
Football

Le tirage au sort du
deuxième tour princi-
pal de la Coupe de
Suisse a donné lieu à
quelques affiches in-
téressantes, notam-
ment pour les équi-
pes neuchâteloises.

Ainsi, Colombier et
Serrières s'affronte-

\ ront directement
dans un duel qui pro-

j met déjà beaucoup.

; Pour sa part, le FCC
se déplacera à Ro-
mont, alors que Su-

1 perga s'en ira jouer à
| Central Fribourg.
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Joli
derby
en vue L'Union soviétique

sur le fil du rasoir

Les conservateurs renversent Gorbatchev. Eltsine appelle à la résistance

La situation demeure
très confuse en Union so-
viétique, vingt heures
après qu'un groupe de di-
rigeants conservateurs,
appuyé par les dirigeants
de l'armée et du KGB, a
démis de ses fonctions le
président Mikhaïl Gor-
batchev. Alors que l'état
d'urgence a été instauré
dans certaines régions et
que le nouveau président
Ianaeïv s'efforce de ras-
surer la communauté
internationale, le leader
russe Boris Eltsine a ap-
pelé la population à la
désobéissance. Une
confusion qui fait crain-
dre à divers observateurs
occidentaux l'éclatement
d'une guerre civile.

MOSCOU Lm\\
Patrick CHABOUDEZ W

Ces derniers mois, les conserva-
teurs ont dû avaler une succes-
sion de déconvenues, la dernière
étant l'abandon des principes
fondamentaux du marxisme-lé-
ninisme. Minoritaires dans le
pays, sans véritable projet politi-
que, ils ont joué leur dernière
carte. Profitant des tradition-
nelles vacances de Mikhaïl Gor-
batchev en Crimée, ils ont mené
un coup de force qui a pris le

pays par surprise. Il ont par ail-
leurs choisi un moment symboli-
que: aujourd'hui en effet aurait
dû avoir lieu la signature du
Traité de l'Union par les deux
plus grandes républiques de
fURSS, la Russie et le Ka-
zakhstan, ainsi que l'Ouzbékis-
tan. Le document devait mar-
quer le début des nouvelles rela-
tions entre le Centre et les Répu-
bliques. Pour le moment, c'est la
marche en arrière qui a été en-
clenchée.

Le «comité d'Etat pour l'état
d'urgence» est composé des
princi paux dirigeants conserva-
teurs du pays. Aux côtés de
Guennadi Ianaïev, l'ancien vice-
président , on trouve notamment
les ministres de l'Intérieur et de
la Défense, Boris Pugo et le ma-

réchal Iazov ainsi que le chef du
KGB, le général Vladimir
Krioutchkov. Les personnalités
clés de l'apparei militaire et du
maintien de l'ordre en URSS.
Le premier ministre Valentin
Pavlov, qui avait souvent criti-
qué les décisions de Mikhaïl
Gorbatchev ces dernières se-
maines, fait également partie du
groupe...
LES MOTIVATIONS
Lors d'une conférence de presse
en fin de journée, Guennadi Ia-
naïev a tenté de donner une
image rassurante des motiva-
tions de la nouvelle direction so-
viétique. Un mot a été soigneu-
sement évité: coup d'Etat. Au
cours de leur intervention suc-
cessive, les cinq représentants du

Comité d'Etat ont tous rappelé
qu 'ils «respectaient la Constitu-
tion soviétique». Pour motiver
la mise à l'écart de Mikhaïl Gor-
batchev, Guennadi Ianaïev a in-
voqué les questions de santé; le
président soviétique se «repose
de la fatigue accumulée au cours
de ces dernières années». Et
d'ajouter, «nous espérons
qu'après son rétablissement, il
pourra reprendre ses fonctions».

Pour le reste, le programme
de cette nouvelle équipe paraît
bien vague. Les nouveaux diri-
geants disent vouloir «empêcher
le glissement de la société vers
une catastrophe nationale et as-
surer la loi et l'ordre». Les pre-
mières mesures concrètes sont
toutefois dans la parfaite tradi-
tion du coup d'Etat: interdic-

tion des manifestations et des
grèves, suspension des activités
et partis politiques qui font obs-
tacle à la normalisation de la si-
tuation , proclamation, si néces-
saire, du couvre-feu, censure de
la presse.

Les Moscovites étaient stupé-
faits par ce coup de force, mais
pas intimidés pour autant. Ils
ont été nombreux à manifester
aux abords de la place Rouge.
Quelques milliers de personnes
se sont par ailleurs rassemblées
autour du Parlement russe, le
fief de Boris Eltsine, pour le pro-
téger des quelques dizaines de
blindés déployés aux alentours.
Ils ont érigé des palissades et
bloqué les rues attenantes. Il n'y
a eu aucun heurt entre civils et
militaires; les soldat paraissant
même parfois surpris ou embar-
rassés d'être là. Très nombreux
dans les rues de Moscou dans la
matinée, les blindés ont pris po-
sition en plusieurs endroits stra-
tégiques. Des colonnes de quel-
ques dizaines de tanks légers sil-
lonnaient les grands artères de la
capitale. P. C.

Eltsine tente d'organiser
la résistance paqe 2

Coup dur pour George
Bush Page 4

Consternation à Berne
Page ?

Un apparatchik devenu
novateur Page 28

Les f ossoyeurs d'avenir
OPINION

Les grognards de la vieille garde se sont rebiffas.
Assiégé de toute part, menacé dans ses aises, le
dernier carré des gros privilégiés de la Nomenklatura,
Cambronne de pacotille, a choisi de dire «m...» à
l'avenir.

Fossoyeurs de l'espoir, ces nostalgiques
n'empêcheront pas l'Empire communiste de connaître
son Warterloo.

Tout au plus, en prolongeant l'agonie du système,
peuvent-ils rendre plus coûteuse la transition et plus
irrémédiable le divorce.

Mis au pied du mur par l'imminence de la signature
du nouveau Traité de l'Union, vivant sous la menace
d'élections libres qui auraient signifié leur disparition
dans les poubelles de l'Histoire, ces parasites d'un
système devenu obsolète n'avaient plus le choix. Ainsi
que l'annonçait sans illusion M. lakovlev, vendredi
dernier, en démissionnant, il ne leur restait pour seul
atout que le coup d'Etat. Un acte crapuleux beaucoup
plus dans leurs cordes que le développement
économique.

Qu'on ne s'y trompe pourtant pas, comme feint de
le faire cette autre vieille baderne du marxisme
révolutionnaire qu'est Fidel Castro.

En renversant M. Gorbatchev, cette logique alliance
archaïque du sabre militaro-policier et du goupillon
léniniste n'envisage nullement de ressusciter un
communisme idéal, espoir u topique des masses
populaires opprimées, soviétiques ou autres. Mais, à
l'instar d'un Pinochet, de préserver des privilèges sous
le fallacieux prétexte de sauver des valeurs
essentielles. En l'occurrence, la pérennité d'un Empire
en décomposition. Celui-là même qu'elle a
objectivement mené à la déliquescence en se montrant
incapable de le gérer.

Les peuples de l'Union n'ont rien à espérer de ce
coup de force. Et ils le savent. Tout comme en sont
conscientes des parties non négligeables de l'armée et
du KGB. Au point qu'on peut douter que la troupe
accepte facilement de tirer sur la foule...

Malgré les rodomontades de Ianaïev, il n'est donc
pas encore certain que les putschistes ont déjà gagné
leur pari.

Ce pari que, prenant le risque d'une guerre civile, ils
n'ont osé tenter qu'en raison de l'isolement progressif
d'un homme dépassé par les événements qu'il avait
générés, et surtout incapable de concrétiser, aux yeux
du peuple soviétique, les espoirs qu'il avait fait naître.

Par sa propre faute pour l'essentiel, mais aussi,
indéniablement, parce que le soutien matériel qu'il
attendait de l'Occident en échange de ses gigantesques
concessions politiques n'est jamais arrivé qu'au
compte-gouttes.

C'est pourquoi il y a quelque chose d'indécent dans
les condamnations empressées et péremptoires de
certains politiciens occidentaux, volant au secours d'un
Mikhaïl Gorbatchev dont ils avaient joyeusement sapé
l'autorité en excitant l'impatience de Républiques
aveuglées par leurs passions nationalistes.

Cette suffisance égoïste, l'Occident pourrait avoir à
la payer au prix fort. Les marchés boursiers l'ont
parfaitement compris en réagissant immédiatement à
la baisse.

Roland GRAF
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Canton de Neuchâtel

Finies les vacances!
L'école enfantine,
primaire et secon-
daire inférieure a re-
pris ses droits...

Hier, dans le canton,
plus de 17.000
gosses ont donc
franchi le seuil de

: leur classe respective
pour s'attaquer à une
année scolaire de dur
labeur.

Disciplinés, ' ces
élèves ont fait une
rentrée 1991 sans ta-
page...

Les effectifs restent,
en effet, stables et le
nombre de classes
aussi.
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Rude
école!

Cernier

«91» le journal neu-
châtelois du 700e,
paraît aujourd'hui
pour la quatrième
fois.

Il est consacré à la
fête d'Orestie 91 -
Fête neuchâteloise
qui se déroulera à
Cernier de 12 au 17
septembre.

Une soixantaine de
sociétés de chant, de
fanfare, de théâtre,
de folklore seront
présentes.

Pages 20 et 21

La fête
des
Neuchâtelois



Prochaines 48 Bheures décisives
Alors que les risques d'une guerre civile sont évoqués, Eltsine organise la «résistance»

Une guerre civile pour-
rait bientôt éclater en
URSS, ont estimé hier
des spécialistes de
l'Union soviétique, préci-
sant que les prochaines
48 heures seront déci-
sives. «Si Boris Eltsine et
ses partisans doivent
bouger, ils le feront bien-
tôt, avant que les auteurs
du coup d'Etat n'aient le
temps de consolider leur
pouvoir», déclare Henry
Dodds, rédacteur en chef
de la revue spécialisée du
groupe Jane sur les ser-
vices de renseignements,

(ap)

Moscou è£i_y
Patrick CHABOUDEZ VW

Mikhaïl Gorbatchev évincé, ré-
duit au silence, c'est le président
russe Boris Eltsine qui essaye
d'organiser la réplique des réfor-
mateurs. Il a demandé que le
«président Mikhaïl Gorbatchev
puisse s'exprimer devant le peu-
ple» et a dénoncé «ce coup
d'Etat de droite, réactionnaire,
anticonstitutionnelle», appelant
la population à la désobéissance
civile et à la grève générale.

Boris Eltsine a également pu-
blié hier un décret dans lequel il
déclare prendre «sous sa respon-
sabilité tous les organes exécu-
tifs soviétiques qui agissent sur
le territoire de la Fédération de
Russie». En début de soirée, le
président russe s'est directement
adressé aux soldats et officiers
des forces armées, les enjoignant
de ne pas «devenir l'arme aveu-
gle de la volonté criminelle d'un
groupe d'aventuristes qui fou-
lent la constitution et les lois de
l'URSS».

Autre réaction celle de l'an-
cien chef de la diplomatie sovié-
tique Edouard Chevardnadze
qui a appelé la population à
s'opposer de manière non vio-
lente aux nouvelles autorités. Il
a par ailleurs, soutenu l'appel à

Parlement de Russie
Sous l'oeil hagard des militaires, Boris Eltsine, juché sur un char soviétique, appelle la
population à se rassembler en masse devant le Parlement et à se mettre en grève. (AP)
la grève générale lancé par Boris
Eltsine. Selon des informations
encore incomplètes, voire
contradictoires, les mineurs au-
raient débrayés dans plusieurs
bassins miniers du pays.
ATTENTISME
Les autres dirigeants républi-
cains semblent faire preuve pour
le moment d'un attentisme pru-
dent. Le président ukrainien
s'est contenté de lancer un appel
au calme, tout en évitant soi-
gneusement de qualifier d'illé-
gale la prise du pouvoir par le
Comité d'Etat. Pour sa part , le
président du Kazakhstan s'est
bien gardé d'appeler à la grève
générale, car il s'agit selon luL
de ne pas «mettre le chaos dans .
l'économie». Et contrairement à J
ce qu'espérait la direction russe,
aucun communiqué commun de
condamnation n'a pu être signé.

P. C.

Premiers soutiens
à Eltsine
Alors que le président par inté-
rim Ianaïev décrétait l'état d'ur-
gence à Moscou et à Leningrad,
Boris Eltsine publiait un décret

annulant les décisions du Comi-
té d'état d'urgence sur le terri-
toire de sa république. Et, hier
en fin de soirée, dix chars arbo-
rant le drapeau russe ont encer-
clé le Parlement de Russie afin
de protéger Boris Eltsine sous
les acclamations de la foule. Ces
chars soviétiques sont les pre-
mières unités militaires à se join-
dre aux partisans du président
de Russie, en désobéissance aux
ordres donnés par les conserva-
teurs.

Plusieurs dizaines de milliers
de personnes étaient en outre
rassemblées autour du bâtiment
du Soviet suprême de la Fédéra-
tion de Russie, sur les bords de
la Moskova, vers 23 h suisses
hier, pour protéger le Parlement
russe.

Des hauts-parleurs qui ont été
installés dans la soirée tout au-
tour du siège des autorités de la
Russie, diffusent en permanence
des appels de dirigeants russes
qui s'adressent successivement à
la population pour lui deman-
der de leur apporter leur sou-
tien. De nouveaux groupes
continuaient d'affluer vers mi-
nuit. Des groupes «d'autodéfen-
se», composés de volontaires, se

sont constitués spontanément
pour défendre le président Boris
Eltsine et son autorité.

GRÈVES
Répondant rapidement à l'appel
de grève, des mineurs de char-
bon de Russie se sont mis en
grève hier. Ils estiment que cer-
taines villes de Sibérie ne tarde-
ront pas à suivre le mouvement.
Dans le plus grand bassin houil-
ler d'URSS, celui de Kouzbass
en Sibérie, trois mines avaient
interrompu le travail. Au nord
du Cercle polaire, les mineurs de
12 des 13 puits avaient appelé à
cesser leurs activités hier à mi-
nuit. Dans l'Oural, les entre-
prises de Sverdlovsk auraient
aussi débrayé. A Moscou, la si-
tuation était confuse, certaines
sources prétendaient que deux
usines avaient cessé le travail.
Cette information devait être
démentie plus tard dans la soirée
par d'autres sources.

A Moscou toujours, les ou-
vriers d'une imprimerie ont re-
fusé de se mettre au travail suite
au refus du journal officiel les
«Izvestia» de publier l'appel à la
grève générale lancé par Boris
Eltsine, (ats, afp, ap, Imp)

Une brochette de conservateurs
J Qui sont les dirigeants du «Comité d'Etat pour l'état d'urgence»?

• Guennadi Ianaïev, nouveau
président de l'URSS. - Guenna-
di Ianaïev, 54 ans, qui assume
les fonctions de président de
l'URSS depuis hier, était vice-
président de l'URSS depuis fin
décembre 1990. Membre du bu-
reau politique depuis le 28e
congrès du PCUS en juillet 1990
jusqu'à son élection comme
vice-président sous la pression
des conservateurs, M. Ianaïev,
qui aime se présenter comme un
«radical-réaliste», est partisan
d'un passage progressif à l'éco-
nomie de marché. Membre de la
Commission des affaires inter-
nationales du Soviet suprême, il
s'occupait des dossiers interna-
tionaux. Ce conservateur s'était
montré critique à l'égard de
Gorbatchev, évoquant même
«le danger de guerre civile».

Gorbatchev l'avait pourtant
présenté comme «un homme de
principes, solide, un partisan ac-
tif de la perestroïka».
• Le maréchal Dmitri Iazov. -
Le maréchal Dmitri Iazov, 67
ans, est ministre soviétique de la
Défense depuis 1987, année de
sa véritable ascension. Il accède
parallèlement cette année-là aux
fonctions de suppléant du Bu-
reau politique du PC et de mem-
bre titulaire du Comité central.
Il est ensuite nommé membre du
Conseil présidentiel de Mikhaïl
Gorbatchev en mars 1990,
avant de devenir un mois plus
tard le premier maréchal promu
par M. Gorbatchev. Considéré
comme le défenseur d'une
conception traditionnaliste de
l'armée.
• Vassili Starodoubtsev. - Vas-

sili Starodoubtsev, 59 ans, est
président de l'Union des pay-
sans d'URSS. Spécialiste de
l'agriculture, élu député du peu-
ple de l'URSS par le Conseil fé-
déra l de l'Union des kolkhozes
de l'URSS, M. Starodoubtsev
est président depuis 1986 de
l'Union fédérale des kolkhozes.
• Valentin Pavlov. - Valentin
Pavlov, 53 ans, était premier mi-
nistre d'URSS depuis janvier
dernier. Il remplaçait à ce poste
M. Nikolaï Ryjkov, victime
d'une crise cardiaque. La candi-
dature de Valentin Pavlov, mi-
nistre des Finances de juillet
1989 à janvier 1991, avait été
présentée par M. Gorbatchev,
qui voyait en lui «un économiste
théoricien» capable d'affronter
les «énormes problèmes» de
l'économie soviétique.

• Vladimir Krioutchkov. - Vla-
dimir Krioutchkov, 67 ans, est
président du KGB depuis le 1er
octobre 1988 et membre titu-
laire du Bureau politique sans
avoir eu à passer par le stade de
suppléant, depuis le 20 septem-
bre 1989. Choisi par louri An-
dropov, alors chef de la sécurité
d'Etat , il a dirigé de 1978 à octo-
bre 1988 le Département d'es-
pionnage et autres activités du
KGB à l'étranger. Selon des di-
plomates occidentaux, il a été un
moment chef du KGB à Ne-
wYork «au début des années
70». M. Krioutchkov, qui a
rang de général d'armée, a ac-
compagné Mikhaïl Gorbatchev
à Washington en décembre
1987, avant de remplacer M.
Viktor Tchebrikov à la tête du
KGB en octobre 1988.

• Oleg Baklanov. - Oleg Bakla-
nov, 59 ans, était secrétaire du
Comité central du PCUS, res-
ponsable des industries de Dé-
fense, depuis février 1988. Il
avait été reconduit dans cette
fonction lors du congrès du Co-
mité central de juillet 1990. Cet
Ukrainien a été directeur d'une
usine militaire en Ukraine avant
de diriger le ministère des Cons-
tructions mécaniques générales
(chargé de la production des
missiles) de 1983 à 1988.
• Boris Pougo. - Boris Pougo,
54 ans, était ministre de l'Inté-
rieur depuis décembre 1990. Il
avait été chargé par M. Gorbat-
chev de lutter contre la corrup-
tion, «entrée dans tous les or-
ganes du pouvoir, y compris
dans les échelons supérieurs».

(ats, afp)

Les principaux nouveaux dirigeants du pays
De gauche à droite: MM. Iazov, Ianaïev, Starodoubtsev, Baklanov, Pavlov, Krioutchkov et Pougo. (AP)
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Aides étrangères
suspendues
Des pays ont d'ores et déjà
décidé, hier, de suspendre
leur aide à l 'URSS. Outre
les Etats-Unis (voir page
4), la Grande-Bretagne
gèle son aide économique,
d'un montant de 50 mil-
lions de livres (123 millions
de francs), a déclaré le se-
crétaire au Foreign Office
Douglas Hurd.

De même, le Canada, par
la voix de son premier mi-
nistre, Brian Mulroney, a
annoncé que son pays avait
décidé de stopper toute
aide. Quant à l'Espagne,
elle menace de suspendre
l'octroi de prêts à l'Union
soviétique.

Liaisons:
Swissair maintient
Aussi bien la compagnie
Swissair que la compagnie
soviétique Aéroflot qui or-
ganisaient chacune un vol
Zurich-Moscou hier en mi-
lieu de journée, ont indiqué,
à Zurich, que leur appareil
avait décollé selon le pro-
gramme habituel. L'appareil
d'Aéroflot doit effectuer le
vol de retour demain, tandis
qu'un nouveau vol Swissair
à destination de Moscou
est prévu pour aujourd'hui.
Par ailleurs, un vol charter
de la compagnie israélienne
El Al s 'est en volé hier, mais,
sur les 119 passagers qui
avaient réservé leur place
pour le vol, seuls 58 se sont
présentés avant le départ.

Armée rouge:
retrait de l'ex-RDA
Le retrait des quelque
273.000 soldats soviéti-
ques encore stationnés
dans l'ex-RDA se déroulera
comme prévu, malgré le
renversement du président
Mikhaïl Gorbatchev, a as-
suré hier un porte-parole
militaire soviétique à Berlin.
Pour sa part, le quotidien
berlinois «Super» a annon-
cé détenir l'information
d'un officier du KGB de
Wuensdorf, près de Berlin,
selon laquelle près de
20.000 soldats de l'Armée
Rouge, stationnés dans
l'ancienne RDA, seraient
rapatriés en renfort en
URSS cette semaine.

Chevardnadze:
défense de Gorbatchev
Mikhaïl Gorbatchev doit
être «autorisé à parler à la
télévision nationale aussitôt
que possible», a déclaré hier
l'ancien ministre soviétique
des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze.

(ap, af p)

Le commandant militaire so-
viétique des pays baltes a an-
noncé qu 'il contrôlait la région
et que quiconque opposerait
de la résistance serait arrêté.

Hier matin , des navires so-
viétiques bloquaient le port de
Tallin, la capitale de l'Estonie.
C'est dans la nuit qu'une qua-
rantaine de navires de la ma-
rine se seraient postés à l'en-
trée du port. Les autorités es-
toniennes ont fait part de mou-
vements de troupes à
l'intérieur de la république,
appelant les habitants à rester
calmes.

En Lituanie, la situation
était plus préoccupante. Les
militaires soviétiques avaient
pris le contrôle dans la mati-
née des stations de télévision à
Vilnius et Kaunas. Dans le mi-
lieu de la journée, la station té-
léphonique de Vilnius était in-
vestie par les forces armées.
Cette nuit, alors que les dépu-
tés lituaniens étaient réunis, le
Parlement a été encerclé par
les blindés soviétiques. Appe-
lées par la radio, des centaines
de personnes se sont rassem-
blées autour du bâtiment pour
apporter leur soutien aux
autorités locales. Le président
Landsbergis a déclaré qu'il re-
fuserait de coopérer avec le
Kremlin.

En Lettonie, les troupes so-
viétiques ont pris le contrôle
de la télévision à Riga. Les
émissions ont cessé. La radio
continuait par contre d'émet-
tre. Selon cette dernière, un
homme aurait été tué et qua-
tres autres blessés lorsque des
bérets noirs ont pris d'assaut
le minibus dans lequel ils se
trouvaient. L'armée a en outre
pris position sur les sites stra-
tégiques de la république.

Des responsables des trois
Républiques baltes auraient
en outre été mandatés pour
former des gouvernements en
exil si la situation devait empi-
rer, (ap, ats, Imp)

Situation
critique
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les derniers appartements
neufs de 434 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140 - de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

¦BHBIHBHI

rraa
IMMOBILIER

Nous vendons par voie
d'offres

PLUSIEURS
IMMEUBLES

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle
Pour tous renseignements
et visite sur place, adressez-
vous à Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.
Cf 039/28 1414

132-12485
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
110 m2, comprenant 4 pièces pour
bureaux ou petite industrie
Fr. 1200.- + charges.

S'adresser à:
' Fiduciaire OFFIDUS SA

2016 Cortaillod. <p 038/42 42 92
28-506

| A louer tout de suite

Fl" Superbe
appartement de 3 pièces
Entièrement rénové et cuisine agencée.
Situation: Locle 21, 2e étage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, >' 039/23 33 77

SrKA»" 132 12057

Particulier cherche à
acquérir

maison ancienne
ou ferme
comme habitation
principale.
Faire offres sous chif-
fre 9476 RH à OFA
Orell Fiissli Werbe
AG, Albrechtsplatz
3,4310 Rheinfelden.

4x4

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

. Sauvez des vies

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

2 appartements
neufs
• 4 pièces

avec cheminée de salon

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

Pour tous renseignements,
<P 038/31 11 79

. 450-100274

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. 
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Quartier sud de la ville:

VILLA
en parfait état d'entretien et située
dans un grand parc aménagé et
arborisé.
Elle comprend:
3 chambres à coucher, 2 salons
dont un avec cheminée, salle à
manger, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, W. -C. indépendant, bu-
reau, carnotzet, chambre de re-
passage et toutes dépendances.
2 garages.
Notice détaillée à disposition.
Pour visiter, s'adresser à: 470119

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

À VENDRE
IMMEUBLE rue Fritz-Courvoisier 25

La Chaux-de-Fonds
splendide demeure avec un appartement de maître et de
grande classe sur tout le premier étage.

2 appartements de 3 chambres au plain-pied.

3 étages dans les combles avec possibilité d'exploiter.

Grande cave voûtée d'environ 20 m de long, entrée
indépendante.

Garage.
Jardin arborisé exceptionnel.

Notice détaillée sur simple demande.
Visite sans engagement. i

711.

. HT1 JET
RUE DE LEPERON

GÉRANCE CHARLES BERSET
.̂ — =̂̂ _ Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
- B i 

*' 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
470-119



Yougoslavie

Une importante réunion qui
devait rassembler les repré-
sentants de la présidence col-
légiale yougoslave et les diri-
geants des six républiques à
partir de demain a été remise
en cause, hier, après le rejet de
la Serbie de se réunir sur l'île
de Brioni, comme le proposait
la Croatie. Par ailleurs, les af-
frontements se sont poursuivis
en Croatie.

Cette réunion, qui devait
marquer la reprise des dis-
cussions sur l'avenir de la
Yougoslavie, devait initiale-
ment avoir lieu à Belgrade, la
capitale fédérale et serbe.
ACCUSATION
Mais le représentant serbe de
la présidence collégiale, Bori-
sav Jovic, a accusé le prési-
dent yougoslave, le Croate
Stipe Mesic, d'avoir «unila-
téralement» décidé de chan-
ger le lieu de la réunion.

«De telles machinations
ont empêché (la tenue) de
réunions passées», a-t-il sou-
li gné dans un communiqué
diffusé par l'agence yougos-
lave Tanjug. «Il est clair que
cette réunion a été minée par
des ultimatums» et que la
Croatie «évite les négocia-
tions».
AFFRONTEMENTS
Quant aux affrontements en-
tre forces de sécurité croates
et autonomistes serbes, ils se
sont poursuivis hier, en
Croatie, au moment où des
équipes fédérales de supervi-
sion du cessez-le-feu, ordon-
né le 7 août par la présidence
collégiale yougoslave, se ren-
daient dans des régions trou-
blées de la république séces-
sionniste. Les autonomistes
serbes contrôleraient plu-
sieurs enclaves représentant
le cinquième du territoire de
la république.

CESSEZ-LE-FEU
PRÉCAIRE
Selon le quotidien de Bel-
grade «Borba», Milan Mar-
tic, le commandant de la mi-
lice serbe en Krajina , a affir-
mé que ses forces envisa-
geaient d'occuper de grandes
villes, y compris le port de
Zadar.

Ces accrochages ébranlent
un peu plus le cessez-le-feu
précaire proclamé par la pré-
sidence collégiale le 7 août.
Trois équipes fédérales char-
gées de contrôler son appli-
cation se sont rendues lundi
dans trois régions troublées
de la république , (ap)

Reprise des
discussions
mal partie

Coup dur pour George Bush
Retombées aux Etats-Unis de l'éviction de Mikhaïl Gorbatchev

George Bush a refusé de
reconnaître les diri-
geants qui ont renversé
Mikhaïl Gorbatchev et
leur a demandé de réta-
blir celui-ci dans ses
fonctions de chef de
l'Etat. Il a ajouté que les
Etats-Unis ne soutien-
dront pas des pro-
grammes d'aide écono-
mique à l'URSS si «le
recours à des moyens ex-
tra-constitutionnels con-
tinue». Le président
américain a aussi appor-
té son soutien à l'appel
du président de la répu-
blique russe, Boris Elt-
sine, au «rétablissement
des organes du pouvoir
légalement élus et à la
réaffirmation au poste de
président de l'URSS de
M. Gorbatchev».
De Washington / 2m\
Claude FROIDEVAUX W

Le grand dégel américano-sovié-
tique avait été l'affaire de deux
hommes: Ronald Reagan et Mi-
khaïl Gorbatchev. Amorcé à Ge-
nève en automne 1985, il s'est

poursuivi l'année suivante à
Rejkjavik puis à Washington un
an plus tard encore, au terme de
3 sommets qui ont mis un terme
à des décennies de guerre froide.
George Bush reprenait le flam-
beau des mains de son «patron»
au début de l'année 1989, et com-
me lui , fondait la nouvelle donne
Est-Ouest sur la base de rapports
personnels amicaux et suivis.

George Bush n'a jamais nié
qu'il tenait Mikhaïl Gorbatchev
en haute estime. En toutes cir-
constances il en a fait un interlo-
cuteur privilég ié, et même au
plus fort des soubresauts que tra-
versait une perestroïka encore
balbutiante , il l'a toujours situé
au-dessus de la mêlée.

Il est encore trop tôt pour ap-
précier les conséquences de ce
coup de force sur les relations en-
tre Moscou et Washington et
d'en mesurer exactement les re-
tombées. On se souviendra ici de
certains propos maintes fois ré-
pétés par le président des Etats-
Unis , qui considérait l'ex-numé-
ro 1 soviétique comme parte-
naire NÉCESSAIRE, aussi bien
à la poursuite des changements
en URSS qu'à la coopération
américano-soviétique dans le
monde, et qui n'a jamais offert à
Moscou une collaboration avec
N'IMPORTE quel gouverne-
ment central. A coup sûr,
George Bush va suivre avec la
plus grande attention la constitu-
tion de la nouvelle équipe diri-
geante aussi bien que le sort ré-
servé à l'ancien homme fort de

George Bush.
L'aide des Etats-Unis sera gelée. (asl-a)

l'URSS ; et sa détermination de-
meure à n'en pas douter toujours
aussi résolue, qui subordonne
toute aide massive de l'Occident
à l'économie soviétique à des ré-
formes profondes et durables de
son appareil administratif.

Mais c'est aux Etats-Unis éga-
lement que George Bush pour-

rait recueillir quelques fruits
amers de ce chambardement.
D'abord les deux accords
START et CFE sur la réduction
des forces conventionnelles en
Europe n'ont pas encore été sou-
mis au Sénat américain pour ap-
probation; or, l'Amérique est dé-
sormais toute proche de

l'échéance traditionnelle de ces
12 mois qui précèdent toute élec-
tion présidentielle, une année sy-
nonyme de quasi paralysie parle-
mentaire. A Moscou ensuite, les
deux présidents étaient tombés
d'accord pour convoquer en oc-
tobre une Conférence de paix au
Proche-Orient; difficile de croire
que les événements qui ont cours
ne vont pas influencer cette
échéance. C. F.

