exode albanais
Accord

2600 réfugiés albanais arri-
vés en Italie depuis le 7
août ont été répartis à titre
provisoire dans quatorze ré-
gions d'Italie. Rome et Tira-
na se sont accordés sur des
mesures concrètes pour
empêcher tout nouvel
exode.

Hongrie
Visite papale

Après quatre jours en Po-
logne, Jean Paul II a enta-
mé hier la première visite
d'un pape en Hongrie en
appelant, dès son arrivée, la
population à être tolérante.

Turquie
A ffrontements

Les forces de sécurité tur-
ques ont tué 14 rebelles
kurdes et perdu cinq hom-
mes lors d'affrontements
coïncidant avec le septième
anniversaire du déclenche-
ment de la guérilla sépara-
tiste.

Hong Kong
Espoir perdu

Les sauveteurs ont repéré
l'épave de la barge de fo-
rage pétrolier qui a coulé la
veille au large de Hong
Kong, mais ont perdu l'es-
poir de retrouver les 10 per-
sonnes portées disparues.

Sida
Conférence annulée

Les responsables de l'Uni-
versité Harvard ont renoncé
à accueillir la prochaine
conférence internationale
sur le sida qui devait se tenir
à Boston en 1992, en signe
de protestation contre la
politique de l'administra-
tion Bush.

BREVES

Situation critique en Slavonie
Violents combats entre Serbes et Croates dans les environs de Zagreb

Un hélicoptère transpor-
tant des observateurs de
la CE a été touché par
des tirs hier en Croatie, à
150 km de Zagreb. Ra-
dio Belgrade avait an-
noncé que cette région
était secouée par de «vio-
lents affrontements» op-
posant la pobce croate
aux autonomistes serbes.
Ces incidents survien-
nent au lendemain de la
libération de 85 prison-
niers serbes et croates.

A bord de l'hélicoptère , aucun
passager n'a été blessé, a annon-
cé un porte-parole de la mission
d'observation des Douze, qui
s'est refusé à donner des détails
sur l'incident.

Selon une radio croate, l'héli-
coptère a été touché par trois
balles alors qu'il survolai t la ré-
gion d'Okucani, à 150 km de
Zagreb. L'appareil a pu pour-
suivre son vol et rejoindre sa
base, dans la capitale croate.

Aux termes d'un accord
conclu en juillet avec les autori-
tés yougoslaves, la Communau-
té européenne (CE) a envoyé
une cinquantaine d'observa-
teurs sans arme pour superviser
le respect du cessez-le-feu en
Slovénie et en Croatie.
Peu avant l'incident, Radio Bel-
grade avait annoncé que de

Croatie
C'est au moyen d'une trompette que ce garde national croate avertit ses forces d'une
attaque par les forces serbes. (Keystone)
«violents affrontements» se dé-
roulaient dans les environs du
village d'Okucani. On parle de
«véritable bataille rangée» et de
l'ouverture d'un nouveau front,
celui de la Slavonie de l'ouest.
Les femmes et les enfants de la

localité qui compte environ
2000 habitants, ont été évacués.

Selon l'agence yougoslave
Tanjug, des combats auraient
déjà eu lieu dans la nuit à Oku-
cani. Une personne a été tuée
hier et neuf autres ont été bles-

sées dans les affrontements.
Toutes les victimes sont croates.
Six des blessés sont des réser-
vistes de la police.
Un accord sur la libération de
tous les Serbes et Croates faits
prisonniers pendant les affron-

tements interethniques en Croa-
tie a été conclu jeudi soir à Osi-
jek . dans l'est de la Croatie , a in-
diqué hier la commission fédé-
rale de contrôle du cessez-le-feu.

C'est aux termes de cet accord
qu 'un groupe de 85 captifs avait
été libéré jeudi en deux vagues,
a-t-on précisé de même source.
Près de 220 personnes ont été li-
bérées à ce jour , selon la com-
mission.
INDEPENDANCE
EN SLAVONIE
Les Serbes de Slavonie, région
de Croatie au sud-est de Zagreb,
tirant partie de la trêve entrée en
vigueur le 7 août en Croatie, ont
déclaré unilatéralement leur
autonomie, alimentant de plus
belle les craintes croates d'une
«grande Serbie».

«Des que la Croatie tentera
de quitter la Yougoslavie, notre
territoire établira ses nouvelles
frontières», a souligné un diri-
geant régional du Parti démo-
cratique serbe, le mouvement
serbe le plus important en Croa-
tie. La présidence croate a dé-
noncé la décision des Serbes de
Slavonie, en disant que «cela fe-
sait partie de la stratégie du gou-
vernement serbe pour créer une
«grande Serbie». Le communi-
qué ajoute que les forces croates
contrôlaient la région.

Deux autres communautés
serbes, hostiles aux velléités in-
dépendantistes de la Croatie,
avaient déjà proclamé leur
autonomie, dans le sud de Za-
greb, (ats, afp, reuter)

Un premier geste
Grâce rovale oour Quarante détenus marocains

Quarante détenus marocains, sur
les 100 figurant sur la liste pu-
bliée par l'agence marocaine
MAP, ont bénéficié d'une mesure
de grâce décidée mercredi par le
roi Hassan II, a-t-on appris hier
de source officielle à Rabat. 269
Sahraouis ont également été libé-
rés.

Parmi les Marocains libérés, et
figurant sur la liste des 100 noms
publiée par l'agence marocaine
MAP, on trouve plusieurs mili-
tants d'Ilal-Amam (En avant),
mouvement marxiste-léniniste
clandestin fondé par Abraham
Serfaty, un marocain de confes-
sion juive qui n'a pas été gracié
par le souverain. M. Serfaty, in-
carcéré à la prison centrale de
Kénitra , a été condamné en
1977 à Casablanca pour com-
plot contre la sûreté intérieure
de l'Etat.

Trois autres détenus,
condamnés à des peines variant
entre 8 à 10 ans de prison à la
suite des émeutes de 1984 au

Maroc, ont ete également gra-
ciés par le roi, indique un com-
muniqué du ministère marocain
de l'Information. Il s'agit de
MM. Jouhari Nourreddine
(condamné à 8 ans), Aharat
Hassan (15 ans) et Douraïdi
Moulay Tahar (10 ans) qui, par
le passé, ont effectué de nom-
breuses grèves de la faim les
ayant souvent conduits à l'hôpi-
tal.

Selon le communiqué du mi-
nistère de l'Information, «il ne
reste actuellement en détention
qu'Abraham Serfaty, condamné
à perpétuité pour actes terro-
ristes, pose de bombes et com-
plicité, et trois de ses complices,
après que tous ceux qui ont pris
part à sa conspiration se furent ,
les uns après les autres, écartés
de lui».
SAHAROUIS LIBÉRÉS
Les 269 Sahraouis libérés
avaient été incarcérés dans l'oa-
sis est-marocaine de Kelaat
M'Gouna et dans plusieurs au-
tres centres, après avoir été arrê-

tes dans des zones d'opérations
militaires du Sahara pour «intel-
ligence avec les ennemis de l'in-
tégrité territoriale du royaume»,
écrit l'agence MAP.

Les prisonniers ont été relâ-
chés par suite d'interventions de
chefs coutumiers de la région et
du Conseil consultatif pour les
affaires sahariennes, organisme
officiel désigné par le roi.
L'agence ne précise pas quand
ils ont été libérés.
DES DOUTES SUBSISTENT
Les comités de lutte contre la ré-
pression au Maroc, dont font
partie la Suisse, la France, la
Belgique, les Pays-Bas et l'Es-
pagne, ont fait part hier à Lau-
sanne de leur espoir quant à une
libération très prochaine de pri-
sonniers politiques. Mais, ajoute
le communiqué, «nous ne pou-
vons considérer ces libérations
comme effectives, ni apprécier
leur importance tant que nous
ne connaîtrons pas la liste pré-
cise des détenus libérés.

(ats, reuter)

Pas de survivant
Un Boeing-737 d'Indian Airlines s'écrase en Inde

Un Boeing-737 des Indian Air-
lines s'est écrasé hier, peu avant
l'atterrissage, à Imphal, dans le
nord-est de l'Inde. Les 69 passa-
gers et membres d'équipage ont
été tués.

L'appareil , en provenance de
Calcutta, devait se poser à 12 h
55 locales (7 h 25 GMT) après
65 minutes de vol, sur l'aéroport
d'Imphal , capitale de l'Etat de
Manipur, près de la frontière
birmane. Selon les agences in-
diennes PTI et UPI, 11 s'est écra-
sé à huit kilomètres de là, près
du lac Loktak, où des débris ont
été localisés.

R.K. Ranbir Singh, le chef du
gouvernement de l'Etat de Ma-
nipur, a annoncé peu après
qu'aucun des 63 passagers -

dont un petit enfant non enre-
gistré sur les listes de vol - et des
six membres d'équipage n'avait
survécu.

Dans l'attente de la commis-
sion d'enquête, aucune explica-
tion officielle n'a été fournie sur
les cause de l'accident. La com-
pagnie Indian Airlines a rendu
le mauvais temps responsable de
la catastrophe. Imphal , ville de
150.000 habitants , se trouve au
fond d'une vallée entourée de
hautes collines. C'est actuelle-
ment la mousson d'été dans la
région et de fortes pluies, ac-
compagnées de vents violents, y
sont fréquentes.

Pourtant , un membre du Bu-
reau national de météorologie a
déclaré que «les nuages n'étaient

pas trop épais», tout en ajoutant
qu 'il pouvait y avoir des bour-
rasques, amplifiées par le relief.

Indian Airlines, une des plus
importantes compagnies aé-
riennes intérieures du monde,
qui dessert 62 destinations, dont
huit dans les pays limitrophes, a
une mauvaise réputation en ma-
tière de sécurité.

En février de l'année dernière ,
un Airbus A-320 flambant neuf
s'était écrasé peu avant l'atter-
rissage à Bangalore dans le sud
de l'Inde, tuant 91 des 146 pas-
sagers et membres d'équipage.

En octobre 1988, un autre ap-
pareil de la compagnie s'était
écrasé sur l'aéroport d'Ahmeda-
bad dans l'ouest du pays, tuant
133 des 135 personnes à bord .

(ap)

Volonté exaucée
Transfert de Frédéric le Grand à Postdam

Les cloches d'église de la petite
ville de Hechingen (sud-ouest)
se sont mises à sonner à toute
volée hier soir, pour saluer le dé-
part du roi Frédéric II , dit Fré-
déric le Grand , et de son père,
Frédéric Guillaume 1er pour
Potsdam. Les dépouilles des
deux souverains ont en effet
quitté Hechingen pour le palais
Sans Souci de Potsdam, près de
Berlin, où elles doivent être en-

terrées aujourd'hui , date du
205e anniversaire de la mort de
Frédéric le Grand. Ce dernier
avait souhaité être enterré près
de ses chiens dans le palais qu'il
avait fait construire. Par crainte
de bombardements, les Nazis
avaient déplacé les cercueils qui
avaient été retrouvés par les
Américains dans une mine de
potasse. Ce transfert est sujet à
controverse en Allemagne, (ap)

Accord entre l'ONU et Pretoria

Les Nations Unies et le gouver-
nement sud-africain sont parve-
nus à un accord hier sur les mo-
dalités d'une amnistie accordée
aux exilés politiques sud-afri-
cains, ouvrant la voie au retour
de 40.000 réfugiés.

Cet accord a été paraphé par
Leslie Manley, ambassadeur
d'Afrique du Sud auprès de
l'ONU à Genève et par Douglas
Stafford , haut-commissaire ad-
joint aux réfugiés de l'ONU. Le
gouvernement de Pretoria avait
donné son feu vert à l'accord
dans la matinée. Dans la jour-
née, Pretoria a démenti cet ac-

cord. Un membre du haut-com-
missariat a déclaré que l'accord
permettrait aux exilés de rentrer
en Afrique du Sud sans crainte
d'être poursuivis en justice pour
des délits commis avant ou pen-
dant leur exil. Il a ajouté que les
prisonniers politiques détenus
en Afrique du Sud ne sont pas
concernés par cet accord .

Le HCR doit installer des bu-
reaux en Afrique du Sud afin de
veiller â l'application de l'ac-
cord. C'est la première fois en 30
ans que les Nations Unies au-
ront une présence dans le pays.

(ap)

Retour d'exil

Découverte macabre
Atrocités dans la forêt péruvienne

Les autorités péruviennes ont
découvert les cadavres de cin-
quante enfants-esclaves qui
étaient employés dans les ré-
gions aurifères de la forêt péru-
vienne, près de la frontière brési-
lienne.

Les enfants, découverts dans
la région de Madré de Dios (675
km à l'est de Lima) étaient âgés
de 10 à 14 ans. Certains ont ap-
paremment été tués par balles
ou ont été torturés, mais la plu-
part des décès semblent résulter
de maladies tropicales, malnu-

trition , noyade ou de surme-
nage, a précisé jeudi au journal
«La Republica» un responsable
régional, Victor Solorio.

Les enfants avaient été enrô-
lés dans les laveries et mines d'or
de la région et étaient «exploités
de façon inhumaine ou noyés
dans les rivières».

Selon le journal «El Comer-
cio», les autorités avaient été
prévenues le 7 août de la décou-
verte des corps. Les centres auri-
fères de la région emploient de
6000 à 7000 personnes, (ap)

1 7.8.1577 - La paix de
Bergerac conclut la
sixième guerre de
religion et accorde des
concessions aux
Huguenots.
17.8. 1861 - Admission
de la première femme au
baccalauréat.
17.8. 1940 - Annonce
par les Allemands d'un
bloccus des côtes britan-
niques.
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jra| Notre client, 
^̂ ^̂  

Ibll
HS cherche son .̂ ^^̂ TWV» ^̂ *̂ ^H

^̂ ^̂ ^C 0̂V
^̂

^̂  pour diriger I
VJij \^̂

^̂  la gérance de [̂tjaj 
^̂ ^̂  Bienne et du Jura ra

Vous assurez les activités de promotion, dans la région du I
1̂ 1 Jura bernois et du canton du 

Jura, entretenez des bonnes [X]
jraj relations à une clientèle exigeante (revendeurs, architectes, jfaj
BJ propriétaires d'immeubles). Vous gérez la succursale de mM
UM Bienne (2 employées) et vous êtes responsable de la ^J

I coordination cie la commercialisation.
I Ce poste très indépendant demande un vendeur expérimen- L̂ ij

IMÉ té avec une formation commerciale ou technique. Pour JLHJ
Wm assurer de bonnes relations avec le siège en Suisse nS
U§ alémanique, vous avez besoin de parler couramment MM

I l'allemand.
jyij Cela vous intéresse? Prenez directement contact avec notre L'il
Pj directeur E. R. Jager , qui vous assure d'une entière Cj

I discrétion. Nous attendons votre curriculum vitae avec pho- I
H to, lettre manuscrite et certificats sous réf. no V-43/ Re-IM. H|

6-2621 I

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Spécial
FERA
27 août 1991

Délai de remise des annonces :
20 août 1991

<$§& 
 ̂ cjtf̂

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

I
Nom, raison sociale:

1

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

132-12536

Achetez vos appareils
TV couleur - vidéos - Hi-Fi

chez votre spécialiste
de confiance.

tsr^Lt s

- -̂ A'iggm HmÉSfflïâ

RÉFÉRENDUM /X S082'
contre la modification \^>/* ssSkdu Code pénal suisse ^Ŝ *>K\
Vous êtes opposé à la : ^s/
- décriminalisation des actes sexuels entre

jeunes adolescents et aux avortements
qui en résultent trop souvent,

- restriction de l'autorité parentale ,
- propagation toujours plus envahissante

de la pornographie,
- dégradation du climat moral dans notre

pays.
Demandez votre feuille référendaire à :
OUI À LA VIE
Section des Deux-Bâle (B. Egli, Dr phil.),
Unterwartweg 15/5,4132 Muttenz
(Joindre une enveloppe adressée et
affranchie, s.v.p.), év . tél. 061 / 61 57 44

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

APPARTEMENT EN PPE
5 PIÈCES
Prix intéressant.

Bureau comptable Ed. Schumacher
Trésor 11 - 2000 Neuchâtel

(fi 038/24 33 24, l'après-midi.
450-1080

QES3 ¦ WEf Ecole BOPÎ
•.w P̂  primaire H|

Rentrée m
des m
classes m
Lundi 19 août 1991 |pj
Elèves: 9 heures
Enseignants : 8 heures f̂lEi
La direction é̂ tm
132-12406 m̂mwk

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Nous cherchons
tout de suite:

Ĥ HB5 | peintres H
HHHfl en bâtiment H

CFC ou bonne expérience i
KAH indispensable.
|WJJW| Suisses ou permis C.
y"™ Appelez Mario de Bortoli.

^̂ ^J ^^̂ ^̂ ^W Avenue Léopold-Robert 84
\W -¦ 9 B 1 W ^ W La Chaux-de-Fonds
W s»\ 1 A [ml F' 039/23 91 33

HĤ BSM̂ BE&HBéH

NOUS CHERCHONS

HORLOGER
b4ofre client frovaïtle dons l'horlogerie hauî de gamme.
Il souhaité trouver un collaborateur de 20 à 25 ans, très motivé.

Un équipement ou sommet de la technologie est offert pour ce
poste.

Pas besoin d'étudier longtemps Une offre de cette «jualltél
Mme Gosteti attend votre vïsite, elle vous donnera volontiers
d'autres détails concernant ce super (ob.

ADIA INTÉRIM S.A., service technique, Léopold-Robert 84
2300 te Oiaux-de-Fonds, 0 039/23 91 33.

470-436 .

ADiA

Fontainemelon
Mécaniciens
outilieurs ou
étampes

Construisez votre avenir avec nous. J||
Venez mettre à profit votre savoir dans

la mécanique de haute précision.
Prestations et salaires attractifs. j? ;..,;
Tél. 038/54 1 111 |

Demander J-M. Richard.
¦
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Ul PW Office des faillites de Neuchâtel

| 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
-̂—  ̂ d'une surface commerciale

au Centre de l'Habitat, à Marin
Le mercredi 11 septembre 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, rue
Pourtalès 13 (salle No 203 au 2e étage), l'Office des faillites du district de
Neuchâtel, agissant sur délégation de l'Office des faillites de Môtiers, procé-
dera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété suivante
dépendant de la masse en faillite de M. Laurent Paillard, à Couvet, savoir:

Cadastre de Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 3162: Part de copropriété de 9/800 sur la parcelle 3111 /A, LES
PÂQUI ERS, PPE, copropriétaire de la parcelle 2754 pour 800/1000, locaux
à l'usage de locaux d'exposition de 5830 m2 (surface indicative, rez) et
locaux d'exposition de 6108 m2 (surface indicative, 1 er étage). Jouissance
de la place de parc No 7.
La surface commerciale mise en vente, de 110 m2, est située au 1er étage
du Centre de l'Habitat, rue Champs-Montants 2, à Marin. Elle comprend
sept grands panneaux d'exposition, 36 spots sur rails et un totem publici-
taire devant l'immeuble. Cette surface est libre de tout contrat de bail à
loyer, elle est donc disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 205 000.-
Estimation officielle (1991 ): Fr. 305 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 2754- LES PÂQUIERS, bâtiments et places-jardins de 13 937 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 20 500 000.-.
L'immeuble, construit en 1989, comprend douze unités d'étages consti-
tuées en 1989. Les locaux sont destinés à l'exposition et à la commercia-
lisation.
Situation: Centre de l'Habitat, rue Champs-Montants 2, à Marin (commune
de Marin-Epagnier).
Pour une désignation plus complète de la surface commerciale mise en
vente et de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons
au Registre foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de copropriété, pièces à disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 20 août 1991.
La surface commerciale formant la parcelle 3162 du cadastre de Marin-
Epagnier sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires
ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier
selon l'article 712 C CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements et visite de la surface commerciale mise en vente,
rendez-vous des intéressés au 1 er étage du Centre de l'Habitat à Marin, les
21 et 29 août 1991, à 14 heures.
Consultation des pièces et renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, (fi 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé: Y. Bloesch

28-122
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédérai ion Suisse des M tueurs

ECOLE
rrtOFESSIONNELLE

DE
^! MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affmiiaires

I Cours avec certificats:
intensif, du soir

de week-end
T„— Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tél. {032)22 92 19

20, rue de l'Equcrre 2502 Bienne
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Magharian
Pas d'expulsion
immédiate
Barkev Magharian, con-
damné à quatre ans et demi
de réclusion dans le cadre
de la «Lebanon Connec-
tion», ne devra pas quitter la
Suisse tout de suite, bien
que sa condamnation ait
été assortie d'une expulsion
de 10 ans. Le Tribunal fédé-
ral a en effet accordé l'effet
suspensif à son recours de
droit administratif.

Spiez
Salmonelles
dans le tiramisu
L'enquête du Laboratoire
cantonal bernois sur l'in-
toxication alimentaire à
l'Hôtel «Eden» à Spiez a dé-
montré que le tiramisu
contenait des salmonelles.
Par ailleurs, seules quatre
personnes, sur les 21 hos-
pitalisées, n'auront pas en-
core pu regagner leur domi-
cile ce week -end.

Olten
Drame passionnel
Un drame passionnel a fait
deux morts et un blessé
jeudi soir à Starrkirch- Wil,
près d'Olten (SO). Le mé-
decin chef de l 'Hôpital can-
tonal d'Olten, 42 ans, a
abattu son amie, une assis-
tante technique en radiolo-
gie, âgée de 36 ans, qui tra-
vaillait avec lui. Il a aussi tiré
plusieurs balles sur l'hom-
me qui accompagnait la
victime, le blessant. Le mé-
decin est ensuite rentré
chez lui où il s 'est fait jus-
tice.

Tessin
La querelle perdure
La querelle perdure entre
l'éditeur du «Mattino délia
Domenica», Giulano Bi-
gnasca, et la rédaction de
l'hebdomadaire dominical.
Menacée d'être licenciée
samedi dernier, l 'équipe de
la rédaction - chef compris
- refuse désormais de re-
prendre le travail. M. Bi-
gnasca, président du grou-
pe populiste «la Ligue des
Tessinois», a annoncé
qu 'au besoin il produira lui-
même la prochaine édition.

Banque Cantonale
Bernoise
Rapport impublié
Le rapport de la Commis-
sion fédérale des banques
sur l 'affaire des crédits qui
ont fait subir des pertes de
46 à 77 millions de francs à
la Banque Cantonale Ber-
noise (BCB) doit rester im-
publié, a communiqué la
Commission des finances
du Grand Conseil bernois.

BREVES

De la stagnation a la réduction
Les effets du refroidissement conjoncturel sur le marché du travail

Le refroidissement con-
joncturel n'est pas resté
sans effet sur l'emploi en
Suisse: pour la première
fois depuis sept ans, le
nombre des emplois du-
rant le deuxième trimes-
tre n'a pas progressé par
rapport à la même pé-
riode de l'année précé-
dente.

La responsabilité de ce refroidis-
sement en incombe surtout au
secteur secondaire qui a enregis-
tré un recul de l'emploi de 1,4%,
a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Pour l'ins-
tant , les entreprises ne s'atten-
dent pas à un renversement de
tendance.

Dans le secteur des services,
l'évolution annuelle est encore
positive ( + 0,9%), bien que net-
tement inférieure à celle de ces
dernières années.

La construction a enregistré
un nouveau recul du nombre
d'emplois (-2,3%) par rapport
au deuxième trimestre de l'an-
née précédente. Cette évolution
a été le fait du secteur principal
de la construction (-2,4%) ausi
bien que de l'aménagement du
parachèvement (-2,1%).
REDUCTION
DANS L'INDUSTRIE
Le recul de l'emploi se poursuit
dans l'industrie. Alors qu'au

Marche du travail
L'évolution négative est imputable au domaine de la construction dans le canton de
Neuchâtel. (ASL-a)

premier trimestre on pouvait en-
core parler de stagnation avec
une évolution de -0,1%, c'est
bien de réduction sensible des
effectifs dont il faut parler main-
tenant. Les emplois ont en effet
baissé de 1 % dans l'industrie et
les arts et métiers, soit le plus
mauvais résultat depuis le milieu
de 1984.

Comme au premier trimestre,

le recul le plus important a ete
celui de l'industrie textile (-
4,8%), ce qui est en partie impu-
table au déplacement de la pro-
duction vers d'autres pays. L'in-
dustrie du cuir (-2,6%), de
l'électronique (-2,4%) et du bois
(-2,0%) ont aussi enregistré de
nettes pertes d'emplois.

Pour la première fois depuis
deux ans, l'emploi a reculé dans

l'industrie des machines, soit de
1,1% par rapport au 2e trimes-
tre 1990.

AFFAIBLISSMENT
DANS LES SERVICES
La croissance de l'emploi de
0,9% enregistrée au 2e trimestre
dans les services ne doit pas ca-
cher qu 'il existe aussi des pro-

blèmes dans ce secteur , écrit
l'OFS. Il s'agit en effet de la plus
faible croissance enregistrée de-
puis de nombreuses années.
L'emploi est particulièrement à
la baisse dans les intermédiaires
des transports (-2.3%). la répa-
ration (-2.2%) et l'hébergement
(-1 ,7%). Par contre, d'autres
branches ont enregistré une
croissance notable de l'emploi,
telles les assurances ( + 4,4%) et
la santé ( + 2.4%).

La proportion des entreprises
faisant part d'une pénurie de
main-d'œuvre qualifiée a encore
baissé: 41,7% contre 45,1% au
premier trimestre 1991.

Onze cantons sont encore au
bénéfice d'une évolution posi-
tive de l'emploi. Mais il n'y a
plus guère que dans les cantons
des Grisons (+ 1,3%), Saint-
Gall ( + 1,2%), Lucerne et Zoug
(+ 1,1% chacun) où l'on puisse
encore parler d'accroissement
notable de l'emploi par rapport
à l'année précédente. La plupart
des cantons demeurent proches
du niveau de l'année précédente,
les variations positives ou néga-
tives étant minimes.

L'emploi a le plus fortement
diminué dans les cantons de Ge-
nève et Schaffhouse (-1,7% cha-
cun) ainsi que dans ceux de
Neuchâtel et Appenzell Rhodes-
Intérieures (-1,2% chacun).

A l'exception de Genève, où
le recul a été le fait du secon-
daire comme du tertiaire, l'évo-
lution négative dans les trois au-
tres cantons est surtout imputa-
ble à la construction, (ap)

Le cinéma russe en pointe!
Festival du cinéma de Locarno

Selon le réalisateur grec N. Pa-
nayotopoulos primé à Locarno
en 1978, le cinéma suisse comme
celui des pays européens minori-
taires, est condamné au cinéma
d'auteur. Vive donc les auteurs
européens de l'Atlantique à
l'Oura l quand ils sont originaux
et de qualité!

Locarno G^Jean-Pierre BROSSARD "

C'est notablement le cas du réa-
lisateur russe Nikolai Dostal.
Son film «Nuage - Paradis» est
une œuvre très attachante , tour-
née avec de faibles moyens, et
totalement à contrecourant des
machines américaines bruyantes
et violentes que l'on a pu voir au
marché du film. Le héros Kolia ,
plutôt un antihéros, est un doux
rêveur qui exprime dans ses
chansons sa désillusion et une
volonté de partir vers l'Orient.
Dans l'attente d'un toujours
hypothétique départ , Kolia se
détache de ce qui le relie encore
au lieu qu 'il habite, il vend ses
meubles et va (peut-être) accom-
plir son rêve: prendre la route.
Par petites touches l'auteur nous
fait découvrir et aimer son per-
sonnage dont on partage quel-
ques bribes d'existence, même si
celle-ci nous paraît gâchée.

C'est un autre regard , tout
aussi perçant que l'on retrouve
dans l'autre film russe «Oy mes
oies!» de Lidia Bobrova. Ici, une

petite lumière poétique perce la
misère ambiante. Film sur le
souvenir du père disparu, dont
les trois fils n'arrivent pas à
trouver une place dans la société
soviétique des années quatre-
vingts. Le film se déroule dans
un petit village à la campagne,
alors qu'à Moscou se passent les
Jeux olympiques 80. Les images
officielles inondent la télévision
et les cinémas sont en contradic-
tion totale avec l'existence mina-
ble des villageois qui eux - aussi
rêvent d'une vie meilleure.

Quelques chansons et l'accor-
déon du père sont les éléments
qui relient à un passé mythique
où l'on vivait bien. La nostalgie
semble donc avoir envahi le ci-
néma russe d'aujourd'hui et les
chansons critiques et pertinentes
qui ponctuent les deux films
sont imprégnées également de
l'œuvre d'une des personnalités
russes les plus vivantes dans les
années septante et que l'on
trouve chez tous les disquaires
aujourd'hui: le chanteur Visots-
ki.

Notre troisième film favori
est «Alambrado» de 1 Italo-Ar-
gentin Marco Bechis. La famille
Logan habite la Patagonie ven-
teuse et aride depuis plusieurs
générations, et est donc profon-
dément attachée à sa terre.
Quand un projet touristique est
envisagé dans le voisinage, les
terres du vieux Logan sont
convoitées pour réaliser un aé-
roport. En compagnie de ses en-

fants Eva et Juan , il se met alors
à protéger ses droits, et à poser
une clôture, qui le mettra à l'abri
des promoteurs selon la loi ar-
gentine. C'est à nouveau une
histoire de solitude, où l'écono-
mie de dialogues n'en rend pas
moins l'intensité de la lutte que
mènent les Logan pour leur coin
de terre.

Parmi les films suisses, la cin-
quième œuvre du jeune réalis-
teur bernois (40 ans!) Bernhard
Giger, «Tag des Zweifels», sem-
ble bénéficier d'un lobby impor-
tant du moins parmi ses coreli-
gionnaires.

C'est pourtant une assez labo-
rieuse reconstitution du procès
Meier/affaire Zwahlen .qui a dé-
frayé la chronique judiciaire hel-
vétique de ces dernières années,
le film ayant notamment contri-
bué à la prochaine révision du
procès.

Mais cette réalisation est sur-
tout intéressante par son por-
trait de la petite bourgeoisie ber-
noise via le témoin Eva Balmer;
les états d'âme de cette mère de
famille en crise ne nous ont pas
beaucoup ému. Autre film labo-
rieux que la reconstitution de
Gertrud Pinkus «Anna Goldin -
la dernière sorcière» qui se situe
à Glaris vers 1781. L'intérêt du
film est peut-être de mettre en
parallèle le développement in-
dustriel du lieu avec l'exécution
de la dernière sorcière européen-
ne.

J.-P. B.