Inquiétude dans les capitales
La nouvelle de la destitution de
Mikhaïl Gorbatchev a suscité de
vives réactions dans le monde
entier. L'inquiétude était pro-
fonde à peu près partout.

Le chancelier Helmut Kohi ,
qui a interrompu ses vacances,
a mis en garde la nouvelle di-
rection soviétique contre tout
recours à la violence et estimé
que l'URSS devait «poursuivre
la politique de réformes et de
démocratisation». Il a aussi
exigé que soit «épargnée la per-
sonne» de Mikhaïl Gorbat-
chev.

Le premier ministre britan-
nique John Major et le chance-
lier allemand Helmut Kohi
sont en outre d'accord pour es-
timer que «l'aide de l'Occident

à l'Union soviétique doit être
liée au respect des droits de
l'homme et des accords inter-
nationaux», a-t-on indiqué à-
Downing Street.

Au nom de la CEE, M. Van
den Broek a publié un commu-
niqué et exprimé la «grave in-
quiétude» des Douze. «Ce
changement de pouvoir a créé
des incertitudes concernant à la
fois le développement des rela-
tions internationales et la pour-
suite du processus de réformes
intérieures en 'Union soviéti-
que.»

Le secrétaire général de
l'OTAN Manfred Woerner et
le secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar se sont
déclarés également «préoccu-
pés». En visite en Hongrie, le

pape Jean Paul II a estimé que
la destitution du numéro un so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev
risque de remettre en cause la
politique de désarmement et les
réformes engagées en URSS.

L'éviction du président Gor-
batchev a également suscité
embarras et inquiétude dans les
pays de Tex-Pacte de Varsovie
qui ont quitté le giron soviéti-
que il y a moins de deux ans.
La plupart des gouvernements
ont réagi prudemment et hésité
à publier des communiqués of-
ficiels mais les Européens de
l'Est ont tous exprimé leur
crainte d'une tentative de réta-
blissement de l'ancien ordre
communiste.

Les présidents Vaclav Havel
(Tchécoslovaquie) et Lech Wa-

lesa (Pologne) ont exprimé leur
tristesse, appelé au calme et se
sont engagés à ce qu 'il n 'y ait
aucun retour en arrière dans
leurs pays respectifs.

M. Walesa a demandé aux
Polonais d'oublier leurs diver-
gences et affirmé qu'«en tant
qu 'Etat souverain, nous conti-
nuerons à construire la démo-
cratie et à réformer notre éco-
nomie».

Du côté de Pékin , on estime
que l'URSS est «confrontée à
un grave danger» et «se trouve
virtuellement hors de contrô-
le».

Quant aux autorités israé-
liennes, elles ont appelé lundi à
se préparer à une éventuelle im-
migration massive de Juifs so-
viétiques, (ats, ap)

Crainte
à Tokyo

Japon

La nouvelle du renversement du
numéro un soviétique inquiète les
dirigeants japonais. Sitôt l'an-
nonce de l'éviction de Mikhaïl
Gorbatchev, le premier ministre
Toshiki Kaifu a d'ailleurs convo-
qué à sa résidence les membres de
son Conseil de sécurité national ,
organe qui ne se réunit habituelle-
ment qu'en cas d'extrême ur-
gence.

Tokyo m _—
Philippe BRUNET W

Pour le moment, les officiels
nippons se refusent à tout com-
mentaire détaillé, se réfugiant
dans une attitude prudente de
«wait and see».

Toutefois au ministère des
Affaires étrangères, on estime
que le remplacement de l'hôte
du Kremlin «survient à un mo-
ment particulièrement inoppor-
tun , où le monde évoluait vers la
détente.» Les officiels du minis-
tère craignent notamment que
cet événement ne réduise à néant
des années d'avancées et de ré-
chauffement diplomatiques en-
tre les deux nations. Œuvre de
longue haleine qui avait été pro-
mue par Mikhaïl Gorbatchev
depuis son arrivée au Kremlin ,
et consacrée par sa visite histori-
que dans l'archipel en avril der-
nier. Le départ du numéro un
soviétique pourrait notamment
remettre en cause un des acquis
de ce voyage: l'avancement de
négociations en cours en vue de
la rédaction d'un traité de paix
nippo-soviétique , qui n'a jamais
été signé depuis la fin de la
guerre .

Une lourde interrogation pèse
également désormais sur l'ave-
nir des négociations relat ives
aux Iles Kouriles, ces territoires
occupés depuis la fin de la
guerre par les troupes soviéti-
ques. Les diri geants soviétiques
les plus conservateurs avaient
été en effet les premiers à mettre
en gard e Mikhaï l Gorbatchev
contre la cessation de ces bouts
de terre au Japon.

P. B.

Mitterrand: attentisme...
Intervention télévisée du président français

En réponse aux questions de
trois journalistes de la presse té-
lévisée, le président Mitterrand
s'est efforcé, hier soir, d'inter-
préter les événements de la jour-
née en URSS.

Par Om\
Pierre LAJOUX ***

Pour lui , à n'en pas douter, «le
coup de force a réussi dans sa
première phase». Gorbatchev
est bien évincé du pouvoir; il
n'est plus libre de ses mouve-
ments.

Pour le reste, le chef de l'Etat
fiançais est réduit à des conjec-
tures sur les intentions du «Co-
mité d'Eu», mais, sans grandes
hésitations, il n'en considère pas
ses membres comme des cham-
pions de la liberté, même s'il es-
time que «l'on ne peut revenir en
arrière », ce qui n'est , sans doute,
qu 'un vœu pieux dans une Rus-
sie habituée , depuis des siècles, à
la fatalité de l'autocratie des
tsars et de l'ordre communiste.

À ce stade de son entretien,
François Mitterrand a créé la
surprise en donnant lecture

d'extraits de la lettre qu 'il venait
de recevoir du vice-président de
l'URSS, promu No 1 du Comité
d'Etat et qui s'efforce de rassu-
rer l'Occident , en soulignant que
les réformes seront poursuivies ,
mais que la stabilité politique
devait être rétablie...

La chute de Gorbatchev reste
une mauvais coup pour Pari s et
l'Europe, même si le bilan glo-
bal de ce retour à la guerre
froide n'est pas totalement né-
gatif pour le président de la Ré-
publi que et la Fiance dont l'in-
fluence dans le monde avait sé-
rieusement pâti de l'éclipsé so-
viétique et de l'omnipotence
américaine, qu 'il s'agisse des re-
lations franco-allemandes ou de
la position de la France au
Proche-Orient. Mais, au regard
de ce non-dit , une certitude de
politique intérieure s'impose à
Mitterrand : le retour à la guerre
froide ne favorisera pas l'union
politique de l'Europe qui lui a
toujours permis de regagner au
centre les voix qu 'il perdait à
gauche et surtout chez les com-
munistes. Et , à la veille des élec-
tions de 1992 et 93, le renfort
centriste n'est pas superflu...

P. L.

«On s'y attendait»
Ukrainiens du pays de Montbéliard

L'annonce du renversement de
Mikhaïl Gorbatchev a semé la '
consternation au sein des diffé-
rentes communautés venues de
l'Empire soviétique implantées
en France. Parmi celles-ci, la
communauté ukrainienne du
Pays de Montbéliard , soit quel-
que 350 familles. Pour le prési-
dent de leur amicale Roman Ju-
nik , l'ancien président Basile
Maroelko et le secrétaire Jean-
Paul Pyl, les premiers senti-
ments sont «l'inquiétude et la
tristesse».
- L'annonce du coup d'Etat a-

t-il été une surprise pour vous?
- Non. On s'y attendait , mais

on ne savait pas à quel moment
il aurait lieu. Le KGB et le PC
voyaient leurs privilèges et leur
pouvoir disparaître , ils ont déci-
dé d'agir par la force pour re-
prendre ce pouvoir. ,

- D'ailleurs les indépendan-
tistes ukrainiens s'en doutaient ,
c'est pourquoi ils avaient de-
mandé à l'étranger de leur four-
nir des armes.
- Car les armes vont parler?
- Il y a 50% de chance pour

qu 'une guerre civile éclate. Mais
nous redoutons un bain de sang:
nous espérons qu 'une résistance

passive suffira à régler les
choses. Si la grève est générale ,
si tout est bloqué, le nouveau
gouvernement ne gouvernera
plus rien et partira.
- Mais si l'armée intervient?
- C'est l'interrogation princi-

pale. Sur ses six millions d'hom-
mes, quatre sont des appelés de
toutes les nationalités, qui ne
voudront pas tirer sur leurs
frères.

- Mais auront-ils le choix de
refuser?
- La situation présente en

tous cas des similitudes avec
l'éviction de Khrouchtchev en
64...

- Avec des différences de
taille: la situation mondiale est
différente , et cette fois, les gens
ont trop goûté à la démocratisa-
tion pour accepter de revenir en
arrière.
- Avez-vous des nouvelles de

l'Ukraine?
- Aucune. Nous sommes in-

quiets , nous avons des amis, de
la famille là-bas. Et des gens
maintenant sont en danger avec
une répression éventuelle.

Propos recueillis
par Françoise Marissal,
du «Pays de Franche-Comté»

La Bourse
panique

Les places boursières interna-
tionales ont chuté entre 4 et
7,3%, tandis que le dollar -
considéré comme une valeur
refuge - s'est envolé, provo-
quant l'intervention des ban-
ques centrales. C'est à Paris
que l'on a enregistré la chute
la plus spectaculaire avec une
baisse de 7,29% pour l'indice
CAC-40.

Un vent de panique a égale-
ment soufflé à la Bourse de
New York, une heure après
l'annonce de la destitution de
Gorbatchev. L'indice Dow
Jones des 30 valeurs indus-
trielles a enregistré une chute
de 100 points à 2.890 points
dans un marché passablement
tendu, (ap)

mio
20.8.1990 - Golfe: l 'Irak
annonce le transfert de
plusieurs centaines
d'Occidentaux sur des
installations stratégiques
où ils serviront de «bou-
cliers humains».
20.8. 1989 - Décès de
Georges Adamson,
83 ans, spécialiste des
lions, assassiné au
Kenya.
20.8. 1975 - Lancement,
au Cap Canaveral
(Floride), de la sonde
spatiale américaine
«Viking 1» en direction
de Mars.
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.Au sommet de son art, Nissan chargement est tellement grand chocs dans la couleur de la car- et de garantie remorquage. 6

vous propose la Sunny 1.6 -—~^ que vos bagages n'auront ja- rosserie... Et son design saute ans contre la corrosion perfo -
fediffluia ) . -------------------Wagon 4 x 4. Elle est tellement il J»~TJ !; mais besoin de jouer des coudes. aux yeux, sans être tape à l'œil. rante. Télép hone Nissan 24 Aêê*. F^̂ ^W^r^T^ H

confortable que, souvent, on se l J: Son équipement est à la hauteur, Sunny 1.6 SLX Wagon 4 x 4 , heures sur 24. Top leasing au- \ ''mw frAw4Jn*M^BÂJ
sent phts reposé après avoir bien sûr: direction assistée, Fr. 24'450.-. Maxi garantie près de votre agent Nissan. Le N°l japonais en Europe

DU 100.000 (M

passé le col que le matin en verrouillage central, lève-glaces Nissan: 3 ans de garantie usi- Nissan Motor (Schweiz) AG,

partant Et son espace de électriques, radiocassette, pare- ne, de garantie sur la peinture 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811. |
r-

t m

. _ .. .w_ .  . • 3
.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bërschwil: Garage T. Jeker, Wller 388,061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. BrUgg: Calegarl AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage
E. Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pleterlen: Bllang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77.
Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 42/91/4

VOUS êtes un/une >

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE «G»

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

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

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

Nous demandons:
- diplôme de commerce (école de commerce) ou niveau équivalent ;
- bonnes connaissances de la comptabilité commerciale et particulièrement

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

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

<fiMLS>T0NWi?£ïs
43, Louis-Joseph Chevrolet

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

470-570

Wir sind mit unseren Mitarbeiterinnen seit mehr als
20 Jahren erfolgreich fur den Schweizer Sport tâtig.
Unsere Partner sind z.B. das Schweizerische Olym-
pische Komitee und die Stiftung Schweizer Sport-
hilfe, aber keine Angst, als Mitglied unseres Teams
suchen wir keine (Super-)Sportler, sondern Frauen,
die, ohne Ihre Famille zu vernachlâssi gen, ca. 20
Stunden pro Woche fur eine aussergewôhnliche Idée
tâtig sein wollen.

MITARBEITERIM
IM AUSSENDIENST
SIE haben:

- ein Auto und Telefpn;
- pro Tag mindestens 4-5 Stunden Zeit;
- einen gesunden Ehrgeiz und Freude

am Umgang mit Menschen.
SIE erwarten:

- flexible Zeiteinteilung;
- gute Verdienstmôglichkeiten;
- eine sorgfàltige Schulung

in Théorie und Praxis.
Wollen Sie mehr wissen, dann rufen Sie uns doch
an - wir freuen uns auf SIE !

SPORT SCHWEIZ AG - Frau K. Volery
037/77 31 59 (10-17 Uhr)

18-5069

Ménagère,
cette annonce est pour vous!

Nous, une maison suisse connue et
appréciée depuis treize ans déjà,
cherchons

une collaboratrice
à domicile

à temps partiel
(3 heures par jour du lundi au ven-
dredi).
Nous offrons:
-gain intéressant sans investisse-

ment;
- collaboration harmonieuse;
- formation approfondie et suivie.
Nous demandons:
- sérieux professionnel ;
-volonté de réussir;
- facilité de contact.

Pour tout savoir, appelez-nous!
Nous attendons votre coup de fil au

025 71 7242
de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h

X
Musique la Persévérante
cherche, suite à la démission
du titulaire,
(raisons professionnelles)

chef tambour
tout de suite ou à convenir.
Ecrire à Case postale 253,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
<p au 039/26 94 95

k 132-501384^

i GRAPHISTE'? i
RAPIDE'? VIF D'ESPRIT?" PRECIS1?*...

I ... ALORS VOUS POURRIEZ &IEN ÊTRE LE (LA) £̂ME MEM&RE '
DE NOTRE ÉQUIPE:

I DANIEL &OREL SCJNERSETIQUE SA, 20.52 FONTAINEMELON. I
I 038.53.17.3Q-. I
^̂  

450- y
^

Ë

Procolor SA
Rue du Nord 67,
La Chaux-de-Fonds
cherche

peintre
pour vernissage et laquage
sur cadran.
Jeune homme serait mis au
courant. Se présenter.

132-501889

fifiHS BlBibi Chaux-de-Fonds B
U \ J H

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

chauffeur poids-lourd
expérimenté

permis de conduire 38 t.

Pour les étrangers, si possible avec un permis valable (C, B, ou G).

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos qualifica-
tions ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Faire offre à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, rf 039/25 11 61 pour tout renseignement complémentaire.

132-12081

¦| ,î >oq;



I/éTAT DE JBWJEUCHâTEL

c/terc/te-
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

Pâtisserie - tea-room cherche
JEUNE FILLE

pour le buffet et le service.
Permis valable. Congé le dimanche.
Logement à disposition.
Téléphone 022 212060.

18-502580/4x4

j~ra DÉPARTEMENT
J DES TRAVAUX

MJ/ PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titu-
laire, le Service des ponts et chaus-
sées cherche un

CANTONNIER
rattaché à la division d'entretien I /
cantonnement No 12 - secteur: car-
refour de Chauvigny - Bevaix -
Boudry + Cortaillod Ouest - Pont
de Perreux.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, entre

Colombier et Bevaix.
Entrée en fonction: 1er octobre
1991 ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 août 1991.

28-119

( MÉCANICIENS ~)
¦f5 „,
t Si vous cherchez un emploi où vous pourrez mettre en valeur toutes

vos compétences professionnelles et que vous êtes faiseur d'étampes,
micromécanicien ou mécanicien de précision, contactez sans tarder
notre service du personnel.
Nous offrons:

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

À - avantages sociaux actuels. JJ
S™ - - ¦ 

[ 'v

. Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- "|
y quement afin de convenir d'un rendez-vous. é

470-556

f\/ ̂ f^EAf^SINléER^IE^X.-̂  Fabrî ué'jrJe c'̂ tans^ignésW" //  0. À

- JW f f  JAM/ M /IS J *A d£

Vous aimez la vente ?
Alors nous vous proposons un
emploi de

représentant |
Tâches: vente de pièces détachées
pour la fabrication de bijoux. Lan-
gues: français - suisse allemand.
Veuillez contacter M. G. Forino.

470-684 *

| /7V>> PERSONNEL SERVICE I
J l " / i\ Placement fixe et temporaire I
| V>̂ t»*̂  Voir, tuiur emp loi sut VIDEOTEX « OK « *

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
i

cherche

un commissionnaire
A cette fonction est adjointe celle de

note-service d'expédition (préparation des colis,
-' ,; '"-'• affranchissements, etc.).

: <T3m sfasir
. * Les personnes intéressées,

Suisses ou au bénéfice d'un permis C,
et possédant un permis de conduire, sont priées

de faire leur offre par écrit, avec un bref
curriculum vitae, au

Service du Personnel de Girard-Perregaux SA,
place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds 132.12254

Q^JUMBO <M
j ŷ Hypermarchés dk$P

Brico Bâti-Centres jïj

Nous recherchons pour date à convenir:

CAISSIÈRES
FIXES
(dont une personne pour notre service caisse et information).

CAISSIÈRES
AUXILIAIRES
Nous exigeons une bonne présentation, caractère agréable et . .
compétence.

SUISSESSES ou permis valables de préférence.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements s'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.
Service du personnel Mme L. Jeancler <p 039/25 11 45

132-12420

it

PARTNER

f m 107, av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job

A 
à la hauteur de vos
aspirations en

? 

téléphonant à M. Hasler.
470-176

Tél. 039/23 22 88

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_£ Achat Vente
$ 0nce 361.— 364 —
Lingot 18.000.— 18.250.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 103.— 113.—
Souver. $ new 129.— 139.—
Souver. $ old 129.— 139 —

ArgejTî
$ 0nce 3.98 4.13
Lingot/kg 194.— 209 —

Platine
Kilo Fr 17.560.— 17.860.—

CONVENTION OR
Plage or 18.400 —
Achat 18.000 —
Base argent 250.—

INDICES
16/8/91 19/8/91

Dow Jones 2968,02 —
Nikkei 22814,30 21456,70
CAC 40 1820,30 1674,80
Swiss index 1125,20 1044,50

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

16/8/91 19/8/91
Kuoni 19000.- 18600.—
Calida 1390.— 1375 —

C. F. N.n. 1005.- 1005.—
B. Centr. Coop. 790 — 760.—
Crossair p. ' 440.— 380 —
Swissair p. 770.— 685 —
Swissair n. 641.— —
LEU HO p. 1760- 1710.—
UBS p. 3640.— 3370.—
UBS n. 801.- 721.—
UBS b/p. 144.- 134.—
SBS p. 337.— 312.—
SBS n. 293.- 270-
SBS b/p. 303.- 276.-
C.S. hold. p. 2040.- 1855.-
C.S. hold. p. - 378.- 349.—
BPS 1330.- 1210 —
BPS b/p. 123.- 115.-
Adia Int. p. 837— 755 —
Elektrowatt 2810.- 2740.—
Forbo p. 2540.- 2300.-
Galenica b.p. 340— 310.—
Holder p. 4890.- 4450.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1130.- 1050 —
Motor Col. 1480.— 1340 —
Moeven p. 4070.— 3500.—
Bùhrle p. 455— 415.—
Bùhrle n. 155.— 140 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5100.— 4700 —
Sibra p. 490.— 460.—
Sibra n. 460.- 420.—
SGS n. 1660.— 1400.—
SMH 20 180.- 170-
SMH100 631.- 560-
La Neuchàt. 910— 900.—
Rueckv p. 2780.— 2550 —
Rueckv n. 2170— 1990.—
W' thur p. 3730.— 3390 —
W' thur n. 3100— 2810 —
Zurich p. 4590.— 4280.—
Zurich n. 3900.— 3600 —
BBC I-A- ¦ 4800.— 4420.—
Ciba-gy p. 2980— 2730 —
Ciba-gy n. 2710.— 2500 —
Ciba-gy b/p. 2680 — 2480.—

Jelmoli 1560.- 141 O.-
Nestlé p. 8640- 8130-
Nestlé n. 8550 — 801 O.-
Nestlé b/p. 1640.— 1520-
Roche p. 7500.— 7050 —
Roche b/j 4980 — 4590.-
Sandoz p. 2410— 2210.-
Sandoz n. 2330.— 2170 —
Sandoz b/p. 2290.— 2110.-
Alusuisse p. 1105— 995.—
Cortaillod n. 5820.— —
Sulzer n. 5060.— 4650.—

16/8/91 19/8/91
Abbott Labor 83.— 78.—
Aetna LF cas 57.50 55 —
Alcan alu 30.75 28 —
Amax 31.— 30 —
Am Cyanamid 98— 94.—
ATT 60.50 56-
Amoco corp 78.25 75.50
ATL Richf 176.50 176.—
Baker Hughes 37.25 36 —
Baxter 53.50 50 —
Boeing 72.75 65.—
Unisys corp 6.60 6.50
Caterpillar 72.75 67.—
Citicorp 23.50 22 —
Coca Cola 98— 92 —
Control Data 14.75 13.—
Du Pont 73.75 68 —
Eastm Kodak 66.75 60.50
Exxon 87.50 86 —
Gen. Elec 111— 104.—
Gen. Motors 58.50 52.—
Paramount 58.— 53.50
Halliburton 58.75 53.50
Homestake 23— 24.50
Honeywell 86.25 81.—
Inco Itd 52.25 50.—
IBM 150- 140.50
Litton 129.- 126.—
MMM 132- 129 —
Mobil corp 102.— 96 —
NCR 165.- 169.—
Pepsico Inc 50.50 48 —
Pfizer 99.50 95 —
Phil Morris 110.50 106.—
Philips pet 38.50 38.—
Proct Gamb 127.50 122.—

Sara Lee 66.50 63 —
Rockwell 39.75 37.—
Schlumberger 103— 100.—
Sears Roeb 62.25 60 —
Waste mgmt 57.75 54.—
Sun co inc 46.50 44.—
Texaco ' 95.50 92 —
Warner Lamb. 106.50 102-
Woolworth 44.— 41 .—
Xerox 84.75 80.-
Zenith el 9— 8.50
Anglo am 57.25 53.—
Amgold 107.50 110.—
De Beers p. 43.25 40.25
Cons. Goldf I 35.- 34.—
Aegon NV 91.75 83.75
Akzo 93.— 85.25
ABN Amro H 30.75 28.25
Hoogovens 45.25 40.75
Philips 27.75 24.25
Robeco 78.25 73.50
Rolinco 77.75 72.25
Royal Dutch 122- 115.—
Unilever NV 121.50 114.—
BasfAG 213.50 188.50
Bayer AG 242.50 220.-
BMW 465.— 405.-
Commerzbank 228.— 194.—
Daimler Benz 657.— 590 —
Degussa 301 — 263.—
Deutsche Bank 579.— 509.—
Dresdner BK 317.- 273.-
Hoechst 212- 190.-
Mannesmann 234.— 196.—
Mercedes 525.— 458 —
Schering 712— 648.—
Siemens 582— 514.—
Thyssen AG 204.— 180.—
VW . 328.- 280.—
Fujitsu Itd 11.- 10.50
Honda Motor 16.- 14.25
Nec corp 14.50 13 —
Sanyo electr. 5.80 5.50
Sharp corp 16.— 14.—
Sony 65— 59.—
Norsk Hyd n. 44.- 40.50
Aquitaine ¦ 94— 83.50

16/8/91 19/8/91
Aetna LF& CAS 37%
Alcan 2014

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 24.-
ATT 39%
Amoco Corp 51 %
Atl Richfld 11714
Boeing Co 46/4
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 16%
Caterpillar 46%
Citicorp 14%
Coca Cola 62%
Dow chem. 5214
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 43-
Exxon corp 57%
Fluor corp 41 %
Gen. dynamics 44%
Gen. elec. 72-
Gen. Motors 37%
Halliburton 37% D
Homestake 15% Q,
Honeywell 56% Ui
Inco Ltd 34% ""
IBM 96% CC
ITT 58% _
Litton Ind 84% C.
MMM 86% QMobil corp 66% —
NCR 108% t
Pacific gas/elec 27%
Pepsico 32%
Pfizer inc 64%
Phil. Morris 71%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 82%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 41 %
Sun co 29%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 21 %
US Gypsum 1%
USX Corp. 26%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 29%
Xerox 55-
Zenith elec 6-
Amerada Hess 57.-
Avon Products 47%
Chevron corp 69%
UAL 138%
Motorola inc 66%

Polaroid 25% 
^Raytheon 86% Q.Ralston Purina 50% uj

Hewlett-Packard 51- OC
Texas Instrum 31 % -,
Unocal corp 25.- ïr
Westingh elec 22% bj
Schlumberger 67% ^

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

16/8/91 19/8/91
Ajinomoto 1400.— 1230.—
Canon 1450.- 1420.-
Daiwa House 1840.— 1740 —
Eisai 1640.- 1530-
Fuji Bank 2580.- 2500.-
Fuji photo 3320— 3080 —
Fujisawa pha 1700 — 1580.—
Fujitsu 981.— 901 .—
Hitachi chem 1020.— 980 —
Honda Motor 1420- 1300.-
Kanegafuji 631.— 586 —
Kansai el PW 2790.- 2590.-
Komatsu 1070— 1070.—
Makita Corp. 1980.— 1770 —
Marui . 1980.— 1950-
Matsush el l 1600.— 1470.—
Matsush el W 1480.— 1380 —
Mitsub. ch. Ma 630— 566.—
Mitsub. el 610.— 570.-
Mitsub. Heavy 665.— 625 —
Mitsui co 750— 700.—
Nippon Oil 920.— 861.—
Nissan Motor 692— 640.—
Nomura sec. 1620.— 1540.—
Olympus opt 1170— 1090 —
Ricoh 648.— 599 —
Sankyo 2430.- 2290-
Sanyo elect. 511— 485.—
Shiseido 1790- 1660 —
Sony 5750 — 5400.-
Takeda chem. 1500.- 1400 —
Tokyo Marine 1300.— 1250.—
Toshiba 675 — 610 —
Toyota Motor 1540.— 1460.—
Yamanouchi 2650.— 2530-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.51 1.61
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.75 26.25
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 0.95 1.15
100 yens 1.10 1.15

DEVISES
1$U S 1.54 1.5750
1$ canadien 1.3425 1.3725
1 £ sterling 2.50 2.56
100 FF 25.- 25.60
100 lires 0.1132 0.1172
100 DM 85.15 86.35
100 yens 1.1230 1.1370
100 fl. holland. 75.55 76.75
100 fr belges 4.13 4.21
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.18 12.32
100 escudos 0.98 1.02
ECU 1.7505 1.7745

Publicité intensive, Publicité par annonces
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DÈS DEMAIN
EN EXCLUSIVITÉ DANS

John le Carré
raconte

l'affaire Jeanmaïre

«Pour l'amour
d'un bel agent

russe»
RÉSERVEZ VOTRE

NUMÉRO AU KIOSQUE!

m
V*3

20.8.1945 - Henri
Guisan, nommé général
de l'armée suisse par
l'Assemblée fédérale le
30 août 1939, remet son
commandement le
20 août 1945, ainsi qu 'il
l'avait sollicité du Conseil
fédéral. Figure extrême-
ment populaire, le
général Guisan avait
notamment appelé à la
volonté de résistance
lors de son fameux
rapport au Grùtli, le
25 juillet 1940. Il est
décédé le 7 avril 1960 à
l'âge de 86 ans.

Consternation/ Wiàà Berne
; v",*wSV "1" . '̂ "^ ŜmmmmmmmmmmmWk

Mikhaïl Gorbatchev écarté du pouvoir en Union soviétique

I

Le Conseil fédéral a fait
part de sa «consterna-
tion», hier à Berne, à
l'annonce du «coup
d'Etat» qui a écarté du
pouvoir le président so-
viétique Mikhaïl Gor-
batchev. Au nom de
l'exécutif (qui s'est réuni
d'urgence en fin de mati-
née), le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE),
René Felber, a «condam-
né» ce coup d'Etat, tout
en engageant les respon-
sables soviétiques à ne
pas remettre en cause les
progrès mis en œuvre
sous le signe de la peres-
troïka.

Berne LmU\
François NUSSBAUM 1&

Le Conseil fédéral craint que le
coup d'Etat d'hier ne remette en
question «des années de cons-
truction fructueuse des relations
avec l'Union soviétique». Il es-
time toutefois que le processus

de réformes engagées est «irré-
versible et ne pourrait être en-
travé que par la force». En ma-
tière de démocratisation , de
droits de l'homme et de libérali-
sation économique, rappelle le
Conseil fédéral , les réformes re-
présentaient une «nouvelle ga-
rantie pour la sécurité en Eu-
rope et dans le monde».

TRAITÉ DE L'UNION
AUX OUBLIETTES?
De l'avis de René Felber, et se-
lon les informations qu 'il a re-
cueillies dans la matinée, le déto-
nateur du coup d'Etat a été le
nouveau Traité de l'Union , qui
devait être signé solennellement
aujourd'hui mardi. On savait
que ce traité devait accorder aux
républiques d'Union soviétique
une autonomie beaucoup plus
grande, notamment sur les plans
économique et financier. Avec
ce projet, Mikhaïl Gorbatchev
se heurtait à une opposition vio-
lente de ceux qui craignaient une
désintégration et un éclatement
de l'Union.

ÉTAT D'URGENCE
ET DROITS DE L'HOMME

La composition du Comité
d'Etat constitué hier montre as-
sez clairement que c'est la ten-
dance conservatrice qui a pris le
pouvoir, a indiqué René Felber.

René Felber
Le Conseil fédéral craint que ce coup d'Etat ne remette en
question des années de construction fructueuse des rela-
tions hélvético-soviétiques. (Keystone)

Elle agira dans le sens d'une re-
prise en main , d'une restaura-
tion de l'autorité centrale et,
probablement , d'un coup d'ar-
rêt aux réformes économiques,

en particulier dans l'industrie et
l'agriculture.
Concernant d'éventuelles me-
sures à prendre à ['encontre du
«nouveau régime», le chef du

DFA E rappelle que , sur le plan
bilatéral , les échanges commer-
ciaux sont assez peu importants.
Quant aux nouveaux crédits
d'aide aux pays de l'Est - actuel-
lement en discussion à Berne -
ils sont destinés à appuyer les ef-
forts de démocratisation et de li-
béralisation . économique.
L'Union soviétique est exclue de
ce programme.