Mais où se cache donc Cleo?
j Un boa demeure introuvable dans le canton de Zurich

Cleo, le boa constrictor qui a
pris la clé des champs il y a dix
jours dans le canton de Zurich,
demeure introuvable. La famille
Fischer d'Otelfingen (ZH), à qui
appartient l'animal , a indiqué
hier que les efforts faits pour re-
trouver ce serpent de 18 ans long
de deux mètres et demi étaient
restés vains jusqu 'ici. Les Fis-
cher feront tout afin que l'ani-
mal soit rapidement retrouvé.

Cleo qui pèse environ six ki-
los, a disparu le 7 août dernier
vraisemblablement à la faveur
d'une porte restée un instant ou-
verte. Il s'est sauvé du local qui
lui était réservé, au premier
étage de la maison familiale. Le
serpent est monté sur une ar-
moire puis s'est enfui par une fe-
nêtre percée dans le toit et s'est
laissé choir sur le sol quatre mè-
tres plus bas. Selon ses proprié-

taires, le boa n'a pas besoin de se
nourrir avant l'automne car il a
mangé il y a trois semaines seu-
lement.

La vaste action de recherche
menée le week-end passé par la
famille Fischer est demeurée
sans résultat. Quant à la cen-
taine d'appels qu 'elle a reçus de
toute la Suisse, ils étaient riches
de bons conseils mais n 'ont rien
apporté de concret, (ap)

La faute à l'ordinateur
Fuite des assassins de Chapour Bakhtiar

Ali Vakili Rad , l'un des deux as-
sassins présumés de Chapour
Bakhtiar qui a passé deux nuits
dans un hôtel genevois sous le
nom de Musa Koçer, n'a été re-
péré que deux jours plus tard
par la police genevoise à cause
d'une panne d'ordinateur. De-
puis jeudi après-midi, les photos
des deux tueurs présumés de
l'ancien premier ministre iranien
ainsi que celle de son ancien mé-
tayer sont placardées dans tous
les transports publics genevois.

Ali Vakili Rad est arrivé lundi
soir 12 août à l'Hôtel Windsor ,
pioche de la gare de Genève. Il a
remp li une fiche au nom de
Musa Koçer. citoyen turc. Ce
nom correspond à celui relevé
sur le passeport turc que l' un des
tueurs présumés a présenté le 7
août dernier à la douane franco-

suisse de Thônex-Vallard . Les
deux hommes avaient été refou-
lés vers la France par les doua-
niers suisses car leurs visas
étaient falsifiés. Auparavant , ils
avaient dû s'acquitter d'une
amende de 200 francs. L'assassi-
nat de Chapour Bakhtiar a été
découvert le 8 août.

Lorsque Ali Vakili Rad . alias
Musa Koçer, s'est inscri t à l'Hô-
tel Windsor , lundi dernier, la
police était déjà venue récupérer
les fiches de l'hôtel. Les fiches
ramassées dans les hôtels sont
ensuite comparées avec les noms
des personnes recherchées, ceci
au moyen d'un ordinateur. Or,
mard i dernier , le système infor-
mati que de la police genevoise a
eu une panne généralisée et c'est
seulement mercredi qu 'elle a dé-
couvert le séjour de Musa
Koçer. (ap)

L'attentat de Thoune est un cas isolé

Les auteurs des attentats perpé-
trés contre un centre pour re-
quérants d'asile à Thoune n'ont
pas participé aux autres atten-
tats du même genre commis ces
dernières semaines en Suisse, se-
lon les résultats de l'enquête.

Quatre des cinq jeunes respon-
sables de l'incendie qui a ravagé
le centre de Thoune ont été mis
en liberté provisoire, ont indi-
qué hier le juge d'instruction
chargé de l'affaire et la police
cantonale bernoise.

Aucun élément d'enquête n'a
permis de conclure à un lien
avec des groupes organisés d'ex-
trême-droite ni à des actes pré-
parés de longue date. De même,
en l'état actuel de l'enquête, l'af-
firmation selon laquelle ces
actes de violence auraient été
préparés dans un camp de
Schwarzenegg (BE) nommé
«Rambolager» est totalement
fantaisiste, a précisé le juge
d'instruction.

Il est beaucoup plus vraisem-
blable qu'une certaine dynami-
que de groupe xénophobe ainsi
que les effets de l'alcool aient
conduit ces jeunes à commettre
ces attentats. Chacun éprouvait
déjà personnellement un certain
ressentiment à l'égard des de-
mandeurs d'asile, sentiment qui
s'est encore accru au sein du
groupe.

Seul un des cinq auteurs était
encore détenu hier. Le plus
jeune d'entre eux a été libéré
mardi dernier , alors que trois
autres ont été mis en liberté pro-
visoire hier. Ils ont tous avoué et
regretté leurs actes, selon les
autorités judiciaires compé-
tentes.

Plusieurs éléments ont permis
de les identifier. L'enregistre-
ment d'un entretien réalisé deux
jours après l'attentat par un
journaliste avec l'auteur princi-
pal a sans doute joué un rôle dé-
terminant, (ap)

Les auteurs déjà en liberté

,17.8.1780 - Né le 17
août 1780, Ignaz Troxler,
qui déploya une activité
intense dans les domai-
nes les plus variés, est
l'auteur de plus de 76
ouvrages de médecine,
de pédagogie, de philo-
sophie, de théologie,
d'histoire et de politique.
Ignaz Troxler, qui fut un .
ardent radical, s'occupa
beaucoup de la Constitu-
tion fédérale. Il mourut le
6 mars 1866 à Aarau.

m
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Près d'un million et demi de saucisses sont consommées
chaque jour en Suisse. Migros en propose plus de 250
variétés - chacune unique en son genre : saucisses à rôtir
ou à griller, saucisses crues ou cuites, jambon, charcute-
rie, etc.. Une diversité impressionnante se distinguant
par une qualité et une fraîcheur irréprochables.
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Chaque rayon de charcuterie
met son point d'honneur à of-
frir un assortiment aussi riche
qu 'appétissant , ce qui repré-
sente un travail considérable,
mais un brin de fantaisie, de
créativité entre aussi dans la fa-
brication des saucisses ! En
Suisse, 40 % de l'ensemble de la
viande est destinée à la prépara-
tion de charcuterie. Pour obte-
nir de bons produits , il importe
de disposer des meilleures ma-
tières premières, de condiments

et d'ingrédients sélectionnés;
un contrôle rigoureux de la
qualité et de la fraîcheur est éga-
lement indispensable. La fabri-
cation proprement dite se dé-
roule selon des procédés mo-
dernes, en accord avec les pres-
criptions légales. En outre, l'in-
dication de la valeur nutritive,
ainsi que de la composition des
produits contribue à mieux in-
former la clientèle. Ajuste titre,
consommatrices et consomma-
teurs veulent savoir ce qu 'ils
mettent dans leur assiette !

Des contacts directs et cons-
tants avec les producteurs,
21 000 analyses pratiquées an-
nuellement au Laboratoire Mi-
gros pour la viande, les contrô-
les dans les magasins, toutes ces
démarches conjuguées garan-

tissent une qualité toujours
égale. Non moins importante,
la fraîcheur est assurée par une
rotation rapide de la marchan-
dise, un contrôle sévère de la
chaîne du froid et par les délais
de vente fixés dans le cadre du
système M-data bien connu et
plus courts que ne le prescrit la
loi , pour nombre de nos pro-
duits.

Qualité, fraîcheur , savoir-
faire traditionnel , prix - nos
clients ne se satisfont que du
meilleur.

MM
Concerts-clubs

Engagée il y a quelques an-
nées déjà , la collaboration entre
les Concerts-clubs et l'orchestre
« Philharmonische Werkstatt
Schweiz », porte ses fruits:
l'opéra «Vénus» du composi-
teur suisse Othmar Schoeck

(1886-1957) sera donne dans
plusieurs villes du pays, fin
août. L'orchestre sera placé
sous la direction de Mario Ven-
zago, mentionnons entre autres
Lucia Popp et James O'Neal
parmi les solistes. Les représen-
tations suivantes sont prévues :
le 25 août , 17 h, «Internatio-
nale Musikfestwochen » Lu-
cerne (réservation, tél. 041 -
23 52 72); le 29 août, 20 h 30,
Grand Casino de Genève (ré-
servation, tél. 022 - 28 99 82) ;
le 31 août , 20 h 15, Centre des
Congrès Montreux (réserva-
tion , tél. 021 - 963 54 50).

La musique de l'opéra de
Schoeck, que l'on entend rare-
ment, paraîtra à l'automne sur
disque compact, dans la collec-
tion « Musikszene Schweiz »,
chez Ex Libris.

Augmentation
de l'huile d'olives

La récolte d'olives a été mai-
gre, l'an dernier , en Italie et en
Grèce, entraînant des hausses
du prix de l'huile. Car lorsque
les arbres donnent peu de fruits ,
l'exportation est réduite. La CE
a donc pratiquement supprimé
les subventions aux exporta-

tions, ce qui accroît encore le
renchérissement. Selon la quali-
té de l'huile d'olives, la hausse
se situera entre 90 centimes et
2 francs par litre.

Grâce à nos importantes ré-
serves et à des contrats d'achat
avantageux avec nos fournis-
seurs, ces hausses ont pu être au
moins différées jusqu 'à ce jour.
Elles entrent pourtant en vi-
gueur à présent, également
dans les magasins Migros. Mais
l'huile d'olives comme les au-
tres huiles végétales pourrait se
vendre environ 2 fr. 50 moins
cher par litre , sans les taxes
douanières élevées, destinées à
la protection du beurre suisse.

Les tendances de la
mode automne/hiver
Des tissus souples et moelleux se
déclinant en teintes multiples,
une belle palette de beiges et de
gris, des tons de vert et de violet,
un large dégradé de rouges, ce
sont là les dominantes de la mo-
de automne/hiver. Etoffes chan-
geantes et satins entrent aussi
dans la danse avec un éclat re-
marqué.

Le thème «Newtrend » joue la
carte de l'originalité. Matières

fines , coupes nettes et motifs
inédits modèlent une élégance
toute contemporaine. Les mé-
tropoles européennes ont in-
spiré le thème «Eurostyle»: les
unis, la laine, la soie et le cache-
mire sont en vedette, arborant
des motifs géométriques sim-
ples comme les rayures et les
pois. Le thème «Casualchic»
est, quant à lui, synonyme de
confort, privilégiant les matiè-
res classiques telles que le
tweed, la flanelle, le shetland et
le lambswool. C'est un souffle
merveilleux, féerique qui en-
voûte la mode, sur le thème
«Mystic». Le noir se marie au
lilas, au vert, au rouge ou à un
bleu dur. Peluche, soie et bro-
cart rehaussés de motifs em-
pruntés à la voûte étoilée créent
un luxe discret, un raffinement
mystérieux, surtout le soir. Ces
quatre thèmes nous promettent
une saison ouverte aux varia-
tions personnelles.

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

Saucisses à discrétion

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Sauvez des vies
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Dimanche
25 août 1991 :

COURSE
ANNUELLE
SURPRISE
DU 700e

avec participation de la LNPN
aux frais de voyage.
Inscriptions jusqu'au mercredi
21 août.

(f i 038/24 12 66 ou 038/33 29 96
28-503380

r
. 
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A vendre

Petite maison locative j
¦ . Quartier Beau-Site

2 grands appartements de 5 et 6 pièces
libres de baux. Sous-sol partiellement habi-
table, pouvant servir d'atelier. Garage pour
2 voitu res. , fard in aménagé et ensoleillé. I
Solide construction. Bon état d'entretien, g
Toit neuXr,

i Pour visiter et traiter: SOG1M SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 ta Chaux-de-Fonds |
Tél. 039/23 84 44

! Fax 039/23 21 87 '

La Braderie
recherche
sa reine

Pour cette 32e fête, nous remettons à
l'honneur le titre de «Miss Braderie».

Pour les inscriptions et renseignements,
veuillez téléphoner le lundi 19 août 1991
de 16 h à 22 heures au 039/28 46 22.

Mesdames, Mesdemoiselles, nous
vous attendons fort nombreuses.

Braderie et Fête de la Montre.
Commission des divertissements.

132-501868

| Publicité intensive, Publicité par annonces

i !¦ se conjuguent avec habileté et fantaisie; 8
S * ; - apprendre sous l'égide de vrais professionnels; I

<[ - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées: ' f
»U li " être assuré d'une place de travail après l'apprentissage; * 4 '

I - bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure; àt h i£ s
fVi ' - formation de 2 ou 3 ans : S? 7 S ' . ,

Hv r* % '
W ĵ Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, ' t^"'

la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or "_x~
Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- 'À V
mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à : g r& \$% - ^

„Vfl Nom: Prénom : I

lS Rue/No : j

Npa : Lieu : ! I «

A retourner à: 17-452 | |
0LY COIFFURE, rue de la Banque 2,1700 FRIBOURG \p %

**\.,, 0LY COIFFURE : Bàle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, |
Fribourg, Lausanne. Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. g

m" rk  ̂ <t II Â

r ^

j l ^tf  ̂ s|.j
A louer au Locle '
Bellevue 4 et 4b rénovés: |

1 grand studio
cuisine agencée, douche-WC
Fr. 550.- + charges. Disponible de suite.

2 grands appartements
3 pièces en duplex, cuisine agencée avec
lave-vaiselle , bain-WC, étage supérieur
mansardé.
Fr. 1050.- à Fr. 1150.- + charges.
Disponible immédiatement.

I 3 appartements de 3 pièces j
cuisine agencée, douche-WC.
Fr. 930.- + charges.
Disponibles: 1er octobre ou 1er janvier.
Machine à laver le linge et séchoir collec-

I tifs. Caves.

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 |
¦ Fax 039/23 21 87 •

L'annonce,
reflet vivant

du marché

BAR - RESTAURANTni
Rue du Collège 14

Vendredi et samedi

UUVhnl jusqu'à Z H du matin

Dimanche
OUVERT de 10hà23 h

Christelle, Leiia et Lulu
se réjouissent de votre visite.

132-12710

Partis politiques et médias loin du peuple
Observe-t-on que le peup le suisse ne se laisse pas manipuler? Que les Romands
gardent une large indépendance de jugement et ne se laissent pas endoctriner ni
par les partis, ni par les médias?

t e c  

pas gifler les citoyens que se dérangent
encore aux urnes que de les traiter de la
sorte? La démocratie directe est-elle vrai-
ment , comme on l'a lu , « un gadget »? Elle
est moins rapide au point de vue déci-
sionnel , mais est tellement plus sûre.

Les partis sans véritable communication
Les partis gouvernementaux s'éloignent
de plus en plus de l'électeur. Les théoriciens
élaborent des programmes parfaits que

Il sont pour l'Europe , mais contre un personne ne lit car le langage est loin de la
paquet financier mal ficelé alors que réalité quotidienne. Il oublie trop souvent
prudemment et frileusement la Suisse aie- ce pour quoi il lutte: le citoyen et non pas
mani que est hésitante en ce qui concerne pour une élite. II ne sait pas lui communi-
l'Euro pe et a été plus favorable du coté zu- quer ses choix , ses buts , ses raisons, car il
richois du moins , au paquet financier mal- ne décripte pas le message politi que. Il faut
gré la même propagande partisane, les sans cesse motiver , exp li quer , rendre clai r
mêmes rengaines journalisti ques... Le cequiestobscurpourcelui quiestconfronté
souverain a dit non et ce n'est pas une au réalisme quotidien. Le bla-bla-bla
panne de la démocratie, c'est un droit politi que ne passe plus , tout comme celui
populaire à respecter. des médias, le souverain n 'en a cure . Alors

que faire ?
Coups et injures sur le souverain Retourner à la case départ si l' on veut

Les commentai res de nombreux mé- regagner la confiance des citoyens. Etre
dias ont été injurieux pour les citoyens. réaliste et concre t , en un mot , retrouver un
Ces « résidus de mai 68» planent-ils au fil conducteur , plus « peop le» . Les parle-
point de vouloir mettre tous les Suisses mentaircs , élus du peup le , ne sont pas les
dans un moule que leur convient? Parce représcntantsd' uncélilccldoivcntrcstcrlc
que la propagande d'une certaine opposi- lien indispensable entre le Parlement , le
tion lors des votations ne leur plaisait pas. Gouvernement et les électeurs . Le charabia
elle a été traitée de « vicieuse» . Parce que obscur d' un message gouvernemental doit
le souverain a dit non , «il a obéi à un être rendu alléchant , digestible si l'on veut
lobby », peut-on lire . Les journ alistes enga- qu 'il passe. Et il faut bien constater qu 'à
gés ne sont-ils pas eux-mêmes un lobby... l'heure des télécommunications électroni-
très loin du peuple, puisque très souvent ques. la communication toute simp le ne
ce dernier, malgré le matraquage médiati- passe plus!
que , vote le contraire . Les journalistes , ^————^
«ces donneurs de leçon », osent encore ?
écrire que « la Suisse sent la nap htal ine» 

^^ VI^^M^^U^J "
parce qu 'elle ne suit pas leurs ordres. N'est- n! 1 ^ 'l 'J p

Association pour une libre information , ^Q B
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes .CP 12-4709-6

33-264-10/4x4



L'ÉTAT DE ^Ê RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Inspection cantonale du Registre
foncier, à Neuchâtel, par suite de
démission honorable de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsailités et

être capable d'en assumer;
- formation de sténo-dactylographe,

capacité de suivre des dossiers
administratifs et de rédiger des pro-
cès-verbaux.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
28 août 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

^——————
* àf'ta i...

Restaurant
du Manège
2726 Saignelégier

cherche:

sommelières
et

femme
de ménage

(2 heures par jour)

(fi 039/51 23 35
165-800815

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTEL

^iBl ^m II II 11 """"""Il
cf arc/te'

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

des
éducateurs(trices)
des veilleurs(euses)
de nuit
un(e) cuisinier(ère)
un(e) employé(e)
d'administration
(à temps partiel)

une I ingère
(à temps partiel)

en prévision de l'ouverture, en janvier
1992, de la Maison d'éducation au tra-
vail de La Chaux-de-Fonds.
Ces personnes auront le privilège de
participer à la mise en place d'une ins-
titution nouvelle dans le cadre d'une
équipe pluridisciplinaire.
La préférence sera donnée aux candi-
dats(es) pouvant justifier de la forma-
tion professionnelle nécessaire et
d'une expérience pratique suffisante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir
(début 1992).
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire
récent, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musé£<1, case postale
563, 2001 . > Neuchâtel, jusqu'au
28 août 1991*$̂ '̂ -"-"'

28-119

Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en p leine expansion .

Les avantages indiscutables d'une société de renom international.
Un travail autonome sur une gamine de produits de luxe.

Telles sont les raisons de venir comp léter l'équipe jeune et dynamique
de CTL Horlogerie S.A! (Compagnie des technologies de luxe),
société établie à Saint-lmier qui produit des montres Cartier, Baume
& Mercier et Yves Saint-Laurent.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

horlogers(ères)
horlogers rhabilleurs
agents de méthodes
contrôleurs de qualité
emboîteurs(euses)
employées de comptoirs
employés(ées) pour la pose bracelets
employés(ées) poseurs(euses) cadrans, aiguilles
employés(ées) contrôleurs d'aspect
employés(ées) pour la mise à Vheure
employés(ées) pour le contrôle de Vétanchéité
employés(ées) contrôleurs des produits finis

Nous demandons : CFC/CAP ou exp érience dans la branche.

Nous offrons: un travail dans un cadre agréable ; des prestations
sociales de premier rang ; un horaire variable pour une semaine de 40
heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
services accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire
ou prendre contact téléphoni quement à l'adresse suivante :
M. Bernard Migy, chef du personnel, CTL Horlogerie S.A., rue
Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-lmier, tél. 039 42 11 75.

470-000.902/4x4 / ,

Cartier /L

VOTRi f^SS
SPéCIALISTE \H ̂ BIB
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PIZZERIA CHEZ TOIMIO
2338 Les Emibois
<P 039/51 14 47

cherche tout de suite

jeune serveuse
Débutante acceptée.

14-501699

)¦ ¦'¦' 9-%%%%%%%%%%%%%%^
Société de prestations de services éta-
blie depuis plusieurs années sur la
place recherche un professionnel du

TRA VAIL TEMPORAIRE
avec formation commerciale et/ou
technique.
Nous offrons: la chance de faire un
grand pas vers une fonction dirigeante.
L'opportunité de travailler dans une
société largement connue.
La possibilité d'influencer le marché et
de l'activé grâce à vos idées novatrices.
Un salaire basé sur le succès. Une voi-
ture de société ou le remboursement
des frais.
Nous vous remercions d'envoyer votre
candidature + curriculum vitae, photo
et prétentions à ASSA, FA 441-17,
case postale 240, 1820 Montreux, qui
transmettra. Discrétion assurée.

441-771

 ̂ ¦!! ¦ I ¦¦¦ !¦ ¦!#

L'annonce,
reflet vivant du marché
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente

$ Once 356.— 359.—
Lingot 17.450.— 17.700.—
Vreneli 100.50 110.50
Napoléon 97.25 107.25
Souver. $ new 125.— 135.—
Souver. $ old 126.— 136.—

Argent
$ Once 3.90 4.05
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 16.730.— 17.030.—

CONVENTION OR
Plage or 17.900.—
Achat 17.500.—
Base argent 240 —

INDICES
15/8/91 16/8/91

Dow Jones 2998,43 2968,02
Nikkei 23018,60 22814,30
CAC 40 1820,30 1820,30
Swiss index 1128,30 1125,20

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

i

15/8/91 16/8/91
Kuoni 19000— 19000.—
Calida 1390.- 1390.-

C. F. N. n. 1000.- 1005.—
B. Centr. Coop. 800.— 790.—
Crossair p. 440.— 440 —
Swissair p. 770.— 770.—
Swissair n. 650.— 641 .—
LEU H0 p. 1780.- 4 1760.-
UBS p. 3650.- 3640.-
UBS n. 805.- 801.-
UBS b/p. 148.- 144.-
SBS p. 338 - 337.—
SBS n. 296.- 293 —
SBS b/p. 305.- 303.-
C.S. hold. p. 2060.- 2040.-
C.S. hold. p. 385- 378 —
BPS 1340.- 1330-
BPS b/p. 124.- 123-
Adia Int. p. 858— 837.—
Elektrowatt 2810.— 2810 —
Forbo p. 2530— 2540 —
Galenica b.p. 330 — 340.—
Holder p. 4890.- 4890-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1050— 1130.—
Motor Col. 1470— 1480.—
Moeven p. 4050 — 4070 —
Bûhrle p. 460— 455 —
Bûhrle n. 155— 155.—
Bûhrle b/p . — —
Schindler p. 5130 — 5100 —
Sibra p. 470.— 490 —
Sibra n. 445.— 460 —
SGS n. 1660.— 1660 —
SMH 20 180— 180.—
SMH 100 628.- 631.-
La Neuchàt. 920— 910.—
Rueckv p. 2800— 2780.—
Rueckv n. 2200— 2170 —
W' thur p. 3810.— 3730 —
Wthur n. 3130.— 3100 —
Zurich p. 4650.— 4590.—
Zurich n. 3920.— 3900.—
BBCI-A- 4810— 4800 -
Ciba-gy p. 2990— 2980 —
Ciba-gy n. 2730 — 2710 —
Ciba-gy b/p. 2680— 2680.—

Jelmoli 1570.- 1560.-
Nestlé p. 8640.— 8640.—
Nestlé n. 8560— 8550.—
Nestlé b/p. 1645 — 1640.—
Roche p. 7500.— 7500 —
Roche b/j 4970.- 4980.—
Sandoz p. 2400.— 2410.—
Sandoz n. 2330- 2330 —
Sandoz b/p. 2270.— 2290.-
Alusuisse p. 1110.— 1105.—
Cortaillod n. 5800 — 5820 —
Sulzer n. 5050 — 5060.—

15/8/91 16/8/91
Abbott Labor 8175 83.—
Aetna LF cas 57 .75 57.50
Alcan alu 30.25 30.75
Amax 32.— 31 .—
Am Cyanamid 96.— 98.—
ATT 59.25 60.50
Amoco corp 77.50 78.25
ATL Richf 175.- 176.50
Baker Hughes 37.50 37.25
Baxter 53.25 53.50
Boeing 71 .75 72.75
Unisys corp 6.40 6.60
Caterpillar 73.— 72.75
Citicorp 23.50 23.50
Coca Cola 97.50 98 —
Control Data 14.50 14.75
Du Pont 72.75 73.75
Eastm Kodak 65.25 66.75
Exxon 87.75 87.50
Gen. Elec 111- 111.—
Gen. Motors 58— 58.50
Paramount 58.50 58 —
Halliburton 57.75 58.75
Homestake 23.25 23 —
Honeywell 88.25 86.25
Inco ltd 51.75 52.25
IBM 150.- 150-
Litton 129 - 129 -
MMM 131.50 132.-
Mobil corp 101.50 102-
NCR 165 - 165 —
Pepsico Inc 50.25 50.50
Pfizer 99.25 99.50
Phil Morris 110.— 110.50
Philips pet 38.- 38.50
Proct Gamb 125 50 127.50

Sara Lee 66.50 66.50
Rockwell 39.50 39.75
Schlumberger 102.50 103.—
Sears Roeb 63.75 62.25
Waste mgmt 58— 5775
Sun co inc 46.— 46.50
Texaco « 94— 95.50
Warner Lamb. 106.- 106.50
Woolworth 44.50 44.—
Xerox 84.50 84.75
Zenith el 8.75 9.—
Anglo am 57.25 57.25
Amgold 108.50 107.50
De Beers p. 43.25 43.25
Cons. Goldf l 35.- 35 —
Aegon NV 91.50 91.75
Akzo 93.50 93 —
ABN Amro H 3075 30.75
Hoogovens 4475 45.25
Philips 27.- 27.75
Robeco 78.25 78.25
Rolinco 77.75 77.75
Royal Dutch 122.50 122.-
Unilever NV 122 - 121 .50
Basf AG 214- 213.50
Bayer AG 244.- 242.50
BMW 465— 465.—
Commerzbank 232 — 228.—
Daimler Benz 659 — 657.—
Degussa 299 - 301.-
Deutsche Bank 682.- 579.—
Dresdner BK 320 - 317.-
Hoechst 214.- 212.-
Mannesmann 237 — 234.—
Mercedes 523.— 525.—
Schering 713- 712.—
Siemens 583- 582.—
Thyssen AG 201.- 204.—
VW 328.- 328.-
Fuj itsu ltd 11— 11 —
Honda Motor 16— 16 —
Nec corp 15.— 14.50
Sanyo electr . 5 85 5.80
Sharp corp 16.75 16 —
Sony 66.75 65 —
Norsk Hyd n. 44- 44.—
Aquitaine 94— 94.—

15/8/91 16/8/91
Aetna LF & CAS 37% 37%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 67% 67%
Amax Inc 20- 20%
Asarco Inc 24% 24-
ATT 39% 39%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 115% 117%
Boeing Co 47% 46%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 15% 14%
Coca Cola 63% 62%
Dow chem. 53% 52%
Du Pont 48% 47%
Eastm. Kodak 43% 43.-
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 42% 41 %
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 72% 72-
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 38% 37%
Homestake 15- 15%
Honeywell 56% 56%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 98% 96%
ITT 59% 58%
Litton Ind 85- 84%
MMM 86% 86%
Mobil corp 67% 66%
NCR 109.- 108%
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 65% 64%
Phil. Morris 72% 71%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears , Roebuck 40% 41 %
Sun co 30% 29%
Texaco inc 62% 61 %
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 26%
UTD Technolog 46% 45%
Warner Lambert 69- 68%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 55% 55.-
Zenith elec 6- 6-
Amerada Hess 56% 57-
Avon Products 46% 47%
Chevron corp 68% 69%
UAL 139% 138%
Motorola inc 68% 66%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 85% 86%
Ralston Purina 50% 50%
Hewlett-Packard 54% 51.-
Texas Instrum 32- 31 %
Unocal corp 24% 25.-
Westingh elec 23% 22%
Schlumberger 67% 67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

mWOliiY 'mM

15/8/91 16/8/91
Ajinomoto 1470.— 1400.—
Canon 1470.- 1450.-
Daiwa House 1850 - 1840 —
Eisai 1680- 1640 —
Fuji Bank 2580.- 2580-
Fuji photo 3350.— 3320.—
Fujisawa pha 1720— 1700.—
Fujitsu 1000.- 981 .—
Hitachi chem 1060— 1020.—
Honda Motor 1450 - 1420 —
Kanegafuji 643.— 631 —
Kansai el PW 2830 - 2790-
Komatsu 1090— 1070.—
Makita Corp. 2070.— 1980 —
Marui 2000.- 1980.-
Matsush el l 1620.- 1600 —
Matsush el W 1500.- 1480 —
Mitsub. ch. Ma 640 — 630 —
Mitsub. el 631.- 610.—
Mitsub. Heavy 681 — 665.—
Mitsui co 760— 750.—
Nippon Oil 930.— 920 —
Nissan Motor 700.— 692.—
Nomura sec. 1660.— 1620.—
Olympus opt 1200 — 1170.—
Ricoh 658 - 648-
Sankyo 2460.- 2430.-
Sanyo elect. 521 — 511 —
Shiseido 1790- 1790-
Sony 5900 - 5750.-
Takeda chem. 1520.— 1500 —
Tokyo Marine 1280 - 1300 —
Toshiba 701.— 675.—
Toyota Motor 1550— 1540 —
Yamanouchi 2700— 2650 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.49 1.59

1$ canadien 1.28 1.38

1 £ sterling 2.45 2.70

100 FF 25.25 26.70
100 lires 0.1090 0.1240

100 DM 86.50 88.50
100 11. holland. 76.50 78.50

100 fr. belges 4.10 4.40

100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.40 12.70

100 escudos 0.95 1.15

100 yens 1.08 1.13

DEVISES
1 $ US 1.52 1.5550

1$ canadien 1.3275 1.3575

1 £ sterling 2.5425 2.6025

100 FF 25,55 26.15
100 lires 0.1154 0.1194

100 DM 87.30 88.50
100 yens 1.1155 1.1295
100 11. holland. 77.35 78.55

100 fr belges 4.23 4.31

100 pesetas 1.3850 1.4250

100 schilling aut. 12.43 12.57
100 escudos 1.0150 1.0550
ECU 1.7915 1.8155

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en génie civil
à l'office des routes cantonales pour
réaliser des études et travaux routiers.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un di-
plôme d'ingénieur ETS en génie.civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités.
Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable.
Alors vous êtes la personne que nous
nous réjouissons d'engager.
De l'expérience dans ce domaine se-
rait un avantage, mais ne constitue pas
une condition.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 21
août 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

28-119



Vérifiez
dans
cette
grille

de
mots-fléchés

vos
réponses
de cette

cinquième
semaine

Tous les jeux
à trouver
y figurent

Ils sont signalés
dans les définitions
par un astérisque *

25 prix à gagner
dont:

1 bon de voyage
de 1000 francs

1 bon de voyage
de 500 francs

à faire valoir
auprès de

l 'horloger
du voyage

•

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

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

</> </>
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AVIS DE TIR MONT- RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

i Monroc Place de tir/ Délimitation de la zoneneures 
zQne dgs positions se,on CN  ̂ :50 00Q feuiNe 241 _ 251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

Q F PTFM R R P 1 QQ1 A ! / LW/na^ÊmPr)/m 5̂ ^P'WMi^M
*>* / ¦ yJmmï r&JM--y \ \ 'A"liv-Vr î*AS2336P§IP

12.09.91 0730-2230 Zones 1 + 2 207 W y \W Ê̂^̂ \̂(r :'WffW ^̂  
W$$£MT&^

17.09.91 0900-1700 Zones 1 + 2 '̂ W^^Êl^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊuT '' Les Pradières

18.09.91 0700-1200 Zones 1 + 2 'Ç '̂m^̂ ^V^̂ ^77^M^^M'4 
* Les Sagneu'es

Troupe: cp fus .,37 
'
ê^^Wëf^̂ Ĵë^^p fffi X jl  MF 'î

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe. /¦

Armes: Fass - pist - troq 8,3 cm - mortier 6 cm - M jse ©H Ciardegrenades à main - explosifs. ¦»
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(?Ç! (È) ISSSI%y 7Jt Ne jamais Sfi  ̂ C~J
l̂ l/Vd toucher J 

Marquer * ' Annoncerte» ife) mu
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
cfi 024/25 93 60 ou 038/53 31 60 1400 Yverdon-Chamblon, 19.07.91 Office de coordination 1, (fi 024/25 92 53

220-82066

.̂ 3 f̂ej52£\ LA CHAUX-DE-FONDS

(«Sin^x Partes c'e sa'son
^̂ mÊ0> 1991 - 1992
Debout OfflKiISSS
Tribune EOEESBI
Debout enfants de 12 à 16 ans Eu&^9
En achetant une carte de saison vous bénéficiez de l'entrée à tous
les matches de championnat que le HCC joue à domicile (sans
play-offs ni finales éventuelles).