Dans le cadre de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe , qui
groupe 35 pays), des mesures
peuvent être prises. Mais, pré-
cise René Felber, elles ne seront
«probablement pas très efficaces
en Union soviéti que». Il rap-
pelle toutefois que la 3e confé-
rence de la CSCE sur la dimen-
sion humaine (droits de l'hom-
me) devait s'ouvrir le 10 septem-
bre à Moscou. «Je me vois mal
assister à une réunion sur les
droits de l'homme dans un pays
qui a décrété l'état d'urgence», a
souligné M. Felber.
Les citoyens suisses qui envisa-
gent de se rendre en Union so-
viétique sont engagés à faire
preuve d'une «élémentaire pru-
dence», à ne pas s'y rendre à la
légère et être obligés, une fois
sur place, de demander l'aide de
l'ambassade. Un plan d'urgence
est toutefois à l'étude pour le cas
où la guerre civile éclaterait.

F.N.

De l'indignation à l'inquiétude
Les quatre partis gouvernemen-
taux suisses ont tous regretté vi-
vement l'éviction de Gorbat-
chev et le coup d'arrêt porté au
processus de démocratisation en
URSS. Le Parti radical (PRD) a
exprimé son inquiétude face à ce
coup d'Etat et ses regrets face à
la destitution par surprise de
Gorba tchev. Les débuts du pro-
cessus de démocratisation «sont
brusquement stoppés» et l'insta-
bilité économique et politique
en Europe s'accroît. La politi-
que suisse de sécurité doit placer
au premier plan le maintien de
l'indépendance et de l'intégrité
territoriale , tout en œuvrant en
faveur de la paix, selon les radi-
caux.

Le Parti socialiste (PSS) est
«indigné par ce coup d'Etat
réactionnaire de l'appareil d'ex-
trême-droite et des militaires». Il
a eu lieu au moment même où
Gorbatchev activait les ré-
formes engagées. Il ne pourra

toutefois détruire entièrement
l'idée de la démocratie et la vo-
lonté de réforme du peuple. «Le
communisme orthodoxe est
aboli», selon les socialistes.

Pour sa part , le PDC a été.
«choqué». «Ce putsch constitue
un recul sérieux pour la paix et
la sécurité en Europe», a souli-
gné le secrétaire général du par-
ti, Iwan Rieckenbach.

L'UDC regrette également le
changement de pouvoir en
URSS. Ce coup d'Etat montre
clairement que l'euphorie mani-
festée par les partis de gauche à
l'égard des réformes de Gorbat-
chev était totalement déplacée, a
expliqué son porte-parole, Jens
Lundsgaard-Hansen. Après les
événements survenus en URSS,
la Suisse doit absolument main-
tenir sa défense nationale et
avoir la capacité de parer à
«toute éventualité» , a-t-il ajouté.

(ats)

Francis Matthey et Thierry Béguin réagissent
Mikhaïl Gorbatchev a été porteur «d'immenses
espoirs» de démocratie à l'intérieur du pays et de
paix sur le plan international, estimait hier Fran-
cis Matthey, conseiller national (soc/NE). Sa dé-
ception est donc à la mesure des espoirs suscités.

En quelques années, on s'est habitué à croire
que la détente internationale était acquise et que la
guerre froide appartenait au passé, note le député
et conseiller d'État neuchâtelois. On voyait en
Gorbatchev l'artisan de l'ouverture qui devait per-
mettre de régler en commun les conflits dans le
monde, voire la misère.
GUERRE CIVILE
C'est tdut cela qui est remis en cause aujourd'hui.
Une leçon dont devront tenir compte tous ceux qui
estimaient que les réformes n'allaient pas assez
vite - et qui va renforcer ceux qui pensaient l'in-
verse. Pour Francis Matthey, tout ce qui a carac-
térisé P«ère Gorbatchev» n'est pas irréversible
mais, parallèlement, le risque de guerre civile ap-
paraît plus réel.

Thierry Béguin, conseiller aux Etats (rad/NE),
éprouve la même déception. Mais, ajoute-t-il, le
coup d'Etat était «malheureusement prévisible»:

dans un pays qui n'a jamais connu la démocratie -
passant du tsarisme au bolchévisme - il est difficile
de créer en quelques années une culture démocrati-
que.

En lançant son programme de perestroïka, Mi-
khaïl Gorbatchev a libéré des forces, qui contrô-
ler? se demande Thierry Béguin. Il en est résulté
une certaine anarchie, dans une situation économi-
que catastrophique. Or, ceux qui avaient intérêt à
une reprise en main sont précisément ceux qui dé-
tiennent le pouvoir et qui ne veulent pas le lâcher:
le parti, l'armée et le KGB, c'est-à-dire les seules
forces réellement organisées. C'est la «révolte des
privilégiés», commente le conseiller aux Etats.

Comme son collègue socialiste, Thierry Béguin
ne considère pas l'avenir comme totalement bou-
ché. «Il s'agit d'une restauration qui devrait être
de courte durée. Les forces de la liberté ont mar-
qué leur passage et devraient, à moyen terme,
l'emporter». Il craint également que les antago-
nismes ne dégénèrent en guerre civile. Mais la
base de l'armée (soldats et sous-officiers) obéi-
ront-ils aux ordres des officiers généraux, tenants
de ('«ancien régime?» Difficile à dire, note Thierry
Béguin, «mais on peut espérer que non». F.N.

Visite de courtoisie
René Felber a reçu le dalaï lama à Berne

Le dalaï lama, chef spirituel des
bouddhistes tibétains et Prix
Nobel de la paix en 1989, a été
reçu hier par le conseiller fédéral
René Felber, à l'occasion de sa
première visite officielle à Berne.
La Suisse reconnaît les efforts
du dalaï lama pour nouer le dia-
logue avec les autorités chi-
noises concernant l'avenir du
Tibet. Toutefois, elle considère
toujours le Tibet comme faisant
partie intégrante de la Républi-
que populaire de Chine.

«Chaque fois que je viens en
Suisse, je me sens un peu chez
moi», a souligné lundi le dalaï
lama, exprimant sa gratitude à
la Suisse qui a servi de terre
d'asile à plus de 1000 Tibétains
ayant fui la répression chinoise
au Tibet. Les violations des
droits de l'homme se poursui-
vent au Tibet, a explique le dalaï
lama, précisant que René Felber
avait exprimé ses préoccupa-
tions à ce sujet.

L'approche globale du Prix
Nobel de la paix pour trouver
une solution au problème tibé-
tain reste la non-violence. Il
pense que dans cinq ou dix ans il

y aura des changements en
Chine. «Un régime aussi répres-
sif ne peut pas durer», a-t-il
ajouté. Il a rappelé que la Chine
n'avait répondu ni à son plan de
paix en cinq points présenté en
1987, ni aux concessions qu 'il a
formulées une année plus tard .
Le dalaï lama a recommandé
aux pays occidentaux de ne pas
isoler la Chine mais d'adopter
une position très ferme face aux
violations des droits de l'hom-
me. Si une telle attitude n'a pas
d'effets, il faudrait alors envisa-
ger d'autres moyens de pression
et notamment des sanctions éco-
nomiques, a-t-il précisé.
HOMMAGE
René«Felber a rendu hommage
aux efforts du dalaï lama. Il a
rappelé que la Suisse s'engageait
partout en faveur des droits de
l'homme et ceux des minorités
nationales. La Suisse ne va pas
user de la langue de bois sur
cette question également à
l'égard du gouvernement chi-
nois. M. Felber a indiqué que
depuis les événements de 1989,
la Suisse suit de près la situation
en Chine, (ats)

I CFF: le déficit se creuse durant le 1er semestre

Malgré une augmentation nota-
ble du trafic voyageurs, le déficit
des CFF s'est creusé au cours
des six premiers mois de l'année.
Le compte de résultats de l'en-
treprise accuse un déficit de 31,9
millions de francs à la fin du pre-
mier semestre alors qu 'il était de
6,8 millions à la même période
de l'année passée.

En trafic voyageurs, les pro-
duits ont augmenté de 7,3%
pour s'inscrire à 751,7 millions
de francs. La hausse des tarifs
intervenue le 1er mai dernier est
l'une des raisons de cette évolu-
tion positive. Après un début
d'année quelque peu timide, la
vente des abonnements à demi-
prix a repris sa progression. Le
nombre de leurs détenteurs
avoisine maintenant les deux
millions. Evolution également
positive de l'abonnement géné-
ral dont les ventes ont doublé en
deux ans.

En trafic international , la de-
mande a reculé, notamment en
raison de la crise du Golfe et de
la situation en Yougoslavie.
Toutefois, grâce au relèvement
tarifaire , les recettes ont pu être
maintenues au niveau de 1990.

En trafic voyageurs, les presta-
tions des CFF se sont accrues de
10%.

En trafic marchandises, par
suite d'un fléchissement de la
conjoncture, les prestations de
trafic ont diminué de 1,6%. To-
talisant 653,5 millions de francs,
les produits ont toutefois dépas-
sé de 2% le niveau de l'année
précédente.

En raison de l'adaptation de
l'allocation de renchérissement
et d'une augmentation de l'ef-
fectif, les charges de personnel se
sont élevées à 1,615 milliard de
francs , soit 7,9% de plus que
l'an passé.

Avec 38.217 agents, l'effectif
s'est accru de 733 personnes par
rapport au premier semestre de
1990.

Dans l'optique actuelle, les
produits de transports devraient
atteindre les montants inscrits
au budget, écrivent les CFF.
Mais du fait que l'augmentation
réelle des salaires décidés par la
Confédération au 1er juille t ne
peut pas être compensée entière-
ment , il faut s'attendre à un ré-
sultat négatif de l'exercice 1991.

(ap)

Dans le rouge malgré tout

Genève
Initiative déposée
Une initiative populaire, in-
titulée «Halte aux déficits»
et ayant récolté 12.360 si-
gnatures, a été déposée hier
à Genève. Ses auteurs en-
tendent par leurs proposi-
tions limiter la croissance
des dépenses de l'Etat.

TV romande
Nouveaux programmes
La Télévision suisse ro-
mande va s 'habiller de neuf
progressivement à partir du
26 août prochain. Les ef-
forts porteront en premier
lieu sur les parts de marché
du matin et des fins de soi-
rées, après 22 heures. Prin-
cipale innovation: une mé-
téo qui s 'émancipe du TJ-
Soir pour devenir une émis-
sion à part entière,
présentée par Philippe
Jeanneret.

Adhésion
à la Banque Mondiale
Déjà des abstentions
La commission des affaires
économiques du Conseil
national a décidé de recom-
mander l'adhésion de la
Suisse à la Banque Mon-
diale et au FMI. Mais il y a
eu de nombreuses absten-
tions.

Hariri
Acquittement annulé
Sur recours du procureur
général vaudois, qui avait
requis 18 mois de réclusion
pour incendie intentionnel
en cellule, la Cour de cassa-
tion cantonale a annulé,
hier, l'acquittement de Mo-
hammad Hussein Hariri
prononcé le 13 mai dernier
par le Tribunal de district
d'Orbe.

Départ pour le Sahara
occidental
Reporté
Les premiers Suisses d'un
contingent médical destiné
à assurer les soins aux
troupes de l'ONU au Saha-
ra occidental ne sont pas
partis hier comme prévu. La
situation dans cette région
est telle que le départ de
l'unité médicale suisse a été
reporté.

Loterie
Le 121e millionnaire
Un veinard a empoché
2.350.598 francs et 70 cen-
times grâce au seul «six».
121 personnes ont déjà ga-
gné plus d'un million de
francs à ce jeu. Le gain re-
cord a été enregistré le 22
août 1990. Un seul j oueur
avait alors encaissé 18,2
millions de francs.

BRÈVES



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

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

450-1063
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H | S ¦ lt-' WmWtï uT% ' Ifl ¦¦ ¦¦̂ jffiflflM
B s ' ' B flflBflflflflA ' *»-̂ P ' flMflfl f̂ll
lWfli K ! IV

O)

s

U L L U n L I D II n Une double championne du monde. En
u

aérodynamique d'abord, avec un Cx de 0.26 ! Et en efficacité.grâce à son moteur 2.0i 16 V. En 1
z

effet, aucun autre bloc propulseur de série n'affiche un aussi bon rapport consommation/
performances. Ce qui permet à la Calibra de se distinguer par une sobriété exemplaire.

— i ¦
Sachez; encore que son riche équipement, comprenant par exemple l'ABS et la direction
assistée, satisfait aux plus hautes exigences. La traction 4x4 est disponible sur demande.
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

» i

iÊT OPEL S- ¦
LE N' 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

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

Annuaire téléphonique PTT
No 4, JU, NE, BE fr.

Le nouvel annuaire téléphonique paraîtra en janvier 1992.
Nous rappelons à notre clientèle que toute modification
d'inscription est à nous communiquer, par écrit, jusqu'au
31 août 1991, au moyen de la formule d'annonce, lettre E,
qui se trouve dans chaque annuaire. Il est également
possible de vous rendre à l'un de nos centres d'information
situés à la rue du Temple-Neuf 11, à Neuchâtel, ou à l'ave-
nue Léopold-Robert 37, à La Chaux-de-Fonds, tous les
deux ouverts chaque jour. Sinon, ceux du Locle, à la rue
Bournot 17, et de Fleurier, à l'avenue Daniel-Jeanrichard 2b,
vous accueillent respectivement les lundi et jeudi après-midi
et les mardi et jeudi après-midi.

ETTL
L̂  ^=1 Direction des télécommunications
i-l Neuchâtel

5-7550

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

salons de coiffure, particuliers...

PRESTAS
EST À VOTRE SERVICE

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

L'atelier Babyboom
Parc 75

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

19 heures (principe de garderie).
Pour tous renseignements

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

La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! IMP 34

|M Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Mountain bikes
«JORAN»

\ * <HHt*_t.- <̂ap 1

21 vitesses Shimano STI
dès Fr. 748.-

Citybikes dames ou messieurs
Fr. 848.-

Garantie - Demandez le prospectus
<p 039/26 83 62 - E. Delay

Mont-Jaques 17
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12828
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20.8.1980 - Au City
Ground de Nottingham,
lors de la 2e journée du
championnat anglais,
Raimondo Ponte marque
le but décisif pour
Nottingham Forest qui
bat Birmingham 2-1.
20.8.1988-A
Wembley, Liverpool
s 'adjuge la Charity
Shield en battant
Wimbledo n 2-1, grâce à
deux buts de John
Aldridge

Invincibilité à préserver
Football - Dernier test poLir la Suisse mercredi en Tchécoslovaquie

A Prague, la Suisse dis-
putera mercredi (coup
d'envoi à 18 h 30) le pre-
mier match international
d'une saison décisive.
Depuis vingt-cinq ans,
ses supporters attendent
une participation au tour
final d'une Coupe du
monde ou d'un cham-
pionnat d'Europe des na-
tions. Or, jamais cette
chance n'a été plus
grande qu'aujourd'hui.
La rencontre amicale
avec la Tchécoslovaquie
servira d'ultime banc
d'essai avant le choc ca-
pital contre l'Ecosse à
Berne, le 11 septembre
prochain.

La formation helvéti que est in-
vaincue cette année. Elle compte

quatre victoires (USA, Colom-
bie. Bulgarie , Saint-Marin)
contre un nul (Roumanie). Ulli
Stielike souhaite préserver son
invincibilité face à des Tchécos-
lovaques qui eux aussi aiguisent
leurs armes en vue d'une
échéance importante , soit leur
match du 4 septembre contre la
France, à Bratislava , pour le
groupe 1 de l'Euro 92.
MERCENAIRES
Au stade «Srahov» de la capi-
tale, plusieurs mercenaires se-
ront présents sur la pelouse, à
commencer par le Stéphanois
Lubomir Moravcik , qui s'était
distingué au «Mondiale». Le
Lausannois Milan Fryda se voit
offrir une chance sérieuse d'être
au rendez-vous contre la
France.

A son poste, celui de demi
gauche, le titulaire Kubik , passé
Se la Fiorentina à Metz , est sus-
pendu pour une rencontre du
tour éliminatoire . Son remplace-
ment pose un problème que le
protégé de Barberis pourrait ré-
gler à son avantage. L'autre ab-

sent de marque contre les «trico-
lores» sera l'avant-centre de la
Genoa, Skurhavy qui relève
d'une blessure au genou.

Après avoir passé deux re-
marquables saisons à Innsbruck
sous les couleurs du FC Tyrol, le
buteur Vaclav Danek a été
transféré au Havre. Il pourrait
être l'homme de la situation , à la
pointe^ de l'attaque. Le grand
Milan Luhovy, transféré l'an
dernier de Dukla Prague au
Sporting Gijon, brigue égale-
ment une place en attaque.
DÉFENSE REMANIÉE
Le compartiment offensif tché-
coslovaque se heurtera à une dé-
fense suisse remaniée. Le double
forfait d'Eg li et de Koller pose
un problème épineux. Au cours
de sa conférence de presse, tenue
lundi après-midi à Regensdorf ,
Ulli Stielike a confirmé qu 'il se
proposait d'effectuer plusieurs
essais en défense.

C'est ainsi que Ciriaco Sforza
(Grasshopper) reprendrait le
rôle de libero avancé qu 'assu-
mait son camarade de club Mar-
cel Koller. Aux côtés de Domi-
nique Herr, le Servettien Peter
Schepull fonctionnera comme
second stoppeur. Toutefois, le
sélectionneur pourrait être
contraint de composer une char-
nière centrale inédite, en raison
des doutes que fait planer une
vieille blessure à la cuisse de
Herr. Marcel Heldmann (Wet-
tingen) remplacerait alors le
Lausannois. Stielike n'excluait
pas la possibilité de mobiliser
Heinz Hermann comme stop-
peur s'il le fallait.

Alain Sutter
Le joueur de GC se trouve en bonne forme présentement

(Lafargue)

CHAPUISAT INCERTAIN
En ligne médiane, les deux Sut-
ter, Alain et Beat, Bonvin , Her-
mann et Bickel se retrouvent en
principe cinq pour trois places.
Mais Christophe Bonvin mon-
terait d'un cran si Stéphane
Chapuisat, touché au pied, de-
vait déclarer forfait. L'attaquant
de Borussia Dortmund est pré-
vu comme second attaquant aux
côtés de Kubilay Tùrkyilmaz.

La Suisse B jouera également
ce mercredi contre la sélection
olympique tchécoslovaque. La
rencontre est prévue à 15 h 30 à
Slany, soit à 30 kilomètres de
Prague. Marcel Cornioley dis-
pose de plusieurs garçons qui
ont déjà porté le maillot de la
Suisse A. Il s'agit de Cormin-
boeuf, Walker, Fischer, Aeby,
Gigon, Sylvestre, Douglas et
Chassot. (si)

Garanties formelles
Les événements survenus en URSS ont failli remettre en question
le voyage en Tchécoslovaquie des deux sélections helvétiques.
Mais aussi bien à Prague qu'à Berne, les responsables de l'ASF
ont obtenu toutes les garanties de sécurité souhaitables.

La délégation suisse s'envolera donc ce mardi 20 août, à U h 00
depuis Zurich/Kloten pour la capitale tchécoslovaque.

Ulli Stielike ne garde pas un bon souvenir de Prague. Il se sou-
vient avec amertume d'une défaite trop sévère (3-0) enregistrée en
octobre 1989, lors de l'avant-dernière rencontre éliminatoire du
Mondiale, (si)

Un joli derby
en vue

Coupe de Suisse - Tirage au sort du deuxième tour

Effectué à Berne, le tirage au sort
du deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse, dont les rencon-
tres auront lieu les 31 août et 1er
septembre et qui sera marqué par
l'entrée en lice des clubs de ligue
nationale B, a débouché sur quel-
ques affiches intéressantes.

Ainsi, les deux formations neu-
châteloises de première ligue, à
savoir Colombier et Serrières,
seront aux prises aux Chézards
pour un derby qui promet beau-
coup, surtout après l'excellent
début de championnat réalisé
par les protégés de Pascal Bassi.
Colombier aura intérêt à se mé-
fier d'Yves Forney, son ancien
buteur qui pète le feu actuelle-
ment avec Serrières...

Pour sa part, le FC La
Chaux-de-Fonds se rendra à
Romont , où il affrontera le CS
Romontois , équi pe de deuxième
ligue. L'obstacle ne devrait pas
poser de problèmes aux boys de
Lâubli , qui rêvent de rééditer
leur excellent parcours de la sai-
son dernière .

Quant à Superga , il ira lui
aussi en terre fribourgeoise,
pour se mesurer avec Central
Fribourg (2e ligue). Pour leur
part , les SR Delémont devraient
- enfin - parvenir à gagner un
match: Cornol (3e li gue) semble
nettement à la portée des pen-
sionnaires de La Blancherie. Du
moins ose-t-on l'espérer...

Les matches du deuxième tour
princi pal de la Coupe de Suisse:
Collcx Bossy (Ire) - Etoile Ca-
roline (LNB) , Versoix (Ire) -
UGS (LNB). Stade Nyonnais
(2c) - Chênois (Ire), Monthey
(Ire) - Stade Lausanne (Ire),
Renens (Ire ) - Malley (LNB).

Echallens (Ire) - Fully (Ire), Lu-
try (2e) - Aigle (Ire), Concordia
(Ire) - Domdidier (Ire), Vevey
(2e) - Baulmes (2e), Rarogne
(Ire) - Savièse (Ire), Martigny
(Ire) - Yverdon (LNB), Colom-
bier (Ire) - Serrières (Ire), So-
leure (Ire) - Bùmpliz (Ire),
Zuchwil (2e) - Berthoud (Ire),
Ueberestorf (2e) - FC Berne
(Ire), Cornol (3e) - Delémont
(LNB), Thoune (Ire) - Moutier
(Ire), Lerchenfeld (Ire)
Granges (LNB), Zollikofen (3e)
- Bulle (LNB), Langnau i.E. (3e)
- Châtel St. Denis (LNB), Cen-
tral Fribourg (2e) - Superga
(2e), Bure (2e) - Klus Balsthal
(Ire), Anet (3e) - Lyss (Ire),
Wanger (Ire) - Fribourg (LNB),
CS Romontois (2e) - La Chaux-
de-Fonds (LNB), Frick (2e) -
Old Boys Bâle (LNB), Einsie-
deln (2e) -Bâle (LNB),
Kùssnacht a.R. (2e) - Suhr (Ire),
Internazionale Bâle (2e) - Kriens
(LNB), Brugg (2e) - Buochs
(Ire), Nordstern (2e) - SC Zoug
(LNB), Littau (2e) - Baden
(LNB), Mûri (2e) -Allschwil
(2e), Willisau (2e) -Concordia
Bâle (2e), Riehen (Ire) - Em-
menbrùcke (LNB), Altstetten
(Ire) - FC Wil (Ire), Kusnacht
(2e) - Kreuzlingen (Ire),
Frauenfeld (Ire ) - Winterthour
(LNB), FC Zoug (lie) -FC
Coire (LNB), Young Fellows
( 1 re) - Tuggen ( 1 re), Bùlach (2e)
- Altstâtten (Ire), Embrach (4e)
- Glattfelden (3e), Veltheim (Ire )
- Claris (LNB), Zurich Affol-
tern (2e) - SC Brùhl (Ire), Wit-
tenbach (3e) - Seefeld (2e), Gos-
sau (2e) - Brùttisellen (LNB) ,
Balzers ( l ie)  - Schaffhouse
(LNB), Red Star Zurich (Ire) -
Rorschach ( 1 re). Biaschesi (2e) -
FC Chiasso (LNB), Mendrisio
(Ire) - Locarno (LNB9 , Morbio
(2e) - Tresa (Ire), Magaia (2e) -
Bellinzone (LNB). (lw/si)

Steven à l'OM

La nouvelle recrue de l'Olym-
pique de Marseille , le Britanni-
que Trevor Steven, a atterri lundi
à 12 h 05 à l'aéroport de Mar-
seille-Provence. Il a été accueilli
par son compatriote, l'attaquant
Chris Waddle, ainsi que par le
«staff» technique de l'OM.

L'ancien meneur de jeu des
Glasgow Rangers a donné quel-
ques précisions sur son trans-
fert. «Nous étions en contact
avec Bernard Tapie depuis deux
mois et nous avons accéléré les
choses pour que je puisse parti-
ciper à la Coupe d'Europe sous
les couleurs de l'OM.

»Dans l'équipe, mon rôle sera
celui d'un remiseur. Je me met-
trais au service de Papin, Pelé et
de mon ami Chris Waddle.» (ap)

AltruisteNE Xamax en échec
Du côté des espoirs

LNA
3e journée: Lucerne - NE Xa-
max 0-0. Young Boys - Saint-
Gall 2-2. Wettingen - Aarau 2-1.
Grasshoppers - Zurich 4-1. Lau-
sanne - Servette 3-1. Lugano -
Sion 0-4.
Classement: I. Lausanne 3-5 (9-
'2). 2. NE Xamax 3-5 (5-2). 3.
Wettingen 3-5 (6-4). 4. Sion 3-4
(7-3). 5. Lucerne 3-4 (4-3). 6.
Servette 3-3 (6-6). 7. Grasshop-
pers 2-2 (4-3). 8. Lugano 3-2 (4-
7). 9. Zurich 3-2 (3-9). 10.
Young Boys 2-1 (2-4). 11. Saint-
Gall 3-1 (4-7). 12. Aarau 3-0
(4-8).

LNB, GROUPE 1
3e journée: Winterthour
Schaffhouse 2-1. Bellinzone -

Baden 2-3. Chiasso - Locarno 4-
1. SC Zoug - Coire 3-3.
Classement: 1. Baden 3-6 (10-5).
2. Schaffhouse 3-4 (9-5). 3.
Coire 3-4 (10-8). 4. Chiasso 3-3
(8-6). 5. Locarno 3-3 (7-6). 6. SC
Zoug 3-2 (6-8). 7. Winterthour
3-2 (4-10). 8. Bellinzone 3-0
(6-12).
LNB, GROUPE 2
3e journée: La Chaux-de-Fonds
- Bâle 0-6. Old Boys - Granges
4-0. Yverdon - Fribourg 1-1.
Etoile Carouge - Bulle 0-0.
Classement: 1. Bâle 3-6 ( 16-2). 2.
Old Boys 3-4 (7-5). 3. Yverdon
3-4 (4-2). 4. Bulle 3-4 (3-2). 5.
Etoile Carouge 3-3 (3-5). 6. La
Chaux-de-Fonds 3-2 (4-10). 7.
Fribourg 3-1 (1-5). 8. Granses
3-0 (2-9). (si)

«Responsabiliser les joueurs»
k\ <-; -

SR Delémont - Pas de solution miracle

Six matches, zéro point. L'actuel
bilan comptable des SR Delé-
mont en LNB est catastrophique.
En ce qui concerne le football dé-
ployé, ce n'est guère mieux. L'ap-
prentissage de la ligue nationale
est plus que douloureux pour les
Jurassiens. «Il n'y a pas de solu-
tion miracle, commente Gérard
Chèvre. Dans un premier temps,
nous devons responsabiliser nos
joueurs, pour ensuite préparer la
seconde partie du championnat».

Responsabiliser les joueurs. Si
l'on décode cette phrase, cela si-
gnifie que plusieurs éléments -
et non des moindres - n'appor-
tent pas satisfaction.

C'est principalement le cas du
Hongrois Dosza qui a été prié
de faire ses cliques et ses claques
et de retourner à Budapest. Et
d'un. Son compatriote Varga est
également montré du doigt par

les dirigeants delémontains: «Il
n'apporte pas assez. L'autre
soir, contre UGS, il a été tout
bonnement inexistant. En voilà
un qui va se faire sonner les clo-
ches» ajoute encore Gérard
Chèvre, directeur technique du
club et qui n'est pas le genre
d'homme à se laisser mener en
bateau.
SE RENFORCER
Mais Varga n'est pas seul dans
cette situation. Hier soir au
terme de l'entraînement , joueurs
et dirigeants jurassiens se sont
expliqués. Certains ont dû en-
tendre leurs oreilles siffler.

«Nous devons serrer les
coudes. On sait que désormais,
on va terminer dans les derniers.
Mais nous devons tenter quel-
que chose. Une chose est cer-
taine: Jean-Marie Conz n'est
pas en cause. Limoger l'entraî-

neur est une bonne chose pour le
public et les médias, mais pas
pour moi, renchérit un Gérard
Chèvre qui ne peint toutefois
pas tout en noir. Il reste 16 mat-
ches à disputer dans le tour qua-
lificatif. Ça ne sert à rien de tout
démolir. La période des trans-
ferts s'ouvre le 1er octobre. On
va se renforcer , c'est sûr. Avec
un bon joueur suisse, voire avec
un étranger qui ne sera pas for-
cément hongrois. Nous sommes
ouverts à toutes les proposi-
tions. Si nous arrivons à déni-
cher ces renforts et avec un Sal-
lai en forme qui sera rétabli d'ici
un mois, rien n'est perdu.»

Après avoir frappé aux portes
de LNB pendant vingt ^ans, les
SR Delémont méritent incontes-
tablement mieux que ce satané
dernier rang. Mais en football , il
n'y a pas de place pour les senti-
ments... G.S.

Les championnats
d'Europe de natation
débutent aujourd'hui
à Athènes.

Côté suisse, les es-
poirs principaux re-
poseront sur les
larges épaules du
Genevois Dano Hal-
sall, qui espère bien
décrocher une mé-
daille lors de
l'épreuve du 50 m li-
bre.

Quant au Neuchâte-
lois Stefan Volery, il
cherchera avant tout
à se réhabiliter après
son cuisant échec de; Perth
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Natation

Dano Halsall
y croit

Golf sur pistes

La Coupe neuchâte-
loise de golf sur
pistes s'est déroulée
récemment, sur les
parcours de Neuchâ-
tel et de La Chaux-
de-Fonds.

Elle a réuni la quasi-
totalité des licenciés
du canton, ce qui re-
présente un succès
presque inespéré.

Page 11

Succès
inespéré

Divers

Histoires drôles,
commentaires cu-
rieux, impairs invo-
lontairement com-
mis, c'est notamment
ce que vous pouvez
retrouver dans nos
échos du week-end,
glanés autour des
stades et devant la
télévision.
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Echos
du week-end
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BLANC PAïJ$

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de )oux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

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

22-2142/4x4

prmnrnïïm.Tm m- . *+BMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour
notre département d'exploitation à Neuchâtel:

• agent d'exploitation
pour seconder le chef de fabrication dans les tâches liées aux
aspects de méthodes de fabrication (gammes, temps d'opéra-
tion, prix de revient, etc.) et de suivi de production.

• mécanicien de précision
pour travaux de construction, modification et entretien d'équi-
pements de production.

• mécanicien de précision
ou en étampes

susceptible d'être formé dans la fabrication d'étampes et
d'outillage.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidats
actifs, consciencieux et capables de travailler de manière
indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
leurs offres écrites à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. Discrétion
assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble - 2009 Neuchâtel - p 038/206 111

28-174

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

Jacques Perroux

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

D'une certaine façon , il était encore
plus absent que s'il avait été écroué
dans une prison du pays.

Chez les Brosset , lors du repas du
soir, on parla , bien entendu , de cette
révélation parue dans la presse mati-
nale.

-Je me demande comment les
journalistes ont bien pu apprendre
ça? s'interrogeait Gaston Brosset.

- Oh, il y a toujours des indiscrets
chez les policiers, répondit André
avec assurance, comme s'il était li-
mier lui-même.
- En tout cas, la fuite n'a pas dû

provenir de notre Julien, assura la
mère, toujours prête à monter aux
barricades pour soutenir son cadet,
pour ne pas dire son préféré.
-Peut-être que lui-même n'était

pas dans le secret, ajouta perfide-
ment l'aîné. Faut pas oublier que ça
ne fait pas vieux qu'il est dans la po-
lice.

Odette, elle, ne pipa mot.
Vers la fin du repas, la sonnerie du

téléphone retentit , et ce fut elle qui se
leva pour répondre . Elle reconnut
aussitôt la voix de son frère.
- Tu as lu La Suisse, ce matin , de-

manda-t-il?
Odette répondit très sèchement

par l'affirmative, en ajoutant:

- Tu aurais bien pu me le révéler
lors de notre entretien.

Julien lui avoua qu'il en avait eu le
désir; mais le devoir lui commandait
de rester muet sur cet aspect de l'af-
faire.
- On nous avait demandé le secret

absolu.
Odette eut un petit rire nerveux.
- Il y en a qui ont eu moins de

scrupules que toi !
Toutefois, comme elle respectait la

conscience professionnelle de son
frère , elle s'empressa d'ajouter:
- Tu as bien fait de tenir ta pro-

messe... De toute manière, ajouta-t-
elle d'un ton amer, ça ne change rien
pour moi. Je ne reverrai jamais cet
homme.

Julien se fit réconfortant :
- Au moins, tu sais que tu n'auras

pas aimé un voyou. C'est même
grâce à lui que toute l'opération a pu

réussir.
Pour la jeune femme, c'était là une

bien maigre consolation. Désormais,
l'important à ses yeux , c'était d'ou-
blier rapidement toute cette histoire.
La cicatrisation était à ce prix. Elle
reprit:
-Julien...
-Oui?
- A mon tour , je veux te demander

de garder un secret.
Il y eut un instant de silence,

qu'Odette interpréta comme un ac-
quiescement.
- J'aimerais que tu ne parles à per-

sonne de ce que je t 'ai raconté
concernant cet homme.
- D'accord , fit le frère.
- A personne, même pas à Josiane,

ton amie.
- Même pas à Josiane , promit Ju-

lien.
(A suivre)
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GEORGES RUEDIN SA
CENTRE DE SERVICES

CH-2610 SAINT-IMIER - Tél. 039/42 56 00 - Fax 039/42 56 09

Pour compléter et renforcer notre département «VENTES», nous désirons
. nous adjoindre la collaboration d'un

prototypiste
Hf Nous demandons:
||| |ï - connaissance de base de la boîte de montres;
H - sens esthétique;
||f - connaissance de la boite de montre;
|| | - relations aisées avec service des ventes;

Nous offrons:
Hf - travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe;

WÊ - sala ire en relation avec le poste;
- avantages sociaux d'un grand groupe.

- - y
¦¦j» Lieu de travail: Saint-lmier.

sÉf Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone ou fc
ÉÉjg d'adresser les offres écrites à l'adresse ci-dessus.

Une société de mWcfîfïTTmM lils175-12303 ^̂ ÂjAAf ĝ

Cherchons
représentantes
et formatrices
en cosmétiques

dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
p 037/63 30 84

de 8 à 20 h non-stop
17-5010

373/75 Jffl
Vous connaissez parfaitement la boîte de I Jmontre haut de gamme? Alors vous êtes le

! chef polisseur i j
dont nous avons besoin pour diriger une I I
équipe de 10-15 personnes.
Contactez M. G. Forino. 47o-5S4 I I

I
l (TfO PERSONNEL SERVICE I j

l " i k \ Placement fixe et temporaire I
m̂W^m\  ̂V otre f u t u r  em ploi sur VI DEOTEX * OK # ' '

——mEEEil

p miuwMimm
Pour des entreprises
régionales, nous engageons:

ferblantiers
menuisiers
électriciens
Missions temporaires pour une i
durée à convenir.
Postes pouvant devenir fixes
si convenance. 470-534

I

I

l rpfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i . T Platement fixe et temporaire I

N̂ >*\> Voir» fulut emp loi sur VID EOTEX » OK t '
.M«llll.«UI«lBmUJill,l.l,,.l

Ne les laissez
pas s'aggraver

K
JEANNE1

Voyante-Médium
Réputation

internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV
<? 038/30 51 49
Discrétion
assurée.
Consultation
également

par téléphone
l 28-500460^

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

MOTO SUZUKI RG 125, 1986,
,' 039/37 13 78. 28-900369

Vends MAGNIFIQUE 205 GT11.9 noire,
68 000 km, 1988, moteur neuf , toit panora-
mique, jantes 15 pouces, avec aileron
arrière, volant sport. Prix à discuter.
F 039/26 63 53, heures bureau. 28-900352

Monsieur cinquantaine, libre, non-fumeur,
danse, musique, sorties, CHERCHE
COMPAGNE DANS LA QUARAN-
TAINE taille moyenne. Ecrire sous chiffres
T 132-706233 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer POUR PROMENADE INDIVI-
DUELLE, GENTILS CHEVAUX.
g 039/28 73 50 132-500145

LA JOIE DE VIVRE PAR LE CHANT.
Lundis 20 heures, '? 039/31 59 30.

1 32-501885

L'éducation de vos enfants vous préoc-
cupe: PARENTS-INFORMATION, ser
vice téléphonique anonyme vous écoute,
vous renseigne. Lundi: 1 8 - 2 2  heures.
Mardi, mercredi: 9 - 1 1  heures. Jeudi: 14 -
18 heures. ?> 038/25 56 46. 28-890

POUR VOS TRAVAUX DE COUTURE
téléphoner jusqu'à 11 heures,
V 039/2858 84. 132-501900

A louer GARAGE quartier centre ASI, eau,
électricité, Fr. 130.-. <p 038/47 20 79, soir.

28-503378

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds,
1er octobre APPARTEMENT DUPLEX
2 salles d'eau, cuisine agencée. Fr. 1400.-.
<p 039/28 84 76 dès 18 heures.

132-501895

A louer, Le Locle APPARTEMENT
3% PIECES remis à neuf, agencé.
Fr. 1010- avec conciergerie.
? 039/31 78 05 soir. 132-501901

A louer aux Bois APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, libre tout de suite, entièrement
rénové. Loyer mensuel Fr. 820.- + Fr. 90.-
de charges. g 23 11 00. 470 100445

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT DE 6 PIÈCES, cachet particulier,
entièrement rafraîchi, libre dès septembre,
loyer mensuel Fr. 1750- + charges
Fr. 120.-. V 23 11 00. 470-100445

A louer au Locle dans maison familiale
GRAND 2 PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 750- charges comprises. Tout de suite
ou à convenir. <?> 039/31 71 70. 28 900353

A louer au Locle, Midi 1, LOCAL 50 Ma,
avec vitrine. Fr. 450- + charges.
V 039/28 34 35. 29-900354

A vendre, cause maladie, CHALET avec
900 m2 de terrain, à 25 km de La Chaux-de-
Fonds, vue sur le lac. Ecrire sous chiffres
5 132-704900 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

URGENTI CHERCHONS CHAMBRE
non meublée pour notre employé.
i? 039/28 7010 28-503368

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

132-501684

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

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

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'off re ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra 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.

LOTERIE
ROMANDE

recherche jeunes vendeurs,
vendeuses

pour accompagner
son animation lors de la
Braderie 91.
Bonne présentation et bonne
rémunération.

Prendre contact:
« 039/28 68 65, après 18 heures.

28-34197

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU, CFC.
cherche emploi alentours La Chaux-de-
Fonds, intérimaire exclu. Ecrire sous chif-
fres U 132-706005 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
JEUNES EMPLOYÉES BUREAU,
CFC. EXPÉRIMENTÉES connaissances
plusieurs langues, cherchent emploi stable.¦ ' 039/23 27 19 matin. 132-501833

JEUNE MÉCANICIEN-RÉGLEUR,
avec expérience sur boîte de montre
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres U 132-706295 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

Français, 24 ans, CHERCHE EMPLOI
SCIERIE / BÛCHERON / DÉBAR-
DEUR. ,' 0033/84 63 01 62. 132-501888

Boucher finissant son apprentissage en juin
1992 CHERCHE PLACE APPRENTI
CUISINIER.
S'adresser: Froment Huguette, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-501375

DAME DE CONFIANCE, DE CARAC-
TÈRE INDÉPENDANT et équilibré,

' connaissant la tenue d'un ménage soigné
et acceptant de voyager, est recherchée
pour entrée immédiate. Ecrire sous chiffres

1 K 132-706279 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

| JEUNE DAME CHERCHE HEURES
MÉNAGE-REPASSAGE.
? 039/28 42 89 soir. 132-500703

JEUNE FEMME CHERCHE QUEL-
QUES HEURES DE MÉNAGE.
? 039/28 70 32. 132-501895

MEUBLES, salle à manger moderne.
g 039/32 19 72, le matin. 28-900357



Halsall y croit
Natation - Début des championnats d'Europe à Athènes

Giorgio Lamberti relève-
ra-t-il le défi ? Le leader
de la «Squadra Azzurra»
sera le personnage cen-
tral des championnats
d'Europe d'Athènes. En
Grèce, Lamberti pour-
suivra deux objectifs:
confirmer ses titres du
100 m et du 200 m libre
de Bonn et reprendre son
record d'Europe du 100
m libre.

Il y a deux ans au bord du Rhin ,
Lamberti avait réalisé 49"24.
Au début du mois, le Français
Stephan Caron avait nagé six
centièmes plus vite. Pour s'affir-
mer à nouveau comme le chef de
file de la natation européenne, le
nageur de Brescia doit à la fois
vaincre et convaincre en l'absen-
ce de Caron, qui a préféré faire
l'impasse sur ce rendez-vous eu-
ropéen.

La tâche de Lamberti ne sera
pas aisée. Sur 100 m, il s'expose
à la menace du Suédois Tommy
Werner, vice-champion du
monde à Perth, et, surtout, de la
nouvelle torpille soviétique,
Alexander Popov.

CHANCES
POUR HALSALL
Sur 50 m libre, aucun favori de
la trempe de Lamberti ne se dé-
gage. Avec le quatrième temps
des engagés (22"77), Dano Hal-
sall possède une nouvelle fois
toutes ses chances. Sixième des
championnats . du monde de
Perth, le Genevois part sur la
même ligne que l'Allemand Nils
Rudolph (22"65), les Soviéti-
ques Gennady Prigoda (22"62)
et Vladimir Tkatchenko (22"75)
et le Suédois Lars-Ove Jansson
(22"75).

Ses 22"95 des championnats
de Suisse de Genève l'ont par-

tiellement rassuré . Entre les Ver-
nets et Athènes. Dano Halsall a
bénéficié de deux semaines pour
terminer son affûtage. «Je suis
dans les temps», glisse le Gene-
vois. A une année des Jeux de
Barcelone, son ultime objectif,
Dano Halsall bénéficie d'une
occasion en or de se parer pour
la première fois de sa carrière
d'une médaille européenne.

C'est bien cette perspective
qui l'a amené à s'aligner à
Athènes alors qu 'il évoquait , à
Perth , son souhait de s'accorder
une coupure de six mois.
CRÉDIBILITÉ
À RETROUVER
Repêché en dernière minute,
Stefan Volery pourrait , pour-
quoi pas, créer une agréable sur-
prise. Le Neuchâtelois, qui s'est
enfin replacé sur la bonne orbite
avec ses 23"24 de Genève, re-
vient en forme au bon moment.
A Athènes, son objectif premier
sera d'atteindre la finale. «A-
près, nous seront huit à posséder
une chance», se plaît-il à rappe-
ler. Après ses déboires de Perth,
le nageur du Red Fish cherchera
avant tout à asseoir une crédibi-
lité fortement entamée aux anti-
podes.

Seuls deux autres nageurs hel-
vétiques seront de la partie à
Athènes. Nadia Krùger, avec
4'59"81 sur 400 m 4 nages, et
Nathalie Wunderlich, avec
2'17"82 sur 200 m dos, viseront
une place en finale A et, surtout,
les minimas pour les Jeux de
Barcelone.

Malgré la retraite de Michael
Gross et le forfait du vice-cham-
pion du monde Stefan Pfeiffer,
les Allemands vont certaine-
ment réaliser une belle démons-
tration collective avec Rudolph
(50 m libre, 100 m papillon),
Jôrg Hoffmann (400 m et 1.500
m libre), Daniela Hunger (50 m
libre et 200 m 4 nages), Kerstin
Kielglass (200 m libre), Sylvia
Gerasch (100 m brasse), Grit
Millier (800 m libre), Dagmar

Dano Halsall
Le Genevois a une chance de médaille sur 50 mètres. (Widler)

Hase (200 m dos) et bien sûr les
relais.

Mais avec Lamberti, beau-
coup sont les nageurs qui enten-
dent troubler le «gold rush» des
Allemands. Ainsi, le dossiste es-
pagnol Martin Lopez-Zubero,
qui vient d'établir un record du
monde du 200 m en l'57"30, le
brasseur hongrois Norbert Roz-
sa, la grande révélation des
mondiaux de Perth, et la Fran-
çaise Catherine Plewinski la-
quelle, après un moment d'éga-
rement au lendemain des cham-

^ ^lionnats du monde, a repris le
chemin des bassins.

Outre Caron, un autre
«grand» a déclaré forfait pour
Athènes en la personne du Hon-
grois Tamas Darnyi, le meilleur
spécialiste moqdial en quatre
nages, (si)

Le programme
Mardi 20 août. 8 heures (séries)
et 17 heures (finales): 100 m li-
bre dames, 100 m brasse mes-
sieurs, 400 m 4 nages dames,
200 m libre messieurs et 4 x
200 m libre dames.

Mercredi 21 août. 8 heures et
17 heures: 100 m papillon mes-
sieurs, 200 m libre dames, 400
m 4 nages messieurs, 200 m
brasse dames et 4 x 200 m libre
messieurs.

Jeudi 22 août. 8 heures et 17
heures: 400 m libre dames, 100
m libre messieurs, 100 m dos
dames, 200 m dos messieurs et
4 x 100 m libre dames.

Vendredi 23 août. 8 heures et
17 heures: 400 m libre mes-

sieurs, 100 m papillon dames,
200 m brasse messieurs, 100 m
brasse dames et 4 x 100 m libre
messieurs.

Samedi 24 août. 8 heures et
17 heures: 200 m papillon mes-
sieurs, 200 m 4 nages dames,
50 m libre messieurs, 800 m li-
bre dames, 100 m dos mes-
sieurs et 4 x 100 m 4 nages
dames.

Dimanche 25 août. 8 heures
et 17 heures: 200 m papillon
dames, 200 m 4 nages mes-
sieurs, 50 m libre dames, 1.500
m libre messieurs, 200 m dos
dames et 4 x 100 m 4 nages
messieurs, (si)

BRÈVE
Football
uGazza» au tribunal
L'international anglais Paul
Gascoigne, 24 ans, milieu
de terrain de Tottenham, est
accusé d'avoir agressé deux
hommes en juillet dernier
lors d'une dispute à la sortie
d'un restaurant de New-
castle. «Gazza» a été incul-
pé pour coups et blessures
et devra comparaître devant
les magistrats de cette ville
le 9 septembre prochain.

TV-SPORTS
TSI (comm. français)
16.45 Natation,

championnats
d 'Europe.

TF1
15.45 Tiercé, quarté+,

quinte+
à Vincennes.

00.45 Au trot!
FR3
13.00 Sports 3 images.
La 5
20.40 Le journal

des courses.
RAI
17.55 Football,

championnats
du monde
des moins de 17 ans.

Les Russes restent
Cyclisme/- Mondiaux de Stuttgart

L'équipe d'URSS maintient sa
participation au championnat du
monde sur route de Stuttgart, se-
lon le président de la fédération
soviétique de cyclisme et prési-
dent en exercice de l'Union cy-
cliste internationale, Valeri Su-
soïev.

«Les cyclistes ont suivi normale-
ment l'entraînement prévu pour
la journée de lundi et ils partici-
peront tout aussi normalement

aux épreuves mondiales», a-t-il
ajouté.

L'équipe d'URSS qui doit
participer aux cinq épreuves sur
route à Stuttgart , s'est entraînée
à Ludwigsbourg, dans les envi-
rons immédiats de la capitale
souabe. Les coureurs soviéti-
ques ont été tenus au courant de
la situation dans leur pays mais
se refusent à tout commentaire.

(si)

Situation préoccupante
Athlétisme - Les Russes pourront-ils aller à Tokyo?

L'équipe soviétique et son chef de
file Sergei Bubka participeront-
fis aux championnats du monde
d'athlétisme qui débutent samedi
à Tokyo? Rien n'est moins sur se-
lon Vadim Zelichenok, le nouvel
entraîneur de l'équipe russe, qui
s'est montré inquiet des événe-
ments de Moscou.

L'équipe soviétique doit norma-
lement quitter mercredi soir par
vol charter son centre d'entraî-
nement de Vladivostok pour
rallier la ville japonaise de Na-
goya.

«J'ai été en contact téléphoni-
que avec Moscou, et j 'ai com-
pris que la situation est très pré-
occupante» a déclaré lundi l'en-
traîneur âgé de 35 ans.

La destitution de Mikhaïl
Gorbatchev par la «ligne dure»
du Parti communiste lundi et

l'occupation des principales ar-
tères moscovites par les tanks de
l'armée, rendent incertain l'ave-
nir à court terme.

»J'ai peur qu 'ils ferment les
aéroports et que l'équipe ne soit
pas autorisée à gagner le Japon.
Ce serait vraiment dommage
que les athlètes ne puissent ve-
nir. Ce sont des professionnels
qui se sont entraînés très dur
toute l'année pour ce rendez-
vous» a souligné Zelichenok.

L'entraîneur soviétique a in-
diqué que 95 athlètes se prépa-
rent à Vladivostok et qu 'ils de-
vaient être rejoints par quatre
autres mercredi , dont Sergei
Bubka , le recordman du monde
de saut à la perche qui s'entraîne
actuellement à Moscou. Tous
doivent ensuite rejoindre Na-
goya par le charter spécial mer-
credi, (ap)
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Durie aux Spurs -
L 'international écossais
Gordon Durie (25 ans) a
été transféré de Chelsea
à Tottenham pour la
somme de 2,2 millions de
livres. «Durie est le
joueur idéal pour évoluer
aux côtés de Gary
Lineker», a indiqué Terry
Venables. (Imp)

Intense activité
Hockey sur glace

Malgré la canicule, les res-
ponsables du Centre de loisirs
de Saignelegier s'activent à la
préparation de la glace de leur
patinoire.
Dans quelques jours, ils ac-
cueilleront les premiers
camps d'entraînement des
équipes suisses avec, dès le 25
août, le HC Lausanne
(LNB), puis, dès le 1er sep-
tembre, les juniors élite du
HC FR Gottéron.

Dans le cadre de ces
stages, plusieurs matches ont
été conclus. En voici le pro-
gramme:
- jeudi 29 août, 20 h, Lau-

sanne élite - Bienne élite (en-
trée gratuite);
- vendredi 30 août, 20 h,

Lausanne (LN B) - La
Chaux-de-Fonds (1ère li-
gue);
- lundi 2 septembre, 17 h,

FR Gottéron novices - Ajoie
novices (entrée gratuite);
- mercredi 4 septembre,

17 h, FR Gottéron juniors
élite - CSKA Moscou ju-
niors élite;
- samedi 7 septembre, 11

h 30, FR Gottéron juniors
élite - La Chaux-de-Fonds
juniors élite, (y)

Golf sur pistes - Coupe neuchâteloise

La deuxième édition de la Coupe
neuchâteloise de golf sur pistes,
qui s'est déroulée récemment à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds a remporté un succès ines-
péré puisque la presque totalité
des licenciés du canton y ont par-
ticipé.

Chez les hommes, la victoire est
revenue à Jean-Pierre Sorg de
Neuchâtel avec l'excellent total
de 197 points sur six parcours . Il

a devancé son camarade de club
Pierre Fahrni. Côté chaux-de-
fonnier, la satisfaction est venue
des dames. Sandra Gyger (ju-
niors), Jeanine Hofstetter et
Nelly Kûster se sont en effet im-
posées dans leur catégorie res-
pective, en signant d'excellents
résultats.

Chez les seniors hommes, le
Neuchâtelois Gilbert Schmid
s'est imposé devant le Chaux-

Les vainqueurs de chaque catégorie.
Au premier rang: Sandra Gyger. Au deuxième rang, de
gauche à droite: Gilbert Schmid, Jeanine Hofstetter, Nelly
Kùster et Jean-Pierre Sorg. (privée)

de-Fonnier Louis Corti qui a
réalisé à La Chaux-de-Fonds le
meilleur parcours de la compéti-
tion avec un total de 29 points.
Par équipes enfin , la première
place est revenue à Neuchâtel.

RÉSULTATS
Juniors. 1. S. Gyger, La Chaux-
de-Fonds, 213 pts. 2. C. Gyger,
La Chaux-de-Fonds, 231. 3. S.
Hofstetter, La Chaux-de-
Fonds, 231. Seniors dames. 1. N.
Kùster, La Chaux-de-Fonds,
208. 2. Y. Corti, La Chaux-de-
Fonds, 231. 3. S. Hediger, Neu-
châtel, 236. Dames. I. J. Hofs-
tetter, La Chaux-de-Fonds, 206.
2. D. Gyger, La Chaux-de-
Fonds, 220. 3. Berset, La
Chaux-de-Fonds, 224. 4. P.
Schafer, La Chaux-de-Fonds,
244. Seniors hommes. 1. Schmid,
Neuchâtel, 206. 2. L. Corti, La
Chaux-de-Fonds, 207. 3. Piller,
Neuchâtel, 211. 4. Wenger,
Neuchâtel, 220. 5. M. Hediger,
Neuchâtel, 222. Hommes. 1.
Sorg, Neuchâtel, 197. 2. Fahrni,
Neuchâtel , 208. 3. Calame, La
Chaux-de-Fonds, 217. 4. Han-
hart, Neuchâtel, 219. 5. H.-R.
Gyeer, La Chaux-de-Fonds,
2197 6. Curty, Neuchâtel , 220. 7.
C. Hofstetter, La Chaux-de-
Fonds, 220. 8. Déruns, La
Chaux-de-Fonds, 223. 9. J.-B.
Schafer, La Chaux-de-Fonds,
223. 10. Piccolo, Neuchâtel , 231.
Equi pes. 1. Neuchâtel I, 836. 2.
La Chaux-de-Fonds II, 863 pts.
3. La Chaux-de-Fonds I, 863
points.

(imp)

Un succès inespéré



Bar à Café «Chez Léo»
cherche

sommelière
pour fin septemtfre.
Congé le dimanche.

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

132-12772

j$oaggj, Cboco-Dîrj rusîon S.A,

iîBBc§§§aciâ Nous cherchons à engager du
^wlH  ̂personnel

M ~ m m m*¦ féminin
pour divers travaux de conditionnement (embal-
lage, étiquetage, etc.).
Date d'entrée: à convenir.
Horaire réduit possible: 50%.
Prière d'envoyer vos offres à:
CHOCO-DIFFUSION S.A.
Case postale 307 - 2400 Le Locle.

28-14251
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Une banque renommée de NEUCHÂTEL nous a confié le recrutement
de son

CHEF DU SERVICE GESTION DE FORTUNE
(Fondé de pouvoir)

au bénéfice d'une expérience confirmée du secteur de la gestion de
patrimoine et possédant les capacités de management lui permettant
de conduire et de motiver une équipe de professionnels compétents.
Ce poste important offre une large autonomie dans la définition de la
politique de placement de la banque, le conseil à la clientèle et la
conduite du service.
Une réelle opportunité de carrière est offerte au candidat retenu, qui
devra être de nationalité suisse et avoir entre 30 et 50 ans. Les condi-
tions d'emploi sont excellentes et correspondent au niveau du poste.
Veuillez contacter M. G. Friedli au 021/803 16 10 ou lui envoyer
vos offres de service accompagnées des documents usuels. Discré-
tion absolue garantie.

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel

Ch. de la Brume 2-1110 Morges
L 22-1101 A
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rJ/nS/ l l  #I^̂ IKJ  ̂ neuchâteloise
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foyer et ateliers
pour handicapés

Si vous avez envie, voire besoin, de travailler au
sein d'une équipe saine, si vous vous intéressez
aux mécanismes relationnels, si vous êtes

éducateur diplômé
Nous vous offrons un poste à plein temps (dispo-
nible tout de suite).

Cette activité permet une grande autonomie, un
regard sur le décisionnel ainsi qu'une formation
personnelle permanente.

Prestations sociales selon convention collective
de travail.

Pour noter votre intérêt, veuillez faire parvenir vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à l'atten-
tion de M. J.-Ph. Cattin, Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 15 septem-
bre 1991.

132-12241
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¦ :v - . ¦ ¦; y >

¦ ¦ " . . .
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Halte au Sida!
Le génie génétique peut beaucoup Mais le génie génétique ne dispense

contre le Sida. Son rôle, c'est d'apporter personne d'être responsable de ses
aux chercheurs les clés leur permettant propres actes. A commencer par les
d'explorer les moyens susceptibles de scientifiques qui en ont fait leur métier et
vaincre la propagation du virus. Il offre la qui entendent le pratiquer en pleine
seule voie autorisant un espoir sérieux conscience de leurs responsabilités,
de développer un vaccin contre cette Voilà un sujet, parmi d'autres, dont
maladie sournoise. nous aimerions nous entretenir avec vous.

GEN SUISSE.
s

La Fondation suisse pour un génie génétique responsable. 5

ĴU|. | 
Je 

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

J Veuillez me faire parvenir votre première brochure d'information.

I Kl D • 4 * 4 1  '¦ Nom Prénom .

[ Adresse NPA/Localilé 
-̂ s^Û

I Veuillez renvoyer le coupon rempli dans une enveloppe affranchie à: Gen Suisse, case postale, 3000 Berne 15. I

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, les collaborateurs ci-après pouvant justifier
de plusieurs années d'expérience dans des secteurs
similaires:

UN CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ
pour boîtes et bracelets, connaissant le produit fini
haut de gamme: il s'agit d'un poste à responsabilité et
notre futur collaborateur s'occupera également du
contrôle réception de la marchandise des sous-trai-
tants.

UN CHEF POLISSEUR OR
au bénéfice d'une solide expérience dans la boîte et
les bracelets de montres haut de gamme, apte à
diriger du personnel et à gérer un atelier de polissage.

UN PR0T0TYPISTE
également au bénéfice d'une solide expérience dans
la boîte et les bracelets de montres haut de gamme.

Nous offrons des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un cadre et des moyens de travail de
technologie avancée, une ambiance jeune et dynami-
que et une place de parc.

Si vous êtes intéressé, si vous êtes Suisse ou déten-
teur d'un permis de travail valable, n'hésitez pas à
envoyer au plus vite votre dossier complet à WER-
THANOR SA, 6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle.

28-14194/4x4

Cherche
femmes

de ménage
pour Le Locle
pour nettoyage
d'un immeuble.
Salaire Fr. 13.-

l'heure S
<p 077/28 21 55 3
021 /964 39 34 2

T̂ Hôpital 
et 

home ^^^
T̂ médicalisé 

du 
Val-de-Ruz^L

g 2046 Fontaines ^k
m cherchent pour leur CUISINE, 

^m à repourvoir le poste de %

f cuisinier(ère) 1
I avec CFC I

Ce poste à temps complet doit être pourvu
¦ dès le 1er novembre 1991 ou à convenir. I
¦ Nationalité suisse ou étrangère B
M avec permis B ou C. m
% Les renseignements sont à demander m
% au chef de cuisine Ê
% Tél. 038/53 34 44 #
^L Les offres écrites sont à adresser M

^^̂  Direction de l'Hôpital, k̂ r̂
^^^^̂  ̂ 450- 1099 

^̂ ^̂ f̂ T̂
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L 'Inter à Chiasso -
Chiasso recevra, en
match amical, l 'inter de
Milan, jeudi 22 août
prochain à 20 h 30, au
Stadio Comunale. Les
Milanais disputeront à
cette occasion leur
dernier match de prépa-
ration avant le début de
la Coupe d'Italie, puis du
championnat (1er
septembre), (si)

EGLI: QUELLE GUERISON
Andy Egli a donc repris l'entraî-
nement hier déjà. Quelle moti-
vation! L'arrière central de NE
Xamax et de l'équipe de Suisse
avoue ne plus ressentir quel que
douleur que ce soit.

L'intervention délicate du Dr.
Spring, à St-Gall - il a tout sim-
plement ôté le ligament croisé
antérieur par arthroscopie - a
été couronnée de succès, et Egli
a retrouvé ses coéquipiers hier
matin.

«Ça s'est bien passé, avouait-
il fort satisfait. Même si j 'ai évité
les duels et que je ne me suis pas
toujours livré à 100% -j'ai senti
un léger déséquilibre en cer-
taines occasions - j 'ai pu suivre
tout le programme de Roy
Hodgson. Je suis donc très opti-
miste, même s'il est encore trop
tôt pour déterminer avec préci-
sion quand je pourrai effectuer
ma rentrée en compétition.»