/^ Puck de bronze X̂
^ 

(donne droit à play-offs ,
\+f inales éventuelles) -̂̂

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER-SPORTS, Le Locle

k̂ Jeudi 22 août 1991 à 20 heures

/ Ŝm̂ i^\. HC MARTIGNY
[A S g^fe n\ Ŵ Match amical

ismff J m j 5\. ^V  ̂cette occasion, une caisse spéciale
^M taH |̂  ̂ Wp ^W sera ouverte pour les abonnements
^^5 Ŵ^  ̂ Ŵ de saison

^L 470-416

A louer aux Hauts-Geneveys pour le 1er septembre
ou date à convenir:
APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
de 7 pièces, d'une surface de 228 m2,3 salles d'eau dont
. une luxueuse avec marbre et baignoire, 2 places avec

massage incorporé, deux cheminées de salon, cuisine
en bois blanc avec plateau granit, deux balcons véran-
das, deux caves, deux garages, piscine chauffée. Appar-
tement sur un seul étage faisant partie d'une petite co-
propriété. Prix modéré en fonction de l'objet offert.
Faire offre sous chiffres 450-3206 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 

Lajoux - Concours officiel d'attelage
qualificatif pour le Championnat suisse et pour la Coupe Hypona des Agro centres

Samedi 17 août, de 7 h 30 à 17 h 30: présentation, dressage, maniabilité • Dimanche
18 août, de 6 h 30 à 12 h 30: test + marathon; après-midi: maniabilité.

Participation des meilleurs meneurs de toute la Suisse à un, deux et quatre chevaux.

Restauration à la maison des œuvres • Samedi soir: soirée récréative avec orchestre
et bar - Entrée gratuite • Organisation: Société jurassienne d'attelage

14-501696/4x4

I

'fflTO. ' «r/>VGKin̂.1 ̂— ]¦ 
Je rembourserai par mois env. Fr 

y .\Syii^ÊÊ m̂W \mmmm\m̂\^^m\um\ÊSÉ to&m\ 
Date 

de na,ssance Signature

~*zÊBffë$& B̂ ï̂ 3§fti!|8K Hj»^ . ~ . A^Ê\ A adresser dès auiourd niji à I 
ou 

téléphoner

KOI m f̂M-x/ i ^^ V*# * sJkZlL 'm l̂ BFl wr'mt-m l̂  ̂JCZ3/tOGÎ BCHT ̂
^A ï gl\ il jHj Ĥ Ŝ Ŝ *̂*̂  '; Taux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

l" 4j ^Ll wL̂ mmWW ^̂ L
*1
*!̂ ^-.. solde de dette , frais administratifs et commissions 03-4325

H If"""k?es
8

pîus bas

l̂ mfflSa^ii
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S j
Lave-linge entière- >y-~-"" rT=~
ment automatique. ! /ZH^-Capacité 5 kg. /w%
Programme court. '• - U W <
Libre choix de la x55^température.
H 85/L 60/P 60 cm
Prix choc Fust m 1 / {/ « T  —Location 75.-/m.* vtl l j j »

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

Kenwood GS 0043 iMïMK
4 couverts standard , \w^mSfÊpeut se raccorder MSM ^HI
partout, idéal pour ^J ÉÉfcJllI
H 45/L 43/P 48 cm 

*
J_ STW

Prix vedette FUST ÇQQ .
Location 25.-/m * mt 7 #•
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 0213123337

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
05^569/4x4

A vendre au Centre ville dans immeuble récent et
bien situé

locaux de 115 m2
à l'usage de bureaux, cabinets médicaux, etc.

Renseignements sous chiffres 470-692 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

HARICOTS
A cueillir soi-même.
Engel, Les Biolies,

Saint-Biaise.
fi 038/33 10 58

450 100

Location

Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3 •?
2016 Cortaillod ,' 038/42 30 09 £

f \RESTAURANT DU DOUBS

Toujours ses
fameuses spécialités

Veuillez réserver au 039/32 10 91
Famille Jacot

L 28-14061 j

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance :.
+ Leasing S
Tirage 28 "¦>

^ 2520 La Neuveville .

fcy tout/m.Hpourlalf } rvue...W

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 61

Immeuble Richement
,- 039/23 39 55

^̂ ^̂ mmwP̂-:- ¦ < . ¦:' .

P-

La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100 000 km, vous p'aît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir. 470-230

Wu Ẑmma l̂L P̂Î m̂mTlB-1 M<M^BEtf[̂ SHlljB|W 3W|lHj»iiiM
W\SmW HnenLalMJm& ÎMl-- raèv^ÉI miw>iWHCT!wraw!TW

HSewEWsQiWrWïH

On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

A vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses élevées au sol et
garanties sanitaire. Livraison à domicile
gratuite dès 6 pièces.

MOHNY J.-P. station d'élevage et
de ponte, Bévilard, fi 032/92 25 31

1 6-17110 J



Football - Cyrille Maillard est ambitieux pour sa première «vraie» saison de Ligue nationale

Flashback. En été 1988,
le Jurassien Cyrille
Maillard est transféré à
Servette. Après une pre-
mière saison encoura-
geante, il se voit
contraint de quitter le
club «grenat» et opte
pour NE Xamax, sous
les couleurs de qui il
jouera... huit minutes en
deux ans! Le banc, ça va
un moment, mais pas
trop longtemps. Raison
pour laquelle Maillard se
tourne vers la Ligue na-
tionale B. Le FC la
Chaux-de-Fonds lui tend
les bras, il n'hésite pas.
Pour lui, une seule chose
compte: jouer.

Par dk\
Renaud TSCHOUMY W

Mais reprenons le cours des évé-
nements. Après avoir toujours
porté les couleurs de Boncourt -
il a joué en première ligue à seize
ans - Cyrille Maillard s'en va
rendre visite à Aile (86-87) et à
Porrentruy (87-88).

C'est là que les prospecteurs
servettiens le remarquent.
AVEC RUMMENIGGE!
Au mois de juillet 1988, le jeune
Cyrille - il est né le 27 juin 1968
- débarque à Genève. Il est tout
de suite intégré au contingent de
la première équipe, sous les or-
dres de Jean-Claude Donzé. Et
aux côtés d'un certain Karl-
Heinz Rummenigge.

«C'était le rêve, confesse-t-il.
D'un jour à l'autre, tu bascules
dans un monde complètement
différent. Mais ça ne m'a pas
tourné la tête: j'ai réussi à rester
simple. Il suffit de s'intégrer. Ce
qui n'était pas forcément facile
avec «Kalle», par exemple: il
était du genre râleur et très exi-
geant avec les jeunes. Avec lui,

max m'est apparu cent fois
mieux que Servette. Peut-être
aussi parce que j 'y ai retrouvé
plusieurs jeunes Jurassiens, à

jourd 'hui à quel point ça m'est
utile.»
Aujourd'hui. C'est-à-dire sous
le maillot jaune et bleu du FCC.

interdiction de rater une passe!
Mais avec le recul, je me rends
compte que cela m'a été profita-
ble.»

QUELLE DIFFÉRENCE
Pourtant, en 1989, et après cinq
apparitions - dont un match
complet - en LNA, Cyrille
Maillard est prié d'aller voir ail-
leurs, au même titre que les tous
les stagiaires professionnels ser-
vettiens. «Comme NE Xamax
m'avait déjà contacté, cela a
simplifié mon choix, même si
j 'éprouvais certains regrets à
quitter Servette.»

Mais Cyrille se fait rapide-
ment à son nouveau club. «Au
niveau de l'ambiance, NE Xa-

Cyrille Maillard au FCC f t ..
«Je veux à tout prix parvenir à rn'imposer!» (Lafargue)

l'instar d'Alain Vernier avec qui
j 'habitais.»

BILAN NÉGATIF
Reste que Maillard a dû dé-
chanter: «En deux saisons, je
n'ai joué qu'à deux reprises,
sous l'ère Gress. Une fois cinq
minutes, une fois trois minutes...
Quant Roy Hodgson est arrivé,
j'ai bénéficié du statut de joueur
de LNA, mais je ne suis jamais
entré en match officiel.»

A quoi Cyrille Maillard attri-
bue-t-il cela? «Disons qu'à Neu-
châtel, la concurrence était plus
vive qu'à Genève. Et puis, ma
reconversion comme libero
(réd : il évoluait auparavant au
milieu de terrain) ne s'est pas
faite du jour au lendemain.»

Le Jurassien tire donc un bi-
lan négatif de son passage xa-
maxien. «Mais j'ai quand même
vécu une expérience fantastique,
pour avoir côtoyé des arrières
centraux de la trempe de Ram-
zy, Egli ou Lônn, de qui j 'ai
énormément appris. J'ai pu les
observer et bénéficier de leurs
conseils: je me rends compte au-

Synonyme de nouveau départ
pour lui. «Ça faisait trois ans
que je nageais entre deux eaux:
je n'ai pas hésité. Je me suis dit:
«Cette fois, tu dois y aller!» Et je
ferai tout pour rn'imposer dans
ce rôle.»

Un rôle guère facile à assumer
pour un jeune joueur. «C'est
vrai. C'est nouveau pour moi,
même si j'ai évolué comme libe-

^LW 
ro avec les espoirs de 

NE
Y Xamax. Ma fonction veut
^que je parle, que je dirige ma
défense, que je prenne des res-
ponsabilités, et cela pour le bien
de toute l'équipe. Je m'y adapte
gentiment.»

Et pourquoi La Chaux-de-
Fonds? «J'avais également des
offres d'Yverdon. Mais le FCC
m'apparaît être le bon club pour
redémarrer, même si nous
n'avons pas encore totalement
répondu à l'attente. Mais je ne
doute pas un instant: le poten-
tiel existe, et nous finirons bien
par imposer notre manière.»

PLUS PRÉS DU JURA
Après avoir frôlé le grand saut ,
celui qui a repris l'appartement
et la place de travail de Didier
Lovis repart sur des bases moins
élevées. «Cela ne me pose aucun
problème, quand, bien même je
dois me réhabituer à travailler à
100%. Toutes les conditions
sont réunies pour que je
m'éclate à nouveau.»

Et puis, Cyrille Maillard se
rapproche toujours plus de son
Jura natal... «Je ne l'ai pas ou-
blié, c'est vrai. J'aime par-dessus
tout aller rendre visite à ma fa-
mille. Dans cette optique, le fait
d'être basé à La Chaux-de-
Fonds n'est pas le moindre des
avantages.» R.T.

Trois noms
Cyrille Maillard a connu trois entraîneurs au cours de ses trois
années passées dans le monde du football professionnel: Jean-
Claude Donzé (à Servette), Gilbert Gress et Roy Hodgson (tous
deux à NE Xamax).

Son avis sur chacun d'eux:
«Gilbert Gress est celui qui m'impressionne le plus. Par ses exi-

gences envers ses joueurs et par sa rigueur. C'est un grand.
»Roy Hodgson? Je lui dois tout défensivement. En un an, j'ai

réalisé d'énormes progrès, au niveau des situations de jeu, de ma
position, des décisions à prendre et des choix tactiques. Je n'avais
pratiquement aucune base, et c'est lui qui m'a tout appris.

»Enfin, Jean-Claude Donzé est quelqu'un qui m'a énormément
apporté, dans la mesure où c'est le premier à m'avoir fait confiance
au plus haut niveau.» Et presque le seul... R.T.

À L'AFFICHE
LNA

Aujourd'hui

20.00 Lucerne - NE Xamax
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Servette
Lugano - Sion
Wettingen - Aarau
Young Boys - Saint-Gall

Classement
1. Lausanne 5 4 1 012- 2 9
2. Sion 5 4 1 0  9 - 2 9
3. Grasshopper 5 3 1 1  9 - 6  7
4. Lucerne 5 3 0 2 7 - 5 6
5. Aarau 5 2 1 2  7 - 9 5
6. NE Xamax 5 2 0 3 8 - 5 4
7. Young Boys 5 2 0 3 9 - 8 4
S. Zurich 5 1 2 2 5 - 5 4
9. Wettingen 5 1 2 2 5 - 7 4

10. Servette 5 1 1 3  3 - 5 3
11. Lugano 5 1 1 3  6-15 3
12. Saint-Gall 5 1 0 4 1-12 2

LNB, Groupe ouest

Aujourd'hui

17.30 Old Boys - Bâle
Yverdon - Granges

20.00 La Chx-de-Fds - Châtel
Delémont - UGS
Etoile Carouge - Malley
Bulle - Fribourg

Classement
1. Bulle 5 3 1 1 14- 3 7
2. Yverdon 5 3 1 1 11- 6 7
3. Granges 5 2 2 1 7 - 4  6
4. UGS 5 3 0 211- 9 6
5. Malley 5 3 0 2 8 - 8 6
6. Old Boys 5 2 1 2  6 - 6 5
7. Chx-de-Fds 5 2 1 2  5 - 5 5
8. Fribourg 5 2 1 2 10-11 5
9. Bâle 5 2 1 2  6 - 9 5

10. Châtel 5 2 0 3 6- ,7. 4
11. Et. Carouge 5 2 0 3 10-12 4
12. Delémont 5 0 0 5 4-18 0

LNB, Groupe est

Aujourd'hui

17.30 Coire - Kriens
Claris - Baden
SC Zoug - Emmenbrùcke

20.00 Bellinzone - Locarno
Schaffhouse - Chiasso
Winterthour - Brùttisellen

Classement
1. Coire 5 4 1 0  9 - 2 9
2. Chiasso 5 4 0 1 1 4 - 3 8
3. Baden 5 4 0 1 7 - 3  8
4. Schaffhouse 5 2 3 0 12- 2 7
5. Bellinzone 5 2 2 1 9 - 5  6
6. Kriens 5 2 1 2  4 - 9 5
7. Brùttisellen 5 1 2 2 7 - 8 4
8. Winterthour 5 0 4 1 4 - 6  4
9. Locarno 5 1 1 3 7-11 3

10. SC Zoug 5 1 1 3  5-10 3
11. Claris 5 1 0  4 4-14 2
12. Emmenbr. 5 0 1 4 3-12 1

Coupe de Suisse

Demain

16.00 Audax - Colombier

16.30 Saint-Biaise - Serrières

17.00 Superga - Le Locle

Un nouveau  ̂ deDart

Le FCC vers une réhabilitation?
Coup de fil aux entraîneurs

Ce soir sur le coup de 20 h, le FC
La Chaux-de-Fonds se trouvera
placé au pied du mur. Après leur
piètre prestation de samedi der-
nier face à Granges, les joueurs
du FCC auront à cœur de mon-
trer leur vraie valeur face à Châ-
tel-Saint-Denis.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
Roger Liiubli compte sur une
réaction de ses joueurs. «Nous
avons essuyé un passage à vide.
J'en cherche toujours les rai-
sons. J'escompte sur une vic-
toire qui donnerait enfin le dé-

clic attendu. Il faut que nous re-
trouvions notre second souffle».

Il est vrai qu 'avec un contin-
gent de quatorze joueurs seule-
ment , il n'est pas facile de ména-
ger les joueurs .

Dans ce contexte, la blessure
de Zaugg - même si elle est en
voie de guérison - il fera sa ren-
trée pour le prochain match -
n'arrange pas les choses.

«Quant à la tactique , elle n 'est
pas en cause, affirme Lâubli. On
peut jouer avec deux , trois , voire
quatre attaquants. Rien ne
changera si on commet des

fautes individuelles» conclut le
mentor chaux-de-fonnier.
PAS LE BON RYTHME
A Delémont, malgré cinq dé-
faites consécutives, Jean-Marie
Conz ne baisse pas les bras.

Le Jurassien reconnaît que
son équipe est un peu «juste»
pour la ligue B: «Il nous man-
que surtout cette saine agressivi-
té que nous avions lors des fi-
nales de promotion. De plus ,
nous manquons de rythme et de
rigueur... Cependant , on se
donne beaucoup de peine», re-
connaît-il.

Au chapitre des blessés, l'en-
traîneur delémontain dénombre
Rimann , Tallat. Lovis et Utvic.
«Ils sont tous victimes de petits
bobos affirme Jean-Marie
Conz. Mais ils seront sur pied
pour la rencontre de ce soir. On
fera le nécessaire pour engran-
ger notre premier point , voire
les deux!»
EN CONFIANCE
Xamax en déplacement à Lu-
cerne n'aura pas la tâche aisée,
même si les gens du cru devront
se passer de Van Eyck. Knupp
et Rueda.

«Je ne crains personne, af-

firme Roy Hodgson, même si
l'équipe lucernoise possède le
meilleur public de Suisse.

«Une seule chose me tracasse
un peu pour cette rencontre : il
nous faudra trouver nos mar-
ques très rapidement afin de
pratiquer le même jeu offensif
que lors de nos deux derniers
matches.

«Pour cette rencontre, NE
Xamax comptera sur les ren-
trées de Mettiez et de Régis Ro-
thenbuhler. Celui-ci blessé sa-
medi dernier face à YB, évolue-
ra sous infiltration » . Roy Hodg-
son l'affirme. G. A.

17.8. 1981 - Après de
longues et glorieuses
années passées dans les
buts de Liverpool, le
gardien anglais Ray
Clémence est transféré à
Tottenham pour 300-000
livres
17.8. 1988-Au
Letzigrund de Zurich,
l'athlète américain Harry
«Butch» Reynolds
pluvérise le record du
monde du 400 mètres en
43"29.

[O
oco
Q.
</>

Tennis

Au lendemain de sa
victoire historique
sur Ivan Lendl à New
Haven, le Genevois a
expliqué «sa» recette:
il fallait réfléchir sur
chaque coup.

Page 11

La recette
de Rosset

Cyclisme

Depuis 21 ans, la
Suisse n'avait plus
eu de champion du
monde amateur.
L'Uranais Bruno Risi
(photo Keystone) a
remédié à cette la-
cune en s'imposant
dans la course aux
points des cham-
pionnats du monde
sur piste qui se dé-
roulent actuellement
à Stuttgart.

Page 12

Médaille d'or
helvétique

Hippisme

Le concours hippi-
que du Quartier, or-
ganisé par la Société
de Cavalerie du dis-
trict du Locle, a dé-
marré à rênes abat-
tues. Kurt Blickens-
tofer, de Champion,
s'est même offert de
luxe de remporter
deux épreuves lors
de la journée d'hier.

Page 12

Double
au Quartier
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Samedi 17 août 1991
dès 20 h 30

Bal de
La Combe-à-la-Biche
Le Cerneux-Veusil

Ambiance avec l'orchestre
Antoine Flùck
et ses amis
à la schwytzoise

Bar
Restauration chaude et froide
Cantine chauffée

Entrée Fr. 8-
Société de marche du Cerneux-Veusil

132-501826

( ENGINEERING 1
Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable de
maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de nos
moyens de production.
Ce poste requiert :

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

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

jfl - une personnalité à la fois enthousiaste et rigoureuse capable de
| s'intégrer rapidement dans un nouvel environnement.

Nous offrons une rémunération attractive en rapport avec les exi- ;;
gences du poste et des prestations sociales actuelles.
Si vous souhaitez vous investir dans un emploi exigeant et à tout met-
tre en œuvre pour réaliser, avec nous, les objectifs de l'entreprise, nous w
vous prions d'adresser au service du personnel une offre écrite détail-
lée accompagnée des documents usuels. Discrétion garantie. y

470-556
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Il nous reste

deux villas jumelées
neuves à Courtelary
Elles sont à vendre au prix de
Fr. 555 000.-, mais vous avez deux
autres options: Vous habitez à l'es-
sai pendant 3 ans pour un loyer avan-
tageux et vous décidez ensuite si vous
désirez acheter la villa. Ou vous choi-
sissez la location simple, avec droit de
préemption. Aide fédérale possible.

Intéressés? Pour une visite et d'autres
renseignements, veuillez écrire sous
chiffres 009-700494 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

A louer
, à Fontainemelon

Garages, le box, Fr. 120 -
Local commercial

65 m2, Fr. 1370.-
Studios

par mois, Fr. 650.-
Appartement, 3 pièces

par mois Fr. 1300.-
Appartement attique 41/2 pièces

W.-C. séparés, bains, cuisine agencée,
cheminée, 2 terrasses. Fr. 1750.-
6 places de parc extérieures

la place: Fr. 40-
Non comprises les charges

Téléphonez pour visiter:
¦f i 038/33 59 00r 26-501525Répondez s.v.p.

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

i 'i ù f

A louer près de la gare
à La "Chaux-de-Fonds

3 bureaux: 25 m2,
17 m2, 23 m2

avec vestibule et une petite
cuisine.
Renseignements: ?! 071/68 71 11

103-7239

Emmanuel Rion
Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie - Tea-room

2724 Les Breuleux~ <P 039/54 15 22

Nos spécialités:
Pains spéciaux, gâteaux à la crème
Eugénies et
vacherins glacés à la crème fraîche
Glaces maison
Vaste choix de vins

Ouvert le dimanche

Laiterie
du Stand
Kurt et Anne-Marie
ZIMMERMANN

Rue P.-Jolissaint 40
' 2610 Saint-lmier

(fi 039/41 22 34

Maréchal-f errant
Machines agricoles
Serrurerie
Installation de ferme

Adrien
Baume

Natel 077/37 32 18
(fi 039/54 14 78
2724 Les Breuleux

Carrosserie
du Cerneux-Veusil

ES
Michel Paratte, Jean-Charles Varin
7 039/54 1 3 42
2724 Le Cerneux-Veusil

§ICB BLACKHAWK

Des pros à votre service

D. SCHAFER G. KRATTINGER

Matériel de soudure Marbre
Co2 Porto-Power
Fil / =ZZ^̂ K Dozer

/ J_d>~5 Korek

.- .. ; *5-sjé=f Pont de mesure
' , r-ÈjSigp*̂  R 188 mk2

? 039/61 17 28
2333 LA PERRIÈRE

2333 La Perrière
pas «¦¦« Le Collège 11
N̂  J^A 

(fi 
039/61 17 73

ISLER
LpjU/̂ ''

Atelier: 2724 Le Cerneux-Veusil
Tél. 039/5418 80

Boucherie
Charcuterie

Traiteur

Qualité Stéphane
Fraîcheur . . ?_*Service Hutter

2608 Courtelary
Rue principale
(fi 039/44 10 20

Sauser
Frères SA

Marbres
et gabarits

2724 Le Cerneux-Veusil
¦fi 039/54 1818
Fax 039/54 18 78

///̂ \WSr1' Présentation
|P des toutes
F nouvelles gammes

• Sony
• Bang & Olufsen

/ TELE FAVRE/
Damien Cuenat

Av. Léopold-Robert 38 - La Hhaux-de-Fonds
(fi 039/23 83 53

Bar à Café «Chez Léo»
cherche

sommelière
pour fin septembre.
Congé le dimanche.

Pour tous renseignements, s'adresser
au 039/28 21 98

132-12772

¦F~t\
^"SK \ ^cf 7 ~̂ —OS.

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas. 

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

F CZ %lo VI7 xl
I Mil» J

cherche pour son département
«Montres à grandes complications»

un horloger
hautement qualifié

comme ADJOINT au chef de ce service.

Faire offre avec C.V. à la Direction d'exploitation de Girard-Perregaux SA,
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds 132-12254

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,
p 032/23 28 23, M. Bickel.

410-792

A vendre à Savagnier

VILLA
de 3 appartements, 5, 3 et 2 pièces

Jardin, verger, 1800 m2 de terrain.
Prix à discuter.

(fi> 038/33 67 77 dès 19 heures
ou écrire sous chiffres S 028-708905

à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

SH '̂̂ S Guido
M IMH 

C E R I W 1

HL. V-̂ 1 Entrepreneur

À. (fi- 039/61 13 30
V' 2333 La Perrière

, H Automobiles

V_X Achats

*J"fcl- Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126a
'fi 039/31 52 86



Basketball
Première sortie
du BBCC
Les gars du BBCC, fraîche-
ment promus en LNB, rece-
vront demain (Pavillon des
sports, 17 h) les Français de
Besançon, qui militent en
deuxième division. Tous les
Chaux-de-Fonniers seront
là, à l 'exception de Hoskins,
qui arrivera à la fin du mois.

(Imp)

Motocyclisme
Biland montre les dents
Dans la catégorie des side-
cars, les premiers essais du
Grand Prix de Saint-Marin,
à Mugello, ont été placés
sous le signe des concur-
rents helvétiques: Biland-
Waltisperg ont signé le
meilleur chrono, avec
0"491 d'avance sur Webs-
ter-Simmons. alors que
Gùdel-Gùdel (3e), Egloff-
Egloff (4e) et Wyssen -
Wyssen (6e) complétaient
un excellent tir groupé.

Football
Problèmes pour Pelé
Pelé, Maradona, même
combat! Edson Arantes do
Nascimento, plus connu
sous le nom de Pelé, a nié
devant le Tribunal de jus-
tice de Sâo Paulo être le
père de Sandra Regina Ma-
chado, 26 ans, qui a intenté
une recherche en paternité
à son encontre.

Arbitre allemand
L'Allemand Wolf Gunter
Wiesel a été désigné pour
diriger la rencontre amicale
qui mettra aux prises la
Tchécoslovaquie à la
Suisse, mercredi 21 août, à
Prague, à 18 h 30.

Ski
Brudermann se retire
Quelques mois seulement
après Paul Berlinger, le chef
du département de compé-
tition, la Fédération suisse
de ski (FSS) voit l 'un de ses
dirigeants opter pour une
carrière vers l 'industrie pri-
vée. Le Biennois Kurt Bru-
dermann, directeur de la
FSS depuis trois ans, quit-
tera en effet la Fédération
au lendemain des Jeux
olympiques d'Albertville
pour la société automobile
Careal.

Automobilisme
Annulation à Jerez
En raison de manque de
moyens financiers , la man-
che comptant pour le
championnat du monde de
voitures de sport prévue le
1er septembre prochain sur
le circuit espagnol de Jerez
a été annulée.

BREVES

Réfléchir sur chaque coup
Tennis - La recette de Rosset au lendemain de sa victoire sur Lendl

«Pour battre un joueur
comme Lendl, il ne suffi-
sait pas de balancer des
aces et des coups droits.
Il fallait surtout réfléchir
sur chaque coup». Au
lendemain de la plus
belle victoire de sa car-
rière, Marc Rosset don-
nait sa recette gagnante:
un exercice cérébral de
tous les instants.
«A l'échange sur son revers,
Lendl joue des coups d'attente.
Seulement, sa balle ne me per-
mettait pas d'attaquer franche-
ment. Après l'arrêt dû à la pluie,
j 'ai beaucoup mieux construit
mes points.»
On savait le Genevois capable,
avec son potentiel , de signer une
telle performance. Seulement,
de la théorie à la réalité, il y avait
un pas.

A New Haven, Marc Rosset a
eu un double mérite: entretenir
d'une part la nervosité initiale
du Tchécoslovaque qui n'aime
pas affronter des grands ser-
veurs en lâchant quelques aces
au passage et , d'autre part, affi-
cher une extrême régularité à
l'échange.

«Je n'ai presque pas commis
de fautes directes en fond de
court. Ce fut là ma force. En re-
vanche, je n'ai pas le sentiment
d'avoir servi à la perfection. En
mars dernier à Key Biscayne ou

à Roland-Garros contre Agassi,
je crois avoir mieux servi»,
poursuit le Genevois.
METTRE LA PRESSION
Cette nuit , Marc Rosset affron-
tait en quart de finale Michael
Chang. Sur cette rencontre seu-
lement , le protégé de Stéphane
Obérer jouait 75 points ATP!
«Je suis prêt pour ce quart de fi-
nale. Physiquement , même si je
ne suis pas au top après ma cou-
pure au lendemain du tournoi
de Hilversum, j e devrai suppor-
ter la répétition des matches».
Heureusement, Rosset n'a pas
lâché le moindre set depuis le dé-
but du tournoi.

Marc Rosset et Stéphane
Obérer n'ont pas dissimulé leur
satisfaction avec la victoire de
Chang sur le Suédois Jonas
Svensson. «Je pense que Chang
va mieux me convenir que le
Suédois. Svensson est beaucoup
plus complet. Chang, on
connaît son registre». L'au-
tomne dernier , sur le «Taraflex»
de Paris-Bercy, Rosset avait do-
miné l'Américain 6-4 6-4.