On murmure pourtant , si tout
se passe normalement, qu 'Egli
sera de retour le 28 août pro-
chain , pour le match Lugano -
NE Xamax. Ce qui ne manque-
rait pas de plaire à Roy Hodg-
son. Et, dans la foulée, à Ulli
Stielike, pour qui l'échéance du
11 septembre contre l'Ecosse
s'approche toujours plus...
RECONVERSION?
Andy Egli, justement, piaffait
d'impatience samedi à l'All-
mend. Ainsi, à la 28e minute, et
alors que Beat Sutter était au
sol, c'est lui-même qui est allé
amener de l'eau à son pote, pro-
fitant au passage de donner
quel ques conseils à Frédéric
Chassot. Egli brûlait vraiment
d'impatience de fouler le vert
gazon, c'est certain.
CHASSOT VA MIEUX
Frédéric Chassot a disputé une
remarquable première mi-
temps, avant de s'effacer pro-
gressivement par la suite. «C'est
vrai , c'est bien allé aujourd'hui ,
avouait-il après coup. Je suis
gentiment en train de reprendre
mes marques. Mais ce n'est pas
facile: moralement, c'est dur
d'être en pleine confiance quand
on a été sifflé sur son terrain une
semaine auparavant (réd : contre
Young Boys).»

Reste que le limité Urs Birrer,
lors des quarante-cinq pre-
mières minutes, a eu tout loisir
de se rendre compte que «Fré-
do» portait le numéro 11.
MAIS OÙ RYF
EST-IL PARTI?
Le programme du FC Lucerne
est remarquablement fait. Ainsi,
une page très complète présente
tous les joueurs de l'adversaire
du jour. Poste, date de nais-
sance, rappel du premier match
en LNA: rien n'y manque, pas
même les transferts de l'entre-
saison.

Petit lapsus, tout de même:
sous la rubrique «Départs», et
aux côtés de Gigon (Lausanne),
Jcitziner (Bâle) et Pascolo (Ser-

Andy Egli
On retrouvera très bientôt le défenseur xamaxien en match
officiel. (Galley)

vette) figurait le nom de...
Claude Ryf, avec un point
d'interrogation entre paren-
thèses. Le défenseur xamaxien ,
dont on connaît les efforts pour
revenir au premier plan sous le
maillot «rouge et noir», aura
certainement apprécié le geste-

Dans le même programme,
une page était consacrée à Andy
Egli. Avec, comme légende pho-
to: «Andy Egli: Auf Wiederse-
hen». Sûr que le rédacteur ne
pensait pas si bien écrire! (rt)
ÉQUIPE
SUPER OFFENSIVE
Le FC La Chaux-de-Fonds est
bel et bien l'équipe la plus offen-
sive du monde, si l'on en croit le.
programme officiel du club de'
La Charrière. En effet, Roger
Lûbli dispose dans son effectif
de deux gardiens (Çrevoisier et
Petermann), sept demis (Laydu,
Maillard , Thévenaz, Guede,
Maranesi, Haatrecht et Kincses)
et sept attaquants (Baroffio ,
Jeanneret, Zaugg, Urosevic,
Matthey, Pavoni et Marchini)!

Par contre, pas de traces de dé-
fenseurs; de là à prétendre que le
FCC ne pense qu 'à attaquer , il
n'y a qu'un pas.

Voilà qui va permettre à Ro-
ger Lâubli d'inventer une nou-
velle tactique, le 0-5-5, autre-
ment plus spectaculaire que le 4-
4-2 ou le 4-3-3...
CHANGEMENT D'HEURE
Le prochain derby entre le FCC
et Delémont aura lieu le samedi
21 septembre, comme prévu.
Par contre, le coup d'envoi a été
retardé à 20 h (au lieu de 17 h
30), afin d'éviter une concur-
rence avec un match de basket.
Reste à savoir si «mes Sports»¦. auront enfin marqué au moins
un point d'ici là...
QUEL «MELON»!
Si vous avez regardé la retrans-
mission (et ses multiples inter-
ruptions...) de Caen - Marseille
dans Téléfoot , vous avez certai-
nement été fort surpris par l'atti-
tude de Pascal Olmeta, qui si-
gnait des autographes pendant

que JPP transformait un penal-
ty. Cela dénote un monstre «me-
lon» ainsi qu 'un incroyable
manque de respect envers l'ad-
versaire. D'ici peu, peut-être que
le fin Olmeta installera une pe-
tite table dans ses cinq mètres et
qu 'il boira l'apéro en jouant aux
cartes...
LA PREUVE PAR SEPT...
Pierre-Alain Dupuis en a «com-
mis» une bien bonne dimanche
soir dans «Fans de sport», lors-
qu 'il a évoqué les sept stades de
LNA sur lesquels s'étaient dé-
roulés les matches de samedi!
On veut bien que Dupuis soit
perturbé par la 8236e crise du
Servette FC en dix ans, mais
cela ne devrait quand même pas
lui faire oublier qu 'il n'y a en-
core que douze équipes en LNA,
donc six matches par journée et
non sept!
RECORD QUAND MÊME
BATTU
Contrairement à ce que nous
avions écrit dans notre édition
d'hier , le Français Marcel Tar-
rès a bel et bien battu son record
aux Rangiers, lors de sa deu-
xième montée effectuée en début
de soirée. En couvrant la dis-
tance en l'50"56, il a amélioré
son ancien chrono de 32 cen-
tièmes. Mea culpa. (lw)
LE CHEMIN
LE PLUS COURT
Le Fribourgeois André Mas-
sard, ancien professionnel, re-
converti dans les rangs ama-
teurs, a abandonné lors de la
course des élites du champion-
nat de Zurich dimanche.

Alors qu 'il contait ses dé-
boires à quelques journalistes, il
était interpellé par un concur-
rent qui lui aussi s'était retiré de
la course.

- Par où passe-t^on pour se
rendre à Zurich?

Et Massard de répondre :
- Tu attends encore un tour

et tu suis le peloton!
UNE BELLE BROCHETTE
Cinq champions nationaux

étaient présents dimanche lors
du championnat de Zurich: le
Belge Benny Van Itterbeek , le
Soviétique Andrej Tchmile, le
Batave Steven Rooks, l'Alle-
mand Falk Boden et l'Italien
Gianni Bugno. Tous ont fait
honneur à leur maillot en parti-
cipant à de nombreuses offen-
sives.

On ne peut pas en dire autant
du champion du monde Rudy
Dhaenens, porteur d'un maillot
irisé vraisemblablement trop
lourd pour lui.

Depuis bien longtemps, on
n'avait pas vu un champion du
monde aussi peu convaincant.
LA TV AUX CHAMPS
Le championnat de Zurich jouit
d'un fort soutien populaire.
Tout au long du parcours, une
multitude de gens suivent la
course. Au sommet de la côte de
Stieg, entre champs et forêt , on
avait même installé le poste de
TV, tandis qu'au Regensberg,
un restaurateur astucieux avait
aménagé son garage où trô-
naient deux appareills.
UN PETIT MILLION
Evincé du Tour de France au
profit de Ruiz-Cabestany, le
coureur basque Federico
Echave, auteur d'une échappée
de 150 km dimanche lors du
championnat de Zurich, croule
sous les propositions de trans-
fert. Les deux dernières en lice
opposaient les groupes Gato-
rade et Seur. Finalement , les Ita-
liens de Gatorade ont enlevé
l'enjeu : un million de francs.

Gianni Bugno aura le privi-
lège d'être secondé par un «gre-
gario» millionnaire! (ga)
EXCUSES
Nos plus plates excuses vont à
Céline Meisterhans, montant
«Zico 4», dont la photo a été pu-
bliée dans notre édition d'hier
avec une légende erronée qui fai-
sait croire que la cavalière était
Virginie Bonnet sur- «Sérieux».

(Imp)

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

Tous en selle!
Cyclisme - Bientôt Le Locle - Sommartel

Le samedi 31 août prochain, le
VC La Pédale locloise organise-
ra le 21c Le Locle - Sommartel
d'une longueur de 12 km 700. La
course est ouverte aux amateurs,
seniors et juniors. Parallèlement ,
une course populaire sera mise
sur pied.

Le départ aura lieu devant le
Collège des Jeanneret. La course
débutera par 4 km entièrement
plats suivis d'une première mon-
tée vers le Communal du Locle,
Montpugin. légère descente vers
La Baume, de là ascension régu-
lière par le Communal de La
Sagne jusq u'à Sommartel.

Pour la catégorie populaire,
tous les types de vélos seront ad-
mis. La course est ouverte à
tous, âge minimum 16 ans. Les
dames seront chaleureusement
accueillies.

La finance d'inscription de 15
francs est à verser au cep 23-
1940-5 jusqu 'au 27 août.

Remise des dossards de 13 à
14 h au collège des Jeanneret.
Les licenciés s'élanceront 14 h
15, suivis des populaires à 14 h
25. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

Cap sur Vincennes
PMUR - Tiercé, Quarté + , Quinte +

Le Prix d'Alfortville, un trot at-
telé disputé à Vincennes, servira
de support au PMUR de cet
après-midi. Selon les turfistes les
plus avertis, cette épreuve devrait
être marquée par une lutte très
serrée.

Parmi les favoris, on peut citer
l'As «Sire-Crespinièrc», dont les
origines royales ne comptent
pas pour beurre . Mais il trouve-
ra un concurrent digne de son
rang avec «Roi-de-Vrie». «Rose
d'Auterive», toujours assoiffée.

essayera de goûter au Cham-
pagne de la victoire.

«Soir d'Azur» et «Soirée-du-
Pont», généralement plus à
l'aise en nocturne, paraissent
néanmoins capables d'être à
l' arrivée . Enfin , «Seneque». qui
prend toujours les choses avec
philosophie, sera un parfait out-
sider.

LES PARTANTS

1. Sue-Crespinière .
2. Stratus-d'Hotot.
3. Roi-de-Vrie.

4. Soir d'Azur.
5. Saima.
6. Sultan-du-Bi gnon.
7. Seid-d'Algot.
8. Seneque.
9. Roum.

10. Selfon.
11. Soirée-du-Pont.
12. Rillequier.
13. Saglio.
14. Ramus-la-Garenne.
15. Rose d'Auterive.
16. Sahel-du-Luot.

NOTRE
SÉLECTION
1 - 3 - 1 5 -  1 1 -4 - 8 .  (Imp)

Hockey sur glace
A ne pas rater
C'est ce soir dès 20 h que
Neuchâtel YS disputera son
premier match amical de-
vant son public des Pati-
noires du Littoral. Pour
l'occasion, les «orange et
noir» donneront la réplique
au FR Gottéron de Paul-
André Cadieux. Sans nul
doute, les passionnés de
hockey ne voudront pas
manquer ce rendez-vous.

Natation synchronisée
Espoir de finale
Meilleure Suissesse, Clau-
dia Peczinka s 'est classée
au 22e rang des épreuves
imposées de natation syn-
chronisée solo. La Zuri-
choise, malgré une gros-
sière faute dans fa première
figure (catalarc), possède
encore toutes ses chances
de prendre part à la poule
finale.

Natation
Ils restent!
L'entraîneur soviétique de
plongeon, Tatiana Petrut-
chika, a affirmé que la délé-
gation soviétique présente
à Athènes pour les cham-
pionnats d'Europe restait
en Grèce, en dépit des évé-
nements survenus dans son
pays.

BRÈVES

Sport-Toto
4 * 13 Fr 56.110,50

78 x 12 Fr 787,60
866 x 11 Fr 70,90

5.108 x 10 Fr 12.—

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 60.688,10
Aucun gagnant avec 5 Nos
+ No complémentaire
Jackpot Fr 5.797.65

8 x 5  Fr 3.623,50
688 x 4 Fr 42,10

10.359 x 3 Fr 3 —
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 100.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6Fr 2.350.598,70
8 x 5 + cpl

Fr 48.218.20
248 x SFr 3.492.50

12.599 x 4Fr  50 —
184.910 x 3Fr  6.—

Joker
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Pr 1.170M77,70

2 x s Fr 10.000.—
52 x 4 Fr 1.000 —

441 x 3 Fr 100 —
4. 188 x 2 Fr 10.—

(si)

GAINS
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WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Pour compléter notre équipe dynamique, il nous
manque encore

LA COLLABORATRICE
DE NOTRE DÉPARTEMENT
ACHATS
Cette personne, au bénéfice d'un CFC d'employée de
commerce, doit avoir déjà occupé un poste similaire
dans le secteur horloger et être capable d'assumer le
suivi intégral des achats.

Ce poste à responsabilité requiert de notre future
collaboratrice un esprit d'initiative et une aptitude à
travailler de manière indépendante ; nous lui deman-
dons également une maîtrise parfaite du français, le
goût des chiffres, de l'informatique et des contacts
téléphoniques.

En plus d'excellentes prestations sociales, nous of-
frons un cadre et des moyens de travail de technolo-
gie avancée, une ambiance jeune et une place de
parc.

i

Si vous êtes intéressée, de nationalité suisse ou
détentrice d'un permis de travail valable (nous ne
pouvons malheureusement accepter une débutante),
alors n'hésitez pas à envoyer au plus vite votre dossier
complet à WERTHANOR S.A., 6, rue Georges-Favre,
2400 Le Locle.

28-14194/4x4

I1H ^9s5p^K ;̂rl
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:

Novamatic EK-15 Igj .
135 1, dégivrage ÉL?8

 ̂;
automatique. Réfri- HplMâLugérateur encastrable m m W ÊPïlsuisse au prix le

R 
lus avantageux. *̂*mmWm
76, L 55. P 57,5 cm - r̂ p̂SàÛÇQfl -Location 25.-/m.» J f V U m

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: v

Novamatic TF 131 "~=|, *
Contenance utile 104 1, Jj
durée de stockage p̂en cas de panne de
courant 22 hrs. hzzd
H 85, L 50, P 60 cm mj Ê t t
Location 19.-/m * ^nrO»"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• 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 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
0^569/4x4

i / J É k  Ê f tg m W  PLÂTRERIE-PEINTURE
Wal BTJTT Isolation de façades - Plafonds suspendus

J Wl vW Bernard Rôôslisa¦ Il 2300 La Chaux-de-Fonds
Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 ' 039/26 54 54

Fax: 039/26 50 20

Nouveau
à La Chaux-de-Fonds

Machine à nettoyer les façades
à très haute pression, 300 bars

t Nettoyage de pierre naturelle sans détergent.
O Décapage d'ancienne peinture de façade, très

rapide et très propre.
9 Sablage de roc et pierre de taille sans poussière.

Grande expérience en façades: Poste Principale - Gare
CFF - Rue de la Serre 65-à La Chaux-de-Fonds. Devis
sans engagement.

132-12086

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 cf 039/23 75 00
28-12428

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

Solution du mot mystère
ROLLMOPS 

A louer tout de suite. Quartier Forges,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES
entièrement remis à neuf, cuisine
agencée Fr. 1050.- + Fr. 100.-
charges. <p 039/26 87 49, repas soir.

132 501723

A vendre à La Chaux-de-Fonds
VILLA DE 8 PIÈCES
2 salles de bain + 1 W.-C. séparé garage et
2 couverts. Surface du terrain: 1450 m2.
Quartier centré et exposition ensoleillée.
Prix de vente Fr. 820 000.- .
Ecrire sous chiffres 470-693 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cuisine selon l'inspiration i
et le marché jjj

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

Q/\ |\|SE NOUVEAUX COURS •
nnnn CHÉZARD-SAINT-MARTIN ?
rUUn La Cure (Près église) w

TflllQ Cours pour débutants (débutantes) A

I U U d dès jeudi 5 septembre, de 20 h 1 5 à 22 h 15

LA CHAUX-DE-FONDS | •
Cours pour débutants (débutantes)
dès mardi 27 août, de 20 h 15 à 22 h 15 •

f) Or Cours de perfectionnement •
\—J-̂ J dès mercredi 

28 
août, 

de 20 
h 

15 
à 

22 
h 

15 
Q

Jr ^V\  Rock n'roll-Jive-Samba-Cha chacha-Tango-Rumba •
/  >A - Valse - Blues - Quickstep... Q/ X J 8 soirées - Cours de 2 heures 1 fois par semaine: Fr. 120.-

/—î - i,ii-̂  Inscriptions et paiements à la première leçon. 0
Josette et Roland Kernen £

f\\ ¦ professeurs diplômés, avenue Léopold-Robert 108
Ulll U ,' 039/23 72 13 ou 23 45 83. ©

Le studio de danse est à votre disposition tous les après- £
1 flQ midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons

, I UO «privées» et petits groupes. U
Depuis 1965 à votre service. 132 12312 ©

C'est-à-dire: ABS, jantes alu , toit
ouvrant électrique, verrouillage
central avec commande à distance
et système d'alarme antivol , stabi-
lisateur de vitesse. Tout cela pour
1890 francs. Mais attention: la voi-
ture n 'est pas comprise dans le
prix. Par contre, un petit supplé-
ment vous permettra d'acquérir la
nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être
le plus équipé des automobilistes.
Garantie: 3 ans ou 100 000 km.

Venez l'essayer pour voir.470 230

mWS&LmUrJmmZ&ZÂmAmt
WS—fj—9 nS 3̂nfflPrllrfP ¥^H¦—' mWnmm\ ^Hl£UM£UMMi£lMlr£KiUB
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Rouler de l'avant. § FBO l̂Jo

UfllatolIS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, 8
déménagements, occasions, puces 5

<f> 039/23 59 06 privé <? 039/28 37 86 ¦» Pavillon d'information
et visite de chantiers

des tunnels sous la Vue-de-Alpes
Nouveau programme

Pavillon: Route de Fontainemelon 19 aux Hauts-
Geneveys. Accessible librement au public
tous les mercredis de 17 h 00 à 18 h 30.

Chantiers: Des visites commentées du pavillon et des
chantiers sont organisées sur rendez-vous.

Veuillez vous inscrire par téléphone au Service des
ponts et chaussées p (038/22 35 59) ou au Pavillon
(038/53 30 83)

Monsieur Jean-Marie Bidet, technicien chargé de l'in-
formation J20, ainsi que le soussigné vous souhaitent la
bienvenue.

Service des ponts et chaussées Le secrétaire général
CP 1332 - 2001 NEUCHÂTEL J.-M. Muller

28-119

|||]

De particulier, je
vends mon

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Ecrire à case postale
129,4665 Crftringen/
AG.

450-100.808/4x4

Jeune employée
de commerce

recherche emploi urgent
- exp. en info P.C.

- récept. tél. Ace.
- comptabilité
- Sérieux et ponctuelle.
- disp; rapid.
Ecrivez-moi à CP. 460
La Chaux-de-Fonds. >;

132-12308

LllEPLATU R ES
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1/ VENTE-RÉPARATION^H 1 DET0UTES MARQUES
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¦ÇSSgjM Llne exceptionnelle exposition

%ÊÊ§JSÊ& de 18 cuisines, salles de bains.
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JB armoires, sur 350 m".

! C__^sr- ¦ ' -¦ village des artisans - bd des eplatures 46f
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LA VILLE NEUVE 

Leçons
de piano

dès 5 ans.

P 039/231031
132-501848

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
(oints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



Distinction prestigieuse
Un jeune mécanicien en
machines agricoles de
Loveresse (JB) a triom-
phé au début du mois de
juillet à Amsterdam en
enlevant la médaille d'or
de sa discipline lors du
31e concours internatio-
nal de formation profes-
sionnelle (CIFP). Didier
Hêche est le seul Suisse
romand à avoir obtenu
une telle distinction. Le
Centre cantonal de for-
mation professionnelle
de Colombier organisera
cet automne une récep-
tion en son honneur.

Fils d'agriculteurs, Didier
Hêche a choisi son métier par
passion des machines agricoles
qu'il côtoyé depuis son enfance.
Apprenti studieux et apprécié
par son patron , le maréchal Gé-
rald Streit de Tavannes, le jeune
homme obtient son CFC de fin
d'apprentissage avec 5,6 de mo-
yenne. Il est tout naturellement
sélectionné par l'Union suisse
du Métal (USM) pour partici-
per aux éliminatoires nationales
d'Aarberg en décembre dernier.
SEUL ROMAND
Seul romand dans sa branche, il
l'emporte sur huit autres candi-
dats de Suisse alémanique. Il
s'est donc rendu à Amsterdam

en compagnie d'une vingtaine
d'autres Suisses issus de métiers
aussi différents que sommelier,
tailleur de pierre, charpentier,
cuisinier ou carreleur, pour la
grande Biennale de la formation
professionnelle qui se déroulait
cette année du 18 juin au 5 juil-
let, en Hollande.

La Suisse organisera ces
Olympiades de la formation
professionnelle dans six ans. Les
cantons de Berne et de Saint-
Gall sont sur les rangs.
JOUTES AMICALES
«J'ai dû bosser pour y arriver
mais j'ai passé là une semaine
inoubliable», raconte le jeune
homme, heureux d'avoir pu cô-
toyer de jeunes professionnels
du monde entier, y compris des
pays asiatiques. A relever que
470 jeunes de tous les continents
du monde ont participé, cette
année, à ces joutes amicales et
pacifiques.

Globalement les lauréats
suisses ont enlevé 4 médailles
d'or, 3 médailles d'argent, une
de bronze et 9 diplômes. La
Suisse occupe depuis plusieurs
années une place enviée dans le
classement des nations représen-
tées, malgré une préparation
préalable moins intensive.

¦

C'est à l'Espagne que revient
l'initiative d'avoir organisé le>
premier concours national espâHt*
gnol en 1947 pour s'ouvrir en
1953 à d'autres nations. Depuis
lors près de 7000 jeunes, prove-
nant de 30 pays différents ont
confronté leurs connaissances
les uns aux autres. Gybi

Didier Hêche de Loveresse (au premier plan)
Le jeune lauréat des récents concours internationaux de formation professionnelle, à son
arrivée à Bâle, de retour d'Amsterdam. (sp)

Je '" • . * .... i . i^~k, A. —w .. ,w pjjËjv m
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La voie royale
REGARD

Le jeune Dider Hêche de Loveresse - lire ci-
dessus - est un exemple de la voie royale ouverte
aux jeunes apprentis «qui en veulent». Sa
sélection aux concours internationaux de
f ormation prof essionnelle lui a permis - à peine
son apprentissage terminé - de suivre un mois de
cours au centre de perf ectionnement d'Aarberg,
puis d'être invité à la source chez plusieurs
f abricants de machines agricoles. Mécanicien en
machines agricoles, ce n'est pas «Docteur» et
pourtant...

A Amsterdam, conf ronté à des prof essionnels
du monde entier, il a pu prendre la mesure de sa
valeur prof essionnelle et le voilà gratif ié d'une
médaille d'or. Mis en appétit par sa toute récente
expérience , il parle déjà de f aire une maîtrise d'ici

quelques années, lorsqu'il aura acquis «de la
bouteille» dans son métier. Il paraît déjà certain
que le jeune mécanicien sera désormais courtisé
par les employeurs. Situation enviable s'il en est.

Nous nous éloignons f ort heureusement du
temps où le statut d'apprenti était vécu comme
une f atalité. La Suisse se met progressivemen t —
mais encore trop lentement - à l'heure de
l'Europe en matière de perf ectionnement
prof essionnel et de passerelles d'une f ormation à
l'autre.

Viendra bientôt le temps où la f ormation
prof essionnelle artisanale se posera en terme de
choix délibéré, abattant peut-être un jour les
barrières qui existent encore entre étudiants et
apprentis.

Gladys  BIGLER

Le marché se détend
De l'avis général des responsables de la formation professionnelle
de l'Arc jurassien, «le marché se détend».

En clair, on constate une diminution de 8 à 10% du nombre
d'apprentis et de moins en moins de jeunes en mal de places d'ap-
prentissage. Selon Jean-Luc Portmann chef-adjoint du Service
cantonal jurassien de la formation professionnelle, la baisse de la
natalité provoque une nouvelle dynamique parmi les jeunes. Ceux
qui autrefois auraient entrepris un apprentissage poursuivent des
études et les jeunes qui , dans le passé renonçaient à se former se
lancent aujourd'hui dans des formations simples.

La baisse d'effectif se fait plus cruelle dans les métiers de l'ali-
mentation, de la vente, de la mécanique générale et mécanique
auto. Par ailleurs, les métiers du dessin (génie civil , bâtiment)
connaissent un véritable engouement.

Comme son collègue jurassien, Georges Graber, directeur du
Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment de
Colombier, pense que les fluctuations de la conjoncture n'ont au-
cune influence sur les jeunes concernant le choix d'un métier.

Dans le canton du Jura , la nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle entrée en vigueur le 1er août dernier devrait donner une
nouvelle impulsion aux formations professionnelles, notamment en
suscitant la mise sur pied de formation permanente et de cours de
perfectionnement. L'Ecole jurassienne de perfectionnement pro-
fessionnel, organisée sur le plan des six districts jurassiens, pour-
voit depuis plusieurs années aux besoins de perfectionnement des
professionnels de toutes les branches. Quant au Centre de forma-
tion de Colombier, il est en passe de devenir un véritable centre de
formation pour adultes. L'an prochain, il s'enrichira, notamment,
d'une nouvelle formation technique et en gestion d'énergie.
BOURSES D'ETUDES
Les étudiants et apprentis qui commencent une nouvelle année de
formation doivent présenter ou renouveler leur demande de bourse
dans les quatre semaines qui suivent le début de la formation.

Les formules et les renseignements nécessaires sont fournis par
la direction de chaque école, pour ce qui est des établissements de
formation sis sur le territoire de la République et Canton du Jura.
En revanche , ceux qui suivent les cours d'écoles situées hors des
frontières cantonales sont priés de se renseigner auprès du Service
financier de l'enseignement, (gybi)
• Service financier de l'enseignement 2, rue du 24 Septembre
2800 Delémont tél. (066) 21.51.11

Rude école!
Canton de Neuchâtel: plus de 17.000 élèves en classe

Finies les vacances! L'école en-
fantine, primaire et secondaire
inférieure a repris ses droits...
Hier, dans le canton, plus de
17.000 gosses ont donc franchi
le seuil de leur classe respective
pour s'attaquer à une année sco-
laire de dur labeur. Disciplinés,
ces élèves ont fait une rentrée
1991 sans tapage... Les effectifs
restent , en effet , stables et le
nombre de classes aussi. Avant
de pouvoir à nouveau jeter leurs
cahiers au feu et leur prof au mi-
lieu, ces charmants petits diables
devront «bûcher» ferme pen-
dant une quarantaine de se-
maines. Rude école!

(alp - photo Henry)

• Lire en pages régionales

Colombier et Loveresse : médaille d'or aux Olympiades de la formation professionnelle à Amsterdam

Météo: Lac des
-T. , •„• ~ . BrenetsTemps ensoleille. Quelques pas-
sages de nuages élevés sur le nord- 748.64 m
est du pays.
Demain:

i Lac de
j Ensoleillé et très chaud. A partir de Neuchâtel
jeudi soir dans l'ouest: orageux. .,„ ,„

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

15 </)

O
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La Chaux-de- Fonds

A moins de deux se-
maines du coup
d'envoi de la 32e édi-
tion de la Braderie et
Fête de la Montre, les
organisateurs ont
rappelé, dans un
communiqué, les
nouveautés intro-
duites dans le cadre
des festivités des 30,
31, août et 1er sep-
tembre prochains.

j Page 17

Des nouveautés
pour la Braderie

Neuchâtel

A fin juin, les chirur-
giens Juan Miranda
et Ulrich Saxer de
l'Hôpital Pourtalès
ont donné leur dé-
mission avec délai au
1er janvier 92. Réor-
ganisation enJ pers-
pective pour la poli-
clinique et le service
d'orthopédie. Les ex-
plications du conseil-
ler communal Jean-
Pierre Authier, direc-
teur des hôpitaux.

Page 23

Démissions
à l'Hôpital
Pourtalès

Moutier

Derniers mouve-
ments à soumettre
une liste pour le na-
tional, Alliance juras-
sienne et le Part i dé-
mocrate chrétien du
Jura sud (aju et
pdcjs) ont présenté
hier à Moutier leurs
candidats à l'atten-
tion de la presse sur
une liste «toutes ten-
dances confondues».

Page 25

Alliance pour
les fédérales

.... Avec le soutien
wmKilili^iiitiiiTO 21 et 22 août 1991 ICTHiKliKdlt Eflj/iTrTiEBMI

,. ; . de - L'Impartial



Chez f \, ,.,h LA NOUVELLE COLLECTION I
gr WVUf» AUTOMNE-HIVER EST EN PLACE ! I
Léopoirj^obe'rtV 2300 La chaux -de -Fonds La vraie spécialiste de la grande taille 33 à 60

^(BH^^^50-615

Dessinatrice-copiste
bâtiment + industrie cherche emploi dans
la région, pour le 1 er septembre 1991.
Renseignement: Anita Graf - Reinweg 1,
3066 Stettlen - rp 031/51 49 13

470-100558

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

Solution page 14

M I A S S E E O O R M E A U E

R A M I  E R N E N A A U B L E

R O L E T E D E R G A L R V B

L E P S D I  L T R E U U I  I A

E E U O U U R E S U H L D V R

I R P Q I E S I T R M T E I A

T A E E I S O E I T L G N P C

N P R E  I T S N E G A V U A S

E I I F D A S O M C M M G R P

T V O E U E F E N O I  I N E U

O O  I T C L P E M E N U A F M

P P E T A E A I R O A T S O A

I U E I A N T S B O D S U S U

R S R U O N T E L U C I T R A

T E T O N A E S S I V E R C E

A Agressif Essaim O Oiseau Ramier
Animal F Faune Ongulé Rustre
Annelé Féroce Ormeau S Sang
Apode Flaire Ours Sauteur
Articulé H Hurlé Ovipare Sauvage
Attelé I Insecte P Panthère Scarabée

B Bipède M Martre Patte T Téton
Bride Méduse Pièce Tiré

D Domestique Miaou Poisson Tripoté
E Ecrevisse Monture Potentiel U Usus

Encage Murène Puma V Vivipare
Equide N Native R Rageur

X-çwrY
't

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

m̂\
~- ¦ r— _ à̂\% S [fVj I

Vêtements de travail
indispensables

pour le professionnel
et le loisir .̂

'¦' m -¥ ¦<•

ÎÊZŒÊJ) Wm
Snickers Original

ORICIN'AI ^̂  ̂4tr

Couleurs : bleu et olive
132-12191 .

^ - /

Ammmtzmm
Heureusement

qu'elle existe!
i9

S 

L'Aide suisse aux yy
montagnards /K

Demandez notre bulletin de versement
Téléphona 01/7108833 

Vous êtes
cadre/responsable/chef
dans l'industrie horlogere
si possible avec des connaissances lin-
guistiques.
Nous avons plusieurs postes intéres-
sants à pourvoir en ce moment!
Patrice Blaser et Steve Scheidegger
attendent ^—

~"W
votre appel. --— -. O/K\

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

Nous cherchons

mécanicien autos
ou

réparateur autos
tout de suite ou date à convenir.
Garage du Port, O. Schafer,
2012 Auvernier. p 038/31 22 07

28-301

Joli restaurant-pub à Saint-Biaise
cherche

une serveuse
connaissant les 2 services,
(frontalière acceptée).
Q 038/33 73 83

26-1268

-= Saucisson pur porc
J=g au poivre

Cuisses de
poulet fraîches

<Mk "ŵ rm  f.T,f,%
ĝf y A** Vf

Yogourt SântiSgssw -
Ass'""1n 

mWiÊ
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4 sortes M W k \̂ m svMsffî/ tâw
I^Q s \ JJ* M

Pommes de terre Nicola
,|fË9B&P,l*!̂ " ' I '*& du pays

i <usî$a>cf*fl[̂ B 2.5 kg

'I

j Lrl ̂
Dans toutes nos succursales avec produit frais!

«COURS POUR ENFANTS m

JARDIN D'ANGLAIS*/ D'ALLEMAND
DACTYLOGRAPHIE

INFORMATIQUE
PIANO *GUITARE

ATELIER MUSICAL
YOGA JONGLAGE
AÏKIDO EQUITATION
*NATATION *AQUAJEU

"INITIATION A LA DANSE
*DANSE CLASSIQUE

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

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

Vidéotex: *4003# 28-92 113 039/ 23 69 44

W 

Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de Musique
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 26 août 1991
pour les nouveaux élèves: lundi 2 septembre
1991
Nous attirons particulièrement votre attention sur
nos cours de rythmique pour adultes que nous orga-
nisons à nouveau les lundis en matinée et fin
d'après-midi.
Renseignements et inscriptions au secrétariat.
Avenue Léopold-Robert 34, <p 039/23 43 13

132-12253

u ;:. 
¦
•

e 

Coiffure
Mikado

Helvetie 31- CD 260847
28 012696
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Ml CLINIQUE
UU de la TOUR

Enfin!
Patricia et Arif

KIZILDAG - WILD
ont le grand bonheur d'annoncer

la venue au monde tant attendue de

BERIWAN
le 15 août 1991

Rue du Commerce 107
2300 La Chaux-de- Fonds

132 12240

A
A la plus grande joie

de ses parents

JASON
est né 16 août 1991

3 kg 130 gr, 50 cm

Les heureux parents
Céline GATTLEN -
Jacques MIOTT E

Besançon (France)
132-501948

(flis
Iû
Q
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD
Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

La grande «récré» est terminée!
Rentrée à l'Ecole enfantine et primaire

Nouveau cartable en
bandoulière, les piou-
pious ont pris, hier, le
chemin de l'Ecole enfan-
tine ou primaire. A l'ins-
tar de l'an passé, maî-
tresses et «instif» ont
ainsi accueilli un nombre
d'élèves à la hausse.
Bronzés et la tête rem-
plie de souvenirs de va-
cances, ces petits anges
studieux ont donc échan-
gé sauts et pelles contre
gommes et crayons...

Cette année, près de six cents
bambins useront leur fonds de
culotte sur les bancs de l'Ecole
enfantine. Pour la première fois
dans leur courte vie, 216 filles et
garçons de 4 ans (6 de plus qu'à
la rentrée 1990) ont ainsi quitté
leur maman pour se «réfugier»
dans les bras de leur maîtresse.
Le même jour , 375 de leurs aînés
de 5 ans ( + 28) en ont d'ailleurs
fait de même.

Trente-huit enseignantes ( +
3) ont accueilli cette vague
d'élèves dans 32 classes diffé-
rentes (+ 1). Cependant, 19
bleus de 4 ans sont encore ins-
'crits sur une liste d'attente. En
mal de locaux , l'Ecole enfantine
doit , en effet , rechercher un lieu
adéquat , faire ensuite une en-
quête auprès des parents concer-
nés et demander enfin l'autori-
sation d'ouvrir une nouvelle
classe au Conseil communal.

En dépit de ce problème tem-
poraire, ce nid scolaire non obli-
gatoire abrite aujourd'hui envi-
ron les deux tiers des gosses de 4
ans et le 97% des 5 ans. «Pour
les plus grands, seuls ceux qui
habitent Sans des lieux isolés ne
viennent pas chez nous», expli-
que la directrice de l'Ecole en-
fantine, Mme Colette Feller.
SURPRISE À L'ÉCOLE
PRIMAIRE
Mille neuf cent soixante-six pe-
tits diables ( + 166) ont franchi,
hier, un des 101 seuils de classes
de l'Ecole primaire. 50 d'entre
eux ( + 2) fréquentent les classes
périphériques du Valanvron , du
Crêt-du-Locle et du Bas-Mon-
sieur, 53 suivent les classes d'ap-

Rentrée en douceur
Ou quand les poussins sortent du nid familial. (Henry)

pui (- 4) et 41 (- 20) les classes
d'accueil. Cependant , de nou-
velles recrues non-francophones
peuvent encore débarquer... au-
quel cas. il faudra songer à réou-
vrir une des deux classes d'ac-
cueil fermées cette année.

«C'est une surprise, com-
mente l'administrateur , M.
Marc-André Monard , nous
avions prévu un effectif total
plus important , mais beaucoup
de gens sont partis cet été en rai-
son probablement de la situa-
tion économique». Toutefois,.
quelque 180 instituteurs , maî-
tres à temps partiel et ensei-
gnants spécialisés, sont restés fi-
dèles au poste pour s'occuper de
tout ce petit monde.

Au plan pédagogique, le di-
recteur de l'Ecole primaire, M.
Jean-Michel Kohler , remarque
que «la grande boucle de recy-
clage, commencée en 1975 par
les mathématiques, se termine
cette année». «Par ailleurs ,
ajoute-t-il pour conclure, on
prépare dans le canton un nou-
veau système d'évaluation du
travail des élèves, avec des ap-
préciations plus approfondies...
donc plus juste!». ALP

La meilleure
note à Magalie

Dans le cadre du 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion, l 'EPA a organisé dans
l 'ensemble de ses succur-
sales du pays un concours,
ouvert à tous les écoliers.

Il s'agissait de placer
correctement sur la carte
du pays les emblèmes ty-
piques de huit villes
suisses.

Le magasin EPA de La
Chaux-de-Fonds a, lui
aussi, la joie de présenter
son gagnant du premier
rang! Werner Balz, le gé-
rant de la succursale, a re-
mis le premier prix à Ma-
galie Voutat du Locle: une
excursion d'une journée,
avec les CFF, pour toute la
famille, pour une destina-
tion en Suisse dont elle a le
choix.

(comm)

BRÈVES

Le Foyer de l'écolier sollicité
Conseil général: accueil des enfants avant et après l'école

Outre un rapport sur le marché
local du logement, le Conseil gé-
néral abordera, dans sa pro-
chaine séance du 29 août, le pro-
blème de l'accueil des enfants en
âge de scolarité enfantine et pri-
maire avant et après les heures de
classe. Le Foyer de l'écolier de-
vrait voir son activité s'intensi-
fier.

«La femme, mère de famille
doit , ou veut, dans certains cas,
travailler. Le nombre de familles
monoparentales est en augmen-
tation constante. L'accueil de
l'enfant avant et après la classe
est devenu aujourd'hui un pro-
blème préoccupant», souligne le
rapport du Conseil communal ,
faisant suite à celui sur l'accueil
des enfants en âge préscolaire et
scolaire, traité par le législatif le
7 mars 1990.

Pour répondre à la demande
d'accueil après l'école, l'exécutif

propose que le Foyer de l'écolier
non seulement poursuive son
activité mais l'intensifie aussi.
«Les besoins en sont clairement
reconnus», note-t-il. Le nombre
de foyers - ils sont huit aujour-
d'hui accueillant un total de 250
élèves - devra être augmenté.-
Comme la qualification tant des
responsables que des bénévoles,
en organisant régulièrement des
«recyclages» qui pourront être
pris en charge par les écoles. En-
fin , l'effectif d'enfants par foyers
devra tendre à la baisse.

«Ces objectifs passent obliga-
toirement par une augmentation
du personnel et par l'introduc-
tion d'une rémunération, même
modeste, de ses services», relève
le rapport.

La subvention communale
passera ainsi de 70.000 francs à
moins de 200.000 francs. Les
soutiens financiers et les dons de
privés ainsi que l'écolage (selon

le revenu des parents et le nom-
bre d'enfants inscrits au foyer)
alimenteront également le bud-
get.
' «L'objectif visé, à savoir
d'améliorer les prestations tant

. ajuîniveau quantitatif que quali-

. tatif, ne pourra être atteint que
par la solution des problèmes
d'encadrement et de locaux.»

Le Foyer de l'écolier serait
également prêt à accueillir les
enfants en âge de scolarité en-
fantine et primaire des pre-
mières années, le matin de 7 h à
9 h tous les jours de la semaine
scolaire. Trois foyers du matin
devraient être ouverts dès cet
automne à titre expérimental.
Compte tenu de la participation
des parents (1 franc par jour et
par élève environ), la ville de-
vrait assurer une subvention
complémentaire de 56.000
francs au Foyer de l'écolier.

(ce)

Pas de badge, pas de Braderie!
32e Braderie et Fête de la Montre

A moins de deux semaines du
coup d'envoi de la 32e édition de
la Braderie et Fête de la Montre,
les organisateurs de ce qui de-
meure la plus importante mani-
festation populaire de l'arc juras-
sien ont rappelé, dans un commu-
niqué, les nouveautés introduites
dans le cadre des festivités des 30,
31 août et 1er septembre pro-
chains.

Le souci majeur de l'organisa-
tion d'une manifestation de
cette envergure reste son finan-
cement.

Malgré une compression des
dépenses et un stricte contrôle
du budget , ce dernier avoisine
550.000 francs cette année en-
core et il va de soi que les entrées
de la location des stands, de la

vente des chars et des groupes
seront largement insuffisantes
pour couvrir tous les frais.
L'équilibre n'est dès lors envisa-
geable qu 'au travers de la pré-
sence massive du public aux
deux attractions phares de la
Braderie que sont le cortège de
nuit , samedi soir à 21 heures et
le corso fleuri de dimanche
après-midi.

Le cortège de nuit , un specta-
cle son et lumière en huit ta-
bleaux , inédit en Suisse, se dé-
roulera sur un segment spéciale-
ment aménagé de l'avenue Léo-
pold-Robert , entre les rues des
Armes-Réunies et de l'Avenir , à
hauteur de l'ancienne Chambre
de l'Horlogerie et de la Poste
princi pale. Quant au corso du
dimanche, avec ses 40 chars et

groupes, ses 1500 figurants et ses
fanfares, il réintègre le circuit
traditionnel dans l'enceinte de la
partie commerciale de la Brade-
rie.

Innovation importante , pour
entier dans l'enceinte des deux
cortèges, il faudra obligatoire-
ment porter le badge officiel de
la Braderie , vendu au prix uni-
que de dix francs. Un badge va-
lable pour les deux cortèges. Les
jeunes jusqu 'à 15 ans révolus
pourront entrer gratuitement à
ces deux manifestations.

Les badges sont d'ores et déjà
en vente à l'Office du Tourisme
et à la réception de notre jour-
nal , la Braderie tiendra - égale-
ment un stand lors du marché de
samedi prochain 24 août.

(Imp)

AGENDA
Balade particulière

Pour entrer dans le vif du
sujet de leur prochaine ex-
position consacrée aux
sculptures de Laurent Hir-
schy, les animateurs de la
Galerie Delt 'Art invitent à
une présentation originale,
mercredi 21 août à 16
heures.

Devant la Grande Fon-
taine, ce sera le départ
d'une balade particulière,

(ib)

Radio-Hôpital:
la 211e rediffusée

La 211e émission de .Ra-
dio- Hôpital sera rediffusée
aujourd'hui, à 20 h 15 sur le
canal 42, 99.6 Mhz.

Intitulée «Le printemps
du phonographe», elle est
consacrée aux anciens dis-
ques des années 1910.

Des anecdotes, des té-
moignages retracent ainsi
l 'histoire du phonographe

(Imp)

Stabilité au tableau
Début des classes à l'Ecole secondaire

Accueillant actuellement les en-
fants des années de faible natali-
té, l'Ecole secondaire fait sa ren-
trée avec un effectif ne variant
que de quelques unités par rap-
port à l'exercice dernier. Le total
des 1577 élèves se répartit dans
87 classes contre 89 en 1990, les
classes d'accueil faisant la diffé-
rence.

Ce sont surtout les effectifs des
classes d'accueil qui induisent
les variations de cette rentrée à
l'Ecole secondaire, où l'on ter-
minait l'année scolaire avec 5
classes d'accueil; seules deux de
ces classes sont réouvertes, à
moins que de nouvelles arrivées
changent la donne.

La répartition dans les col-
lèges est également pareille, sa-
chant qu 'à chaque rentrée quel-
ques élèves sont déplacés pour
compléter des effectifs. Compre-
nant en principe chacun toutes
les sections, les quatre centres se
partagent cette jeune population
avec 229 élèves à Bellevue, 219
aux Crêtets, 558 aux Forges et
571 à Numa-Droz.

Ils sont 337 écoliers et éco-
lières à entamer leur année
d'orientation (CO), contre 324 à
la rentrée de 1990. Les effectifs
des diverses sections consolident
des proportions devenues pres-
que immuables: 316 élèves en-
trent en scientifi que (Section S)
et 167 en classique (C); 244 en-
fants ont choisi la section mo-
derne (M) et 348 s'embarquent
en préprofessionnelle (P). Il faut
ajouter 38 élèves en classes de
transition — 1ère année condui-
sant directement à la section P -
et 97 élèves qui fréquenteront les
classes de terminale , alors que

30 de leurs camarades sont ins-
crits en classes d'accueil.

Après les effets de quatre ans
d'introduction de l'année
d'orientation , les pourcentages
de répartition restent les mêmes;
grosso modo, 40% des élèves
sont en sections prégymnasiales,
20 à 25% en moderne et de 30 à
33% en préprofessionnelle.
Mais on estime que les élèves
sont mieux orientés et donc dans
les sections qui leur conviennent
réellement.

Depuis les nouvelles direc-
tives assouplissant quelque peu
le passage de 1ère CO en 2e mo-
derne, un léger glissement s'est
opéré vers cette section depuis la
section P. Ces deux sections bé-
néficient aussi d'une moyenne
de 17 élèves par classe, petit pri-
vilège pour des ados demandant
souvent un enseignement plus
personnalisé que leurs cama-
rades de classique ou scientifi-
que qui sont en général 19 à 20
par classe. Toutes sections
confondues, l'effectif moyen des
classes est de 18 élèves.

Côté enseignement , on pour-
suit allègrement dans le français
renouvelé qui arrive désormais
en 8e année. Approche donc le
temps de l'analyse et d'un pre-
mier bilan. I.B.

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-20 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés. -Wilson , Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-18 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
/ 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
* 2310 17 renseignera.

• HÔPITAL
t' 27 21 11.

SERVICES AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Restaurant
du Reymond
Dès ce matin 6 h

ouvert tous les jours
132-501936



Sac au dos, sourires pour la rentrée
1700 élèves sur le chemin de F école

Rentrée baignée de soleil
pour les élèves et étu-
diants des écoles lo-
cloises. Soit une popula-
tion scolaire de quelque
1700 âmes. Tous ont
vaillamcnt repris le che-
min de la classe, à une
exception près: les étu-
diants de l'Ecole supé-
rieure de commerce, qui
ne «reprendront le col-
lier» que lundi prochain.

Presque tous sac au dos, du
moins pour les élèves des Ecoles
enfantines, primaires et secon-
daires - la serviette portée à
bout de bras a quasiment dispa-
ru - ils ont repris avec courage,
souvent heureux de retrouver
leurs camarades pour partager
leurs souvenirs de vacances.
Côté effectifs, à part une excep-
tion à la baisse à l'Ecole d'ingé-
nieurs (ETS), on peut parler de
stabilité. Notons toutefois qu 'à
l'Ecole primaire , une classe sup-
plémentaire a été ouverte, tandis
qu 'à l'Ecole secondaire la pénu-
rie d'enseignants dans les
branches scientifiques se fait
sentir. Bonne surprise à l'Ecole

enfantine où l'effectif , avec 133
bambins , n'a jamais été aussi
élevé depuis 10 ans.
584 EN PRIMAIRE
L'Ecole primaire a accueilli , hier
matin , quelque 584 élèves. Soit
cinq de plus par rapport à juillet
dernier , signale le directeur
Pierre-André Pélichet. Néan-
moins, il a fallu ouvrir une nou-
velle classe, d'adaptation , de
sorte que leur nombre est main-
tenant de 37. Les classes, selon
les quartiers , comptent de 13 à
21 élèves, avec une moyenne de
16,7.

Quant aux élèves à entre r en
première année scolaire obliga-
toire, ils sont au nombre de 112,
contre 119 en août 1990. Si au
collège du Corbusier une classe
a dû être fermée (il en reste qua-
tre, dont deux de deux degrés)
cette disparition a été compen-
sée par l'ouverture d'une se-
conde classe de première année
aux Jeanneret.

En ce qui concerne les élèves,
M. Pélichet constate que la pro-
portion d'élèves non franco-
phones est en diminution , puis-
qu 'ils seront 32 en ce début
d'année à bénéficier de mesures
de soutien d'apprentissage du
français , contre 43 l'an dernier à
la même période. Cette baisse
est notamment due au moins

grand nombre d'élèves «illé-
gaux» , qui sont malgré tout - et
fort heureusement - scolarisés.
AUGMENTATION
DU PARTIEL
Côté enseignants, le directeur
relève une forte augmentation
des postes occupés à temps par-
tiel , donc partagés selon des
proportions variables , par deux
enseignants.

Il s'agit là d' un de ses sujets de
préoccupation , tout comme la
sécurité des élèves traversant les
rues Marie-Anne-Calame et Da-
niel-JeanRichard au nord du
collège du môme nom. A cet ef-
fet , il ne désespère pas de pou-
voir mettre sur pied un service
de patrouilleurs adultes, dès le
début du mois prochain. Mais
les candidats à cette fonction
sont peu nombreux.

Relevons enfin que l'intro-
duction de l'allemand en qua-
trième année, par la brochure
«spielen et sprechen», gagne
maintenant la cinquième avec le
fascicule «sprechen und lesen».
Dans ce cadre, une classe de la
ville recevra, début septembre,
des élèves de Binningen, alors
que les élèves loclois séjourne-
ront dans cette cité bâloise peu
après.

Les vacances sont finies
Dans la cour avant la rentrée les élèves sont malgré tout de bonne humeur.

Du jamais vu depuis 10 ans
Ecole enfantine

132 jeunes élèves ont franchi les
portes des huit classes de l'Ecole
enfantine du Locle, hier matin.
Un nombre inégalé depuis 10 ans,
alors que le creux de la vague,
avec 97 bambins, avait été atteint
lors de l'année 1987-1988.

En moyenne, les classes compte-
ront de 15 à 19 élèves. Le record
est atteint par la classe des Pri-

mevères (20 élèves) ce qui a né-
cessité la mise à disposition plei-
nement justifiée d'une salle sup-
plémentaire, explique la direc-
trice de l'Ecole enfantine,
Michèle Kqhli.

Cinq classes seront tenues par
des duos, et cette année les maî-
tresses enfantines - il n'y a pas
encore d'enseignant mâle à ce

Premiers contacts avec l'école
Accompagnés le plus souvent de maman, parfois de papa,
les petits prennent place pour la première fois à une table
d'école.

niveau au Locle - suivront dès le
printemps prochain des cours de
recyclage concernant les activi-
tés grapho-motrices, en vue de
l'introduction de nouveaux do-
cuments de travail dès. août
1992.

Mme Kohli relève aussi que
la ludothèque interne à l'Ecole
enfantine et qui propose des
jeux spécifiques à ses ensei-

Reportage:
(textes et photographies)

Claire-Lise DROZ
Jean-Claude PERRIN

gnantes, installée dans des lo-
caux des Jeanneret abritant éga-
lement la salle de mouvemment,
est maintenant fonctionnelle.
Enfin , la classe du Tertre, puis
tout récemment celle du Midi ,
ont été équipées de mezzanines.
«Une très bonne solution , lors-
que les locaux ne sont pas très
grands», dit Mme Kohli qui
compte en équiper tous les «jar-
dins d'enfants».

Pénurie d'enseignants
Effectifs stables à l'Ecole secondaire

Stabilité pour les effectifs de
l'Ecole secondaire. On compte le
même nombre de classes que l'an-
née dernière: 32, y compris la
classe d'accueil. La semaine der-
nière, on recensait 571 élèves
(575 en fin d'année scolaire 90-
91), annonce le directeur Michel
Schaffter.

Les effectifs, qui se maintien-
nent à une moyenne de quelque
20 élèves par classe en année
d'orientation , sont importants
en sections prégymnasiales (22 à
25 élèves), moyens en préprofes-
sionnelle (16 à 20 élèves) et bas
en moderne (13 à 14 élèves dans
certaines classes).

Autre remarque: il y a pénu-
rie d'enseignants , en particulier
dans les branches scientifiques.
«Nous aurions eu des difficultés
à ouvrir plus de classes en pré-
gymnasiale», précise Michel
Schaffter , «cette pénurie a com-
mencé l' année passée et se pour-

suivra . On a tellement dissuadé
les étudiants de faire des sciences
ou des maths...».

Les élèves qui étaient en an-
née d'orientation entrent pour
45% en section prégymnasiale ,
30% en préprofessionnelle et
18% en moderne.

L'année passée, on avait in-
troduit des mesures pour coor-
donner la disci pline. Bilan posi-
tif: à l'unanimité , l'assemblée
générale du corps enseignant a
souhaité continuer ce système en
91-92. Cette année, l'accent sera
mis sur la pédagog ie.

A
CAROLINE et VÉRONIQUE

sont très heureuses d'annoncer
la naissance de

GUILLAUME
le 14 août 1991

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Catherine et Pierre
ERNST

Les Brenets
132-501950

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30. sa 10-12
heures.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures ," 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
,'31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital , ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
,' 34 11 44.

Moins d'inscriptions
Préoccupations à 1 EICN

On compte quelque 70 inscrip-
tions (moins 10 unités par rap-
port à l'exercice précédent) pour
cette rentrée scolaire à l'Ecole
d'ingénieurs du canton (EICN).
Une réduction non négligeable.

Parmi les causes, avance le di-
recteur Samuel Jaccard , la situa-
tion géographique de l'école, la
chute démographique , mais aus-
si l'accroissement de l'offre dans
d'autres formations, particulier
rement celle de technicien. De
plus, des études de 6 ans, sans
papier intermédiaire , devien-
nent difficiles à maintenir «dans
la société du fast-food!» Autre
chose : les grandes associations
professionnelles «ont mis le pa-
quet dans leur marketing: sa-
laires, offres mirobolantes ,
toutes choses attirantes pour le
jeune qui rêve de s'acheter sa
moto. Cela nous pénalise» .

On constate une chute libre
dans les catégories «hors can-
ton» et «étrangers»: un seul étu-
diant hors canton annoncé pour

la rentrée ! En cause: les éco-
lages, commente M. Jaccard . Ils
sont passés de 1800 fr., en 1982,
à 4000 fr. en 91, et atteindront
5000 fr. pour la rentrée 93. Pour
les étrangers, c'est pire : de 2400
fr. en 1982, les écolaces passe-
ront à 6600 fr. en 1993...

Côté positif , M. Jaccard évo-
que les réformes en train de s'es-
quisser pour les Ecoles d'ingé-
nieurs. Notamment la création
d'une maturité professionnelle.
L'EICN envisagerait alors de
scinder la formation en deux
étapes. Cette maturité constitue-
rait la première étape, à laquelle
on pourrait accepter tout étu-
diant ayant obtenu^e titre ail-
leurs. «Cela supprimerait un
handicap: celui qui a fait un ap-
prentissage a de la peine à se rac-
corder chez nous» . M. Jaccard
estime que déjà en 1993, on
pourrait démarrer sur de nou-
velles bases, et «qu'avant la fin
du siècle, l'ensemble de l'école
fonctionne sur un nouveau mo-
dèle» !
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BRÈVES
Maîche
Découverte
du cheval comtois

L'Association pour la pro-
motion de Maîche organise
aujourd'hui 20 août, une
journée de découverte du
cheval comtois avec le
concours des éleveurs. Dès
10 h en mairie: historique
de la race, projection d'un
film vidéo. A 11 h 30, port
d'accueil offert par le syndi-
cat d'initiative. Reprise à 14
h 30 en extérieur, près de la
salle des fêtes pour des dé-
monstrations de débar-
dage, fenaison à l'ancienne,
passage de la charrue, ainsi
que des promenades en ca-
lèche gratuites, (pr.a)

FR3
Un Français parle
du 700e

Ce soir 20 août sur FR3, à
22 h 10 environ, dans le ca-
dre du 700e anniversaire de
la Confédération helvéti-
que, un entretien à ne pas
manquer, celui de notre
compatriote Roger- Paul
Bouverot. Ancien directeur
de la fabrique de montres
internationalement connue,
Zénith, Roger est actuelle-
ment l'un des importants
dirigeants d'une société im-
mobilière à Peseux et à La
Chaux-de- Fonds. L'expé-
rience de ce Français, origi-
naire de Damprichard, oc-
cupant des responsabilités
en Suisse depuis vingt ans,
apportera à ce reportage un
regard particulier, (rf)

Arc-et-Senans
L'enfant
et l'architecture

La Saline Royale d'Arc-et-
Senans, non seulement ré-
putée pour sa remarquable
architecture due à Ledoux,
mais aussi pour les grands
concerts classiques qu 'elle
accueille, ouvre également
son enceinte, jusqu 'au 20
octobre, à un atelier perma-
nent de création pour en-
fants. Cet atelier vise à sen-
sibiliser les jeunes à l 'archi-
tecture grâce aux fameuses
briques légo ou duplo ,les
invitant à créer de nou-
veaux bâtiments, de nou-
velles formes. Plus de
250.000 briques de quatre
couleurs sont à disposition
de ces architectes en herbe.

(Imp)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 19 août
Sept de pique
Roi de cœur
Sept de carreau
Sept de trèfle

Techniciens ET: l'engouement

Si l'Ecole technique du Locle
(ETLL) constate un tassement
des nouveaux apprentis en pre-
mière année, elle enregistre en re-
vanche une forte augmentation de
ses effectifs des techniciens ET.
Soit des élèves déjà au bénéfice
d'un titre qui entendent, en deux
ans, parfaire leur formation.

Cependant , dans la «section»
apprentis , le directeur de l'éta-
blissement, Gérard Triponez ,
relève que les effectifs s'étoffent
d'année en année au fil des de-
grés. Ainsi , en 3e année, l'effectif
d'élèves arrivés par diverses
voies de raccordement approche
les 40 unités.

Toutefois , sur l'ensemble de
l'école, le nombre d'étudiants
avoisinant 170 est stable. Un
seul regret , celui de ne voir au-
cune fille franchi r les portes de
l'ETLL en première année. Au
total elles ne sont actuellement
que six dans la «maison».

L'ETLL a introduit de façon

effective la technique CMS
(composants montés en surface)
et dans ce cadre elle va dévelop-
per une collaboration formative
avec l'entreprise locloise Forelec
SA. Avec cours prati ques à
l'école et stages pratiques dans
cette entreprise.

L'ETLL nourri t aussi le pro-
jet de développer une nouvelle
filière de formation dans le do-
maine des télécommunications ,
tandis qu 'elle se préoccupe très
sérieusement de son agrandisse-
ment. «Nous nous en occupons
journellement» , confie M. Tri-
ponez, qui reste en attente du
crédit final dont le législatif dis-
cutera cet automne dans la pré-
vision de pouvoir ouvrir le chan-
tier le printemps prochain. Mais
l'ETLL, c'est aussi ses fameux
cours de perfectionnement et de
formation continue suivis l'an
dernier par plus de 500 per-
sonnes. Le nouveau programme
vient d'être établi. Il fera l'objet
d'un prochain article.

L'Ecole technique dans
l'attente de son agrandissement



Au plaisir de la fête!
1500 acteurs, chanteurs et musiciens

Cernier:
Sans les spectacles d'ORESTIE 91,

ceux de la fête populaire

risquaient de glisser vers la grande

revue fleurant bon l'autosatisfac-

tion. Mais sans la fête populaire,

l'ouverture culturelle d'ORESTIE 91

aurait manqué d'un ancrage dans

la région. "Il fallait l'un et l'autre

pour célébrer le 700e", dit Jacques

de Montmollin, co-président du

comité organisateur et responsa-

ble de la Fête populaire. "En aucun

cas je ne me serais engagé avec

l'un sans l'autre."

Les décors d'Orestie 91
Photo: Pierre-W. Henry

Hl : fsf-ce pour attirer un
maximum de personnes à Cernier
que vous avez lié en une seule fête
les spectacles d'Orestie 91 aux con-
certs populaires des sociétés loca-
les?

J. de Montmollin: Pas du tout.
Ce sera effectivement le cas, mais
ce n'était pas dans notre réflexion

initiale, à Bernard Soguel et à moi.
Non. Nous avons lié les deux vo-
lets par nécessité. Je m'explique:
notre canton - et la Suisse égale-
ment - ne devra pas s'ouvrir à
l'Europe sans affirmer en même
temps son identité. Le canton doit
souligner ses particularités et en
même temps s'ouvrir à d'autres
courants. C'est ensemble que ces

deux démarches se renforcent
positivement pour affronter
l'avenir.

0H : Les quelque 60sociétés qui
viendront à Cernier du 12 au
17 septembre viendront-elles dans
ce même esprit?

J. de M.: Alors là, je n'en sais

rien. Je l'espère. Mais quand on
invite quelqu'un à une fête, quand
on lui a dit le pourquoi de l'invi-
tation, on le laisse venir librement
dans l'esprit qu'il souhaite. On
verra sur place comment se dé-
gagera cet esprit commun. Je suis
persuadé qu'aucune société ne
s'est engagée que par devoir.

EU : Y a-t-il aussi l'idée d'un
défi dans cette fête?

J. de M.: Certainement. Mais
alors que conjuguer identité et
ouverture représente à mon sens
une nécessité, le défi de la fête
populaire est interne au canton.
Ne pensez-vous pas que la vitalité
culturelle des neuchâtelois (suite p.2)

Mil
160322
Combien sont-ils, les

Neuchâtelois qui n 'aiment ni le
théâtre, ni le jazz, ni le chant, ni
la fanfare, ni l'accordéon, ni le
rock, ni la musique contempo-
raine, ni la danse, ni le folklore,
ni les clowns, ni la disco, ni la
gymnastique, ni les spécialités
culinaires étrangères, ni les
rencontres œcuméniques, ni les
petits pains des boulangers?