«Face à Chang, Marc doit ab-
solument mettre la pression sur
son coup droit», explique Sté-
phane Obérer. «Il ne doit pas se
laisser entraîner dans de longs
échanges en revers coupés.
D'autre part , je vais lui deman-
der de servir beaucoup sur les
extérieurs. Contre Chang, il est
sûr que Marc aura, sur chaque
échange, la possibilité de forcer
la décision sur son coup droit».

(si)
Marc Rosset
Sa recette était la bonne face à Lendl. (Lafargue)

Des rencontres spectaculaires
Tournoi handicap chaux-de-fonnier

Les seizièmes de finale du tournoi
handicap chaux-de-fonnier ont
vécu. S'il n'y a pas eu de grosses
surprises, le public massé autour
des courts a assisté à des rencon-
tres pour le moins spectaculaires.

Le professeur de tennis Sermier
a ainsi prouvé qu'il était tou-
jours efficace, tout comme Ba-
karic. Les principaux engagés
étant toujours en lice, nul doute
que les parties de ce week-end
s'annoncent particulièrement
ouvertes. Une bonne raison de
se déplacer autour des courts du
TC La Chaux-de-Fonds.

L'horaire est le suivant: au-

jourd 'hui à 9 heures se déroule-
ront les Ses et quarts de finale
des dames et des messieurs. De-
main, la demi-finale des dames
est agendée pour 9 h 30, celle des
hommes à 11 h 30. Quant aux fi-
nales, elles débuteront à 14
heures pour les filles et à 16
heures pour les garçons.

RÉSULTATS
Messieurs. - Bakaric (N3) -
Stunzi (R7) 6-1 7-5. Schlaeppy
(R3)- Imhof (R7) 3-6 6-3 7-6.
Perroud (R5) - Boichat (R6) 3-6
6-3 7-5. Neinineer (R7) - Dubois
(R5) 6-7 4-6 6-3. Guillet (R4) -

Fruti ger (R6) 6-3 6-3. Lagger
( R4) - Nager (R8) 6-2 6-3. Blu-
menzweig (R6) - Vignando (R7)
6-4 6-2. Perret (R4) - Botteron
(R6) 6-4 6-2. Ducommun (R2) -
Leister (R8) 6-2 5-7 6-4. Capt
(R5) - Guyot (R7) 6-2 7-5. Ser-
mier ( R I ) -  Perucchi (NL) 7-6 6-
2.

Dames. - Cuche (R8) - Aellig
(NL) 3-6 7-5 7-5. Aeschlimann
(R8) - Engisch (NL) 6-2 3-6 7-5.
Frey (R9) - Guillet (R9) 6-2 1-6
6-3. (comm)

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

Rentrée réussie pour YS
Hockey sur glace - Match amical

• LAUSANNE -
NEUCHÂTEL YS 3-4
(1-1 1-3 1-0)

Pour son premier match de pré-
paration, Neuchâtel YS a disposé
de Lausanne, une des quatre
meilleures formation de LNB la
saison dernière. La rencontre a
eu lieu hier soir à Leysin.
C'est au cours de la période
intermédiaire que la troupe de
Novak forgea son succès, mar-
quant à trois reprises en l'espace
de 120 secondes.

Prochaine échéance pour
Neuchâtel YS est fixée à mardi
20 heures aux Patinoires du Lit-
tora l face à FR Gothéron.

Patinoire de Leysin: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: MM. Pfyffer, Landry
et Walder.

Buts: 4e Lattmann (Avdeev)
0-1. 6e Aebersold (Gaggini) 1 -1.
21 e Bonito 2-1. 28e Leuenberger

(Grand) 2-2. 28e Maurer
(Schuepbach) 2-3. 31e Baume
(Schudbach) 2-4. 47e Pasquini
3-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lau-
sanne, 4 x 2 '  Neuchâtel YS.

Lausanne: Kindler; Gaggini ,
Tanner; Mettler. Keller;
Tschanz, Bernasconi; Leder-
mann , Lawless, Bonito: Aeber-
sold, Laurence, Frutiger;
Prince. Pasquini , Heughebaert ;
Epiney, Casser, Pittet.

Neuchâtel YS: Neuhaus ;
Berchtold , Hochuli: Hêche,
Rueger; Moser, Baume; Latt-
mann, Schipitsin, Avdeev;
Leuenberger, Grand , Studer;
Maurer. Schuepbach, Mischler;
S. Lutz, Vuille, Y. Lutz.

Notes: Neuchâtel évolue sans
Burgherr (études). Une minute
de silence est observée à la mé-
moire d'Hervé Mailan , et d'An-
dré Sandoz, président de Young
Sprinters pendant 21 ans. (je)Ah, ces vacances...

LA PREUVE PAR SEPT

Pffffff... La chaleur ambiante de ces derniers
jours incite plutôt au farniente et à l'apéro-
terrasse qu'à autre chose. Les vacances sont
terminées... mais qu'il est difficile de les oublier!

Pourtant, et il faut s 'y faire, la vie «normale» a
recommencé. Pour tout le monde. Pour les
sportifs, par conséquent.

Les footballeurs de Ligue nationale sont déjà
en pleine chauffe, qui ont retroussé leurs manches
début juillet déjà. Les autres, les «sans-grade» les
ont imités peu après. Pour la plupart.

Car il s 'en trouve toujours qui retardent leur
reprise au profit d'un mois au soleil des Tropiques
ou de la Méditerranée. Les veinards.

On les imagine se reposer au bord de l'eau,
pendant que leurs petits copains accumulent les
tours de terrain.

On les imagine s'enduire le corps de crème
solaire, pendant que leurs petits copains soignent
leurs muscles endoloris à coups de Fortalis ou de
Carmol.

On les imagine commander un cocktaU bien
frais, à l'heure de l'apéro, pendant que leurs petits
copains s 'abreuvent d'Isostar, histoire de
récupérer un peu.

On les imagine s'empiffrer de langoustes et de
paella, pendant que leurs petits copains «bouffent
du terrain».

On les imagine complètement décharnés, le soir
dans une boîte quelconque, pendant que leurs
petits copains se précipitent dans leurs lits,
complètement à plat.

On les imagine n'ayant pour seul souci que
celui de savoir à quelle heure ils pourraient bien
se réveiller le lendemain - après-midi de
préférence... - pendant que leur entraîneur se
creuse les méninges pour établir une équipe-type.

Ah... ce qu'ils doivent être bien, là-bas au bord
de la mer. La saison de football? Ils auront le
temps d'y repenser au retour. Idem pour le
nouveau boss et ses conceptions futuristes. Quant
aux nouveaux joueurs, il sera bien assez tôt de
faire leur connaissance au retour, pas vrai? A
chaque temps suffit sa peine, paraît-il. Alors...

Arrivera pourtant forcément le jour où les
vacances seront terminées. Pour les bronzés aussi.

Et ces bronzés risquent de «la roter»
singulièrement. Diable! Ce n'est pas en un tour de
terrain qu'on se débarrasse de toutes les toxines
accumulées en un mois.

L'entraîneur aura déjà pu mettre sur pied une
équipe compétitive et il aura fait comprendre les
bases de son système à ceux qui ne se doraient
pas la pilule. Ces derniers, forts de leur avance
sur le vacanciers, seront en pleine «fine», et feront
tout pour conserver leur place.

Peut-être bien qu'à ce moment-là, les
vacanciers regretteront leur choix. Et peut-être
bien qu'ils adopteront une autre position l'été
suivant.

Peut-être bien, seulement... Car. à bien y
réfléchir , qu'est-ce qu 'on y était bien, en
vacances... Vous ne trouvez pas?

Renaud TSCHOUMY

Tragique décès
Sébastien Fehlmann n'est plus.
Le gardien du HC Star Chaux-
de-Fonds a trouvé la mort jeudi
soir lors d'un accident de moto.
Cette tragique nouvelle a jeté la
consternation au sein de la com-
munauté du hockey chaux-de-
fonnier

Né le 15 juin 1967, Sébastien
Fehlmann (photo Schneider)
avait toujours porté le maillot
du Star. «C'était un garçon ti-
mide, mais très gentil et très at-
tachant. Comme tous les gar-
diens, il avait parfois des sautes
d'humeur sur la glace», expli-
quait un Jacques Kuhnc boule-
versé.

Sébastien, blessé au poignet,
n'avait pas pu participer aux fi-
nales de promotion la saison
dernière. Il comptait bien se
rattraper cette année, car son
but était de jouer en première li-
gue... avec Star.

Il travaillait comme électri-
cien dans l'électro-ménagcr
dans l'entreprise de son coéqui-

pier Fredy Marti. Nul doute
que ce décès porte un coup très
dur au moral de la formation
chaux-de-fonnière, qui comp-
tait beaucoup sur son gardien
pour atteindre son objectif.

La rédaction sportive de
L'Impartial s'associe à la dou-
leur de la famille et des amis de
Sébastien. (l>v)

Seles interdite de JO -
La Fédération internatio-
nale de tennis a annoncé
hier qu 'elle interdisait à
la tenniswomann you-
goslave Monica Seles de
participer aux Jeux
olympiques de 1992, à
Barcelone, parce qu 'elle
n 'avait pas de raison
valable pour ne pas avoir
pris part, en juillet, à la
Coupe de la Fédération,

(ap)
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• SAMEDI

TVR
22.25 Fans de sport.
DRS
15.00 Cyclisme.

CM à Stuttgart.
21.45 Sportpanorama.
TSI '
22.55 Sabato sport.

TF1
23.25 Formule sport.
00.45 Au trot.
A2
14.45 Sport passion.
00.05 Magnétosport.
LAS
13.20 Intégral. Magazine

des sports mécaniques.
15.25 Cyclisme.

CM à Stuttgart.
16.20 Courses à Deauville.
20.40 Journal des courses.
00.05 Cyclisme.

CM à Stuttgart.

ARD
18.00 Sportschau Telegramm
18.10 Sportschau.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS
14.00 Cyclisme.

CM sur piste à Stuttgart
14.25 Cyclisme.

Championnat de Zurich.
18.45 Sport am Wochenende.
22.35 Sport im Kùrze.

TSI
14.25 Cyclisme.

Championnat de Zurich.
19.00 La domenica sportiva.
23.25 Cyclisme.

Championnat de Zurich.
LA5
15.20 Motocyclisme.

GP de Saint-Marin.
16.20 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.
23.25 Cyclisme.

CM sur piste à Stuttgart.

M6
11.50 Sport 6.
20.30 Sport 6.

ARD
18.10 Sportschau.
19.50 Sportschau Telegramm.
ZDF
15.25 ZDF Sport extra.
21.50 Heute, sport.

RAI
23.20 La domenica sportiva.
00.30 Cyclisme.

CM sur piste à Stuttgart
TVE
17.20 Area deportiva.
EURO
10.00 Tennis.
12.00 Cyclisme.
13.00 Motocyclisme.
14.00 Cyclisme.
14.30 15.30 Cyclisme.
16.15 Motocyclisme.
17.00 Golf.

British Open (direct).
19.00 Cyclisme.
20.00 Motocyclisme.

TV-SPORTS

Risi, vainqueur aux points
Cyclisme - Médaille d'or helvétique aux CM sur piste à Stuttgart

Bruno Risi a effectué une
course toute de panache
et d'intelligence, lors de
la course aux points. Sa
modestie et sa lucidité lui
interdisent, cependant,
d'être pleinement d'ac-
cord avec l'avis des spé-
cialistes et du public:
«J'en ai trop fait dans la
première moitié de
l'épreuve.» Les statisti-
ques lui donnèrent rai-
son: Risi a marqué 11
fois sur 17 des points
dans la première moitié
de course. L'Uranais ne
rentrera dans les points
plus que quatre fois,
après la mi-course!
«Lorsque j'ai gagné le sprint à
double points de la mi-course,
j'ai accusé le coup un certain
temps. Là, il était très important
que je puisse compter sur Dai-
mon.» Daimon n'était pas le se-
cond Helvète engagé dans cette
finale. Non , il s'agit de Hiroshi
Daimon, un coureur Japonais.
«On se connaît bien. Il habite au
Tessin et court pour le Vélo-
Club Mendrisio. Petersen et
McGlede bénéficiaient d'aides
efficaces. Moi , je me retrouvais
seul dans la course. Alors, je me
suis approché du Japonais. Il
s'est montré d'accord de bou-

cher, de temps a autre , un trou
ou de me lancer un sprint. »

Ces alliances sont, paraît-il ,
tout à fait légitimes, rassurez-
vous!
CLASSEMENTS
Amateurs. — Course aux points,
finale (175 tours, soit 50 km): ï *
Risi (S) 59'40"36 (moy. 50,274
km/h), 55 points. 2. Me Glede
(Aus), 40 points. 3. Petersen
(Dan), 31 points. 4. Van Bon
(Ho) 19. 5. Youshimats (Mex)
18. 6. Daimon (Jap) 10 à 1 tour.
7. Nelioubine (URS) 37; .S.
Weispfennig (Ail) 23. 9. Heyne-

mans (Be) 23. 10. Jim Pollak
(EU) 22.
Professionnels. - Poursuite indi-
viduelle (5 km). Finale: Moreau
(Fr) 5'34"44 bat Wallace (GB)
de 5" 15. 3. Sturgess (GB)
5'38"563 (chrono de la demi-fî-
pijM;. 4. Ekimov (URS) à
(T544.

DAMES. - Poursuite indivi-
duelle (3 km). Finale: Rôssner
(Ail) 3'39"88 bat Eickhoff (EU)
de 0"49. 3. Clignet (Fr)
3'39"50 1 (chrono de la demi-fi-
nale)- 4. Werckx (Be) à 4"033.
"l'A* ¦ (si)-l-v, ; . --¦ ¦

Bruno RISI arbore sa recompense

Première médaille pour la délégation suisse à Stuttgart -
et elle est en or. (Keystone)

Champion du monde dopé
Le vainqueur et le troisième de
la vitesse professionnels, Carey
Hall et Stephen Pâte, les deux
Australiens âgés de 27 ans, doi-
vent rendre leurs médailles à.
l'UCI (Union cycliste interna-
tionale), après que le contrôle
antidopage s'est avéré positif
pour les deux sprinters.

Le titre et la 3e place restent
vacants. Le Français Fabrice
Colas, deuxième, reste le seul
médaillé.

Carey Hall, cet Australien
aux allures si sympathiques,
plus empâté que musclé et au
visage rappelant étrangement
celui du comique américain
Jerry Lewis (y compris les lu-

nettes), ne fait plus rire per-
sonne.
«GLORIEUX»
PRÉDÉCESSEUR
Chez lui et son compatriote
Stephen Pâte (le champion du
monde de 1988), les contrôles
du..célèbre spécialiste en ma-
tière de dépistage, le Dr Do-
hikey.de l'Université de Co-
logne, ont révélé les traces
d'utilisation de , l'anabolisant
nommé «stanozobol».
i • ¦ ¦'-'

Ce même produit interdit
avait coûté la victoire olympi-
que et le record du monde du
100 m à l'athlète canadien Ben
Johnson à Séoul... (si)

Blickenstorfer annonce là couleur
Hippisme - C'est parti au Manège du Quartier

Le concours hippique de la Socié-
té de cavalerie du Locle a connu
un départ en fanfare, hier sur les
installations du Manège du
Quartier. Kurt Blickenstofer, de
Champion, a été le champion du
jour puisqu'il a enlevé avec brio
deux épreuves sur les cinq pré-
vues lors de cette journée inaugu-
rale.

Servi par un talent naturel, Kurt
Blickenstofer ne s'est pas privé
de laisser parler ses qualités de
cavalier. Les parcours construits
par André Matile de La Sagne
ont posé moult problèmes aux
nombreux concurrents en lice de
cette première journée.
RÉSULTATS
Epreuve No 1. Prix Dixi, LU,
barème C: 1. Liniger (Emission),
Chiètres, 60"75. 2. Johner (Dé-
cibel CH), Chalet-à-Gobet
61"14. 3. Ruchti (Livia IV), Er-
sigen 61"34. 4. Monnard (Ka-
line du Maley), Sainz-Blaise,
62"24. 5. Gabathuler (Erina
III), Wallbach, 63"25.
Epreuve No 2. Prix Fredy Raber,
Ml , barème C: 1. Blickenstorfer
(Galant XV), Championt ,
59"69. 2. Brand (Cristy), Saint-

Imier, 60 01. 3. Gabathuler
(Cartouche II), Wallbach ,
61 "68. 4. L. Schneider ( Welling-
ton II), Fenin, 62"25. 5. Kohli
(Charles Town), Les Reusilles,
64"30.
Epreuve No 3. Prix de la Com-
mune de La Chaux-du-Milieu,
LU, A au chrono avec barr. au
chrono: 1. L. Schneider (Dou-
glas), Fenin, 0/41"98. 2. Vorpe
(Tavannes), 0/42"99. 3. Ruchti
(Livia IV), Ersigen, 0/45"95. 4.
P. Schneider (Fantasy III),
0/46"56. 5. Gabathuler (Erina
III), Wallbach , 0/45"93.
Epreuve No 4, Prix Huesca. A au
chrono avec barr. au chrono: 1.
Blickenstofer (Mr Paganini),
Champion, 0/55"63. 2. Manini
(Fidelio VI), 0/56"73. 3. D.
Schneider (Sportsman), Fenin,
0/58"22. 4. P. Schneider (Irish
Cofiee II), Fenin , 0/65"75. 5.
Piaget (Don Carlos II), Fenin,
0/3,"68"08.
Epreuve No: Prix de la chabra-
que. Cat. libre, jugée au note de
style: 1. ex aequo, Meisterhans
(Zico), Boudry ainsi que Bersot
(Humoriste), La Chaux-de-
Fonds, 0/77". 3. Liechtich (Li-
verpool), Les Breuleux , 0/74". 4.
F. Schneider (Warwich), Bou-

dry, 0/64". 5. Baumann (Niaga-
ra), Le Locle, 0/62".
PROGRAMME
Aujourd'hui
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 ,
bar. A au chrono + 1 barrage.
Epreuve 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. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Trois épreuves a choix
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte -f

Les turfistes auront «du boulot»
plein les bras ce week-end. Us au-
ront en effet la possibilité de pa-
rier sur trois courses.

En France, Deauville abritera
les réunions d'aujourd 'hui et de
demain. Plus près de chez nous ,
c'est sur l'hippodrome de Diels-
dorf (ZH), que se déroulera de-
main une course de trot qui sert
de support au PMUR.
TIERCÉ D'AUJOURD'HUI
Deauville. Prix Piaget. Les par-
tants (l'As est non-partant). 2.
Chimes-Bird. 3. Welcome-Day.
4. Platinium-Dancer. 5. Bclizc-
Tropical. 6.1 Wich. 7. Cardma-
nia. 8. Merry-Hunter. 9. Shah-

my. 10. Sharpvite. 11. Tamara 's-
Twinkle. 12. My Scène. 13. Re-
chetnikov. 14. Arctic-Swell. 15.
King-Of-Sun. 16. Miller 's-Lily.
17. Milraja.
NOTRE SÉLECTION
5 - 1 0 - 1 1 - 4 - 1 2 - 6
TIERCÉ DE DIMANCHE
Deauville. Prix des Ventes de
Yearlings. Les partants. 1. Shey-
rann. 2. Epeios. 3. Proud Panther.
4. Victoire Bleue. 5. Astan. 6. De-
monstrable. 7. Ramble. 8. Isfan-
diyar. 9. Match Royal. 10. Soul-
ful. 11. Thann. 12. Dagobcrtin.
13. Betony. 14. Let 's Dance. 15.
Luta Mae. 16. High Fountain. 17.
Hopewell. 18. Jet d'Emeraude.

NOTRE SELECTION
4 - 6 - 1 8 - 5 - 1 - 1 3

TIERCÉ DE DIELSDORF
Grand Prix Fogal.
Les partants.
I . Pridrato. 2. Quilco des
Blaves. 3. Prince des Landes. 4.
Royal Armelien. 5. Nusty. 6.
Quel Boy. 7. Ociano du Perche.
8. Petosiris. 9. Pompon de la
Lande. 10. Nelpenor de Coulon.
II .  Octave de Cossé. 12. Phénix
des Prés. 13. Major du Cornica.
14. Take Up. 15. Nabi Pas. 16.
Nador Cléville.

NOTRE SÉLECTION
<>i 12- 1 - 10- 13-9

Tarres vise le record
Automobilisme - Les Rangiers

La course de cote Saint-L'rsanne
- Les Rangiers , d'aujourd'hui et
de dimanche, est l'unique manche
helvétique du championnat d'Eu-
rope de la Montagne. 283 cou-
reurs issus de dix pays prendront
le départ de cette compétition.

Déjà quadruple vainqueur des
Rangiers , le champion de
France Marcel Tarrès tentera
d'abaisser une fois encore le re-
cord de la piste qu 'il détient en

l'50"88, soit une moyenne de
164 km/h. Ses princi paux adver-
saires pour le podium seront le
Valaisan Jean-Daniel Murisicr
(vainqueur à Anzère et Vuite-
boeuf), Heinz Steiner d'Obcr-
diessbach ainsi que Frédy Am-
wcg d'Ammcrswil.

Dix fois vainqueur de la
Coupe suisse de la Montagne ,
Amweg présentera pour la pre-
mière fois aux Rangiers une
Formule 3000. (si)

A l'heure des sélections
Dressage - Le Concours de Vaudijon

Le Concours de Vaudijon a dé-
marré en trombe. Sur le plan na-
tional, cette épreuve représente la
plus importante manifestation de
la saison. U s'agit en plus, pour
les dirigeants de la Fédération, de
fixer leur choix définitif quant à
la composition de l'équipe natio-
nale qui représentera la Suisse
aux championnats d'Europe le 15
septembre prochain.

Des dix-huit concurrents an-
noncés pour l'épreuve interna-
tionale , trois manquaient à l'ap-
pel. Parmi eux , la multiple
championne Christine Stuckel-
berger dont le cheval «Opal», ré-
cemment blessé, n'est pas encore
suffisamment rétabli pour parti-
ciper à ce genre d' épreuve. Ce
fut donc une certaine déception
pour le public.
DANS UN MOUCHOIR
La première manche n'a appor-
té aucune révélation. Les meil-
leurs furent les meilleurs... et les
autres restèrent sur leurs posi-
tions.

De niveau à peu près égal, les
deux paires les plus sûres, soit
Silvia Iklé sur «Spada», et Ruth
Hunkeler sur «Afghadi», se sont
partagé la plus haute marche du
podium. Les juges n'ont pas
réussi à les départager , leur'ac-
cordant à toutes deux 1257
points. C'est chose rare, si l'on
pense qu 'il s'agit là d'un juge-
ment au millième. Il faudra at-

tendre cet après-midi pour sa-
voir laquelle des deux sera la
meilleure.

Troisième de ce programme
intermédiaire II, un programme
qui se monte également en com-
pétition internationale , Doris
Ramseier a montré de très
bonnes choses avec «Renatus»,
un cheval possédant de bonnes
allures, mais qui est encore un
peu terne par moment. Doris
Ramseier est une candidate sé-
rieuse à une sélection et fait par-
tie de l'élite depuis de nom-
breuses années.

Cet après-midi se déroule le
Grand Prix qui constitue la deu-
xième manche du championnat
suisse. Les concurrents partant
dans l'ord re inverse des résultats
d'hier, le suspense est donc ga-
ranti.

RESULTATS
Epreuve No 22, cat. M.: 1. Car-
neol, Stuckelberger , 674 points.
2. Dukaat , Staub, 666. 3. Rus-
tum, Brundler , 661. 4. World
Wide Champion , Wettstein ,
650. 5. Dersou Ousala , Joan-
nou, 644.
Intermédiaire II (Ire manche du
championnat suisse): 1. Spada ,
Ikle , points, ex-eaquo avec Af-
ghadi, Hunkeler , 1257 points. 3.
Renatus, Ramseier, 1239. 4.
Trie Trac, Straumann , 1209. 5.
Leander's Boy, Staub , 1196.

(cb)

Tapie a tranché -
L 'international anglais
Trevor Steven, 26 ans,
milieu de terrain offensif
des Glasgow Rangers, a
signé un contrat de trois
ans, plus une année
d'option, en faveur de
l'Olympique de Mar-
seille. Le montant de son
transfert est sensible-
ment égal à celui de son
compatriote et nouvel
équipier Chris Waddle,
soit environ 45 millions
de FF. (si)
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La solidarité au prix fort
Révision de la loi sur l'assurance-maladie

Face à l'explosion des
coûts de la santé, à l'aug-
mentation répétée des
primes d'assurance sur
fonds d'inégalités sociale
et structurelle dans leur
financement, le Conseil
fédéral a mandaté une
commission d'experts,
présidée par l'Argovien
Otto Schoch (prd), afin
d'élaborer une révision
totale de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie
datant de 1911! La pro-
cédure de consultation
touche à son terme et ses
propositions divisent
déjà les milieux concer-
nés...
Dans la lutte contre la spirale de
l'expansion des coûts de la santé
personne ne détient la solution
ou la vérité. Or, en règle géné-
rale, l'accent porte moins sur la
volonté de limiter les coûts que
sur la façon de financer les
charges et d'établir les règles du
droit aux subventions.

Avec les propositions que la
commission dévoilera plus lar-
gement avant la fin de l'année,
on reste un peu sur sa faim
même si, à y regarder de plus
près, quelques anachronismes
sociaux sont désormais corrigés.

La première mesure préconi-
sée par la commission est de ren-
dre obligatoire l'assurance-ma-
ladie, une notion parfaitement
inutile pour l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), «puis-
que 99,8% de la population est
déjà au bénéfice d'une assurance
dans ce domaine», alors que les
responsables cantonaux de l'as-
surance-maladie la considère
comme salutaire .

L'obligation doit engendrer
un fonctionnement plus «social»
de l'assurance-maladie, sans
toutefois briser la concurrence
entre compagnies privées et mu-
tuelles. On rétablirait l'idée de
solidarité entre assurés en créant
un fond de compensation ali-
menté par les caisses bénéficiant
d'une structure de membres
«positive», en l'occurrence d'as-
surés plutôt jeunes et majoritai-
rement masculins. Le type

même de l'assuré «à moindre
risque» qui permet de proposer
des primes plus intéressantes
que dans les caisses, souvent
mutuelles, où la répartition par
âges et sexes est plus panachée,

plus «défavorable» d'un point
de vue comptable. Ce fond ser-
virait à équilibrer les charges de
ce dernier type de caisses.

Le second volet du rapport
concerne les prestations offertes.

Si elles sont déjà vastes, on y
ajouterait , pour l'essentiel, des
éléments complémentaires com-
me la prise en charge des coûts
des soins à domicile, de ceux liés
au transport et sauvetage de

blesses et malades et, dans une
certaine mesure, de ceux engen-
drés par la prévention de mala-
die au travers des examens de
dépistage. La durée illimitée des
prestations en cas d'hospitalisa-
tion est aussi du menu. Un pro-
grès évident, mais qui implique
des dépenses nouvelles aussi...

C'est justement le finance-
ment qui demeure le nœud du
problème, et là, le projet Schoch
ne va pas aussi loin que le vou-
drait les caisses-maladie (lire le
«Regard»). Aujourd'hui, l'iné-
galité de traitement devant la
prime est notoire. La commis-
sion recommande de ne plus te-
nir compte du sexe de l'assuré,
ni de son âge d'entrée dans une
caisse, pour fixer la prime indivi-
duelle. Or, si les femmes ne paie-
ront pas plus cher que les hom-
mes, et les personnes âgées pas
plus que le jeunes, il n'est pas
question de fixer la prime en
fonction du revenu ou de la for-
tune de l'assuré.

Les cantons resteront libres
d'accorder des subventions à
leurs concitoyens les plus défa-
vorisés, en tenant compte de
leur revenu, la prise en charge
pouvant aller jusqu'à 100%.

A ce chapitre, il en a coûté
19,6 millions de francs au can-
ton de Neuchâtel, en 1989, le
chiffre , encore provisoire, pour
1990 devrait atteindre 18 mil-
lions, y compris les deux mil-
lions versés aux caisses au titre
des soins à domicile, nous a pré-
cisé Roland Zimmermann, di-
recteur du service de l'assu-
rance-maladie.

Quant aux subventions fédé-
rales, versées aux cantons et non
plus aux caisses, elle serviront,
pour deux tiers, à réduire les
primes des assurés les moins ai-
sés et, pour un tiers, au finance-
ment des prestations de mater-
nité ou pour les personnes âgées.

L'an passé, sous la pression
des événements, le Conseil fédé-
ral a augmenté de 300 millions
la subvention aux caisses-mala-
die qui a passé à 1,3 milliard.

Un montant «dérisoire» com-
paré au coût de la santé publi-
que qui a atteint 21 milliards de
francs en 1988, selon Pharma
Information. Le chiffre d'af-
faires du secteur santé avoisine-
ra les 30 milliards cette année
d'après les caisses-mala-
dies! M.S.

REGARD

Payer, oui mais...
En avril 1985, le Concordat des caisses-maladie
déposait une initiative populaire en f aveur d'une
«assurance-maladie f i n a n c i è r e m e n t  abordable»,
appuyée par plus de 390.000 signatures. Eléments
majeurs de cette initiative: une solidarité pleine
tenant aussi compte du revenu pour le paiement
des primes, un f reinage eff icace des coûts de la
santé, des subventions f édérales sociales et
réalistes ainsi qu'une amélioration du libre
passage entre caisses.

Après examen des propositions de la
commission Schoch, il est évident que les caisses-
maladie ne retireront pas leur initiative... et f eront
pleuvoir les amendements à Berne. Du côté des
praticiens des off ices cantonaux, il apparaît déjà
que les aspects techniques du projet Schoch seront
lourds à appliquer et que l'on pénalise les revenus
moyens, car les plus démunis seront subventionnés
alors que les hauts revenus f eront f ace aux f utures
augmentations sans s'alarmer. Le débat politique
est lancé...

Mais c'est surtout en aval de la prime que se
joue la maîtrise des coûts. Pour que l'assurance-
maladie soit f i n a n c i è r e m e n t  abordable, le p r i x  des
prestations et des actes médicaux doit l'être aussi!
Et rien n'est moins sûr dans ce domaine. A titre
d'exemple, le canton de Neuchâtel vit sous un
régime transitoire dans l'attente de la signature
d'une nouvelle convention hospitalière entre la
Fédération des caisses-maladie et les hôpitaux,
une procédure qui devrait néanmoins aboutir
rapidement pour éviter que l'Etat se voit contraint
de f ixer lui-même les tarif s.

Sur le «juteux» marché de la santé, les risques
de collisions d'intérêts prennent des allures
inquiétantes. Une nouvelle preuve nous en est
administrée par  p lus  d'une cinquantaine de
cliniques privées qui ne reconnaissent plus
l'assurance demi-privée. Les cantons de
Neuchâtel, du Jura et de Berne ne sont pas
concernés, mais la tentation est aux f rontières,
Vaud rient d'y  succomber! Mario SESSA

Arrangement in extremis
Jura : procès de presse carnavalesque

Dans son édition de février der-
nier, le Serpent à sornettes,
feuille carnavalesque delémon-
taine, publie un mots croisés. Y
figure en définition , la photo de
Jean-Marie Joset, ex-membre
du Front de libération du Jura ,
accompagnée de cette défini-
tion: «Emmerdeur communal.»
J.-M. Joset dépose plainte pour
atteinte à l'honneur , calomnie,
diffamation , voire injures,
contre Germain Chenal , rédac-
teur responsable du Serpent.
Après deux heures d'efforts pa-
tients , la juge Danièle Brahier
est parvenue à faire signer une
convention qui aboutit au re-
trait de la plainte.

Les deux hommes qui se sont

retrouvés devant Mme Brahier
siègent ensemble au sein de
l'exécutif de Rossemaison, dont
G. Chenal fut maire dix ans du-
rant. Avec J.-M. Joset, conseil-
ler depuis 1989, les litiges ont été
nombreux.

Bien qu 'il n'en pense pas
moins, G. Chenal admet que le
terme «Emmerdeur» était «i-
napproprié». Il accepte de signer
une convention dans laquelle il
regrette ce terme, reconnaît l'ho-
norabilité de M. Joset et est prêt
à ne pas récidiver. M. Joset parle
d'indemnités pour tort moral,
évoque ses nombreux démêlés
avec les autorités cantonales et
communales et certains diri-
geants autonomistes. Il veut

bien signer une convention,
mais exige qu'elle soit publiée
dans les deux quotidiens juras-
siens, ce que M. Chenal admet.

Pour en arriver là, il aura fallu
deux heures d'efforts persuasifs
de la présidente se heurtant à
l'intransigeance du plaignant
qui mélange les causes, puis du
prévenu qui a déjà «assez don-
né». Au dernier moment, on est
tout près de la rupture. Mme
Brahier implore encore une fois
les deux comparses de signer le
texte mis au point. Ouf, ils se lè-
vent et signent tour à tour. On
s'éponge le front , en pensant
qu'il doit être agréable de siéger
au Conseil de Rossemaison...

(vg)

Météo: Lac des Fête à souhaiter samedi 17 août: HYACINTHE
Brenets ;  ̂Temps en gênerai ensoleille. Quel- ...̂  \*/ y ' /~\ques nuages passagers le matin. 748 ,97 '" J*-̂ CT)~ "" Brl f **>/^*^ ?>+̂ K.•"VAV - - M EH l-rr >v> '''• • - ••

Demain: 28° 13° 0°Lac de
Par moment des passages nuageux Neuchâtel Lever: 6 h 21 Lever: 15 h 22
le matin , et un peu moins chaud la .10 M m ~ r ~ n , A ,  T. T -.-> <. <r« < nnn
journée. Sinon temps ensoleillé. 429-39 m Coucher: 20 h 41 Coucher: 23 h 50 4200 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-
de-Fonds connaît
actuellement une pé-
nurie d'apparte-
ments. C'est ce qui
ressort d'un rapport
du Conseil commu-
nal, rapport qui sera
examiné le 29 août
prochain par le légis-
latif.
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Pénurie
d'appartements

Le Locle

Le Musée des Mou-
lins du Col possède
depuis hier une
meule vieille de 3000
ans qui avait été dé-
couverte dans la ré-
gion d'Auvernier.
Elle a été remise au
conservateur Orlan-
do Orlandini par Mi-
chel Egloff, archéolo-
gue cantonal et
conservateur du Mu-
sée d'archéologie.

Page 16

une meuie
venue du fond
des âges

Un très grave accident de ia circulation, causant la mort d'un
motard, s'est produit, dans la nuit de jeudi à vendredi à la
frontière entre les cantons de Neuchâtel et de Berne, peu
après le hameau de La Cibourg.

Un motocycliste chaux-de-fonnier» M. Sébastien Fehl-
mann, 24 ans, circulait aux environs de 23 heures dé La
Chaux-de-Fonds en direction de La Ferrière. A la sortie de La
Cibourg, dans un léger virage à droite, le jeune motard a per-
du le contrôle de sa machine qui se déporta sur la gauche de la
chaussée au moment où survenait , en sens inverse, une voiture
conduite, elle aussi, par un habitant de La Chaux-de-Fonds.

La violence du choc fut extrême. Grièvement blessés, les
deux pilotes ont immédiatement été transportés à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds où, malheureusement, Sébastien Fehl-
mann devait décéder au cours de la nuit. La vie lime était le
gardien titulaire du HC Star La Chaux-de-Fonds.

• lire aussi en page 11

Chaux-de-Fonnier tué
à La Cibourg

Péréquation des
transports de l'ESRN

Le Conseil d'Etat a
cassé la décision
prise par le Conseil
intercommunal de
l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel
(ESRN) qui s'était
prononcé favorable-
ment pour la péré-
quation des frais de
transport des élèves.
La ville de Neuchâtel
avait fait opposition
au vote en invoquant
un vice de forme.

Page 18

Décision cassée

OUVERT SUR...
la BD, page 24(la simplicité du Concombre



CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
17 h, 19 h, 21 h, FX2 (R.
Franklin, B. Brown).

• EDEN
16 h, 21 h, Sale comme un
ange (C. Breillat, C. Bras-
seur, Lio), 16 ans; 18 h 30,
(VO) Mr and Mrs Bridge (J.
Ivory, P. Newman), 12 ans.

• PLAZA
16 h 30, 21 h, La manière
forte (J. Badham), 12 ans;
18 h 45, Delicatessen (Jeu-
net et Caro), 12 ans.

• SCALA
16 h, 18 h 45, 21 h. Chienne
dé vie (Mel Brooks), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45. 20 h 30. sa
aussi 23 h. Chienne de vie
(de M. Brooks, avec Lesley
Ann Warren), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa
aussi 23 h, Ce cher intrus
(Lasse Hallstrôm), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa
aussi 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, sa
aussi 23 h 15, Robin des
Bois, prince des voleurs
(avec Sean Connery et Kevin
Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi
23 h. Un cœur qui bat (de F.
Dupeyron, avec D. Faysse, T.
Fortineau), 16 ans.

• PALACE
16h15,18h30,20 h 45,sa
aussi 23 h. Retour au Lagon
bleu (de William A. • Gra -
ham), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, New Jack City (M. van
Peebles), 18 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h. Dans la peau d'une
blonde (B. Edwards), 16
ans.

SAIIMT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa, 21 h, di, 17 h 30, 20 h 30,
Cyrano de Bergerac (J.-P.
Rappeneau, G. Depardieu).

COUVET

• COLISÉE
Sa, di, 20 h 30, di, 17 h 30,
La manière forte (J. Ba-
dham), 12 ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h, Madame
Bovary (C. Chabrol), 16 ans.
Sa, 19 h. di, 20 h, Miller's
crossing (J. et E. Coen),
V.O., 16 ans.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa, 16 h, 20 h 45, di, 20 h
30, Le Grand Bleu (L. Bes-
son), 10 ans.

MEDITATION

«JE NE SAIS PAS
SI J'AI ENVIE DE
CROIRE EN JÉSUS!»

«Dis, grand-maman, j'ai
une question importante et
je  ne sais pas quoi faire: Je
ne sais pas si j 'ai envie de
croire en Jésus?»

Déconcertée par l'inter-
pellation de son cher petit
ange blond, ma parois-
sienne (une toute fidèle!)
m'a avoué n'être pas assu-
rée d'avoir bien su répondre
en trouvant les mots justes.
«Vous comprenez, disait-
elle, j 'ai tout de suite réalisé
que mon petit-fils ne se
contenterait pas d'une ré-
ponse de catéchisme, qu'il
voulait une réponse vraie
de ma part. Mais j 'ai le sen-
timent d'avoir balbutié,
sans parvenir à lui donner
une réponse claire.»
- «Et il vous a écoutée?»
-«Oui, c 'est ce qui m 'a

étonnée, il m'a même dit
merci, puis nous avons par-
lé de tout autre chose. J'ai
hésité à revenir sur la ques-
tion, mais finalement, il est
reparti après quelques jours
de vacances, sans que nous
en reparlions. Peut-être ai-
je  manqué de courage...»

Brave grand-maman!
Son petit-fils n'avait proba-
blement nul besoin d'une
réponse claire. Comme
beaucoup de pré-adoles-
cents, il est empêtré par tout
un fatras d'idées reçues de
sa famille (vraimen t chré-
tienne?)... et par la télévi-
sion. On lui a présenté Dieu
comme cet être tout-puis-
sant, qui peut faire ce qu 'il
veut, quand il le veut... et
qui se venge quand on ne
suit pas ses commande-
ments. Et toutes ces images
l'empêchent de découvrir le
vrai visage de Dieu, de Jé-
sus-Christ.

L'enfant n'avait nul be-
soin, ni envie, que sa
grand-maman lui offre un
tee-shirt sur lequel il serait
écrit «Vive Jésus» ou, si
vous préférez en français «I
love Jésus», pas plus que
des auto-collants «Jésus
est résuscité».

Mais sa grand-maman l'a
écouté et pris au sérieux...
et elle a trouvé encore tout
au fond de son cœur la foi,
source intarissable de la
confiance et de l'espérance
de l'authentique chrétienne
que son petit-fils a rencon-
trée certainement en elle, à
preuve la question qu 'il a
osé lui poser. CM.

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger,
sainte cène.

• FAREL •
Di, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden,
garderie d'enfants.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM Carrasco et
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants; ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mme Guillod, sainte
cène, garderie d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, Mme Jakubec.

• LES EPLATURES
Di, 9 h, culte, M. Perret, sainte cène,
di 20 h 15, moment de prière œcu-
ménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti, par-
ticipation du groupe Les Gédéons.

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Rosat, sainte
cène.

• LA SAGNE
Di, 10 h 15, culte, M. Monin.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
20.15 Uhr. Abendgottesdienst mit
Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, célébration.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien, 10 h
15, messe, 11 h 30 messe en espa-
gnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES ÉGLISES
A rni\/in/i i IM /M ITé• COMMUNAUTE

ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc

117, (fi 23.54.53). Horaire des Zazen,
: ma-me, 6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30
et 20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst une Sonntagschule.
Dienstag 14.30 Uhr, Seniorentreff,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Don-
nerstag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
(Chapelle des Bulles). Di, 10 h,
culte.

• EVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche, 12
h, pique-nique. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. M. de Mont
mollin.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. M. Braekman.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte avec sainte cène, M,
M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, W. Roth.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, W. Roth.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h, culte, C. Monnin.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer F.
Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES ÉGLISES

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte. Lu, 9 h 15, prière. Je, 20 h,
étude biblique.

gramme mensuel: f li zj 94. Kas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Je, 20 h, soirée mis-
sionnaire avec Dartielle Hanzer sur
Taïwan. Diapositives.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 20 h, nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 18 h, groupe des adoles-
cents (JAB).

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Di, 9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: La naissance du Christ. Apoc.
XII: 1-12.

• ARMEE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h45, réunion de sanctification.
Ma, 20 h, réunion de prière à la salle
de paroisse.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 15 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
1 4 h à 1 7 h .

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h
30 service divin (français); 20 h,
services divins (français et ita-
lien).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot) . Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène, reprise de l'école du
dimanche. Je, 20 h, étude bibli-
que, l'Apocalypse.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 20 h, réunion de prière.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5). Di, 9
h 45, culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers: renseignements
auprès de Cl.-E. Robert,
'fi 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 9 h 45, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte, pasteur Ph. Nuss-
baum.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Cormoret.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte, à Renan. Service
de voiture prévu vers 9 h 30 devant
le temple de La Ferrière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di, 9 h 30, culte, pasteur Gerber,
sainte cène.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Di, 10 h, messe dominicale.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Sa, 18 h, messe à Corgémont. Di, 9
h, messe dominicale à Courtelary.

• TRAMELA N
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 12
h, messe de la fête des familles aux
Fraises.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30 et di 11 h, messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Sa, 18 h et di 9 h 30, messes.

• MONTFAUCON
Di, 10 h 45, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 9 h 15, messe.

•LAJOUX
Di, 11 h, messe.

• LES GENEVEZ
Sa, 19 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30 et 19 h 45, messes.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert du jodler club
Place du Carillon
di10h30.

• EXPO
Expo des projets de concours
d'architecture Europan
Halle aux Enchères
12-19 h.

• MOTO
Concentration internationale de
motos
Tête-de-Ran
Sa-di; di 10 h, défilé sur le Pod.

LE LOCLE

• HIPPISME
34e concours hippique du Manège
du Quartier
Sa, di dès 7 h; sa soir bal avec les
Mark Leader's.

Concours hippique du Quartier
Viviane Auberson, du Petit-Martel, sera présente avec
Meisce. (Schneider)

LES BRENETS

• FOOTBALL
Tournoi villageois
Sa dès 9 h, di dès 8 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Groupes du Festival des musiciens
de rue
Plateau libre
Sa, 22 h.

Concert du chœur de chambre de
Boudry
Place du 12-Septembre
Sa 20 h 30.

• CIRQUE
Cirque Monti
Jeunes-Rives
Sa 15 h, 20 h 15, di 15 h.

CORTAILLOD

• FÊTE
Fête du lac
Di.

COLOMBIER

• HIPPISME
Championnat suisse de dressage
Domaine de Vaudijon
Sa, di.

LE LANDERON

• FÊTE
Fête de la bière, avec «Die Original
Harzwaldmusikanten»
Sa.

CERNEUX-VEUSIL

• BAL
Bal de la Combe-à-la-Biche
Sa dès 20 h 30.

AU PROGRAMMEi
i



A
César

Nicole et Jacques
HENRY - JAQUET

annoncent avec joie l'arrivée d'

ARTHUR
né le 15 août 91

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

132-501913

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD
Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

ig
Qi
5
î

Campagne radar
Lundi, les enfants repren -
nent le chemin de l'école, à
pied, à vélo ou à cyclomo-
teur. Cette catégorie d'usa-
gers reste particulièrement
vulnérable rappelle dans un
communiqué la police can-
tonale. En les voyant, anti-
cipez, gardez les distances,
avertissez et ralentissez. La
police cantonale, en colla-
boration avec les polices lo-
cales de La Chaux-de-
Fonds et du Locle organi-
sent à cette occasion une
campagne radar du 19 au
21 août. Les contrôles se-
ront faits en priorité à proxi-
mité des collèges, (comm)

Soir de fête
à La Sombaille

Soirée animée hier à La
Sombaille. Une nombreuse
assemblée et les pension-
naires dont la santé le per-
met, ont devisé face aux ta-
bleaux, huile sur toile, de
André Corboz, représen -
tant, en technique pointil-
liste, paysages lacustres,
moissons et sous-bois (no-
tre photo Impar- Gerber) .

La nouvelle exposition,
réhaussée des superbes
grès de Mme Henriette
Blandenier, potier au Val-
de-Ruz, a été ouverte en
musique par Jean Baumat
au piano. Ce dernier a ani-
mé la soirée de la plus
joyeuse façon. Ponctuant
discours et présentations
des artistes, il a retrouvé
dans la chanson française,
pour ses auditeurs, les airs
que ceux-ci attendaient.

(DdC)
• Home médicalisé La
Sombaille, en permanence
jusqu'au 15 septembre

BREVES

Pénurie d'appartements en ville
Quelle est la situation du
logement en ville de La
Chaux-de-Fonds? Les
loyers pratiqués sont-ils
supportables pour les re-
venus des citoyens? Sai-
sissant l'occasion du re-
censement fédéral, le
Conseil communal a ré-
colté un certain nombre
de données et dresse, à
l'attention du Conseil gé-
néral, un panorama du
marché du logement en
ville. Le législatif l'étu-
diera dans sa prochaine
séance du 29 août.

En février 1990, le conseiller gé-
néral Marc-André Nardin et
cinq cosignataires déposaient
une motion. Ils souhaitaient
«mieux connaître la proportion
que les personnes à revenus mo-
destes de notre cité consacrent a
leurs loyers». La motion, amen-
dée par M. Jean-Claude Leuba
et consorts, demandait que
l'exécutif effectue une enquête
pour déterminer la situation
réelle des locataires dans le
contexte des hausses de loyers.

Souffrant d'un manque de
données statistiques, la com-
mune a saisi l'occasion du recen-
sement fédéral de 1990 pour
réunir, avec l'accord de la
Confédération, des informa-
tions qui lui permettent aujour-
d'hui de dresser un «panorama
relativement complet du parc
immobilier chaux-de-fonnien>.

Ce dernier dispose de 18.197
appartements, dont 176 sont ha-
bités temporairement et 556 va-
cants ou vides (voir précision
plus loin). Les Chaux-de-Fon-
niers sont 77% à être locataires,

Le marche du logement.
Les appartements en transformation représentent 70% environ de tous les logements
vacants en ville. (Impar-Gerber)

16% propriétaires, 6% coopera-
teurs et 1% autres.
PÉNURIE
«Le point limite, signale le rap-
port du Conseil communal, au-
dessous duquel le marché est en
situation de pénurie est admis à
1,5% du total des logements»,
ce qui représenterait 270 loge-
ments. Le nombre de 556 loge-
ments vides (3,06% du marché)
peut donc apparaître, dans un
premier temps, élevé. Mais il
faut, à ce chiffre , soustraire les
appartements en transforma-
tion, ce qui porterait à 171 le
nombre de logements disponi-

bles. Il n en demeure pas moins
que le recensement fédéral de
1990 n'avance pas la même défi-
nition du logement vacant que
la statistique fédérale réalisée
chaque année. En été 90, cette
dernière affichait 75 logements
vacants. La réalité est, par
conséquent, à chercher entre ces
deux chiffres , ce qui porterait le
taux de vacance entre 0,41% et
0,94%, inférieur au taux d'un
marché reconnu équilibré.

«Le. marché local, constate
donc le Conseil communal,
souffre des effets de la pénurie».
Preuve en est l'influence du lo-
gement sur le flux migratoire:

«Les gens ayant des motifs lies
au logement pour quitter la
commune sont plus nombreux
que ceux déclarant s'y installer
pour les mêmes raisons.»
NIVEAU MODESTE
Chiffres à l'appui, le rapport de
l'exécutif relève que «malgré les
accroisssements sensibles de
loyers ces dernières années, le ni-
veau des locations mensuelles
nettes, sans les charges, reste re-
lativement modeste à La Chaux-
de-Fonds». Malheureusement,
les données à disposition ne per-
mettent pas de faire un rappro-
chement entre les salaires et les

loyers. Le Conseil communal
n'a donc pu que construire «une
classification théorique», une
«répartition idéale des contri-
buables dans les différentes caté-
gories de location». Elle donne
néanmoins des indications glo-
bales, qui ne peuvent, bien sûr,
tenir compte des cas particu-
liers.

«D'une manière générale, la
population chaux-de-fonnière
habite dans des logements dont
le loyer n'excède pas 25% de son
revenu imposable. Par consé-
quent, les revenus distribués
dans la région devraient permet-
tre globalement d'assurer les
charges locatives, sauf peut-être
pour les personnes âgées et les
«nouveaux pauvres».

Dans ses conclusions, le
Conseil communal s'inquiète de
«la faiblesse de l'offre qui pour-
rait réduire l'attractivité de la
ville». Certes, la construction de
320 logements aux Cornes-Mo-
rel et au Succès devrait détendre
quelque peu la situation, mais
«ces mesures ne suffiront pas à
rééquilibrer le marché du loge-
ment, compte tenu de l'augmen-
tation de la population rési-
dante et de l'hébergement des
requérants d'asile». Les pou-
voirs publics, malgré leurs ef-
forts, «ne peuvent résoudre à
eux seuls l'ensemble des pro-
blèmes. Il appartient mainte-
nant en priorité au secteur privé
de trouver des solutions qui per-
mettront de mieux réguler le
marché du logement», souligne
enfin le rapport du Conseil com-
munal.

Outre cet important dossier
sur le logement, l'exécutif, rem-
pli d'énergie en ce retour de va-
cances, ne propose pas moins
de... sept autres rapports à l'or-
dre du jour de la séance du
Conseil général du 29 août.
Nous y reviendrons dans une
prochaine édition... CC

Champagne et cigarettes
\udiences du Tribunal de police

Onze affaires lors de l'audience
du Tribunal de police, jeudi 15
août, présidé par Mme Valentine
Schaffter: infractions à la LCR,
ivresse au volant, dommages à la
propriété, violation d'obligation
d'entretien, drogue, vol, escro-
querie.

P. A. traversait une période de
profonde dépression. Il se réfu-
giait dans les boîtes de nuit où la
tendresse se paie chère. A tel
point qu 'il a émis des chèques
sans provision à l'intention d'un
patron de cabaret pour payer le
montant des consommations, en
l'occurrence 1590 francs , pour
deux soirées.

Lors du jugement, rendu jeu-
di matin, le tribunal a libéré le

prévenu. Le tenancier de l'éta-
blissement avait tout loisir de
vérifier auprès de l'Office des
postes la situation financière de
son client. Il ne l'a pas fait. Or
celui qui accepte un chèque sans
s'assurer que le compte du titu-
laire est suffisamment fourni,
n'est pas victime d'une escro-
querie. De plus, le plaignant a
touché une somme à l'encaisse-
ment, puisque celui qui reçoit
des Postchèques en paiement est
assuré d'être couvert pour un
montant maximum de 300
francs.
IL PRÉFÈRE LES BLONDES
H. M. prévenu de vol, fume
deux paquets de cigarettes par
jour. Petits revenus, 126 francs

par semaine pour manger, boire
et fumer, il avait trouvé, croyait-
il, le moyen de s'approvisionner
en clopes sans bourse délier.
Dans un super marché où une
nouvelle marque de cigarettes
vantait la marchandise, H. M.
«piquait», dans des cartouches
béantes, quelques paquets, puis,
sourire aux lèvres, passait de-
vant la caissière et payait un seul
paquet!

«Il s'agit d'un larcin, non d'un
vol...» rectifie l'avocat de la dé-
fense. «Mon client a agi par lé-
gèreté...». C'est ce qu'a retenu le
tribunal en condamnant H. M.
- dont le casier judiciaire est
vierge - à 50 francs d'amende,
au paiement de 80 francs de
frais. DdC

Dix jours d'aventure
f I Camp d'été du groupe scout Saint-Hubert

Scouts au Tessin.
Dix jours d'expériences en
plein air. (privée)

Pour son camp d ete, le groupe
scout Saint-Hubert de La
Chaux-de-Fonds a emmené une
vingtaine de jeunes au Tessin vi-
vre dix jours d'aventure et d'acti-
vités en plein air. Ils sont rentrés
jeudi, des souvenirs pleins les ba-
gages.

C'est à Quinto, au-dessus de
Piotta dans la vallée de la Lé-
ventine, que les moniteurs
avaient décidé d'établir le camp.
Du 5 au 15 août , une vingtaine
de jeunes ont pu vivre des expé-
riences aussi diverses que nom-
breuses: excursion jusqu 'au lac
Ritom, montée en funiculaire (le
plus raide du monde, 878%o!),
visite de la centrale hydraulique.

course de deux jours au Monte
Generoso, nuit à la belle étoile,
construction d'un pont de corde
et d'un four, jeux d'équipe, raid
de 24 heures. Entre autres!

Dimanche dernier, les parents
qui le souhaitaient ont rejoint
leurs enfants sur place pour pas-
ser la journée ensemble.

Le maire de Quinto a souhai-
té la bienvenue au premier camp
scout romand dans sa commune
et invité les participants à la
marche du 700e, qui faisait un
arrêt étape à proximité, à parta-
ger... le souper, tout simple-
ment! Un sens de l'hospitalité
qui fut particulièrement appré-
cié! (ce)

AGENDA
Jodler au Carillon
Invité d'Estiville, le Jodler-
CIub de La Chaux-de-
Fonds, donnera un concert
dimanche 18 août, dès 10 h
30, place du Carillon. En
cas de temps incertain, le
No 181 renseignera. (DdC)

Conseil général des Planchettes

Le Conseil gênerai des Plan-
chettes s'est réuni mercredi soir
en séance extraordinaire pour
élire un nouveau conseiller com-
munal à la suite de la démission
de M. B. Stengel, qui quitte la lo-
calité. C'est M. Rémy Langel,
conseiller général, qui le rempla-
cera à l'exécutif.
Présidé par M. Henri Bennin-
ger, le Conseil général avait en-
core d'autres objets à l'ordre du
jour. Certains parents des Plan-
chettes ont souhaité bénéficier
des soins du Service dentaire
scolaire de La Chaux-de-Fonds.
A la suite d'un refus de sa part,
le Conseil communal a proposé
la solution de la caravane den-
taire, dont est responsable l'As-
sociation neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse. Le
législatif a accepté à l'unanimité
cette proposition et a ainsi mo-
difié l'arrêté du Conseil général
du 5 juillet 1990 relatif au sub-
ventionnement des soins den-
taires scolaires, une modifica-
tion purement formelle. La
commune accordera néanmoins

toujours un subside représen-
tant 25% du montant des soins.
Le législatif a également dû don-
ner son avis à propos d'un litige
de la commune avec un ancien
locataire concernant la remise
d'un appartement et certaines
déprédations. La commune lui
réclame 2700 francs, somme que
l'ancien locataire ne veut payer.
Plainte a été déposée. Mais le
Conseil communal voulait sa-
voir si le législatif souhaitait la
poursuite de l'action judiciaire
ou non. A la majorité, il a décidé
que l'exécutif devait aller de
l'avant pour l'exemple.

Enfin , l'exécutif a fourni quel-
ques renseignements sur la ré-
duction de la vitesse au centre
du village. Il fera tout son possi-
ble pour que les automobilistes
respectent les limitations, (ce)

Changement à l'exécutif

A
VALÉRIE

est heureuse de pouvoir enfin
câliner sa petite sœur

ELODIE
née le 14 août 1991

Clinique LANIXA

Mirella et Olivier
MATILE - JASMIN

Chapeau-Râblé 52
2300 La Chaux-de-Fonds

132• 12449

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30, di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, (fi 23 10 17.



A
Coucou me voilà!

Je m'appelle

SÉBASTIEN
et je fais la joie de mes parents.

Je suis né le 15 août 1991
et pèse 3 kg 130

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Marie-Claire et Pascal

JACOT
2125 La Brévine

132-601916

Une meule venue du fond des âges
Le Locle : les Moulins du Col s'enrichissent

L'objet le plus ancien que
recèle le Musée des
Moulins souterrains du
Col-des-Roches, c'est
une meule vieille de 3000
ans. Elle a été remise
hier au conservateur Or-
lando Orlandini par Mi-
chel Egloff, archéologue
cantonal et conservateur
du Musée d'archéologie.
Cette meule, découverte lors des
fouilles dans le Littoral Auver-
nier-Cortaillod, comprend la
meule proprement dite, en gra-
nit et une molette, partie mobile
qui permettait de moudre le
grain par des mouvements d'al-
ler-retour. Ce genre d'outil est
d'ailleurs encore utilisé au Mexi-
que et en Afrique, explique M.
Egloff.

Celui-ci a aussi remis à M.
Orlandini des objets de bois re-
trouvés dans la «galerie des 27
mètres». Datant de II à III siè-
cles, ils consistent en un «coin»
réglant la roue hydraulique, des
dents d'engrenage, une cheville
ou encore un cercle de tonneau.
Ils ont été restaurés par Beat
Hug, chef du laboratoire de res-
tauration du Musée d'archéolo-
gie. Si on sèche simplement ce
bois gorgé d'eau, décomposé, il
ne peut maintenir sa forme. On

a donc utilisé la lyophilisation:
on congèle les pièces puis on
sèche directement la glace, sans
passer par la phase liquide. L'un
de ces objets est resté...750
heures dans la machine à lyophi-
liser. Travail de longue haleine
donc et, en plus, à titre bénévole.
Comme membre de la Commis-
sion des monuments et sites,.Mi-
chel Egloff indiquait que «les
Moulins du Col représentent un
objet important et il n'est abso-
lument pas envisagé de laisser
tomber!» D'ailleurs, il est prévu
d'effectuer des fouilles de la
«partie archéologique» de la ga-
lerie des 27 mètres, sous la hou-
lette du Musée d'archéologie.
Un étudiant pourrait faire son
mémoire sur les Moulins. M.
Egloff se propose aussi de don-
ner une conférence sur les pre-
miers colons néolitiques dans les
Montagnes neuchâteloises.

Autant de marques d'intérêt
pour ces Moulins, qui viennent
de passer le cap des 20.000 visi-
teurs en 1991, comme l'indi-
quait , tout sourire, Olivier Pa-
villon, président de la Fonda-
tion des Moulins.

La meule et les objets de bois
sont exposés dès maintenant
dans les vitrines du musée. Pour
la nouvelle saison, l'exposition
sera remaniée, par thème, en
trois volets: moulins, culture de
céréales et boulangerie.

CLD

Pour enrichir l'exposition.
De gauche à droite, Michel Egloff, Beat Hug et des témoins du (très) vieux temps.

(Impar-Droz)

Conseillers d'Etat en visite
Le gouvernement de Bâle-Campagne au Château des Monts

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre gouvernements
cantonaux, les membres du
Conseil d'Etat neuchâtelois ont
reçu, hier, leurs homologues de
Bâle-Campagne. Durant cette
journée, ils ont notamment visité
le Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts.

A cette occasion, ils ont été ac-
cueillis par le président de la ville

Bienvenue au Locle
Jean-Pierre Tritten accueille les conseillers d'Etat de Bâle-
Campagne et de Neuchâtel. (Impar- Perrin)

et président du Grand Conseil,
Jean-Pierre Tritten, qui leur a
souhaité une cordiale bienvenue
durant l'apéritif offert par la
commune du Locle, dont il a
brièvement tracé le portrait.

C'est à Neuchâtel, par une vi-
site des salles historiques du
Château que les conseillers
d'Etat neuchâtelois ont d'abord
reçu leurs collègues bâlois, ainsi

que le chancelier, accompagnes
de leur épouses. Les participants
se sont ensuite rendus au chan-
tier de la J20, avant de gagner le
Haut du canton pour partager
un déjeuner à la ferme du Gros-
Crêt, au-dessus de La Chaux-
de-Fonds.