Il n 'y en a pas un seul.
A Cernier en septembre, on

pour rait donc voir au moins
160 322 personnes. De quoi
semer une jolie p agaille dans
l'organisation!

Mais les Neuchâtelois ont
bien d' autres occasions de se
divertir. Pourquoi venir à
Cernier?

Posons la question avec
sérieux.

Après huit mois de 700e, les
choses ont le mérite de la clarté:
les Suisses ont accepté de
consacrer un peu de temps à cet
anniversaire. Ils ont vu que les
autorités ne l'ont pas utilisé
pour le blanchiment de la
politique sale, et que les esprits
gratuitement sarcastiques n 'ont
p as réussi à sap er la commémo-
ration.

Le 700e réussit donc assez
bien à associer célébration et
réflexion. Pour redécouvrir les
qualités qui ont permis à la
Su isse de réaliser de grandes
choses dans le passé et qui
devraient lui permettre d' en
réaliser d'autres à l'avenir.

La célébration neuchâte-
loise s 'est toujours orientée
dans ce sens-là. L'imbrication
de nos expressions cultu relles
avec l'ouverture vers les autres
cultures européennes est
capable de provoquer un souf-
fle , un événement unique. Une
grande participation populaire
à Cernier fera du mélange "fête
et interrogation" un détonateur.

Un détonateur pour tracer
les voies de l'avenir, qui ont
nom créativité, esprit d'inven -
tion et d' entreprise, goût du
défi , générosité, tolérance,
curiosité, modestie, humour...

Combien sont-ils , les
Neuchâtelois à la recherche de
ces qualités?

160 322, à coup sûr.
Je le savais bien que nous

serions nombreux à Cernier.
Ne poussez pas et préparez

vos badges!
Rémy Gogniat
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700" anniversaire de la Confédération: le canton de Neuchâtel a
décidé d'accorder une importance déterminante à l'information du
public sur les manifestations prévues en 1991 et sur leur prépara-
tion. Avec le bienveillant appui des deux quotidiens neuchâtelois,
5 numéros du journal Eu seront publiés jusqu'en septembre
prochain. ED , encarté dans les deux journaux, est également
disponible en tiré-à-part. No 4, 20 août 1991
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En création
à Cernier:
Uepuis quelques

jours, le grand chapi-
teau est dressé, domi-
nant le collège de la
Fontenelle à Cernier.
On peut l'apercevoir
de tout le vallon. Les
répétitions des Cra-
pauds ont commencé.
Suite à des circons-
tances de dernière
heure, l 'humoriste
chaux-de-fonnier
Pierre Miserez fait
partie de la distribu-
tion!

théâtre humour suspens amour patriotisme

Une distribution qui a causé quel-
ques angoisses à l'Opéra Décen-
tralisé Neuchâtel, producteur du
spectacle: trois comédiens,
tombés malades quelques jours
avant le début des répétitions, ont
dû être remplacés. Ainsi Anne
Bisang, la comédienne lausan-
noise, Pierre Miserez (mais oui!)
et le comédien André Mairal ont
rejoint la compagnie. Ils joueront
aux côtés de Roland Amstutz,
Séverine Bujard, André Cardino ,
Marie-Luce Felber, François Florey
et Arme n Godel: une superbe
distribution qui servira le texte de
l'auteur neuchâtelois.

Dans Les Crapauds, Gilbert
Pingeon s'est attaché à traduire en
fiction l'un des drames les plus

aigus de notre temps: la destruc-
tion délibérée de toute une frange
de la jeunesse par le fléau de la
drogue et conséquemment, du
pourrissement des institutions
démocratiques que cet énorme
trafic implique.
A Monopolis, une ville imaginaire,
un palais sur la rive d'or, un
dimanche. EUsa, épouse de Joli an,
sera élue à la tête de la cité le
lendemain. La nouvelle Athena se
promet d'y faire régner la justice
et la paix. Mais de multiples
menaces s'accumulent sur sa tête:
son mari brasse des affaires
louches, le Gardien des Lois est
jaloux de son pouvoir, Oreste, son
fils, a disparu et se conduit de
manière extravagante. Comble de
malchance, les crapauds du parc,
ce jour-là, quittent leur biotope et
partent à l'aventure...

Le drame
satyrique

Les Crapauds
sera créé

le 14 septembre
à 15h. à Cernier.

Autres repré-
sentations

les 18,20,25 et
27 septembre

à 20H30.

(Dessin:
Gilbert Pingeon)

LES CRAPAUDS de Gilbert Pingeon
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nnrilTir f!4 avec l'appui principal des

ORESTIE 91 Fabriques
un festival à la campagne de TabaC RélllieS

• • (suite) doit mieux être mise en
évidence? Si les groupes de théâ-
tre, les sociétés de chant et de
fanfare , si les accordéonistes et
les groupes folkloriques, si tous
ceux qui aspirent à une expres-
sion culturelle plus vivante par-
viennent à manifester leur pré-
sence et leur force, alors je pense
qu'ils seront entendus. Je pense
que la population en prendra
mieux conscience et elle saura
mieux défendre cette politique
culturelle etl'encourager par tous
les moyens possible, privés et pu-
blics.

ES : Puisque vous exprimez
avec diplomatie la nécessité d'en-
courager financièrement les activi-
tés culturelles neuchâteloises,
n'aurait-il pasfallu directement leur
octroyer une plus grande part de la
manne du 700e?

J. de M.: Je l'ai dit souvent à
celles et ceux qui m'en ont fait la
remarque: il fallait éviter de ver-
ser dans la super-revue. Ou alors
cela ne m'aurait pas intéressé. Si
nous avions voulu néanmoins
créer un grand spectacle unique-
ment neuchâtelois mais impli-
quant l'ouverture culturelle vou-
lue, le défi aurait été encore plus
grand pour des questions de dé-
lais et de recherche de créateurs.
N'oubliez pas non plus que les
spectacles d'Orestie 91 compren-
nent une création neuchâteloise,
Les Crapauds, de G. Pingeon.
Comme l'Opéra Décentralisé
disposait d'un projet passionnant
du point de vue de son ouverture
culturelle et de sa qualité artisti-
que, nous nous sommes lancés
dans cette aventure-là.

ES : Surleplan financier, est-ce
aussi une aventure?

J. de M.: J'hésite à dire oui ou
non. Oui à coup sûr quand on
pense qu'il nous fallait réunir
plus d'un demi-million de francs
de parrainage privé dans le can-
ton. Indépendamment de l'apport
prioritaire des pouvoirs publics.
Il nous reste d'ailleurs à peu près
100 000 francs à trouver. J'espère
qu'on y arrivera. J'espère surtout
que le public comprendra qu'une
fête de ce genre, c'est peut-être
avant tout un acte de foi dans
l'avenir du canton. C'est croire
qu'un canton comme le nôtre est
capable d'aborder l'avenir avec la
force de ses capacités et de sa
volonté créatrice. Ceux qui parta-
gent cet avis, à coup sûr, seront à
Cernier à la mi-septembre. •

18H30 Rassemblement de ta;
population et des
participants à là fête

18H45 Inauguration de la
sculpture «Petite-
Suite» de Patrick
Honnegger par le j
Conseil communal de
C e r n i e r

19h00 Montée en cortège,
cpnduit par la fanfare
d e C e r n i e r ,àla
Fontenelle, site de
la fête

I9h15 Ouverture de la fête
par le Président du
Conseil d' Etat,
Pierre Dubois.
Vin d'honneur offert
par l'Etat et la Com-
mune de C e r n i e r

"Une fête unique"
F A N F A R E S

La plupart des sociétés de fanfare qui se produiront à Cernier
ressentent leur participation à la manifestation neuchâteloise du 700e
comme un honneur. Aurait-on choisi une autre date que les sociétés
auraient été encore plus nombreuses. Plusieurs d'entre elles se ré-
jouissent également de l'effet de surprise qu'elles ne manqueront pas
de ressentir dans le contexte assez particulier d'Orestie 91-Fête
neuchâteloise. La fête ne ressemblera effectivement pas aux tradi-
tionnelles braderies et fêtes villageoises ordinaires, ce qui ne manquera
pas de plaire aux éléments jeunes toujours plus nombreux que
recrutent les fanfares.

Union Instrumentale, Cernier je 12 20h45 Le Chapiteau
L'Union de Cornaux ve 13 19h00 Petit Théâtre
Les Cheminots, Neuchâtel ve13 19h45 Petit Théâtre
La Persévérante, Travers sa 14 13h00 Le Chapiteau
L'Espérance, La Sagne sa 14 14huu Le Chapiteau
Les Cadets, La Chaux-de-Fonds sa 14 17h00 Petit Théâtre
L'Ouvrière, Fontainemelon di 15 19h30 Le Chapiteau
L'Avenir, Lignières di 15 22h15 Le Chapiteau
L'Ouvrière, Chézard-St-Martin lu 16 19h00 Tente Frib.

Les facettes
du talent

T H E A T R E

Les troupes de théâtre aiment les festivals et les rencontres où
différents groupes présentent leur spectacle en un même lieu. La fête
de Cernier s'inscrit bien dans ce contexte, même si la plupart des
œuvres ont déjà tourné dans d'autres régions du canton. L'occasion
idéale de revoir un spectacle ou de voir celui dont on a entendu parler
sans pouvoir y assister! Le public aura évidemment l'occasion de
comparer non seulement les acteurs professionnels et amateurs, mais
aussi les différentes troupes entre elles. Gageons qu'il retiendra
surtout l'esprit dans lequel les spectacles auront été construits. La
rigueur et l'enthousiasme sont des parties non négligeables du talent.

Val-de-Ruz Jeunesse, Cernier je 12 21h00 Petit Théâtre
L'Amour en Godasses, J.-L Bauer 
La Côtière, Fenin, Vilars, Saules ve 13 20h30 Le Chapiteau
Du Beurre dans les Epinards, M. Monnier 
La Tarentule, St-Aubin ve13 20h30 Petit Théâtre
La Grande Scène, A. Schnitzler 
La Théâtrale de La Chx-de-Fds sa 14 IShOO Petit Théâtre
La Mouche Bleue. M. Aymé 20h30 
Théâtre d'Ailleurs,
La Chaux-du-Milieu sa 14 15h/20h30 La Bulle
La Véritable Histoire de Guillaume Tell, M. Buhler ¦
Théâtre Tumulte, Neuchâtel sa 14 17h30 La Bulle
Bal de Jongleurs, P. Fo 
Scaramouche , Neuchâtel di 15 20h30 Petit Théâtre
Les Douze Hommes en Colère, R. Rose 
Ecole de théâtre du CCN,
Neuchâtel di 15 20h30 La Bulle
Caravane, G. Oswald 
Troupe Chantalor, Neuchâtel lu 16 14h00 Petit Théâtre
Violettes Impériales 2uh00 
Les Compagnons du Bourg,
Valangin lu 16 21 hOO Le Chapiteau
La Dernière Classe, B. Friel 

Pour vous servir
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C'est une cinquantaine de
p ersonnes qui seront engagées
dans la tente-restaurant durant
le long week-end de la fête po-
pulaire. Pour le restaurateur
J. Newman, la réussite d 'un tel
défi (êtreprêtàservirlOOOà lSOO
repas par jour), c'est une question
d 'organisation préalable. R tra-
vaillera avec son personnel, avec
un ami qui tient un grand res-
taurant dans une station fran-
çaise et qui viendra accompagné
d'une petite équipe , avec du per-
sonnel engagé dans la région et
avec des frontaliers.

Le choix des mets doit per-
mettre de les tenir au chaud sans
altérer leur qualité et leur pré-
sentation; le choix des prix doit
simplifier le travail du personnel;
la communication doit pouvoir
être permanente entre le patron
et le chef de cuisine (téléphone
portatif); et la disponibilité des
fournisseurs doit être assurée.

Durant le week-end, le res-
taurant fonctionnera avec le per-
sonnel servant les clients (à des
p rix très abordables). Du 17 sep-
tembre au 5 octobre, le restaura-
teur organisera probablement un
self-service. L 'équipement? Une
douzaine de brûleurs et des
autocuiseurs (avec l 'appui de la
maison Rochat de Cernier), 6f ri-
teuset, plusieurs grills; 2 ca-
mions-frigo et un camion d*1s
congélation, 5000 verres et 2000
couverts.

La carte affichera le fameux
platg recen l'honneur de l'Orestie,
un menu typi quement suisse
(chaque jour différent), du filet
de perche f r i t, du jambon à l 'os,
des spaghettis bolognese (avec
une portion "enfant"), une as-
siette froide, et diverses grilla-
des.

Bon appétit!

0_ _  

oT '̂ '

¦ ¦ * // fl i i i f ff #*

en 1991? ///y J f/ / f f  / / /' // /  // /
<̂ / / / // f ' / / / / / / //  f

ET UN EJ^HlHi B *̂ M m fr

-¦ •¦¦-¦?¦¦¦ ¦¦¦¦<i

G U I N G U E T T E S

Pour la subsistance du pu- :
: blicunevingtainedeguinguettes :

compléteront l'offre de dé la I
I grands tente-restaurant. Elles ont
: été louées aux sociétés des coio- J
? niés étrangères et aux sociétés
° locales du Val-de-Ruz. Chaque \

guinguette offrira ainsi des spé-
cialités, notamment des plats ita- j

\ liens, espagnols , portugais et
| turcs.

Là participation active des i
étrangers à cette manifestation
du 700e est chargée de symboles.

; Elle veut notamment manifester
l'attachement commun des]

] Neuchâtelois et des, autres Euro- ;
péens à l'idée d'un meilleur par- \
tage de nos richesses culturelles
réciproques.

Plats
européens



Le val frissonne
R O C K  & B L U E S

Green Fairy
la fée verte

du Val-de-Ruz

Les groupes rock qui se présenteront à Cernier sont de différents niveaux.
Certains ont déjà une longue expérience professionnelle, et d'autres trou-
vent ainsi l'occasion de se produire devant un grand public. Du point de vue
des styles, tous les amateurs de rock devraient trouver, à l'un ou l'autre
moment une réponse particulière à leurs attentes.

Le C h a p i t e a u
Guilty, Neuchâtel ve 13 23h30
Rockflames, Aarau sa 14 22h30
Second Face, La Chaux-de-Fonds sa 14 23h15
Green Fairy, Val-de-Ruz sa 14 24h00
Cristal, Neuchâtel sa 14 00h45

La fête à Cernier

Plusieurs sections cantonales suis- ;

ses de l'association des boulangers,..
sur recommandation de cette der-
nière, ont organisé avec succès ces
grands «petits déjeuners». Neuchâ-

tel ne voulait évidemment pas man-

quer l'occasion. Plus de 20 sortes de pain seront à disposition! Y compris

les boissons qui accompagnent tout bon déjeuner. Et sans oublier le beurre,
la confiture, la charcuterie, le fromage, les pains farcis à la viande et les
petits sandwichs. Le tout pour un prix modique, à discrétion et en musique

.avec la fanfare d'Auvernier.

Les boulangers proposent aussi un pain grec en l'honneur de l'ORESTIE.

Pas seulement des jeux

AUSSI DU PAIN

L A  B E N I C H O N  A C E R N I E R

L'Echo des Monts est l'une
des 7 amicales fribourgeoises du
canton de Neuchâtel. Elle compte
quelque 80 membres et organise
plusieurs manifestations par an-
née. Les amicales fribourgeoises
datent du temps pas très lointain
où nombre d'habitants de ce can-
ton noir et blanc devaient s'expa-
trier pour trouver du travail. Ce
n'est actuellement plus beaucoup
le cas. Bien qu'attachés à leur
origine, les membres de l'Echo
des Monts s'intègrent activement
dans les sociétés locales.

Faute de disponibilité , ils
avaient abandonné en 1986 la
coutume d'une fête annuelle de
la Bénichon (fête des récoltes).
Compte tenu du 125e anniver-
saire et de son intégration à
Orestie 91-Fête neuchâteloise, la
tradition sera reprise. Soupe aux
choux, jambon fumé, lard, sau-
cisse, choux et pommes de terre:
le dîner n'aura peut-être pas toute
la prestance du véritable menu de
Bénichon, mais les meringues à la
double crème de Gruyère ne
manqueront pas au rendez-vous.

Tente Fribourgeoise

Disco sa14 22li30
Apéritif musical di 15 11h00
Dîner de Bénichon di 15 12h00
Thé dansant di 15 14h00

(Dessins: Fabrice Venuti)

L ' A R B A L E T E  DE L ' E S T A F E T T E
"Estafette 91" est une course-

relais suisse où les équipes se pas-
sent une arbalète. L'estafette est
partie le 6 avril des cantons de Suisse
centrale. Elle s'est déployée dans
différentes directions pour visiter
tous les cantons.

Elle arrivera à Cernier le
14 septembre à 20h. Elle y restera
jusqu'au 18 puis repartira faire le
tour du canton pour arriver finale-
ment le 19 octobre à La Chaux-de-
Fonds. El le sera conservée au musée
d'histoire de la ville.

L'arbalète de l'estafette, dans
le calendrier détaillé des manifes-
tations neuchâteloises, accomplis-
sait un parcours inexact suite aux
premières informations recueillies.
Voici, dans l'ordre, les localités
qu'elle visitera dès la mi-septembre:

Neuchâtel, Valangin, Cernier (le 14),
Chézard-St-Martin , Dombresson
(le 18), Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys (le 19), Les
Geneveys-sur-Coffrane, Boudevil-
liers, Valangin (le 20), Rochefort,
Corcelles, Peseux,Auvernier,Colom-
bier, Bôle, Boudry (le 21), Cortaillod,
Bevaix, Gorgier, St-Aubin (le 22),
Couvet (le 27), Môtiers, Fleurier, But-
tes, La Côte-aux-Fées, Les Verrières
(le 28), Les Bayards, Boveres- se,
Travers, Noiraigue (le 29).
Puis,en octobre :
Neuchâtel, Marin, Coraux, Cressier
(le 5), Le Landeron, Lignières, Enges,
Hauterive (le 6), La Sagne, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu
(le 12), La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot (le 13), Le Locle (le 15), Les
Brenets (le 18), Les Planchettes et
La Chaux-de-Fonds (le 19).

G Y M

Représentations de
gymnastique
sa 14 septembre

Tente Fribourgeoise

Corcelles JG,
saut d'appréciation 17h30
Gym Peseux JG, sol 17h45
Chézard-St-Martin JG,
gymnastique 18 h 00
La Coudre JG,
gymnastique 18h15
ACNGA, engins 18h30
Nationaux,
lutte suisse et libre 18h45
Fanfares 19h00

Serrières Agrès filles,
ballet 20h10
Chézard/Peseux, gymnastique
de la Fête fédérale 20h25
Groupe cantonal féminin,
M+E 20h35
ACNGA sol 20h45
Chézard-St-Martin JG,
combinaison d'engins 21h00
Peseux Actifs,
combinaison d'engins 21 h 15
Serrières Actifs,
barres parallèles 21h30
Groupe cantonal féminin,
ballet avec balle et rubans 21h45

La fête de l'exil heureux

A C C O fl 0 E O N I S T E  S

Les accordéonistes se sentent très heureux de pa rticiper à
cette jet é popula ire, cela d'autant p lus qu 'ils l'avaient très
explicitement souhaité dès te départ. Certes, la date leur a p osé
quelques problèmes, mais ils considèrent que la p résence d'un club
différent p our chaque soir de la fête est non seulement une bonne
participation, mais une participation optimah si l'on veut ga-
rantir un certain p ublie à chaque concert.

Le Chap i t eau
Club Echo du Vallon, Travers je  12 20M0
Club Victoria, Les Pts-de-Marte! ve 13 221W0
Club Ville du Locle sa 14 IlhOO
Club Muguet Helvétia, N'tel di IS 19M0
Club L'Epervier, Cernier lu 16 13h00

;i- ;,-:..;.;.:„:,.,.. -

Des amis de
toujours

C H O R A L E S

L'appel aux chorales pour la participation à la fête populaire
n'a pas eu immédiatement l'effet escompté. A voir néanmoins lé
bon nombre de réponses positives qui ont été recueillies, il semble

; bien que ce n'était qu'une question d'information et de communi-
cation. La période n'est pas non plus spécialement favorable: en
¦règle général, de nombreuses chorales ne reprennent leur répéti-
tion qu'après septembre ou durant ce mois-là. Pour l'occasion, les
chorales participantes ont volontiers agendé leur reprise en août!

CH La Brévarde Neuchâtel je 12 21h30 Le Chapiteau
CM paroissial Cernier ve 13 19h30 La Bulle
CM La Côtière-Engollon ye 13 20hOQ La Buïie

. CM catholique Le Locle ve 13 20h30 La Bulle
CH L'Avenir, St-Blaise ve 13 21h00 La Bulle
CM L'Echo du Sapin, Neuchâtel ve13 21 h30 La Bulle
CH L'Echo ds l'Union, Le Locle ve 13 22h0u la Bulle
CM La Chanson d'Hauterive ve13 22h30 La Bulle
Groupe choral de Lionel Fivaz ve 13 23h00 Le Chapiteau
CM Les Geneveys/C et Coffràne Iu16 20h00 Tente Frib.
CM de la Vallée, La Brévine lu 16 20h30 Tente Frib.
CM Les Verrières-Les Bayards lu 16 21h00 Tente Frib.

i CH La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds ma 17 20h30 L'Orestie
Messe de Liszt
En première partie: CM La Côtière-Engollon (Photo; Pierre Bohrer)
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G R O U P E S  F O L K L O R I Q U E S

Costumes en fête
La société du Costume neuchâtelois (6 sociétés, 270 personnes)

a évidemment été très sollicitée dans les manifestations du 700e. Mais
elle s'y attendait et elle a répondu avec plaisir, notamment dans les
échanges du canton de Neuchâtel avec ses partenaires des cantons
d'Argovie et de St-Gall. La fête de Cernier promet d'être belle et peut-
être sera-t-elle l'occasion de redécouvrir, pour certains, la beauté des
costumes portés jadis dans nos régions.

Le C h a p i t e a u
Val-Schons, groupe de danse des Grisons sa 14 16h45
Ch. des Dames paysannes du Val-de-Ruz sa 14 17h00
Les Francs-Habergeants, danses, Le Locle sa 14 17h15
Kalendaria, chorale des Grisons sa 14 17h30
Costume Neuchâtelois (enfants), NE sa 14 17h45
Costume Neuchâtelois (chorale), NE sa 14 18h00
Ceux d'Ia Tchaux (danses) sa 14 18h15
Yodleurs Club, La Chaux-de-Fonds sa 14 18h30
Danse d'ensemble, groupes NE-GR sa 14 18h45
Fanfare des Grisons sa 14 19h00
Stadtmusik de Rorschach sa 14 19M5

Un grand bouquet
de chœurs
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C e r n i e r  (NE) 12 sept, au 5 oct. 1991
L'Opéré Décentralisé Neuchâtel présente:

jffliun festival à la campagne

JL'ORESTIE
I d'Eschyle. Une coproduction internationale
I Mise en scène: François Rochaix

| Viol IAI lUlMO (création à la scène)
: cantate dramatique de Norbert Moret
Direction musicale: Valentin Reymond

.4 5 heures de théâtre et de musique
les 15,21. 28 sept à Un/le s 16,22,29 sept, à 11h

Ht/j JAN GARBAREK
WJtÀm saxophoniste, concert de jazz
I jfll le 14 sept, à 20h3O 

E&§5 HfiïiM^niiTs HTjTMinTMl

j B m /̂ ^tjêrmm Location: succursales SBS (TicketCorner)
9mM[à H Office du tourisme du Val-de-Ruz , tél. 038/53 43 34

P| Renseignements: 038/188 

Les manifestations neuchâteloises du 700e:
avec un appui déterminant de la

Loterie Romande

¦ 
Le village de la Voie Suisse
¦ où passe le tronçon ¦
¦ neuchâtelois s'appelle bien ¦¦ 

sûr Morschach. Dix réponses JJ
¦ justes seront tirées au sort. ¦
¦ Leurs auteurs recevront une ¦

JJ place pour le spectacle de
¦ l'ORESTIE. ¦

¦ Dix bonnes places à ga- "
B gner pour le spectacle des ]
¦ CRAPAUDS! Il vous suffit »
¦ de répondre à cette ques- ¦

i tion sur carte postale
¦ (jusqu'au 10.9.91) et de ¦
jj l'adresser à:
¦

0Q|, rue du Doubs 137 "
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

¦ Un tirage au sort désignera ¦
¦ les dix gagnants.

Dans toute la Suisse, le
Jeûne fédéral sera célébré
cette année par un culte
œcuménique suivi d'une table
ronde. Dans le canton de
Neuchâtel, cette cérémonie
religieuse et ce débat auront
naturellement lieu dans le ca-
dre d 'Orestie 91-Fête
neuchâteloise. Présidé par le
professeur Jean Guinand, le
débat réunira Mmes Michèle
Berger, conseillère générale
à Neuchâtel, Heidy Deneys,
secrétaire centrale du PSS,
Jacqueline Sammali (organi-
sation de soutien aux réfugiés),
ainsi que MM. Thierry Béguin,
conseiller aux Etats, Jean
Rossel, physicien, et Louis-
Albert Zbinden, journaliste et
homme de lettres. Thème du
débat: L'état actuel et l'avenir
de notre nation.

C U L T E
ŒCUMENIQ UE
ET D E B A T



Le Coltrane norvégien
Tan Garbarek

Le 14 septembre à 20h30, le saxophoniste, Jan Garbarek, donnera un concert exceptionnel à Cernier.
Portrait de ce Norvégien considéré comme l'un des meilleurs jazzmen mondiaux par les spécialistes.
A 44 ans, Garbarek a déjà été élu,
à plusieurs reprises, meilleur
ja zzman européen, tous
instruments confondus. S'il était
né dans une contrée plus impor-
tante de la planète jazz, on l'aurait
comparé à John Coltrane ou à
Charlie Parker.

Son parcours artistique

Tout commence en 1961. Jan
découvre à la radio la musique du
saxophoniste américain, John
Coltrane. Coup de tonnerre dans
la vie de ce Norvégien de 14 ans
qui décide d'apprendre à jouer
du saxophone. Jusque-là, il n'a
jamais reçu de leçon de musique.
Un an plus tard, Jan Garbarek
remporte le prix de meilleur
soliste du concours national
amateur de jazz norvégien. Ce
succès lui permet de donner ses
premiers concerts en Scandinavie.
Dans les années 1960, Garbarek

j oue avec d'autres jeunes
musiciens qui vont bientôt devenir
des vedettes en Scandinavie.
Deux rencontres vont donner une
nouvelle dimension à sa jeune
carrière.
George Russel le remarque, en
1965, au festival de Molde. Installé
en Europe, ce pianiste américain
va beaucoup l'influencer.
Seconde accélération en 1970.
Manfred Eicher, producteur de
la maison de disques allemande
ECM, reconnaît en Garbarek un
des futurs grands du jazz.
Au sein de cette société, Garbarek
va enregistrer plus de 25 disques
et côtoyer quelques uns des plus
grands talents du jazz.
Ainsi Garbarek enregistre avec le
pianiste Keith Jarrett deux
albums, Belonging et My song,
considérés comme deux classi-
ques de la période post-Coltrane.
En novembre 1975, il collabore à
l'enregistrement de Arbour Zeno,

toujours avec Keith Jarrett ,
Charlie Haden et des cordes de
l'Orchestre symphonique de
Stuttgart.
La presse mondiale l'a découvert,
en 1968, au festival de Montreux.
Depuis, les plus grands critiques
internationaux n'ont cessé de
vanter son talent
Au fil des années, le Norvégien a
su s'imposer comme une des
valeurs sûres du jazz mondial en
s'appuyant sur une interprétation
personnelle, affinée au contact
de grands musiciens: Keith Jarrett,
Art Lande, Ralph Towner, Charlie
Haden , Egeberto Gismonti ,
Kenney Wheeler...

Le son Garbarek

Ses nombreuses tournées l'ont
amené à parcourir la Scandinavie.
l'Europe occidentale, les Etats-
Unis, le Japon...
" Chaque note est importante,

explique-t-il. f 'essaie de mettre de
l 'émotion dans chaque note".
Le guitariste américain Ralph
Towner dit de lui: " C 'est incroyable.
Il est si fort qu 'il peut installer un
rythme avec seulement deux notes".
Au fil des années, Garbarek le
Scandinave a spiritualisé et
"romantisé" le free jazz.
En Scandinavie, on l'a surnommé
"Le Ingmar Bergman du jazz".
Tout comme une scène suffit
pour reconnaître un film de
Bergman, quelques notes suffi-
sent pour reconnaître le son
Garbarek.
Aujourd'hui, il entre dans une
nouvelle phase de sa carrière, plus
orientée vers la composition. Il
travaille avec un ensemble de
ballet et a écrit la musique de
l'Orestie.

Le son Garbarek respi re
la Norvège, surtout

au saxophone soprano.

Coup d'œil
rapide sur
quelques
aspects
du 700e

Indispensable pour fréquenter les
spectacles et concerts de la fête
populaire du 12 au 17 septembre à
Cernier. Le badge donne égale-
ment droit aux bus conduisant
à Cernier de Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds (bus réguliers
ou bus de parking). En vente
notamment dans les offices du
tourisme, les administrations
communales des villes et les
succursales de la BCN. Pour les
spectacles d'Orestie 91 (festival à
la campagne), d'autres billets
sont nécessaires: la location est
ouverte dans les succursales de
la SBS (TicketCorner) et aux
Offices du tourisme du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers.

La journée cantonale neuchâteloi-
se du 700e se déroulera le vendre-
di 13 septembre à Cernier à 161t.
La cérémonie officielle verra la
participation de quelques 800 invi-
tés dont le conseiller fédéral René
Felber et le président du Conseil
d'Etat Pierre Dubois. Avant les
allocutions, les invités entendront
la cantate "Visitations" de
N. Moret et après urfe collation,
ils assisteront à la représentation
des Crapauds, de G. Pingeon.

Le concert du Chœur d'Hommes La
Cécilienne, de La Chaux-de-Fonds,
a été programmé le mardi
17 septembre pour que l'orgue de
la tente de l'Orestie puisse être
disponible. En effet, cette chorale
présentera la messe en do mineur
de F. Liszt (pour chœur d'hommes,
solistes et orgue). En première
partie du concert, le Chœur mixte
de La Côtière-Engollon proposera
un programme spécial et différent
de celui qu'il prépare pour le
vendredi 13 déjà.

D h»H«« a:l:*.1
Les dentellières du Château de
Valangin seront à l'honneur, le 4
octobre prochain. Elles participe-
ront à l'exposition de Wohlen (AG)
qui verra également la présenta-
tion de plusieurs collections
horlogères du Château des Monts
du Locle.