Après la bonne heure passée
au Locle, les membres des deux
gouvernements ont terminé
cette journée baignée de soleil
par une balade sur le lac de Neu-
châtel à bord du «Ville d'Esta-
vayer». (jcp)

La polémique fait rage
Maison Cornuez à Maîche

A deux pas de reghse, la polémi-
que fait rage. Ce n'est pas une
tempête dans un bénitier, mais
bien une sérieuse partie de bras
de fer qui s'est engagée entre la
commune et Jean-Paul Glan-
glaude au sujet d'un projet de ré-
habilitation du quartier Gran-
vclle , prévoyant la démolition de
la maison Cornuez.

Pierre d'achoppement, cette
question a fait voler en éclats la
cohésion de la majorité aux
commandes, tandis que J.-P.
Glanglaude, propriétaire en mi-
toyenneté de la maison Cor-
nuez, rue dans les brancards en
constituant un comité de sou-
tien. La municipalité a donc dé-
cidé à une courte majorité (11
voix contre 10) de faire jouer
son droit de préemption dans le
cadre de la mise en vente de la
maison Cornuez pour 360.000
FF. L'objectif de la ville est de
démolir la maison afin, notam-
ment, de «supprimer l'engorge-

ment que forment les maisons
avec la rue Petit-Granvelle».

Mme Ferjeux Bataillard , con-
seillère municipale de la majori-
té, souligne «le pénible aspect
humain», eu égard à la présence
de la maison de Madame Ma-
thilde Romain , installée là en
novembre dernier par M. Glan-
glaude, son gendre, car «sa ma-
ladie l'empêchait de monter les
escaliers de son précédent ap-
partement». M. Glanglaude, qui
«refuse toutes négociations» sur
sa maison a saisi précisément du
problème humain , Mme Mitter-
rand, présidente de France Li-
berté. Il est assuré dans son
combat du soutien de toute une
frange de la population qui se
reconnaît dans la formule lapi-
daire de Maurice Dechaux,
conseiller municipal d'opposi-
tion: «Pour mon propre
compte, je tirerais un coup de
fusil sur celui qui viendrait tour-
ner autour de ma maison, qu 'il
s'appelle Vincenot , Cartier ou
Bobillier». Pr.A

«L'Albanie:
encore un modèle»

Antifascistes a Maîche

Ils sont une quarantaine de
jeunes gens à suivre, à Maîche,
le séminaire d'été de l'Union des
jeunes antifascistes et anti-impé-
rialistes (UJAFAI). Branche
jeunesse du Parti communiste
ouvrier de France, l'UJAFAI se
réfère au marxisme 4éninisme.

Philippe, du collectif national ,
n'hésite pas à déclarer que «l'ex-
périence du socialisme en Alba-
nie semble la plus proche de
l'idéal de son mouvement». Ce
n'est pourtant pas une ambiance
de grand soir , en ce moment, sur
les côtes de l'Adriatique! Evo-
quant la révolte des banlieues,
une militante considère que la
France glisse vers ce qu 'elle qua-
lifie de «sauvage urbain» . Mais
attention , ce qualificatif désigne
la responsabilité du gouverne-
ment qui «n'apporte pas d'au-
tres solutions que de gérer les
ghettos, en proposant de la mu-
sique et des terrains de foot».

L'évocation de Le Pen donne
évidemment des boutons à ces
membres de l'UJAPA I qui ,
comme Philippe de Toulouse,
adhèrent au SCALP (section
carrément anti-Le Pen) et sont
«prêts à employer la violence»
pour parvenir à leurs fins.

Ce séminaire est studieux,
avec notamment des débats au-
tour d'intervenants locaux, tels
que le paysan travailleur Paul-
Henri Perrot des Ecorces, l'écri-
vain et ancien résistant Belfor-
tain Louis Roussel , ou encore
un syndicaliste CGT de Peu-
geot. Naturellement , les partici-
pants à ces rencontres profitent
également des possibilités de loi-
sirs et de visites offertes par le
secteur. Ils invitent même la po-
pulation locale à partager une
soirée musicale, animée par une
troupe du Burkina Faso, samedi
17 août au chalet du ski à
Maîche. (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du 16 août
sept de pique
neuf de cœur
roi de carreau
dix de trèfle

BREVES
Morteau
Sentiers pour VTT
Les adeptes de vélo tout
terrain disposent désormais
de trois sentiers balisés
dans le Val de Morteau.

Le plus facile, de six à
sept kilomètres, passe près
de l'Oasis, à Villers-le-Lac,
un second plus sportif, de
dix kilomètres, part du Syn-
dicat d'initiative de Mor-
teau et le troisième, assez
technique, monte sur
Chauveresche au départ du
Syndicat d'initiative de
Morteau également. Il reste
à achever le balisage d'un
quatrième itinéraire qui irri-
guera le secteur des Gras.

Une réalisation assurée
par le Vélo-Club de Mor-
teau - Montbenoît avec le
soutien du Département du
Doubs.

Morteau
Vente aux enchères
de Kiplé
La vente des anciens éta-
blissements industriels, qui
ont abrité les marques hor-
logères Lip et Kiplé, aura
lieu le 28 août.

On sait que, depuis la fer-
meture de cette entreprise,
la marque Kiplé a été rache-
tée par les montres Ambre à
Morteau et Lip par les Ets
Sensé nat dans le Gers.

La mairie de Morteau se
réserve le droit de préemp-
tion au cas où la destination
des lieux ne lui paraîtrait
pas servir l'avenir économi-
que du secteur.

(pr.a)

Pontarlier
Motard à 201 km/h
Au volant d une puissante
moto, un motard a été
contrôlé à une vitesse de
201 km/h par un radar, hier
sur la N 57. Le pilote a ex-
pliqué aux gendarmes que
«sa fourche bougeait un
peu» et qu 'il avait voulu
tester à quelle vitesse les vi-
brations étaient les plus si-
gnificatives...

Son permis de conduire a
été suspendu pour une du-
rée de trois mois.

Hier encore, au même
endroit, un jeune homme,
au bénéfice du permis de
conduire depuis quatre
mois, s 'est vu lui-aussi reti-
rer son permis pour excès
de vitesse pour avoir frôlé
les 170 km/h. (p.sch.)

Erreurs de jeunesse
Les gai tes des pages jaunes

«Les pages jaunes», annuaire té-
léphonique par branches et pro-
fessions, première édition , dis-
tribué il y a quelques temps en
tout-ménage, recèle de drôles de
choses sur la région du Locle.

Ainsi découvre-t-on avec une
certaine surprise, sous la rubri-
que «jardins d'enfants, crèches
et garderies», le centre pédago-
gique des Billodes.
GARE «ÉVANOUIE»
Au chapitre «bureaux d'archi-
tecture», le pauvre Olivier Ga-
gnebin s'écrit Gaghecbin pour le
bureau NCL du Locle et Gae-
gnebin (ça va déjà mieux) pour
son adresse chaux-de-fonnière.

Dans le domaine des trans-
ports publics, sous la rubrique

«gares», on n'a oublié ni la gare
du Locle, ni du Col, ni de La
Sagne, ni des Brenets; par
contre, on cherche en vain la
gare des Ponts-de-Martel , mys-
térieusement évanouie.

En revanche, ces pages jaunes
ont fait ré-apparaître la laiterie
Guillet à la Grand-Rue, que l'on
croyait pourtant disparue de-
puis des années!
BONNE NOUVELLE
Et une bonne nouvelle pour fi-
nir: au rayon «grands maga-
sins», la mention Innovation
Bazar loclois SA est heureuse-
ment justifiée , mais de justesse ,
puisque ce commerce, fermé en
mars dernier , a décidé de réou-
vrir à partir du 12 août, (cld)

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
Casino. Ensuite <? 31 1017 rensei-
gnera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
«5 31 1017.

LE LOCLE

A 
^MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

MARTINE ET ERIC

sont heureux de faire part de la
naissance de leur petite

MORGANE
le 14 août 1991
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. Vk.s' Cattin Machines SA^̂  Equipment 
for the 

safety glass industry
Afin de faire face à l'extension croissante de nos activités,
nous cherchons

Employé(e) de commerce CFC
avec de bonnes connaissances de la sténo et des langues
allemande et anglaise.

Technicien ET en électricité
ou titre équivalent pour la fonction de constructeur-électri-
cien.

Informaticien,
niveau ingénieur ETS
ou titre équivalent avec une première expérience réussie
dans l'automatisation de processus industriels.

Ingénieur électricien ETS
ou titre équivalent avec de bonnes connaissances en

I 

mécanique, informatique et en anglais, capable de pren-
dre, après formation, la responsabilité de la mise en service
et du suivi de nos installations.

Monteur électricien CFC/
Monteur externe
avec de bonnes connaissances de l'anglais, capable
d'assurer, après formation, le montage et la mise en service
de nos installations dans le monde entier.

Monteur électromécanicien
interne

I

pour les différents travaux de prémontage de groupes et
sous-groupes.

Monteur électricien CFC
pour le montage et le câblage de nos tableaux électriques.

Serrurier-constructeur CFC
pour des travaux de tôlerie et de construction mécano-
soudées.
Veuillez adresser vos offres, avec documents usuels ou
téléphoner à:
Madame Perret - CATTIN MACHINES S.A.
Boulevard des Eplatures 50-2300 La Chaux-de-Fonds -
(fi 039/26 95 01

470-492

r — ^
j (*C%\z (  I r l  ̂ Maison locative Jl r̂ J'l1! I ÏÀ ISA Crêt-Vaillant 2 - Le Locle I

j A louer 6 appartements de 4 pièces i
! 2 appartements de 2 pièces i

sous toit, poutres apparentes. Séjour-salle à manger de 53 m2.
I Tous les appartements disposent d'une cuisine agencée avec lave- I
I vaisselle, d'une salle de bains, d'une cave enterrée et voûtée

Loyers: de Fr. 1300.- à Fr. 1700.- + charges
Disponibles immédiatement ou pour date à convenir

j On cherche un concierge pour l'immeuble I

Journée Visite libre et sans engagement des appartements:
portes ouvertes: samedi 24 août de 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h

Renseignements au premier étage à droite

| SOGIM SA Société de gestion immobilière Avenue Léopold-Robert 23-25 I
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 84 44 Fax 039 / 23 21 87 JV

^ . 132-12460 ' - V

Nous engageons:

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tornos-
Bechler et CNC, y compris mise en train.

Travail soigné et très diversifié de pièces
d'instruments.

Vous pouvez écrire à l'adresse ci-dessous ou
téléphoner a'u, no 032/97 18 32, interne 15.

VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ
175-12095

Nous cherchons

un régleur CNC
pour fraiseuses à commande numérique. Personne ayant
quelques connaissances CNC serait formée par nos soins.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

un apprenti
galvanoplaste
Date d'entrée: début août 1992.
Ecrire ou téléphoner à Orolux S.A., Fabrique de boîtes de
montres et galvanoplastie, case postale, 2725 Le Noirmont.
(fi 039/53 15 34

14-501690

Publicité intensive, Publicité par annonces 

'̂ ^ÊÈj f' Tirs obligatoires
*^zé* dernières séances

1991
au Stand des Jeanneret, Le Locle

mercredi 21 août 1991 dès 17 h 30
organisés par «La Société de Tir La Défense»
mercredi 28 août 1991 dès 17 heures
Organisés par «Les Carabiniers du Stand»
Livrets de tirs et de service indispensables.

LES DEUX SOCIÉTÉS
28-800169

¦ ;3> rr 

Fontaines
Décolleteurs

11 Allez de l'avant avec nous. Venez
• f démontrer votre savoir sur un parc de i

machines MS7, CNC! Prestations et
salaires attractifs. §
Tél. 038/541 111 z

Demander J-M. Richard.

DAME CHERCHE QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE à La Chaux-de-
Fonds. (fi 039/28 75 02, repas soir.

132-501869

DAME CHERCHE À FAIRE LE
MÉNAGE. Etudie toutes propositions.
(fi 039/26 71 59 ,32 .501070

VENDS PARCELLES, LE CHAUFFAUD,
VILLERS-LE-LAC, FF 185.-/m2 TTC.
(fi 0033/84 72 08 24, après 18 heures.

132-501833

URGENT, CHERCHE LOGEMENT
3 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds, sans cui-
sine agencée, avec salle de bains ou
douche, (fi 039/28 57 96 132.501535

A louer, BEL APPARTEMENT DE
CAMPAGNE, 4 chambres, grand salon,
carnotzet avec cheminée, cuisine, salle de
bains, caves et grandes dépendances, jar-
din. Habitable à l'année, 6 km La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffres V 132-706236
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CHERCHE APPARTEMENT
3-4 PIÈCES À SAINT-IMIER.
>fi 039/26 58 47, dès 18 heures. 132.50l a70

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

PLANCHE ÉLÉVATRICE pour utilitaire
3,5 t, de 195 de large sur 120 cm de haut.
Charge utile 500 kg. Bas prix.
fi 032/97 59 68 132-5oi87i

DEUX CHAMBRES ENFANTS COM-
BINÉES (lit, bureau, armoire), bon état,
Fr. 250.- chacune. <fi 039/31 63 82

132-501872
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Jacques Perroux

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

Quant à la privation provisoire de sa
jeep, elle ne l'arrangeait guère. Le vé-
hicule était réparable, certes, mais il
n'en disposerait pas avant deux ou
trois semaines. Et puis les tractations
avec les assurances l'énervaient , An-
dré se trouvant emprunté quand il
s'agissait de remplir des question-
naires compli qués. Il était plus habile
à manier la faux que la plume.

Seul aspect intéressant de l'a ffaire

pour lui : au village, il avait brusque-
ment fait figure de vedette. A l'au-
berge, où il dut raconter plusieurs
fois son aventure, on refusait systé-
matiquement qu'il ouvre son porte-
monnaie au moment de payer la
tournée!

De son côté, Odette se sentait dé-
primée. Certes, elle était heureuse
que tout se soit bien terminé pour
son amie Monique, mais elle-même
ne sortait pas indemne de cette avan-
ture. Elle regrettait d'avoir aimé l'un
de ceux que l'on appelait désormais
«les chimistes». Elle en voulait à son
frère de l'avoir mêlée à cette affaire.

Un soir où ce dernier était venu à
la ferme, chercher des œufs frais
comme il le faisait chaque semaine,
Odette l'aborda d'un ton plutôt sec.
- Avant de partir , Julien , j'aime-

rais bien te voir en tête à tête. Dans

ma chambre, éventuellement. J'au-
rais quelque chose à te dire.

Julien n'y voyait aucun inconvé-
nient et se retrouva bientôt en face
d'elle, comme elle l'avait souhaité. Il
se demandait ce qu'elle pouvait bien
lui vouloir. A voir son visage, quel-
que chose devait sérieusement la
contrarier.
- Qu'est-ce qui ne va pas, Odette?
La jeune femme, qui s'était rete-

nue de pleurer , se mit tout à coup à
sangloter.

Julien lui vint en aide:
- C'est cette histoire qui te mine?
Elle eut un signe affirmatif.
Le jeune policier fit part de son

étonnement.
- Pourtant elle s'est bien terminée,

puisque Monique , si elle revient de
loin , s'en est pas trop mal tirée, non?

Et Julien de poursuivre , n 'étant
pas parvenu à consoler son aînée.

- Les chimistes ont été arrêtés, le
truand est mort. Que veux-tu de
plus?

Odette leva des yeux rougis et ré-
probateurs.

-Tu m'as fait me jeter dans les
bras d'un voyou!

Julien s'étonna que sa sœur lui
parle encore de Girard .

Comme elle se remettait à pleurer,
il s'inquiéta sérieusement:
- Mais, Bon Dieu, Odette, expli-

que-moi pourquoi tu regrettes telle-
ment ce gars?

- Tu... tu... ne le devines pas? ho-
queta-t-elle.

Le regard du policier se voulait
apaisant. Peine perdue car les re-
proches s'abattirent.

- Oui , je l'aimais, ce garçon. Et
c'est de ta faute si je me suis attachée
à lui ! Tu n'aurais jamais dû me pous-
ser à le connaître. (A suivre)

Les narcisses
du diable

Monsieur, cinquantaine, libre, non fumeur,
CHERCHE COMPAGNE, LA QUA-
RANTAINE, taille moyenne, pour passer
vacances 22 septembre au 4 octobre.
Ecrire sous chiffres H 132-706232
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, (fi 038/5318 05 28-503259

A vendre, pour cause maladie, TOYOTA
DYNA-100 PICK-UP, 1988, 13000 km,
expertisée, prix à discuter, (fi 039/41 41 93

132-501788

Vends CHIOT BERGER DES PYRÉ-
NÉES femelle, noir, 4 mois, vacciné.
(fi 039/31 87 53 28-800186

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

fm-
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicita s. ¦ 



Un parrain pour lSQ x̂enfants
Neuchâtel: Louis Rochat reçoit 3000 francs pour un orphelinat de Roumanie

Louis Rochat prépare
son 18e voyage pour la
Roumanie, où il a no-
tamment rencontré un
directeur d'orphelinat
dynamique qu'il aide
personnellement. Une
part du bénéfice d'un
concert en faveur des en-
fants roumains lui a été
remise.

Viorel Enache a la responsabili-
té d'un orphelinat de 150 gar-
çons de 6 à 18 ans, à Sintana ,
près de la ville d'Arad. Sa volon-
té de vouloir améliorer le sort
des enfants et son esprit d'entre-
prise ont impressionné Louis
Rochat qui a estimé que cet
homme méritait d'être soutenu.
C'est ainsi qu 'il est devenu un
parrain symbolique pour des
garçons vivant dans de très
mauvaises conditions, en ayant
heureusement la chance d'être
aimé par un directeur qui prend
ses responsabilités à cœur.

•Pour offrir de l'espace et des
foyers plus familiaux aux en-
fants (qui dormaient notam-
ment à plusieurs dans des cana-
pés-lits, saris draps, sans édre-
don ni oreiller), Viorel Enache a
loué et retapé des maisons et ter-
rains abandonnés. La quatrième

a même pu être achetée pour
l'équivalent de 5000 fr suisses
(l' acquisition des trois autres
semble également possible).
ORPHELINS
Louis Rochat a transporté à
plusieurs reprise du matériel et
des appareils , offerts ou achetés
par ses soins, pour retaper les
maisons, y installer l'eau cou-
rante et «peupler» les basses-
cours et les jardins. Il a trouvé
des marraines pour quelques or-
phelins (la plupart des enfants ,
abandonnés, ont encore leurs
parents), a récolté des habits
pour équiper tout le monde, a
apporté des colis (notamment à
Noël). Il a dressé des stands ici
pour vendre des flûtes taillées
par les bergers roumains, afin de
récolter des fonds destinés à
l'achat des maisons.

Le directeur a fait un séjour
d'un mois dans le canton où il a
visité des maisons d'enfants. U
organise des rencontres, il écrit à
ses collègues, il se démène pres-
que jour et nuit pour que le sort
des autres enfants roumains soit
également amélioré.

Trois mille francs ont été re-
mis récemment à Louis Rochat
pour soutenir son action per-
sonnelle. Le même montant a
été confié à Pro Viziru (Le Lan-
deron-Cressier) et la ville de
Neuchâtel a également reçu
6000 fr pour l'orphelinat de

Louis Rochat
Son cœur bat pour les enfants de Roumanie. (Comtesse)

Lunca de Jos. Cet argent a été
retiré d'un montant de 16.400 fr ,
bénéfice d'un concert , donné le
20 janvier 1990 au Temple du
Bas, en faveur des enfants rou-
mains.

Dimanche 25 août, Louis Ro-
chat repartira pour la 18e fois en
Roumanie. Il va notamment ap-
porter des secours de Marin-
Epagnier à Plopu, village dont il
vient de ramener des témoi-

gnages photographiques boule-
versants. Toute la région a été
ravagée par des inondations ca-
tastrophiques à la fin du mois de
juillet.

A.T.

BREVES
Neuchâtel
Méningite à la caserne
Nouveau cas de méningite
à la. caserne de Colombier.
Le médecin d'école, le lieu-
tenant Leuba a fait évacuer
une recrue lundi à l 'Hôpital
des Cadolles. Après des
anaylses négatives mardi,
les premiers indices de mé-
ningite sont apparus mer-
credi. La recrue atteinte va
bien, son état ne souffre pas
de complication, (ao)

Saint-Aubin
Enfin le salaire
Les employés licenciés de
l'Hôtel Pattus, détruit par
un incendie en juin dernier,
ont enfin reçu jeudi leur sa-
laire impayé, pour certains,
depuis le mois de mai. Un
argent bienvenu pour le
personnel qui se trouvait
depuis plusieurs semaines
sans le sou. En suspend en-
core la question du salaire
du mois d'août, la dédite
n'ayant pas été donnée
dans les délais légaux, (cp)

Fontainemelon
Fric-f rac à la Coop
Dans la nuit de mardi à
mercredi, le magasin Coop
de Fontainemelon a été «vi-
sité» par un ou plusieurs
cambrioleurs. Après s 'être
introduits par la porte ar-
rière du magasin, les malfai-
teurs ont fracturé le coffre-
fort de l 'établissement. Plu-
sieurs milliers de francs au-
raient ainsi été dérobés.
Une enquête est actuelle-
ment en cours, (se)

Nouvelle jonction
Travaux de la J20 à Boudevilliers

Le chantier de la J20? Des dé-
viations de trafic par-ci, des
tronçons de route provisoires
par-là. Entre Malvilliers et le
viaduc de la Sorge, le chantier
de la J20, conçu par étapes, est
un véritable chassé-croisé entre
travaux et trafic. La mise en ser-
vice de la route est prévue en
1994. A la hauteur de Boudevil-
liers, les véhicules s'enfileront
dans une trémie nord, c'est-à-
dire une tranchée ouverte de 240
mètres de long, puis dans une
tranchée couverte de 580 mè-
tres, dont 35 mètres ont déjà été
réalisés sous l'ancien carrefour
de Boudevilliers. La circulation
sera ensuite canalisée dans la
trémie sud et gagnera enfin la
voie descendante, récemment
ouverte, du pont de Valangin.

Actuellement , à Malvilliers , le
tronçon à ciel ouvert est en
phase de finition. A ce niveau,
pas de problème: la future route

Tunnelorama des Hauts-Geneveys
Le Service des Ponts et Chaussées signale que le pavillon
d'information de la J20 a accueilli, le 13 août dernier, le
5000e visiteur: il s'agit de M. et Mme Perrin, de Fontaine-
melon, entourés ici de M. J.-M. Muller (à g.), secrétaire
général et M. J.-M. Bidet, chargé d'information J20. (sp)

n'empiète pas sur le tracé actuel.
Contrairement à la situation à la
hauteur de Boudevilliers où la
circulation a été déviée tout à
l'est, sur une route provisoire.

Dès lundi , les travaux en vue
du raccord entre la trémie sud
de Boudevilliers et le viaduc de
la Sorge vont démarrer, à com-
mencer par le côté ouest de la
route. Il s'agit d'un tronçon à
ciel ouvert d'une longueur de
600 mètres. D'ici l'automne
1992, la trémie nord , le tube
ouest de la tranchée couverte et
la trémie sud seront terminés:
les véhicules circuleront sur les
deux pistes ouest de la J20. A la
hauteur du Breuil, sera créé un
carrefour provisoire pour accé-
der à la nouvelle route. Cette
nouvelle déviation du trafic va
permettre de réaliser les deux
pistes est de la trémie nord , de la
tranchée couverte et de la trémie
sud. (se)

AGENDA
Môtiers
La fête à I'Aéro-Club
Ce week-end, I'Aéro- Club
du Val-de-Travers fête son
30e anniversaire à l 'aéro-
drome de Môtiers. Au pro-
gramme: démonstrations
de voltige, vols en ballon
captif et en hélicpotère,
sauts en parachute. Di-
manche, un concours du
plus beau «Piper CUB» est
prévu, (mdc)

Chézard-Saint-Martin
Vroum, vroumî
De mille à deux mille mo-
tards sont attendus ce
week-end à Chézard dans
le cadre d'une concentra-
tion internationale d'incon-
ditionnels de motos «Guz-
zi», Sont prévus au pro-
gramme des excursions
dans la région, une présen-
tation de nouveaux mo-
dèles de motos et l'élection,
dans la nuit de samedi à di-
manche, de Miss Moto-
Guzzi. (se)

Le suppléant s'en va
Tribunal de Môtiers

Me Yves Fiorellino . suppléant
du président du Tribunal du
Val-de-Travers depuis le 1er
septembre 1990. quitte sa fonc-
tion. A partir du 1er octobre
prochain , il sera le nouveau pré-
sident du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds.

Agé de 26 ans. Me Fiorellino
fait une carrière remarquée dans

la magistrature neuchâteloise.
Licencié en droit à 22 ans, il ob-
tient son brevet d'avocat en
1989. Après un an de sup-
pléance au Val-de-Travers, le
voilà président à La Chaux-de-
Fonds. Il occupera, à plein
temps, le poste de 3e juge du dis-
trict , créé récemment pour venir
à bout de la montagne de tra-
vail, (mdc)

Décision cassée par PEtat
Péréquation des transports de l'ESRN

Le Conseil d'Etat a cassé la déci-
sion prise par le Conseil inter-
communal de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN)
qui s'était prononcé favorable-
ment (par 19 voix contre 12) pour
la péréquation des frais de trans-
port des élèves.

La ville de Neuchâtel avait fait
opposition au vote en invoquant
un vice de forme. L'Etat a esti-
mé qu 'il y avait eu effectivement
erreur de procédure en regard de
l'article 71 de la loi sur les com-

munes, d'une part (qui exige la
majorité des deux tiers pour va-
lider une décision) et parce que
l'arrêté aurait dû être soumis à
référendum, d'autre part.

La péréquation des frais de
transport était demandée depuis
plusieurs années par les com-
munes qui supportaient (pour la
plupart) ces charges.

Les élèves de Neuchâtel , dont
les parents ont payé jusqu 'ici les
abonnements, auraient évidem-
ment bénéficié de déplacements
gratuits (pour les plus éloignés

des centres scolaires), mais la
ville aurait dû débourser
163.000 fr (c'était avant l'intro-
duction de l'abonnement canto-
nal), selon la clé de répartition.
NOUVEAU VOTE
Un nouveau vote sera donc de-
mandé cet automne au Conseil
intercommunal de l'ESRN qui
regroupe dix-sept communes.
Apparemment, la majorité des
deux tiers nécessaire pour vali-
der la décision sera très difficile
à obtenir, (at)
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Ce soir
à La Joux-du-Plâne

7e Mi-Eté
Bal avec l'orchestre
Jackson.
Dimanche 18 août
dès 11 h 30:
concert apéritif
avec la fanfare l'Ouvrière
de Chézard-St-Martin.
A 14 h 30:
course aux œufs.
A15h :
bal champêtre
avec l'orchestre Val d'Ys.
Restauration: soupe aux
pois, jambon, pot-au-fe u
et grillades.

132-501893

«Passeport-vacances» à Neuchâtel

Public inhabituel de petites têtes
blondes et brunes, hier en fin
d'après-midi, aux alentours du
Temple du Bas: le comité de
«Passeport-vacances» avait
convié les enfants au cœur de la
zone piétonne de Neuchâtel pour
fêter la fin de six semaines d'acti-
vités, lâcher de ballon et petite
boisson en prime.

Quelque 620 enfants auront par-
ticipé à l'édition 91 de «Passe-
port-vacances». Activités les
plus courues? «La confection et

la dégustation de pâtisseries, les
vols en avion et en montgolfière
et l'équitation», explique Domi-
nique von Bûren , membre du
comité. A noter que la dernière
activité d'hier matin , qui avait
pour cadre la caserne de Colom-
bier, a dû être annulée en raison
du cas de méningite détecté par-
mi les recrues.

Côté «Buskers» enfin ,
Georges Grillon, organisateur
de la manifestation, ne cachait
pas sa satisfaction à la veille de

la clôture de la 2e édition du fes-
tival qui s'achèvera ce soir avec
une grande fête dans 4 emplace-
ments, en zone piétonne, dès 20
h. «Plus de monde que l'an der-
nier et une ambiance fantastique
entre les 43 musiciens qui ont
participé», commentait G. Gril-
lon. Petite ombre au tableau: le
«Buskers» s'est retrouvé cette
année sans l'appui financier de
la ville , «ce qui nous a causé
quelques difficultés», confirme
l'organisateur.

(cp)

Fête pour le «Buskers»

SERVICES

NEUCHÂTEL VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE « AMBULANCE
sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17- 0117.
21 h, 2000, rue St-Maurice. En de-
hors de ces heures, 'fi 25 10 17. • HÔPITA L DE COUVET

maternité et urgences:
VAL-DE-RUZ </> 63 25 25.

• SERVICE DE GARDE « PHARMACIE D'OFFICE
PHARMACIE du sa 16 h, au lu 8 h, Centrale, Fleu-
Marti, Cernier; en cas d'urgence rier, 0 61 10 79; ouverte di 11-12
'"111 h, 17-18 h.

ou gendarmerie 'fi 24 24 24.
• MÉDECIN DE SERVICE

• HOPITA L ET MATERNITE du sa 8 h au di 22 h, Dr Morales,
Landeyeux: -fi 53 34 44. Reurjer# p 61 25 05/ 61 41 10.

• MÉDECIN DE SERVICE T^A&J r̂ T Ŵ i^ÏMdÏdu sa 11 h au lu 8 h, Dr Raetz, Cer- '̂ j V^
rÀT 

m-v-Ajfl /̂ ^



Elargir le cercle des amis
Assemblée des actionnaires du Manège des Franches-Montagnes S.A. à Saignelégier

L'assemblée des action-
naires du manège des
Franches - Montagnes
S.A. s'est déroulée hier
soir à Saignelégier. Les
actionnaires ont pris
connaissance d'un cer-
tain nombre de difficul-
tés de trésorerie dues es-
sentiellement à l'aug-
mentation du taux hypo-
thécaire. La dette
actuelle s'élève à environ
1,3 million de francs
alors que l'investisse-
ment de départ était de
2,6 millions.

Les comptes 1990 présentent un
bénéfice de 276 francs après un
amortissement de plus de 23.000
francs.

Le Conseil d'administration a
décidé de lancer dès aujourd'hui
deux actions de soutien au ma-
nège. La première consiste à de-
venir symboliquement proprié-
taire d'un m2 de terrain du ma-
nège pour le prix de 10 francs et

la seconde d'adhérer au «Club
des 100 du manège». Les futurs
adhérents devront s'engager à
verser annuellement 100 francs
au manège afin de subvention-
ner les animations organisées ré-
gulièrement (présentation de
chevaux, concours d'attelage,
concours hippiques etc.).

Par ailleurs, l'inauguration du
manège se déroulera durant
trois jours les 29, 30 et 31 mai
prochains. L'occasion pour les
responsables du manège d'élar-
gir le cercle de ses amis.
CHANGEMENT A LA TETE
Le maître d'équitation et direc-
teur du manège Erwin Wâlti a
récemment annoncé qu'il ne
souhaitait pas renouveler son
bail de trois ans à fin mai de l'an
prochain. La place sera prochai-
nement mise au concours, le dé-
lai de postulation est fixé au 15
septembre.

Selon le président du Conseil
d'administration Jean-Marie
Aubry de La Chaux-des-Breu-
leux, Erwin Wâlti quitte son
poste pour des raison person-
nelles. Excellent maître d'équi-
tation, il a entièrement donné

satisfaction concernant rensei-
gnement, le dressage et le dé-
bourrage des chevaux. Pourtant
le côté populaire du manège et
l'accueil à l'égard des touristes
devront être développés dans les
années à venir.

Durant l'année en cours, plus

Saignelégier
Le Manège des Franches-Montagnes souhaite le soutien de la population. (Impar-Bigler)

d'une dizaine de manifestations
et de cours ont été organisés soit
par la nouvelle commission
technique (formée de six sous-
commissions) du manège ou par
Erwin Wàlti. Ces animations et
cours ont permis une heureuse
promotion de l'élevage chevalin

dans notre région et l'effort sera
poursuivi durant ces prochaines
années. Gybi

• Prochaine animation au ma-
nège: gymkhana du Syndicat
demi-sang Franches-Montagnes,
le 15 septembre prochain.

Sur les pas
du facteur!

Passeport-vacances à Saignelégier

Passeport svp! Mais attention
passeport-vacances pour en-
fants, autrement dit , un laisser-
passer qui coûte quelque sous et
donne droit à jouir d'anima-
tions très particulières durant
trois jours...

Lundi et mardi, l'on a pu voir
- et l'on verra encore aujour-
d'hui - les quatre facteurs de
Saignelégier tirer leur chariot en
compagnie de jeunes acolytes,
timides et obéissants ou un peu
plus curieux , qui se sont levés à
l'aube pour s'initier au triage et
à la distribution du courrier. Se-
ront-ils pour autant de futurs
auxiliaires PTT? Pas sûr! Cer-
tains petits facteurs en herbe au-
ront pu constater qu 'il faut

avoir de bonnes jambes pour
distribuer lettres et paquets et
que le facteur, même s'il prend le
temps de tailler une bavette avec
ses concitoyens, est un gaillard
au pas alerte qui veut boucler sa
journée dans les temps.

La «tournée avec le facteur»
était donc l'un des 58 cours du
passeport 91 pour lequel se sont
inscrits quelque 200 enfants en
mal d'activités vacancières. Au
manège pour s'initier à l'équita-
tion, chez la Castou pour se gri-
mer la frimousse, chez le phar-
macien pour fabriquer des pom-
mades, chez le fromager, à la
piscine, au tennis, à la ferme, ils
ont tous passé d'excellents mo-
ments à la carte, (ps)

Saignelégier

Pour quelques heures sur les traces du facteur Jean-
bourquin. (ps)

AGENDA
Courtelary
Plagne à l'honneur
Situé sur les hauteur de
Bienne, le petit village de
Plagne - 345 habitants -
est l 'hôte de la Préfecture
de Courtelary et cejusqu 'au
21 août prochain, dans le
cadre des manifestations de
BE 800.

Des artisans et commer-
çants locaux y exposent
leur savoir-faire, tandis que
la fanfare «La Montagnar-
de» anime, ce samedi à 11
heures un concert-apéritif
dans la cour de la Préfec-
ture, (jpe)

Porrentruy
Festival de rock
en plein air
La projection de deux
courts métrages consacrés
aux Rita Mitsouko et à Jimi
Hendrix en concert sur l 'île
de Wight a marqué hier soir
le lancement de Rock Air
Festival de Porrentruy.

A l'affiche aujourd'hui le
groupe de Porrentruy I'm
free, le percussionniste Jo-
han Asherton, le Bang-kok
Paddock de Poitiers et le
chanteur new-yorkais Mike
Rimbaud, clou du festival.
Ces artistes se produiront
sur la place de l 'Etang où
l'orchestre Azikmen termi-
nera la soirée.

(vg)

DUO DU BANC

BRÈVES
Tramelan
Cyclomotoriste
blessé
Une automobiliste, qui dé-
sirait traverser la Grand-
Rue hier à 15 h 45, n'a pas
accordé la priorité à un cy-
clomotoriste qui arrivait en
sens inverse.

Les deux véhicules sont
alors entrés en collision. Lé-
gèrement blessé, le cyclo-
motoriste a dû être trans-
porté à l 'hôpital.

Fête du peuple jurassien
Affiche symbole
Cette année, le comité d'or-
ganisation de la 44e Fête
du peuple jurassien a de-
mandé au graphiste Adrien
Dubois de Delémont de
créer l'affiche de la mani-
festation.

Ce dernier a voulu expri-
mer la joie, la vie et la liber-
té. Cette dernière valeur est
portée par des oiseaux sur
lesquels figurent les noms
de Vellerat, de La Neuve-
ville et de Boncourt, sym-
boles de la réunification.

(comm-gybi)
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LA BRÉVINE Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués de porter un lourd fardeau et
je vous donnerai le repos.

Matth. 11, v. 28

Monsieur et Madame Rémy Jeanneret-Maire et leur fille
Catherine, à Sonvilier:

Madame et Monsieur André Benoit-Jeanneret.
à Echallens:
Madame et Monsieur Patrick Vallotton-Benoit,
Mademoiselle Sylvie Benoit et son fiancé Christophe;

Monsieur et Madame Francy Jeanneret-Bétrix, au Locle:
Monsieur et Madame Claude-Alain Jeanneret

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Walter Schmid-Jeanneret

et leurs filles.
Monsieur Pascal Jeanneret;

Les descendants de feu Gumal Fivaz-Richard;

Les descendants de feu Emile Jeanneret-Rieser,

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

Madame

Jeanne JEANNERET
née FIVAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
dans sa 85e année.

LA BRÉVINE, le 14 août 1991.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: Rémy Jeanneret
Gare 29, 2615 Sonvilier
Francy Jeanneret
Jean-d'Aarberg 8, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home Le Martagon, 2316 Les Ponts-de-
Martel, cep 23-808-7.

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

28-ldOOfl

• Voir autres avis mortuaires en page 21 •

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(fi 41 21 94. En dehors de ces
heures, cfi 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
A'04211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £4411 42.
Dr Ruchonnet, (fi 44 10 10.

CORGÉMONT

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

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, (fi 97 24 24.

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger 'fi 97 42 48.
J. von der Weid, (fi 97 40 30.

JURA
• PHARMACIE DES

FRANCHES-MONTAGNES
(fi 5: 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité : 'fi 51 13 01.

• AMBULANCE
cfi 51 22 44.

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES A ' 
Mary-Christine
et Claude-Alain

LUETHI-DUCOMMUN

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

VALENTIN
le 16 août 1991

Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Paul-Charmillod 64
2610 Saint-lmier

132-601912
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MECANOR SA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes pro-
gressives de haute précision pour l'industrie horlogère et
électronique.

Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous
engageons:

faiseur d'étampes
Pour des travaux de meulage de précision, nous engageons
un spécialiste sur

EWAG
Nous pratiquons des conditions d'engagement modernes,
soit: horaire de travail variable, 13e salaire garanti, bonne
rémunération. Bonne ambiance de travail. Bilingue.

Si vous avez plaisir à travailler dans une entreprise qui uti-
lise les moyens modernes pour la fabrication de ces outils,
veuillez téléphoner ou écrire à:

MECANOR SA - Egliweg 10 - 2560 Nidau
Tél. 032/51 69 61

410-934

-
¦ ¦ ¦

- .

Cuisine selon l'inspiration ;
et le marché î

Route du Valanvron - (fi 039/28 33 12 ™

Hôtel-Restaurant du CIP
* * *• •* * *•
Réservations recommandées

Le chef vous présente sa carte de la belle saison:

• ses grillades: US Beef, 200 g
Steak de cheval, 220 g

• ses entrées: Truite saumonée
laquée au cognac
Canelloni au saumon

• ses plats : Filet d'agneau beurre aux herbes
Scampis à la méditerranéenne
Magret de canard pono-miel
Entrecôte de bœuf au roquefort
et autres gourmandises

• ses fromages régionaux

• ses desserts

Prochaine carte: 14 septembre «LA CHASSE»

Self-service: ouvert du lundi au vendredi
Menus du jour de Fr. 9.50 à Fr. 11.50

Nous nous réjouissons de votre visite

Pour l'inauguration du CIP, une journée
«portes ouvertes» aura lieu le 7 septembre 1991

de 10 à 19 heures

Les Lovières 13 - 2720 Tramelan
0 032/97 66 66

k 175-12909 .

Pizzas fraîches à l'emporter ou livrées
7 jours sur 7 - Midi et soir

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

(fi 039/28 03 24t v/ o.y/*.u v/o «.T ,32.501067

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 18 août

Rôti de porc
Réservez, s.v.p.: <fi 039/61 13 77

132-600047

L'annonce,
reflet vivant du marché

i 

\/ Café des Amis N
^

RESTAURANT- BAR

Spécialités
portugaises
Riz et panede

aux fruits de mer
« (nos plats

aphrodisiaques) '..
¦

1er-Mars 9 <p 039/28 00 58
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-12855

(p 039/31 48 70

A la terrasse:
nos différentes assiettes dès Fr. 15.-

A la rôtisserie:
nos différents menus

gastronomiques dès Fr. 52.-
• » •

Bolets frais
Fermeture hebdomadaire le lundi

470-277

Cette rubrique paraît
chaque samedi

Nivarox-Far SA
Nous recherchons pour notre département
technique/mécanique au LOCLE

un dessinateur-constructeur
en étampes
ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans l'horlogerie ou la micromécanique,
pour l'étude et la construction d'étampes;

un mécanicien faiseur
d'étampes
qualifié, pouvant travailler de façon autonome.
Poste intéressant et varié au sein d'une petite
équipe;

un ouvrier spécialisé
en découpe
avec formation de mécanicien et bonnes
connaissances des étampes, pour seconder le
chef de l'atelier de découpage.

E
Il s 'agit de places stables dans une entreprise
moderne, bien équipée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats sont priés d'envoyer une offre
écrite ou de prendre rendez-vous pour un
entretien au tél. 039/34 7 7 22.
Adresse: NIVAROX-FAR SA, rue du Collège 10,
2400 Le Locle. A l'att. de M. E. Rochat, chef du
personnel.

Réussir sur marchés f*JJj !SÊ
internationaux de ^^^^^l'horlogerie et de la microélectronique exige de

s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à ies réaliser.
Appelez-nousl m ^2

u ¦<;

î^~ I ^^  ̂ Les métiers du
*»=»* service de policeMM ^̂  W\r,rn C9W MISE AU 

^CONCOURS §jS

de postes d'agents Ë||
et d'agentes K|
La formation professionnelle aux métiers du
service de la police locale comprend MSH
notamment:

- premiers-secours en cas de sinistres;
- service d'ambulance et secours routier; Bfl
- service de circulation; LS
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et EH

de la tranquillité. ËSK9
Nous cherchons: des femmes et des (£9
hommes de nationalité suisse, âgé(e)s
de 20 à 27 ans. wA

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

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:
Par écrit:
Secrétariat de police
Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Par téléphone: 
^̂ dH

: 039/27 65 54 
j ^Adurant les heures de bureau. ^9

132-12406 ^̂ LW

/ \
(&_ Ton avenir /R ^

\T dans ta région l>
au

Centre professionnel Tornos
Nous sommes toujours au service de la jeunesse et ouverts à
tous engagements d'apprentis pour août 1992.

Nos apprentissages s'adressent aux garçons comme aux filles ,
aux élèves d'écoles primaires et secondaires.

Une politi que de formation axée sur les métiers de demain
nous permet d'offrir une formation de :

électronicien - électronicienne
mécanicien - mécanicienne de machines
avec les options :
- technique de fabrication , commande numérique
- automatisation
- électrotechnique
- montage

mécanicien décolleteur
conducteur de machines-outils (3 ans)

Entrée en apprentissage : 10 août 1992.

Demandez-nous renseignements , brochures d'information ,
cassette vidéo et inscrivez-vous à :
Direction du Centre professionnel Tornos, 2740 Moutier,
tél. 032 93 59 88^_ 06-16003/4x4^

L'annonce, reflet vivant du marché

A * GRAND JEANSA
/( l\ LA CHAUX-DE-FONDS

A BBM Ruo des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

¦̂"¦y MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

Engage au plus vite ou pour date à convenir:

un dessinateur
avec si possible des connaissances de DAO;

un mécanicien
prototypiste

Prière de faire offres avec documents usuels
ou prendre rendez-vous par téléphone

au 039/26 46 26.
470-571

y
~̂  

_j^ "̂ Machines spéciales

I «S^Ŝ H Louis-Chevrolet 5
SMS^mWm 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ Xj-v/ <p 039/257 333

Pour compléter notre équipe technique, nous
offrons un poste de

mécanicien-
monteur

pour divers travaux de montage et de mise au point.

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

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

de spécialistes.

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

Horaire libre. Entrée à convenir.
132-12313



C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur et Madame Marcel Amstutz-Ummel:

Christine Amstutz et Jean-Louis Vuilleumier.

Myriam Amstutz et Michel Bezençon;

Les descendants de feu Alexandre Amstutz-Oppliger;

Les descendants de feu Fritz Geiser-Jungen,

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

Monsieur

Samuel AMSTUTZ
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 16
août 1991, après quelques mois de maladie, supportée
avec un grand courage.

La CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1991.

La cérémonie aura lieu au cimetière de La Perrière, lundi
19 août 1991, à 14 heures. Elle sera suivie d'un culte
célébré au temple.

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

Domicile de la famille: Jardinets 27
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Home Le Martagon,
Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

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

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs
cher fils, petit-fils , frère et parent.

Madame et Monsieur Joseph Antal-Fehlmann:

Mademoiselle Sylvie Antal; -

Monsieur Fernand Zaugg:

Monsieur et Madame Florian Zaugg-Theunissen.
leurs enfants et petits-enfants.

Madame et Monsieur Adrien Azzani-Zaugg.
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Zaugg et famille,

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

Monsieur

Sébastien FEHLMANN
leur très cher et inoubliable fils, petit-fils, frère, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 25e année, à la suite d'un tragique
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 20 août,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 74.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Berger fidèle et tendre, mon désir est
que là où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient un jour avec moi.

Cher époux, papa et grand-papa,
que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Rolande Montandon-Plattet :
Gabrielle et Félix Wûrgler-Montandon, leurs enfants

Thomas, Judith et Lena,
Sylviane et Christian Tissot-Montandon et leur fils

Jonathan, à Montmollin.
Paul et Irène Montandon-Anderegg et leur fils Pascal;

Madame Yvonne Plattet, à Lausanne, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Eugène Montandon;

Les descendants de feu Joseph Robardet ;

Les descendants de feu Charles Perrin,

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

Monsieur

Pierre MONTANDON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 19 août,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 96.

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

4

7 L'entreprise
^

?e froid industriel S6r3 termêe
MARTI le mardi 20 août

<jP> toute la journée
pour cause de deuil

132-501917

«CCRPI» COOPÉRATIVE POUR LA
CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE IMMOBILIER
a la grande tristesse d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Pierre MONTANDON
électricien

président de notre coopérative
Nous conservons de «Pierrot» l'image d'un ami et d'un
maître d'état exceptionnel, aux larges compétences
professionnelles et à un sens très grand de l'amitié et de la

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

132-012083

IL E  LOCLE O Eternel, répands tes bienfaits
sur les hommes de bien.
Sur ceux qui ont le cœur droit!

Ps. 125. V. 4

Monsieur et Madame David Moccand-Dupont,
leurs enfants Stéphane et Corinne, à Neuchâtel;

Mademoiselle Simone Moccand, à Zurich;
Madame Nelly Moccand, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Lucien Moccand,

à Oberengstringen, et famille;
Monsieur et Madame Roger Hàldimann, à Lausanne,

et famille;
Monsieur et Madame Hugo Dupont, à Yverdon-les-Bains,

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

Monsieur

Charles MOCCAND
ancien directeur de l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement,
dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 15 août 1991.

Le culte sera célébré le mardi 20 août, à 14 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme David Moccand
rue de la Dîme 90
2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Les amis de

Sébastien FEHLMANN
dit «BABAS»

ont le pénible devoir de faire part de son décès accidentel.
Nos pensées t'accompagnent. «

LE COMITÉ ET LES JOUEURS DU HC STAR
ont la douleur de faire part du décès accidentel

de leur ami et gardien de la première équipe

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

132-501918

//A^A^e froid industriel
L'ENTREPRISE F^iïYMARTI

A>o
a le pénible devoir de faire part du décès accidentel

de son dévoué employé

Sébastien FEHLMANN
dont elle gardera un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-501917

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
MONTANDON ÉLECTRICITÉ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MONTANDON
dont il gardera un souvenir lumineux.

132 501915

—
* LA COMMISSION DES ACTIONS
 ̂

DE FOYER HANDICAP
/ t

 ̂
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

A M a la douleur de faire part du décès
— de son ami et membre

HANDICAP

Pierre MONTANDON
qui n'a ménagé ni sa générosité, ni son enthousiasme

en faveur de la construction du foyer
des Montagnes neuchâteloises.

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

MONTANDON ET CIE À LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MONTANDON
chef de l'entreprise

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 19 août,
à 11 heures.

ACNIE - ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DES INSTALLATEURS

ÉLECTRICIENS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MONTANDON
leur collègue et ancien président

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

L'ENTREPRISE D'INSTALLATION
ÉLECTRIQUE MONTANDON & CIE
sera fermée lundi 19 août,

toute la journée,
pour cause de deuil.

• Voir autre avis mortuaire en page 19 •

LA GYM DAME LA BRÉVINE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stefan KOLONOVICS
père de Valérie notre monitrice
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RADIO

mm
6.00 Journal SSR. 6.10 Bye-bye
Morphée. 7.00 Journal SSR. 7.15
Les anniversaires. 7.30 Mémento.
7.41 Bourse de l'emploi. 8.00 Jour-
nal. 8.45 Les naissances. 10.00 Jour-
nal SSR. 10.05 La tête à l'om-
bre. 10.15 Test auto-moto 2001.
11.15 Nouveautés Muller-Musi que.
11.45 Jeu: Salut l'artiste. 12.10 Mé-
mento. 12.30 Journal SSR. 13.00
Les dédicaces. 13.10 Jeu: La Se-
meuse. 13.20 Météo lacustre. 14.00
Glaces à l'eau. 15.00 Journal SSR.
16.10 Météo lacustre. 16.15 Journal
immobilier. 16.30 Mémento. 16.41
Bourse de l'emploi. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. De 19 h à
9 h, relais de la Première (RSR).

^^ér La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Haïti téléphone
maison: le grand livre d'or de
l'opération Nova Helvetia. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Haïti téléphone maison : le
grand livre d'or de l'opération
Nova Helvetia. 22.05 Les oreilles
grandes ouvertes. 0.05 Relais de
la télédiffusion .

f̂c^  ̂
Espace 2

6.10 M usique passion. 8.15 Terre et
ciel. 9.10 Musique passion 10.05
Passion du Bel Canto, avec la colla-
boration de Sergio Segalini. 11.05
L'invité passion. 12.05 Des confet-
tis dans la fondue. 16.00 Reflets du
700e. Le chasseur de loups. 17.05
JazzZ. 18.05 Contes. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 L'été des festivals. 20.05 Pré-
lude. 20.30 Festival international
de musi que de Lucerne.

^fc^^ 
Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.10 F. Couperin.
8.00 Morgcnjournal. 8.10 F Schu-
bert. 8.30 Das Kurzportrat. 9.00
Wetterfrosch. 10.00 Klassik
Sounds. 11.00 Passage 2. 12.00
Beschwingt un 12. 12.30 Mittags-
journal. 12.40 Musik am Mittag.
14.00 Schwester eines beriihmtcn
Bruders. 15.25 W. A. Mozart. 16.00
Treffpunkt Schweiz. 19.30 Konzert-
Sommer 1991. 21.00 Hôrspiel.
22.00 Traditionelle Musik.

IJBI France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. 9.07 Contes et
légendes de l'opéra . 11.00
Concert : donné le 21 mai 1991 au
Konzerthaus de Vienne lors du
Festival de Vienne. 13.00 Concert
jazz. 14.00 Plages privées. 17.30
Concert: Orchestre du XVIIIe siè-
cle. 19.00 Ma non troppo. 20.05
Mémoire du chef d'orchestre.
21.30 Opéra: Festival de Bay-
reuth. 0.05 Mandala.

RSi\ JLH Suisse romande
8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez , les nounours !

10.00 Les alpes à vos pieds
Dans les Alpes glaron-
naises.

10.15 Bullon
Dernière partie : les ar-
chives de la terre.

11.10 Laredo (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Télérallye

T étape : Rheinfelden-
Schaffhouse.

13.30 Docteur Doogie (série)
13.50 L'équipée du Cannonball

Film d'H. Needham
(1981), avec B. Reynolds,
R. Moore, F. Fawcett.

15.15 Les années
coup de cœur (série)

15.40 Star Trek (série)
Ift-^U Tpmnc nrpcpnt

La plage des ferrailleurs .
17.15 Avis aux amateurs

Péris en mer pour le CICR.
17.50 Planète nature

Alaska , la dernière fron-
tière.

18.45 Ballade
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)
20.15 La Suisse en 15 secondes...

A 20 h 20

Le Lion et le Vent
Un film de John Milius (Etats-
Unis, 1975). Avec Scan
Connery (Raisuli), Çandiçe
Bergen (Mrs. Pedecaris), Brian
Keith (Théodore Roosevelt) et
John Huston (John Hay). Le
film de ce soir est inspiré d'un
authentique fait divers; pour,
sans doute, fendre leur film
plus commercial, les auteurs
ont cependant modifié le sexe
d'un de leurs personnages
principaux, ia mère des enfants
Pedecaris prenant dans l'œu-
vre cinématographique la
place - historique - de leur
père!

Octobre 1904. Mulay Ha- ;
mië El Raisuli, seigneur du Rif
et sultan des Berbères, enlève,
en plein quartier européen de
Tanger, une jeune Américaine
et ses deux enfants. Il réclame,
une énorme rançon, l'expul-
sion des étrangers et la tête de"
son oncle, le pacha.

Son but consiste à prouver
aux tribus la compromission;
du sultan du Maroc avec les
puissances occidentales. Le
gouvernement américain pren-
dra très mal cette atteinte à son
prestige et le président Roose-
velt enverra le message suivant
aux autorités marocaines:
«Les trois Américains vivants
ou Raisuli mort..,>>

Candice Berger»
L'actrice joue le rôle de
la mère des enfants Pe-
decaris. (RTSR)

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport
23.25 La fureur du dragon

Film de B. Lee (1973),
avec B. Lee , C. Norris.

0.50 Les bulles d'utopie du 700e
0.55 Bulletin du télétexte

I fiaSSii\ Fréquence Jura

8.10 Animation . 8.30 Revue, de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

JBLJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Intrigues (série)
7.45 Côté cœur (série)
8.15 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.50 Club Dorothée

10.50 Le Jacky show
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Le cirque Patoche.
13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série?
14.40 Aventures

à l'aéroport (série)
14.45 Vivement lundi ! (série)
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

20.40 Sébastien, c'été fou !
Qui sont les vrais? Qui sont
les faux ?

2.20 Paparoff
José la Baleine, téléfilm de
D. de La Patellière .

A23h45

Formule sport
Sports de glisse : surf à Laca-
nau-Océan, funboard à Téné-
riffe. Automobile : le raid Pa-
ris-Moscou-Pékin , les essais
du Championnat du monde
des voitures de sport.

0.35 TF1 dernière
0.55 Au trot
1.00 Côté cœur (série)
1.25 Passions (série)
1.50 Histoires naturelles
2.15 Côté cœur (série)
2.40 L'homme à poigne (série)
3.40 Passions (série)
4.05 Histoires naturelles

L/̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips

12.30 Parole de chien
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter
14.40 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Hit, hit, hit, hourra
16.25 Vie Daniels, file à

Los Angeles
16.50 Vegas
17.40 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

A 20 h 35

La dernière
reprisé
Téléfilm de Fred Walton.
Avec: Griffin O'Neal , William
Devane, Charles Durning.
En Californie, la lutte n'est pas
un sport très connu, mais pour
Hadley Hickman, adolescent
passionné, c'est la plus belle
des disciplines. De tournois en
victoires, le jeune champion
parviendra à rencontrer Sam
Crawford , son idole. Celui-ci
acceptera d'arbitrer un com-
bat... Hadley va enfin réaliser
son rêve.

22.15 Grand-mère est amoureuse
Téléfilm de Georges Schae-
fer. Avec Catherine Hep-
burn , Bibi Besch.
Margaret Dellafield, une
vieille dame veuve et très
riche, est transportée d'ur-
gence à l'hôpital dans un
état quasiment désespéré.

23.50 6 minutes
0.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

%j|r*̂  Radio Jura bernois

Fréquence Moutier et région : FM
89.3. Radio suisse romande 1.
9.00 Magazine religieux. 9.30
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première Radio suisse romande
1. 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn 'occase. 13.30 Mu-
sique populaire. 14.30 Gae à go-
go. 15.30 Disco box. 17.00" Radio
suisse romande 1.

¦.~P  ̂ Antenne 2

6.40 Les légendes du monde
La dame blanche (Po-
logne).

7.05 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Flash info - Tiercé
11.40 La planète des animaux

La mousson perdue.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.30 Hommage à Katia

et Maurice Krafft
Documentaire.

13.55 Animalia
14.45 Sport passion
16.40 Miss Manager (feuilleton)
17.30 Fleur bleue (série)
18.20 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.35 La baby-sitter (série)
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Chute libre
Téléfilm de David Greene ,
avec David Hewlett , Robin
Givens, Robert Guillaume.
Un homme échappé d'un hô-
pital psychiatrique retient en
otage une jeune femme dont il
est amoureux.

22.10 Coplan
L'ange et le serpent.

23.45 Les arts au soleil
23.50 Journal - Météo
0.05 Autrement dit

Les espérances.
0.55 Caractères

Spécial Henri Troyat.
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 Festival

de la bande-annonce
Documentaire.

4.20 Journal télévisé
5.00 Magnétosport: athlétisme

| ^^kér Suisse alémanique
14.55 Tagesschau. 15.00 Rad.
17.45 Tagesschau. 17.50 SEISMO
zeigt. 18.35 Gutenacht-Gcschich-
te. 18.45 Schweizer Zahlenlotto.
18.50 Kalânder. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Das Wort zum Sonn-
tag. 19.55 Mitenand. 20.05 Didi
auf vollen Touren (film). 21.35
Tagesschau. 21.45 Sportpanora-
ma. 22.40 Die Faust der Rebellen
(film). 0.05 Nachtbulletin. 0.10
The Doors.

^̂ ~t&r Allemagne 1
12.55 Presse-

schau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Das Rheingau-Musik-Festi-
val 1991. 14.15 Die Kaiserin von
China (film). 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 18.00 Sportschau.
19.00 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 So klingt 's in
den Bergen. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 22.05 Friedrichs
letzter Wille. 22.30 Gorky Park
(film). 0.35 Arsène Lupin (film).

«3g»
Allemagne 2

11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Tao
Tao. 13.30 Wir stellen uns. 14.15
FM. 15.00 Garfield und seine
Freunde. 15.35 In Colorado ist
der Teufel los (film). 17.05 Die
fliegenden Àrzte. 18.10 Lander-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Die
Pyramide. 20.15 Das Traumschiff.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio.
23.15 Ohara. 0.10 Duell mit har-
ten Fausten (film).

I 3 Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm 's
Dritte. 17.30 Der Fenstergucker.
18.00 Beim wort genommen.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.
19.00 Lindcnstrasse. 19.30 Planet
Erde. 20.15 Sommerboulevard.
22.00 Nachrichten. 22.05 Nacht-
café. 23.35 Super Drumming !
0.35 Schlagzeilen.

ffl France 3

8.00 Samdynamite
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres-Spécial été
15.00 Maestro

Vivaldi et le XVIII e siècle.
16.00 Le corps à l'ouvrage
17.00 Contes et légendes

du Louvre
17.15 Pictus
17.30 Dynamo

Spécial Grande-Bretagne.
18.00 Mégamix

Spécial live .
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 17 août 1941.

A 21 h

Grand format
Chronique paysanne en
Gruyère.
Une petite fille et sa famille
nous décrivent la suite harmo-
nieuse des travaux et des
jours , du printemps à l'hiver,
dans les alpages de la Gruyère,
cette région connue pour ses
onctueux fromages.

22.30 Soir 3
23.00 Bud Powell/Erroll Garner

Documentaire .
24.00 Lilas ou la violoncelliste

de la Bastille
Court métrage de Lam Le,
avec L. Sabine, D. Vil-
lenfin.
Les rêves voluptueux d'une
musicienne.

0.15 Laura ou le voyage
de Compostelle
Court métrage de Lam Le,
avec F. Guérin , E. Ville-
dary, F. Robbe.
Dans un train , l'aventure
d'une jeune femme et de
deux soldats.

m6^
^̂ éW Suisse italienne

17.20 Pronto soccorso. 18.10
Scacciapensieri. 18.40 II vangelo
di domani. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Don
Camillo e l'onorevole Peppone
(film). 22.05 TG-Sera. 22.25 La
notte dei pardi. 22.55 Sabato
sport. 0.15 Festival Jazz Lugano
1990. 1.05 Teletext notte.

KAM Italie 1
12.05 Maratona d'estate.

13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 14.00 Un americano
a Roma (film). 16.40 Blue De-
ville. 17.30 Spéciale estate il saba-
to dello Zecchino. 18.35 Estrazio-
ni del Lotto. 18.40 Prossima-
mente... non stop. 19.25 Parola e
vita. 20.00 Telegiornale. 20.40
Splash: un 'estate al Massimo.
22.45 Telegiornale. 23.00 Spéciale
TG 1. 24.00 TG 1-Notte.

llr C Internacional
9.25 Sopa de gansos. 9.50

Ausencias y retornos. 11.00
Concierto. 13.00 Tenderete. 14.10
Mec Mec. 14.35 Los trotamûsicos.
15.00 Telediario-1. 15.30 Cine pa-
ra todos. 16.50 Prisma. 17.20
Area deportiva. 19.00 Marianne.
19.25 Made in Espana. 19.55 Es-
pacio 17. 20.25 Devorame otra
vez. 21.00 Telediario-2. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Mar a mar.
24.00 Media naranja.

Siai tv5 europe

13.20 Trente millions d'amis. 14.00
Francofolies de Montréal. 14.30
L'enfant bleu. 16.15 Corps accords.
16.35 Magnéto sport. 18.00 Génies
en herbe. 18.30 F comme français.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30 Journal suisse. 20.00 Thalassa.
21.00 Journal + météo. 21.35 Fic-
tion: La chambre . 23.00 Journal
TV5. 23.15 Personnalités suisses:
Charles-Henri Favrod. 23.45-0.15
Francofolies de Montréal.

tluas banderson et Lau-
rence Lefèvre (1190 - 26').

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (1990 - 52').
Spécial Cuba.

19.00 En cherchant Emile
Documentaire d'Alain
Guesnier(1982 - 52').

20.00 Histoire parallèle 103
Actualités ang laises et japo-
naises de la semaine du 17
août 1941.

A 21 h

Chronique
paysanne
en Gruyère
Documentaire de Jacqueline
Veuve (1990 - 1 h 22').
Journées d'une famille pay-
sanne gruérienne au fil du
temps et des saisons.

22.30 Soir 3
23.00 Bud Powell/Erroll Garner

Jazz Memories, réalisée par
Jean-Christophe Averty.

0.00 Le Ring
Opéra en 4 actes de Richard
Wagner.
3. Siegfried (1990-4 h).

L\m La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 19 et 20.

10.15 Histoires de comprendre 39
13.20 Diadorim

Série brésilienne de Walter
Avancini(1985 - 15x60").

15.00 Maestro
3. Vivaldi et le XVIIIe
siècle.

16.00 Le corps à l'ouvrage
Série documentaire réalisée
par Phili ppe Niang
(1988-3 x 52')
3. Citoyens, à vos marques!

17.00 Contes et légendes du Louvre
Série d'Edwi ge Kertes et
Jean-Michel Gaudreau.
(1989 - 15').
Adapa le sage.

17.15 Picrus
17.30 Dynamo

Magazine culturel de Mat-

JBjj La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers

10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une panes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Intégral
13.55 Frog show
14.10 Superkid

Le repris de justice
14.35 Lou Grant
15.25 Cyclisme
16.20 En direct des courses
16.45 C'est pour rire
16.55 Deux flics à Miami
17.45 La loi de Los Angeles
18.30 Rires parade
19.10 V
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45
Un privé nommé
Stryker:
Tuer n'est pas
jouer
Téléfilm américain réalisé par
Alan J. Levi.
Avec: Burt Reynolds, Ossie
Davis, Dana Kaminsky, Paul
Gleason.
L'activité du bureau de détec-
tive de Stryker battant de
l'aile, sa secrétaire Lyynda
Lennox décide de donner un
petit coup de pouce aux af-
faires en distribuant des tracts
publicitaires.

22.30 Grain de folie
0.05 Cyclisme
0.40 Le journal de la nuit
0.50 Intégral
1.25 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 International Motorsport.
10.00 Cycling: Live. 12.00 Eques-
trian. 13.00 Tennis: WTA, Women
Tennis Magacin. 13.30 Baja-Ralley.
14.00 Eishockey: Finland-UDSSR.
15.30 Cycling: Live. 17.00 Golf: Bri-
tisch Open , Live. 19.00 Cycling.
19.30 International Motor Sport.
20.30 Motocross: Worldchampions-
hip. 21.00 Eishockey: Francc-
CSFR. 23.00 Cycling: Worldcham-
pionshi p. 21.30 Boxine. 0.00 End.
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RADIO

mm
9.30 Contre toute attente. 10.00
Journal SSR. 10.10 La tête à l'om-
bre. 12.30 Journal SSR. 14.00 Glace
à l'eau. 15.00 Journal SSR. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
18.30 Journal RTN-2001. 19.00 Fin
des programmes. De 19 h à 6 h, re-
lais de la Première de Radio Suisse
Romande.

^ff La Première
9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Brunch d'été. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
du futur. 13.00 Fruit de la pas-
sion. 15.05 Chemin de vie. 16.05
Bande originale. 17.05 Paren-
thèse. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Les oreilles grandes ouvertes.
22.05 Tribune futur. 22.25 Caye
de première. 23.05 Carnets de
vie. 0.05 Télédiffusion.

u0^k
^K^̂  

Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe, trans-
mise du Monastère des Bernar-
dines. Colombey (VS). 10.05
Culte, transmis de l'église de Saint-
Prex (VD). 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Dossiers histoire. 16.05
L'oiseau plume. 17.05 L'heure
musicale: Conservatoire de Lau-
sanne. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du théâtre : Avatars de
Guillaume Tell. 22.00 Opéra d'été.
0.30 Notturno.

^ 4̂? Suisse alémanique

11.00 Konccrt-Sommcr 1991. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Klassik à la
carte. 14.00 Hôrspiel. 15.05 Kon-
zertante Blasmusik aus Amerika.
15.45 Jungc Intcrpretcn. 16.30 Se-
renata W. A. Mozart. 17.30 Oreel-
vesper: J. N. Hanff. 18.00 Sams-
tagsrundschau. 18.30 Abcndjour-
nal. 18.50 Raschlada. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Koncert-Sommcr 1991.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Nottur-
no.

Ijfl France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart: La boîte
enchantée. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton: Merci , Monsieur
Da Ponte! 12.00 Ma non troppo.
13.00 La vie de château. 16.00
Concert . 18.00 Concert jazz. 19.00
Ma non troppo. 20.05 Mémoire
du chef d'orchestre. 21.30
Concert: Festival de la Roque
D'Anlhéron. 0.05 Miroir des
mots.

Hï
ii. .HIS Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700
8.00 Bronzez , les nounours !
9.10 Heidi (série)

10.00 Sauce cartoon
10.40 Musiques, musiques
11.00 Messe

En direct d'Ammona.
12.00 700 ans, et alors !

La Suisse , mon chez-moi.
Avec Peter Ustinov .

12.45 TJ-midi
13.10 Motocyclisme

500 c m :  Grand Prix de
Saint-Marin.

14.15 La fête
dans la maison (série)

14.40 Motocyclisme
250 cm ' : Grand Prix de
Saint-Marin.

15.45 Motocyclisme
125 cm' : Grand Prix de
Saint-Marin.

A16 h 20

Vacances
romaines
Film de William Wyler. avec
Gregory Peck. Audrey Hep-
burn , Eddie Albert.

A 21 h 50

Voyage au cœur
de la Suisse
Un film de Mat thias von Gun-
ten. Un seul pays, différents
mondes: six personnages et
quelques autres que l'on
trouve et retrouve tout au long
d'une année. Une paysanne à
la retraite dans sa maison, une
coordonatricede nouvelles à la
télévision, un homme qui a
quitté femme et enfants pour
sç retirer dans Ja montage, un
fonctionnaire chargé de ia pro-
tection dit patrimoine d'Argo-
vie, un maçon italien a Swiss-
iiyniatur et ceux qui observent,
par plaisir, tes décollages et at-
. terrissages des avions... Autant
dé trajectoires, de vies diverses
pouf composer cette chroni-
que. Cette «expédition dans
plusieurs tranches de vie»
donne un aperçu de la vie quo.-.
tidienne de certains individus
et lieux qui ont su capter l'inté-
rêt de l'auteur sans pouf au-
tant qu'il les réunisse à l'en*
seigne d'une thématique com-
mune.

;Pendant une année, le film
reprend ses observations,
prend part à là vie des person-
nages, dépeint ce qui se passe,
ce qui change, ce qui reste.

: Matthias von Gunter, ayant
fréquenté l'Ecole supérieure de
Cinéma et Télévision de Mu-
nich, est depuis 1980 cinéaste
indépendant et collaborateur
de diverses productions cinér :
matographiques en Suisse et
cri Allemagne.

Bleu nuit
Personnages suisses
tout au long de l'année.
(RTSR)

18.5 Racines 700
Réagir ou renaître.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqueurs
20.50 Inspecteur Derrick (série)

L'envie.
21.50 Bleu nuit

Regards suisses : voyages
au cœur de la Suisse.

23.25 TJ-flash
23.30 700 ans, et alors!

iffffiSili Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela , Monique, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir: animation . 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

JjJJJLJj France 1
6.00 Intrigues (série)
6.30 Douce France (série)
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.45 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo • Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Hooker (série)
14.05 Rick Hunter (série)
14.55 Commissaire Moulin
16.35 Disney parade
17.45 Téléfoot
18.35 Loto sportif
18.40 Agence tous risques (série)
19.30 Vidéogag
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Nous irons tous
au paradis
Film d'Yves Robert (1977),
avec Jean Rochefort, Claude
Brasseur, Guy Bedos, etc."
Les tribulations sentimentales
et professionnelles de quatre
amis quadragénaires.
Durée :,110 minutes, y

22.35 Les films dans les salles
22.40 La passion Béatrice

Film de B. Tavernier
(1987), avec B.-P. Donna-
dieu , J. Delpy, N. Taver-
nier.
Dans l'âpre société moye-
nâgeuse, une jeune fille
pure s'oppose à la violence
désespérée de son père.
Durée : 125 minutes.

0.50 TF1 dernière
1.05 Météo
1.10 AD trot
1.15 Ballet

La fille mal gardée.
2.50 Passions (série)
3.15 L'homme à poigne (série)
4.15 Musique

LFP U La Six
6.00 Boulevard des clips

10.30 Turbo
11.00 L'île mystérieuse
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsonunation
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Parole de chien
13.00 Daktari
13.50 O'Hara
14.40 Laredo
15.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Poigne de fer et séduction
17.00 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
17.20 L'homme de fer
18.10 Supercopter

Série. Jeu truqué
19.00 Les routes du paradis

Série. Les blessures
1934 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Les rescapés de
l'Alaska
Téléfilm de Zale Dalen.iAyec:
R. Conrad.
Quand Pépé Boyngton. le chef
des têtes brûlées, joue les papas
autoritaires, cela donne dans le
film catastrophe: n'écoutant'
que sa tête - et pas la météo -
Eddy Barton décide de se ren- ,
dre en ville avec ses trois en-
fants. Le seul moyen de loco- ;
motion est le bateau familial...
Et la tempête se lève.

22.25 Capital
22.35 Claude et Greta

Téléfilm erotique
0.05 6 minutes + Sport 6
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M<>

JÉÉL
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Opéra d'été, à 22 h. La som-
nambule , de Vincenzo Bellini.
Livret de Felice Romani. Avec
Lucia Aliberti , Sofia Salazar ,
Jeannette Fischer, Raul Gime-
nez , Franccsco Ellero d'Arte-
gna. André Cognet. Franz Koe-
ni g. Chœur de T'Opéra de Lau-
sanne , préparé par Etienne Bet-
tens. Orchestre des Rencontre s
musicales de Lausanne. Direc-
tion: Cyril Diederich.

mm" Antenne 2

6.30 Les légendes du monde
La tante misère .

6.55 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 Carnets de route
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Rire A2

Spécial Michel Galabru .
14.20 Mac Gyver (série)

Double piqûre .
15.00 Pani que

aux Caraïbes (série)
Une successioin difficile.

15.50 Le clan (série)
17.30 Des trains

pas comme les autres
L'Egypte.

18.25 Stade 2
19.35 Les craquantes (série )
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Taggart
Que la mon est douce, téléfilm
de Laurence Moody. avec
Mark McManus, James
McPherson, Ian Anders, etc.
Taggart et Jardine enquêtent
sur la mort mystérieuse de
deux personnes, dans des cir-
constances étrangement simi-
laires.

22.15 Sueurs froides
Mise à l 'index , téléfilm de
B. Nauer , avecj . Carmet ,
E. Darlan .J. Rougerie.
Un petit journaliste , spé-
cialiste des chiens écrasés,
découvre dans son assiette
le scoop de sa vie.

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Musiques au cœur de l'été
0.25 destination danger (série)
0.50 Téléthon '90

Vers l'homme réparé .
2.05 Journal télévisé
2.35 Rockline
3.25 Un radeau sur la forêt

documentaire.
4.15 Journal télévisé

, £jf j2 ' "°4,Jj' "^^éw Suisse alémanique

11.00 Rôm.-kath. Gottesdienst .
12.10 Horizonte. 12.45 Entdek-
ken + Erleben. 13.30 Degrassi
Junior High. 14.00 Rad. 16.00
Tagesschau. 17.45 Gutenacht-Gc-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Svizra rumantscha. 18.45 Sport
am Wochenende. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.05
Heldenfruhling. 22.00 Film top.
22.25 Tagesschau. 22 ,35 Sport in
Kurze. 22.45 Schrei der Gehetz-
ten (film). 0.30 Nachtbulletin.

> Â *̂»̂  Allemagne 1

14.15 Degrassi Junior High. 14.45
Schlachthof. 15.05 Die letzte
Fahrt der Santa Margareta (film).
16.40 Film aktuell. 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Globus. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindcnstrasse.
19.10 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Eine erste Liebe.
21.55 Kulturreport. 22.40 Von
siegelring und Zackenkrone 23.25
Magnum.

| Allemagne 2
12.47 Blickpunkt! 13.15

Damais. 13.30 Ferien auf der Kra-
heninsel. 13.55 Guckloch . 14.15
Streng geheim. 14.45 Geschichten
von nebenan. 15.25 ZDF-Sport
extra. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 FlUsse schlcfen nie. 20.15
Geld macht nicht glucklich. 21.50
Heute-Sport. 22.05 Die Heimkehr
des Kônigs. 23.10 Sankt Pétri
Schnee. 00.40 Heute

PBI 3 Allemagne 3

14.15 Wir sind gczwungen ,
Weltbùrger zu sein. 15.00 Gast-
spiel im Paradies (film). 16.30
Frauen im Hause Wurttembcrg .
17.00 Die eigene Geschichte.
17.45 Hoppala. 18.30 Nachri ch-
ten. 18.33 Trcff punkt.  19.00 Frcut
euch des Nordens. 19.45 Reisewe-
ge zur Kunst. 20.30 Auwcia. 21.00
Licder kônncn Brucken bauen.
21.45 Nachrichten. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Wortwcchscl.

^— 7' France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Villes ouvertes

Leningrad.
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Villes ouvertes

Leningrad.
Seconde ville de Russie .
Leningrad était considérée
par Pierre Le Grand
comme la fenêtre de la
Russie sur l'Europe.

A 22 h

Le divan
Avec Vangelis.
Musicien d'origine grecque,
arrivé à Paris en 1968. Vange-
lis manie avec une grande sen-
sibilité les instruments les plus
sophisti qués. Une sensibilité à
l'état pur.

22.20 Soir 3
22.40 La viaccia

Film de M. Bolognini
(1961, v.o.), avec
J. -P. Belmondo, C. Cardi-
nale, P. Frankeur , etc.
Les amours impossibles
d'un jeune paysan et d'une
pensionnaire de maison
close.
Durée : 110 minutes.

0.25 Carnet de notes
L 'impromptu , de F. Cho-
pin, interprété par
S. Mautner.

Lundiàla TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Le Nil géant

u/j 
ĝar Suisse italienne

Cascate selvagge. 14.25 Ciclismo :
Gan Premio di Zurigo, da Zurigo.
Cronaca diretta. 16.00 I ragazzi
irresistibili (film). 17.50 La bella e
la bestia : la darsena délia morta.
18.45 La parola del Signore:
conversazione evangelica del pas-
tore Paolo Castellina. 19.00 Do-
menica sportiva. 19.45 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.20 L'e-
redità dei guldenburg . 21.50 Dos-
sier salute : bambini si, bambini
no. 22.15 TG-Sera. 22.30 TV 700:
Sanetsch '91: una rassegna délie
manifestazioni

KAI Italie 1
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark .
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15.
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TGl-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minute. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

tv& Internacional
9.15 Sopa de Gansos. 9.40 Los

frutos de Eldorado. 10.40 Univer-
sidad de Verano. 13.00 Si lo se no
vengo. 14.00 De ano en ano.
14.30 Los trotamûsicos. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 A vista de paja-
ro. 15.55 Arco del Triunfo . 16.50
Viajc en el tiempo. 17.20 Area
deportiva. 19.00 Cine para todos.
20.35 Sete dias de Espana. 21.00
Telediario 2. 21.30 Juegos sin
fronteras. 23.00 Domingo cine.

flBJfflniJI tv5 europe

9.30 Planète musique. 12.30 La cui-
sine de Jacques Montandon. 13.00
Journal français. 13.20 L'école des
fans. 14.00 Comédie, comédie:
Courtclinc. 16.15 Corps accords.
16.30 Sports loisirs. 17.30 Latitude
sud. 18.00 Flash varicelle. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30
Journal belge. 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Journal et météo. 21.35 Spé-
cial cinéma: Mon beau-frè re a tué
ma sœur. 23.25 Journal TV5.

gg  ̂
La 

Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 19 et 20.

10.15 Histoires de comprendre 40
Petite encyclopédie sur les
grands événements du XXe
siècle.

15.40 Spectacle non déterminé
16.40 Lucio Fontana ou la plongée

dans l'espace
Documentaire de Pierre
Neel ( 1987 - 48'). Autour de
l' œuvre du peintre Lucio
Fontana. fondateur du spa-
cialisme.

17.40 Book of day
Film de Meredith Monk
(1988 - 1 h 14). Meredith
Monk dit elle-même de
Book of day: «C'est un film
sur le temps... Un documen-
taire abstrait évoquant la
tristesse et la joie de la na-
ture humaine.»

19.00 Chroniques de France
Série documentaire propo-
sée par Jean-Claude Brin-
guier. Mon grand-père Fé-
lix , marin breton.
1. Les départs (1990 - 52').

20.00 Les aventuriers de l'esprit
Série documentaire propo-
sée par Olivier-Germain
Thomas
Naim Kattan.
Réalisation: Jean-Claude
Arié (1988 - 26').

A 20 h 30

Le cri du cochon
Réalisation: Alain Guesnier
(1990 - I h 30).
Avec: Catherine Lachens.
Christian Colin, Jean Draute-
may, Jean-Pierre Darroussin.
Enregistrement d'une pièce ra-
diophonique à la Maisonde la
Radio.

22.00 Les grands écrivains
Série proposée par Melvyn
Bragg, David Thomas et
Nigel Wattis
(1988 - 10x60').
22.00 James Joyce
23.30 Fiodor Dostoïevski

Qdi La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Les schtroumpfs. Soulier-
ville. Alice au pays des mer-
veilles

11.20 Tarzan
12.10 Spécial drôles d'histoires
12.45 Le journal
13.20 Dimanche à la maison

Show Bug's Bunny
13.45 Le cirque
14.30 L'homme qui valait trois mil-

liards
Témoin oculaire

15.20 Moto
Grand Prix d'Italie

16.20 En direct des courses
16.45 Frog show
17.00 Spécial drôles d'histoires
17.25 Série
18.20 La loi de Los Angeles
19.10 V
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

T'empêches
tout le monde
de dormir!
Film français réalisé par Gé-
rard Lauzier.
Avec: Daniel Auteuil, Cathe-
rine Alric. Anne Jousset. .
Yves vient de passer quatre
ans au Brésil et débarque à Pa-
ris. Il n'a ni Dieu, ni maître, ni
argent, mais une guitare dont
il se sert pour faire la manche.
Son seul problème: il aimerait
bien trouver un appartement.

22.30 Nomades
23.25 Cyclisme
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.30 Top chrono
1.35 Voisin, voisine

* **
EUROSPORT

* *** *
9.00Trans World Sport: (Rpt.). 10.00
Tennis: Virginia Slims. 12.00 Cycling:
(Rpt.). 13.00 Motorbikc: from San
Marino , Italien. 14.00 Cycling. 14.30
Molorbikc. 15.30 Cycling: cham-
pionshi p from Zurich. Live. 16.15
Molorbikc. 17.00 Golf: British Open ,
Live. 19.00 Cycling. 20.00 Molor-
bikc: 500 cent. 21.00 Eishockey : IA-
1B. 23.00 Cycling: Worldchampi ons-
hip. Highlights. 0.00 Molorbikc: 250
ccm. (Rpt.). 0.30 End.



La simplicité du Concombre
Rencontre avec Nikita Mandryka (1)

Après les personnages
voyageurs de Vittorio
Giardino (et ses Va-
cances f atales), après le
dessinateur toujours en
voyage, Jacques de
Loustal, rencontrons dès
aujourd'hui un grand ar-
penteur de l'imaginaire
(et de bande dessinée),
Nikita Mandryka, le
créateur du Concombre
masqué.
Par 

^Frédéric MAIRE W

Nikita Mandryka est une lé-
gende. Son destin - car il ne veut
pas parler de carrière - se
confond avec tout un pan im-
portant de l'histoire de la bande
dessinée francophone, de la fin
des années '60 à aujourd'hui ,
dont il a été l'un des plus impor-
tants «moteurs» créatifs, digne
(et parfois méconnu, voire mé-
prisé) successeur du précurseur
René Goscinny (le scénariste
fondateur de Pilote). Mandryka
en a été peut-être le fils spirituel
- indigne, révolté, rebelle - mais
le fils tout de même...

VAILLANTS ECHOS
Né en 1940 à Bizerte, de parents
russes, Mandryka a sillonné le
paysage de la bande dessinée
franco-belge dans tous les sens
et dans de nombreux rôles. Des-
sinateur et scénariste, avant
tout , Mandryka a successive-
ment publié ses œuvres dès '56
(il avait 16 ans!) dans Risque-
tout; puis dès '65, et plus sérieu-
sement, dans Vaillant (magazine
de BD pour jeunes, ancêtre de
Pif Gadget) et Pilote.

Il écrit pour l'Espagnol Mon-
zon le western humoristique Jo-
nathan John, puis pour Gotlib
et Got. Il dessine sur des scéna-
rios de Lob, Reiser et Gotlib,
avec lequel il crée les Tranches
de vies et Colpinettes.

En 1972, il quitte Pilote et
fonde L 'écho des savanes avec
Gotlib et Claire Brétécher; il en
assume la rédaction en chef,
pour ensuite reprendre la direc-
tion de Pilote et de Charlie men-
suel.

PUB ET CONCOMBRE
Entre deux périodes plus jour-
nalistiques, Mandryka a aussi
souvent œuvré dans la publicité.
Et aujourd'hui , après une lon-
gue absence de plume, il réappa-
raît en albums grâce à La di-
mension poznave, une aventure

en deux tomes de son person-
nage fétiche, le célébrissime
Concombre masqué - dont il
poursuit d'autres récits pour le
magazine Spirou.

S'il est un personnage qui
symbolise l'œuvre de Mandry-
ka, c'est bien le Concombre, ce
légume vert au masque noir qui
vit de folles aventures aux
confins de l'absurde et des rêves
les plus fous; un personnage qui
cache également sous sa cagoule
toutes les nombreuses créations
de l'auteur, du Type au reuri à
Bitoniot en passant par toutes
ses autres réalisations - et ses in-
nombrables projets. Parler avec
Mandryka, c'est à la fois se
plonger dans le rêve - et dans
l'histoire de la bande dessinée.

NAISSANCE D'UN LEGUME
«J'ai créé le Concombre quand
j 'avais 14 ans. Je lisais à l'épo-
que dans Vaillant une bande
dessinée par Forest qui s'appe-
lait les aventures de Copyright...
c'était un personnage qui res-
semblait au Concombre, vivant
dans le désert et faisant tout un
«tas de connerie».

»J'àdorais cette histoire et,
malheureusement, elle a été
interrompue... Alors moi, dans
mes cahiers, je me suis mis à
continuer tout seul, pour moi ,
les aventures de Copyright.

»Apres un moment, je me suis
proposé d'être un peu plus origi-
nal , de transformer ce person-
nage, voire d'en créer un nou-
veau... et c'est ainsi que j 'ai in-
venté Le Concombre. J'en ai
donc dessiné bien avant d'en
proposer , en '65, à Vaillant.

CINÉMA
»Je suis entré en bande dessinée,
comme on dit , de façon totale-
ment incontrôlée... au début, je
voulais faire du cinéma. J'ai sui-
vi l'Institut des hautes études ci-
nématographiques (IDHEC) à
Paris... et une fois sorti, je me
suis rendu compte que je n'avais
rien à dire au cinéma! Je ne sa-
vais pas quoi raconter... et face
aux problèmes de production ci-
nématographique (l'argent, les
structures, les gens), les bras
m'en sont tombés!

«Comme il fallait que je ga-
gne ma croûte, je suis allé pro-
poser mes scénarios à Vaillant...
J'ai d'abord écrit pour Monzon,
puis je leur ai proposé mes pro-
pres BD: sur une page, un per-
sonnage qui s'appelait Bot Je
leur ai ensuite proposé le Con-
combre masqué. Ils ont dit oui
tout de suite, tout en trouvant
cet humour-là trop américain.
Ils m'ont donné une demi-page
par numéro... et c'est ainsi que
cela a commencé.

HUMOUR AMERICAIN

»A l'époque je lisais Spirou ,
j 'adorais Franquin , Morris ,
mais j 'était surtout intéressé par
l'humour américain , le Krazy
Cat de Hcrriman , les Peanutsde
Charles M. Schultz, le Wizard ol
Id et des choses comme ça, et
puis Kurtzman , Davis et les au-
tres dans le journal Mad, bien
sûr, que je trouvais en édition
dans une petite librairie de
science-fiction à Paris.

»J'allais en outre à la Biblio-
thèque américaine, où je trou-
vais les Sunday pages - les sup-
pléments de comic strip du di-
manche des quotidiens améri-
cains; et j 'apprenais l'anglais en
même temps.

PLAGIAIRE?

»Nombre des premières his-
toires du Concombre sont de vé-
ritables décalques - dans leur
structure - de strips des Peanuts.
Je me souviens d'une histoire où
Snoopy faisait du patin à glace,
dessinant toutes sortes de fi-
gures; soudain , il tournait la tête
à gauche , voyait tout un groupe
de gosses qui jouaient au hockey
et qui lui passaient dessus.

»J'en ai fait une histoire du
Concombre, changeant les dé-
tails mais pas la structure. Car,
comme souvent, le découpage
en gag des séries américaines est
vraiment superbe. C'est pour
cela sans doute que les responsa-
bles de Vaillant trouvaient mes
histoires trop «américaines»,
d'autant qu'eux étaient tous
communistes!»

CARTOONIST?

Réminiscence de ses études de
cinéma, peut-être, la séquence
est indispensable à Mandryka:
enlevez une case dans un strip
ou une planche et tout s'écroule.
Minimale , simplifiée , la struc-
ture essentielle d'une page de
Mandryka est comme un film
dont le sens ne se révélerait pas
par photogrammes séparés, uni-
ques, mais dans leur ensemble et
leur cohérence...

«C'est une des leçons du Car-
toon , en fait! Car quand je com-
mençais à dessiner le Concom-
bre, j'allais toujours dans un ci-
néma de Paris qui ne projetait
que des dessins animés; et j'es-
sayais de retrouver en BD cette
même mécanique du gag, répéti-
tive, des histoires de DatïyDuck
ou de Bip Bip et son coyote.

SIMPLIFIER

»J'ai toujours essayé de simpli-
fier au maximum mon dessin,
tout en essayant d'éviter la
monotonie. Dans une case le
blanc domine, dans l'autre le
noir; dans une case la diagonale
va vers la droite , dans l'autre
vers la gauche. Il y a même un
moment où j 'évitais même de
«composer» l'image... je trou-
vais déjà ça trop élaboré! Même
en peinture , Paul Klee a aussi eu
ce souci , non?

»Dans les années '47 à '50, au
début du Spirou de Franquin ,
les cases étaient très petites
(parce que le titre prenait beau-
coup de place) et toujours iden-
ti ques. J'aimais beaucoup ça,
parce que cette petitesse obli-
geait à une extrême simplifica-
tion, un minimalisme qui me
plaisait, car je crois qu 'une
bonne BD est celle qui sait arri-
ver à l'essentiel.

»Je suis très étonné de voir
des dessins surchargés; je me
souviens que je disais à Jean Gi-
raud (l'auteur de Blueberry) :
«J'aime bien ce que tu fais., mais
pourquoi dessines-tu toujours
tous les brins d'herbe?» . J'étais
très étonné de voir que le lecteur
préférait ces choses chargées aux
choses simples» . „ .,F. M.

(A suivre)

MANDRYKA, LE
COMIC-STRIP ET
LES ESCARGOTS

L'importance du comic-strip
américain dans l'œuvre de
Mandryka se ressent tout
particulièrement dans l'usage
qu 'il fait de la case, carrée,
presque toujours de dimen-
sion semblable, multipliée
comme des bandes, addi-
tionnée en grille sur la page;
dans les années '70, Mandry-
ka va jusqu 'à exaspérer le
carré régulier du «strip», répé-
tant même ad libitum le
même dessin (ou presque)...
souvenez-vous par exemple
de ses escargots (à qui il fal-
lait une planche pour traver-
ser une seule case).

Ces escargots, aujourd'hui
Mandryka les décrit comme
une volonté d'autodérision,
«car - dit-il - à une certaine
époque, et d'une certaine
façon, je trouvais que la
bande dessinée était quelque
chose de franchement débile;
ce n'était pas dit et je me di-
sais qu 'il fallait le dire. Je
pensais qu 'au fond une
«bonne» BD, c 'est de l'hu-
mour débile; et que donc une
BD fonctionnerait d'autant
mieux qu 'elle serait d'autant
plus débile...

»J'ai essayé; et ça a mar-
ché! Je me souviens avoir
proposé un jour à Gotlib une
histoire qui s 'appellerait
tranche de vie: on y verrait un
type se lever le matin et pren-
dre son bus, et c 'est tout;
mais on décortiquerait - case
par case - toutes ses actions;
et seulement en les décorti-
quant ça devenait drôle!

»Dans L'écho des Sa-
vanes, j ' ai poussé ce «genre»
à l'extrême, trouvant ces his-
toires franchement débiles
moi-même. J'ai été surpris de
voir ensuite arriver de je unes
dessinateurs qui considé-
raient ça très bien et ne le fai-
saient pas, comme moi, au
deuxième degré!... Je riais et
me disais: «Mais ce n 'est pas
possible!... ils le font vrai-
ment!» (fm)

BULLES

LUNDI:
le Japon,
quand le Japon
s'autoflagelle
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