Ne manquez pas de visiter les
expositions du 700e encore
ouvertes dans notre canton (voir le
calendrier au centre de Efl ).

S W.mmWlMimilfllil
Précédant Cernier d'une semaine,
Savagnier organise une fête du
700e particulière du 6 au 8 sept.,
ceci en même temps que le 125e
anniversaire de son collège.
Remise en marche du four banal
du village, exposition scolaire,
spectacle son et lumière le
samedi soir, concert-apéritif le
dimanche puis, à 15h, deux heures
de spectacle avec le "Quintett
éphémère" (Cirque du trottoir et
Les Frères Taquins, de Belgique).

"Les imagiers de l'Orestie" ou
mille ans d'art antique autour d'un
mythe grec, ce sera le thème d'une
exposition proposée au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel
par son département historique en
collaboration avec l'Université.
Vases originaux provenant de
nombreux musées suisses et
étrangers, tessons et photos,
montreront les épisodes les plus
évocateurs de la vie tragique
d'Oreste, le matricide (9 novembre
1991 au 9 février 1992).

L'Aspiristoïre
A N I M A T I O N S  P O U R  E N F A N T S

M. Bilbo est le nom
d'un groupe de 5 per-
sonnes qui a conçu et
réalisé "L'aspiristoire".
Ce spectacle pour en-
fants de 7 à 12 ans sera
donné à Cernier pour la
première fois. Il s'agit
d'un "drame" peu ordi-
naire: sur une planète
nommée Trista, les en-
fants n'enten-
dent jamais
aucune his- y  -y
toire. Personne
ne leur en ra-
conte parce que
personne n'en
sait. Les habi-
tants décident
dès lors de ve-
nir sur Terre
pour emprunter des histoires. Malheureusement, "l'aspirateur à
histoires", au lieu de les copier, les aspire, et c'est alors la Terre qui est
à son tour privée d'histoires.

L'aspiristoire, une comédie musicale plus significative qu'il n'y
paraît.

L'Aspiristoire de M. Bilbo di 15 14h00 La Bulle
lu 16 15h00 La Bulle

C e r n i e r
Avec la construction de la grande tente de l'Orestie (40 m /35 m/ 11 m), la f ête a enf in
commencé à prendre f o rme à Cernier au début d'août. Dans cette tente où le décor
p rincip al de la tragédie d 'Eschy le est déjà monté, la troupe (acteurs suisses, norvé-
giens, russes et américains) travaille Les Crapauds et L 'Orestie.

(Photo: Pierre-W. Henry)

Mais cette tente ne restera pas
seule longtemps. Après le montage
d'un petite tente "accueil et presse"
viendra, dès le 2 septembre, le
montage du- Chapiteau, du Petit
Théâtre, de la Tente fribourgeoise,
de la tente-restaurant de la bulle du
Forum et d' une vingtaine de
guinguettes et de la billetterie.

Avec l'armée

Le village éphémère de la
Fontenelle comprendra aussi cinq
caravanes et trois tipis pour quel-
ques-uns des 50 acteurs et techni-
ciens. Les autres seront logés dans
le Val-de-Ruz , voire sur le Littoral.

De nombreuses personnes par-
ticiperont au montage des tentes et
des décors (arrivés de Norvège dans
d'immenses conteneurs): il y a les
professionnels des chap iteaux, ma is
aussi l'équipe de techniciens enga-
gés par l'Opéra Décentralisé et dès
le 3 septembre, l'armée avec 20 à 30
soldats du rég. d'inf. 16 qui seront
chargés de nombreux travaux.

Des écoulements sont à prévoir
pour les eaux usées: non seulement

le village éphémère comprendra trois
roulottes-toilettes, mais des douches
seront installées pour les acteurs
dans une petite tente servant de loge
entre la tente de l'Orestie et la halle
de gymnastique du collège secon-
daire. Latente-restaurant mais aussi
d'autres tentes et les guinguettes
auront besoin d'égoûts.

Plus de 1200 m de guirlandes

L'armée construira également
des escaliers et des cheminements
entre les tentes; elle participera à la
décoration du village (une cinquan-
taine de mâts équipés d'oriflammes,
1200 m de guirlandes électriques), à
la surveillance du village éphémère
durant la nuit au parcage des voitu-
res durant le jour, au service sanitai-
res (dix soldats permanents dispo-
sant de deux ambulances), etc.

Les installations électriques
(avec un coup de main déterminant
de la part de l'ENSA et des SI de La
Chaux-de-Fonds)ontnécessité deux
entrées pour l'électricité. Il faudra
en effet compter avec une puissance
nécessaire de 250 kW. Plusieurs li-

gnes téléphoniques et une cabine
publique ont été amenées.

Bus gratuits

Le parcage des voitures (3000
voitures par jour) se fera avec l'aide
de la police cantonale et de l'armée
à proximité de l'Ecole d'agriculture
et le long de la route Fontaines-
Chézard. Depuis ces places de parc,
des bus circuleront régulièrement
jusqu'au village éphémère (toutes
les 20 minutes environ). A
Neuchâtel exceptionnellement, le
bus des VR partira depuis la gare
pour satisfaire les personnes arri-
vant par le train de l'extérieur du
canton. D'autres bus spéciaux cir-
culeront depuis Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds vers Cernier. Tous
ces transports, y compris sur les
lignes régulières, seront gratuits
pour les porteurs du badge.

Bien d'autres détails se met-
tront en place progressivement.

La fête sera belle.

Naissance d'un village éphémère

Le Clown
Trac

Les enfants l'adorent et les pa-
rents succombent à son charme gai
et poétique. Trac respecte évidem-
ment la tradition, à savoir les rap-
ports comiques entre le clown et les
objets qui l'entourent mais sans
démesure (ni dans le maquillage, ni
dans les habits ou les effets). Avec
l'habileté de son expérience, le
clown Trac contrôle les réactions
de son jeune public et joue avec lui,
parlantson langage sans pour autant
bêtifier.

José Bétrix (né en 1950) a tra-
vaillé la pantomime (avec René
Quellet), l'expression corporelle, le
violon, le chant l'acrobatie, etc. Il
s'est produit dans de nombreux fes-
tivals et cirques (Knie en 1975).
«La fête sur les épaules»
je 12 15h00 Petit Théâtre
ve 13 15h00 La Bulle
sa 14 15h00 Le Chapiteau
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Les vacances aux vestiaires
La vie reprend dans les collèges

La jeunesse neuchâte-
loise s'est levée, hier ma-
tin, pour cheminer vers
les collèges, sous un so-
leil très estival. Elle a dû
laisser aux vestiaires les
loisirs de vacances pour
affronter les premiers
devoirs scolaires de l'an-
née.

Il est midi , Julien vient de vivre
ses premières heures de cin-
quième année primaire. Il lèche
avec application une substance
rosâtre qui lui colle au creux de
la main. «La rentrée? Oh, j'ai
l'habitude... », et ses yeux bleus
rejoignent le bleu du ciel qu 'ils
prennent à témoin.

Intimidés ou franchement ré-
jouis, les tout petits ont franchi
le seuil de l'école encore guidés

L'heure H pour les petits écoliers
Premiers pas vers l'indépendance... (Comtesse)

par la main maternelle. Une
douce pression sur l'épaule, un
tendre mot d'encouragement et
les jeunes pousses humaines ont
quitté le royaume de la fantaisie
sans grandes protestations. Elles
seront désormais irriguées aux
mêmes sources des connais-
sances scolaires.

De retour à la maison, c'est
l'heure de la démonstration. Les
petits doigts, encore potelés,
d'une fillette de première année,
tiennent un crayon comme s'il
avait la faculté de s'envoler. Et
la feuille de papier s'anime. Elle
doit successivement absorber la
silhouette un peu floue d'un «o»

très anguleux, d'un «i» douteux ,
d'un «a» joyeux et d'un «u» fort
peu orthodoxe. Une petite hési-
tation , deux secondes de ré-
flexion et le crayon triomphant
a pu cerner un «é». Un petit
doigt se pose dessus: «Tu vois,
celle-là a une casquette!»

A.T.

Le premier jour d'école
de Chadlia

Depuis deux semaines, Chadlia se prépare à l'école. Sa maman la
réveille tous les matins... Elle a bien essayé de dire que son copain,
lui, n'y allait que l'après-midi... Hier, elle a commencé le jardin
d'enfants. Avec un sac «avec des quatre heures et des stylos pour
laisser à l'école». Le soir, elle raconte : «Il y avait plein de cœurs et
on pouvait choisir tout ce qu'on voulait pour mettre le sac et les
pantoufles. On était cinq filles et aussi cinq garçons. La maîtresse
était très gentille, très jolie. La classe était comme dans une mai-
son. La maîtresse a chanté, on a fait bravo, après on a chanté aus-
si. On ne pouvait pas courir, se bagarrer, taper. Je voulais choisir
l'arbre, parce qu'il était joli. C'était un auto-collant, elle a écrit
tous les noms dessus. J'avais un copain qui s'appelait Jérôme. Je le
connais. 11 était avec moi à la «Frimousse». Je retourne tous les
jours, tous les jours. On va le matin, on rentre dîner, on retourne
après. Je me réjouis d'aller tous les jours.» (ao)

Le grand lifting
Réaménagement de Marin-Centre

A l'Est de Marin-Centre
De la place pour créer un parking destiné au personnel.

(Comtesse)

De nouveaux plans ont été dépo-
sés par Marin-Centre dans la
foulée des travaux de réaménage-
ment entrepris depuis quelques
mois. Ils concernent la création
d'un parking de 200 places pour
le personnel (entre la centrale de
distribution et le magasin) et la
couverture partielle du «garden-
center».

L'inauguration du centre com-
mercial rajeuni et du magasin
d'ameublement Pfister - qui
s'installera dans le bâtiment en
cours de construction - se fera
simultanément au début du
mois de décembre, a précisé M.
Raymond Briaux , directeur de
Mi gros Neuchûtel-Fribourg .

Les gros travaux et la plupart
des réaménagements seront réa-
lisés à cette date là. Le lifting
complet de Marin-Centre com-
prendra notamment le déplace-
ment du kiosque à l'entrée prin-
cipale - ce qui permettra de libé-
rer une surface appréciable dans
le hall pour les animations tem-
poraires - l'extension du secteur
des fleurs, le déménagement du
département radios et appareils

ménagers à la place des meubles
(relogés dans le nouveau bâti-
ment), la fermeture d'une partie
de la terrasse du restaurant , le
développement du «do-it» grâce
à la couverture du garden-cen-
ter.

La place libérée par le secteur
électronique permettra d'agran-
dir le magasin principal , de ré-
aménager les textiles et d'instal-
ler de nouvelles caisses. Par ail-
leurs, l'opticien descendra d'un
étage. Avec les 350 nouvelles
places de parc offertes au 2e
étage du nouveau bâtiment , le
centre commercial mettra envi-
ron 1500 places à disposition de
la clientèle.

Dans les projets à plus long
terme, M. Briaux signale l'intro-
duction de la lecture optique
aux caisses, prévue au mois de
mai prochain. En ce qui
concerne le développement de la
société dans la région , le direc-
teur annonce l'ouverture du ma-
gasin de La Neuveville avant la
fin de l'année et celle du magasin
de Cernier dans les premiers six
mois de 1992.

A.T.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Azikmen (reggae)
Plateau libre
22 h.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-arts, av. du 1er-Mars, rue du
Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
f ' 251017.

Un état d'esprit qui progresse
Rendez-vous viticole à Colombier

Moins dogmatique que la culture
biologique, la «production inté-
grée». Un état d'esprit: cultiver,
traiter en respectant scientifique-
ment la nature. Les viticulteurs
du canton sont invités à une dé-
monstration, aujourd'hui, à Co-
lombier.

Eric Beuret , chef du Service can-
tonal de la viticulture , qualifie la
production intégrée. «Elle ras-
semble dans un ensemble cohé-
rent tous les facteurs qui visent
une production de qualité res-
pectueuse de l'environnement.

»A ce titre, elle tient compte
de l'entretien du sol et de la fu-
mure, de la conduite du vigno-
ble, de la taille et des travaux de
feuille , de l'adaptation du
cépage aux conditions pédo-
climatiques locales, de la réduc-
tion de la charge et , évidem-
ment, des traitements phytosa-
nitaires. »

En Suisse alémanique, des cri-
tères sont en vigueur, qui don-
nent droit au label «P.I.», pro-
duction intégrée. Et cette valori-
sation de la production attire
certains... Mais pour Eric Beu-
ret, la production intégrée de-
vrait d'abord relever d'un état
d'esprit. Un double respect du
produit et de l'environnement ,
un souci de bien faire... Même si
cela prend plus de temps.

Les viticulteurs pourront pro-
fiter de l'infrastructure en place
pour le championnat suisse de
dressage (du week-end passé) au
Domaine de Vaudijon , à Co-
lombier. Dès 9 heures ce matin,
ils bénéficieront d'une journée
d'information sur la production
intégrée et la pulvérisation. In-
troduction d'Eric Beuret , confé-
rence de Philippe Vauticr , ingé-
nieur agronome EPFZ, pro-
fesseur à l'Ecole supérieure et
école d'ingénieurs ETS de
Changins.

Après le repas, démonstration
de divers pulvérisateurs. Cette
journée technique viticole est or-
ganisée par le groupement des
ouvriers viticoles et agricoles
neuchâtelois et la jeunesse viti-
vinicole neuchâteloise. AO

Réorganisation en perspective
A fin juin , les chirurgiens Juan
Miranda et Ulrich Saxer de
l'Hôpital Pourtalès ont donné
leur démission avec délai au 1er
janvier 92. Réorganisation en
perspective pour la policlinique et
le service d'orthopédie. Les expli-
cations du conseiller communal
Jean-Pierre Authier, directeur
des hôpitaux.

«Ces deux démissions ne sont
aucunement liées. Il s'agit d'une
coïncidence», remarque en pré-
ambule J.-P. Authier. Pour le
Dr Miranda , responsable de la
policlinique et chirurgien-ad-
joint du service d'orthopédie à
Pourtalès, il s'agit de réduire son
activité dans la perspective de sa
retraite.

Le Dr Saxer quitte , lui , ses
fonctions à la tête du service
d'orthopédie de Pourtalès en
raison , d'une part , de l'avenir
incertain du projet de regroupe-
ment hospitalier des hôpitaux
des Cadolles et Pourtalès, mais
aussi suite à la restructuration
provisoire de son service qui

Neuchâtel : démissions de deux chirurgiens à Pourtalès

avait été décidée l'an dernier
après une intervention «mus-
clée» de la conseillère générale
Françoise Desaules. Restructu-
ration qui instaurait la subordi-
nation du département de M.
Saxer au chef du département
de chiru rgie des Cadolles, le Dr
Tschanz.

«De toute évidence, cette mo-
dification n'a pas convenu au
Dr Saxer», remarque J.-P. Au-
thier, qui avoue cependant que
«cette démission ne constitue
pas une surprise». Le conseiller
communal relève toutefois que
si des reproches pouvaient à
l'époque être adressés au Dr
Saxer en matière organisation-
nelle et relationnelle, tel n'était
pas le cas en matière médicale.
«Nous n'avons jamais eu d'élé-
ments nous autorisant à mettre
en doute les capacités chirurgi-
cales de M. Saxer», confirme le
directeur des hôpitaux.

Qu'adviendra-t-il donc des
deux services après le départ des
titulaires? «Nous allons retour-
ner à une structure qui prévoit

un seul département de chirur-
gie pour les hôpitaux des Ca-
dolles et Pourtalès avec deux
médecins-chefs qui prendront
tour à tour la responsabilité du
département. La policlinique de
Pourtalès devrait, elle, être su-
bordonnée au remplaçant de M.
Saxer qu'il nous faut encore
trouver avant de pouvoir re-
pourvoir le poste du Dr Miran-
da. Une période intérimaire
n'est pas exclue».

Quant au fameux projet de re-
groupement hospitalier, ren-
voyé par le législatif en début
d'année, «soit nous attendons
une «embellie» financière pour
le représenter tel quel, dans ce
cas nous ne reviendrons certai-
nement pas devant le Conseil gé-
néral avant l'an prochain , soit
nous demandons un crédit
d'étude complémentaire. Une
manière de ne pas maintenir
bloqué le dossier et d'offrir des
garanties supplémentaires au lé-
gislatif comme à l'électoral»,
conclut J.-P. Authier.

C. P.

^
Eriges
Une femme à la tête
de la protection civile
Le 6 août, le Conseil com-
munal d'Enges a nommé
Sylviane Schertenleib au
poste de chef de la protec-
tion civile.

Mme Schertenleib, mère
de famille et enfant du vil-
lage, est la première femme
du canton à accéder a un tel
poste, (comm)

Vins neuchâtelois
Que de médailles!
En raison des événements
de Yougoslavie, le 37e
Concours international des
vins de Ljubljana, s'est dé-
roulé à fin juillet à Graz. en
Autriche.

Il a vu la participation de
vingt et un pays et de 1353
vins, dont 151 suisses par-
mi lesquels 20 présentés
par les vignerons du can-
ton.

Le vignoble neuchâtelois
s 'est distingué en obtenant
une médaille d'or (Pinot
Noir, André Gerber, Haute-
rive), 15 médailles d'argent
(Oeil-de- Perdrix, Cave
Chatenay. Boudry; Pinot
Noir, J.-P. Dalloz, Le Lan-
deron; Pinot Gris, Keller,
Vaumarcus; Oeil-de-Per-
drix, Ville de Neuchâtel,
avec 9 ou 10 points) et
quatre diplômes. (Imp)

BRÈVES

Neuchâtel
30 ans de théâtre
C'est aujourd'hui, à 18 h, à
la Maison du Prussien à
Neuchâtel, que s 'ouvre offi-
ciellement le Festival de
Neuchâtel du Théâtre po-
pulaire romand (TPR), qui
doit durer jusqu 'au 31 août.
Une manifestation biennale
qui revêt cette année un ca-
ractère particulier, puisque
que le TPR fête ses trente
ans de planches. A l'affiche,
ce soir, â 21 heures, au
théâtre de Neuchâtel, la
première de la nouvelle
création du TPR: «L'Echan-
ge», de Paul Claudel, sur
une mise en scène de
Charles Joris. Deux autres
représentations de la pièce
sont prévues mercredi et
jeudi à 20 h 30.

Cortaillod
Un port à découvrir
Rendez-vous au débarca-
dère, vendredi 23 août à 19
heures, pour une visite
commentée du chantier. Le
port de Cortaillod a fait
couler presque autant d'en-
cre que de digue et l'avan-
cement des travaux mérite
bien une explication, (ao)

AGENDA
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Finies les vacances!
Val-de-Ruz: une reprise scolaire sous le soleil

Partout dans le Val-de-
Ruz, de jeunes fri-
mousses se pressaient
aux portes des collèges.
Hier, la rentré scolaire
battait son plein. A Ché-
zard-Saint-Martin, les
classes ont encore une
odeur de peinture
fraîche. Du côté de La
Fontenelle, c'est le calme
avant la tempête.

Finies les vacances! Hier, au
abords de tous les collèges du
Val-de-Ruz, des nuées d'enfants
s'apprêtaient à découvrir leurs
nouvelles classes pour les tout

petits , tandis que les plus grands
retrouvaient les bancs d'école.

Cette année, dans l'ensemble,
les effectifs sont stables. Pour ce
qui est du degré primaire , l'arri-
vée de 14 élèves à Fontaineme-
lon a nécessité l'ouverture d'une
classe. Par contre, on en a fermé
une à Valangin.

A Chézard-Saint-Martin, la
rentrée scolaire avait un petit
goût de peinture fraîche. Les en-
fants ont été accueillis dans des
classes flambant neuves. Reste
que les travaux de la réfection
du collège ne sont pas tout à fait
terminés: la salle de gym est en-
core en chantier, de même que la
bibliothèque.

Le Centre secondaire du Val-
de-Ruz, La Fontenelle, compte
cette année 515 élèves. 111 nou-
velles frimousses font leur en-

La Fontenelle
Les petits nouveaux ont été accueillis sur les gradins du collège. (Schneider)

trée. «Une petite volée», com-
mente M. Rùttimann , directeur
de l'école. Qui précise encore
qu'aucune leçon ne devrait être
supprimée en raison de la fête
neuchâteloise, Orestie 91, qui se

déroulera sur les terrains de
sport du collège, à partir du 12
septembre prochain. Le direc-
teur, qui se réjouit d'ailleurs de
la cohabitation entre la fête et
l'école, précise néanmoins que le

gong qui annonce les récréa-
tions sera supprimé lors de cer-
taines représentations. Aux
élèves, montre en main , déjouer
à l'horloge parlante...

S. E.

Elvira et les autres
L'année passée, au collège de La Fontenelle s'ouvrait une classe
d'accueil en faveur d'élèves de langue étrangère. Des 18 élèves
qu'elle comptait, U enfants ont pu être intégrés dans une classe
«normale» et 2 adolescents ont commencé un apprentissage. Cette
année, l'expérience se poursuit avec Elvira, Daniel, Mersid, Men-
sura et Chaisit, cinq élèves arrivés dans le courant de l'année sco-
laire. Ils ont été rejoints, hier, par deux jeunes Yougoslaves. Sous
la direction de Mmes Thommen et Pancza, les enfants vont suivre
un programme spécialement poussé en français, (se)

Et l'avenir du village?
Fontaines: projet de salle polyvalente

Les 7 et 8 septembre prochain ,
les citoyens de Fontaines de-
vront se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 6.914.750 francs
en vue de la réalisation d'une
salle polyvalente. Un comité
d'opposition a lancé un référen-
dum que plus de 250 personnes
ont signé, soit près de 50% de la
population du village.

Le comité antiréférendaire
tient à rappeler que «ce projet
présenté par la commission PC
et sport, nommée en 1988, s'in-
tègre au collège actuel au cœur

du village, qu 'il n'utilisera donc
pas de nouvelles surfaces vertes.
Il comprend deux salles de
classe, deux salles de sociétés,
une halle polyvalente, un abri
PC et divers locaux. De plus, il
inclut la rénovation totale des
locaux du collège existant». Le
comité précise encore que ce
projet «ne se fera pas gratuite-
ment mais ne coûtera , en mo-
yenne, que quelque dizaines de
francs par mois et par contri-
buable». «Est-ce un frein à l'ave-
nir du village», demande le co-
mité? (comm-se)

Le peuple tranchera
Modération du trafic à Chézard-Saint-Martin

Lancé par Jean-Claude Bellenot,
le référendum qui conteste le pro-
jet de modération de trafic sur la
route cantonale à Chézard-Saint-
Martin, a été déposé vendredi
matin au bureau communal.

Il a recueilli 165 signatures vala-
bles, ce qui représente environ
17% des citoyens. La popula-
tion sera donc appelée à se pro-
noncer. Les dates de la votation
sont encore à définir.

Sur le principe de la modéra-
tion du trafic, chacun s'accorde

à penser qu'elle est nécessaire
sur cette route rectiligne, em-
pruntée par les écoliers et qui ,
fut , il y a quelques années, le.
théâtre de deux drames de la cir-
culation.

C'est dans sa forme que le
projet divise: on cherche, par
des obstacles visuels, à attirer
l'attention de l'automobiliste, à
lui faire prendre conscience de
sa vitesse, et l'amener à réduire
celle-ci. On est loin des tradi-
tionnels radars ou autres gen-
darmes couchés. Les référen-
daires doutent de l'efficacité de

ce projet, de même qu'il en
contestent le coût. Le Conseil
communal, qui se réunira ce
soir, n 'a pas encore pris officiel-
lement connaissance du dépôt
du référendum. Cependant,
Jean-Bernard Steudler et Jean-
Paul Renaud, conseillers com-
munaux et responsables du dos-
sier, expliquent qu'une séance
publique d'information va être
organisée, probablement en
compagnie du Bureau d'ingé-
nieur Beiner-Wildhaber, man-
daté pour la réalisation de ce
projet, (se)

Pour le bien-être des truites
Travaux dans l'Areuse à Saint-Sulpice

Comme un poisson dans l'eau.
L'adage se vérifie à Saint-Sul-
pice. Depuis vendredi, les truites
de l'Areuse bénéficient de magni-
fiques caches; le lit de la rivière
s'est paré d'enrochements noyés,
en amont du pont au centre du vil-
lage.

«Suite aux travaux de renforce-
ment et de protection des fonda-
tions du pont , nous aménageons
le lit de l'Areuse de part et d'au-
tre de l'ouvrage», explique
Pierre-André Reymond , chef du

Bureau de l'économie des eaux
(BEE) aux ponts et chaussées.
Les travaux en amont sont ter-
minés, ceux en aval suivront.

Un ancien canal d'écoule-
ment d'une entreprise a disparu ,
les berges se sont ornées de
pierres, comme le fond du cours
d'eau. «Grâce à la compréhen-
sion de deux propriétaires rive-
rains, le BEE peut réaliser
l'aménagement de ce secteur ur-
banisé de la rivière en privilé-
giant l'intérêt piscicole», ajoute
M. Reymond.

Les truites bénéficient de
larges espaces entre les pierres,
sur une profondeur de 50 centi-
mètres. La monotonie du plan
d'eau est rompue et bientôt , les
blocs, encore brillants, seront
recouverts de mousses. La végé-
tation se développera sur les
berges.
INONDATIONS
DE FÉVRIER 90
Au niveau hydrauli que, l'élar-
gissement du lit , par la suppres-
sion du canal, permet de gagner

en capacité d'écoulement. Lors
des inondations de février 90, 55
tonnes d'eau à la seconde ont
défilé sous le pont de Saint-Sul-
pice. Les riverains avaient les
pieds dans l'eau.

Avec ces travaux, le quartier
ne devrait plus être inondé. Tout
au moins par la rivière. En fé-
vrier 90, 200 litres d'eau par m2
sont tombés en 48 heures. L'ur-
banisation augmentant , le sol ne
joue plus son rôle d'épongé à la
perfection.

MDC

Des effectifs dans la moyenne
Rentrée des classes au Val-de-Travers

Pas de bouleversement pour la
rentrée scolaire au Val-de-Tra-
vers. Les effectifs demeurent
dans la moyenne des dernières
années. Tant pour les écoles en-
fantines (une nouvelle classe à
Travers, une en moins à Fleu-
rier), que pour le degré primaire
(une nouvelle classe à Fleurier et
à Travers).

Au collège régional du Val-de-
Travers, toutes sections confon-
dues, on compte 461 élèves ré-
partis en 25 classes, soit un effec-
tif de 15 unités inférieur à celui

de la rentrée 1990. Parmi les 25
classes, on en dénombre 9 en
section préprofessionnelle et de
transition , 4 en orientation , 3 en
classique, 6 en scientifique et 5
en moderne. A noter que deux
classes des sections classique et
scientifique sont regroupées.

Quant au gymnase, dont la
rentrée aura lieu lundi prochain ,
8 ou 9 étudiants sont inscrits en
1ère année, idem en 2e, et 14
passeront leur maturité en juin
1992.

Cinquante-cinq élèves fré-
quentent le Centre de formation

professionnelle à Couvet et le
nombre de nouveaux venus
reste dans la moyenne de ces
dernières années. On compte 4
nouveaux étudiants en division
d'apport de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs ETS (4 en 2e an-
née). La section dessinateur de
machines enregistre également
quatre entrées, trois élèves débu-
tent leur deuxième année et il n 'y
en a point en 3e comme en 4e.

Chez les électroniciens , on
note 4 élèves en 1ère année sur
un effectif total de 21 étudiants
sur les quatre ans. Du côté des

mécaniciens-électriciens, un seul
élève commence cette année, il y
en a 1 en 2e, 6 en 3e et 2 en 4e.
Les mécaniciens de machines
comptent 4 nouvelles recrues,
dont deux travaillent chez
Monk-Dubied.

A l'Ecole professionnelle de
Fleurier , 18 élèves commencent
leur apprentissage d'employé de
commerce, ils sont 17 en 2e et 20
en 3e année. Quant au nombre
de personnes embrassant la car-
rière de vendeur , il n 'est pas en-
core connu mais les effectifs de-
vraient rester stables, (mdc)
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Champ-du-Moulin

Monsieur Glauser Edouard ,
1902

Cernier
Don du sang
Mercredi dernier à la halle
de gymnastique de Cer-
nier, le Centre de transfu-
sion de La Chaux-de-
Fonds organisait une
séance de don du sang.
Plus de 120 personnes
étaient au rendez-vous. Le
Dr Pierre Kocher s 'est
montré satisfait de la colla-
boration très efficace des
membres de la Société des
samaritains du Val-de-Ruz
centre, (ha)

Pont de Valangin
Petit drapeau v

(Schneider)

Dans le but de ralentir le
rythme effréné du trafic sur
le pont de Valangin, on a
trouvé du nouveau au Ser-
vice des Ponts et Chaus-
sées: un petit drapeau, ac-
tionné mécaniquement,
fixé au bord de la route. «Il
semble que les automobi-
listes réagissent et qu 'ils lè-
vent le pied», explique M.
Blanc, responsable de la
signalisation. Le petit gad-
get a coûté 600 francs.
C'est cher pour un mo-
deste drapeau, mais s 'il
peut éviter le pire, c 'est ga-
gné, (se)

Val-de-Travers
Jeunes du Rotary-Club
Dès demain et jusqu 'à sa-
medi, une douzaine de
jeunes du Rotary-Club is-
sus de pays francophones
européens sont en villégia-
ture au Val-de-Travers.
Mercredi et jeudi, ils dé-
couvriront le Vallon et ses
curiosités.

Le vendredi sera axé sur
le tourisme et la culture ré-
gionale à la Robellaz. Ils
rejoindront le chalet du
Ski-Club de Fleurier pour
un pique-nique et une dis-
cussion avec André Frut-
schi, secrétaire régional du
Val-de-Ruz. (comm/mdc)

BRÈVES



Les autonomistes font front commun
Moutier: Alliance jurassienne pour les fédérales

Derniers mouvements à
soumettre une liste pour
le National, Alliance ju-k
rassienne et le Parti dé-
mocrate chrétien du Jura
Sud (aju et pdcjs) ont
présenté hier à Moutier
leurs candidats à l'atten-
tion de la presse.

Contra irement aux élections de
1987, Unité jurassienne (uj) a
rassemblé ses troupes qui pré-
senteront cet automne une liste
unitaire toute tendance confon-
due. Forte de 29 candidates et
candidats, la liste jurassienne
sera emmenée par Jean-Claude
Zwahlen, Jean-Pierre Aellen,
Hubert Frainier et Roger Sie-
grist.

Autonomistes et policiticiens
aux convictions trempées, ces
«têtes de liste» auront la mission
d'animer la campagne, de se po-
ser en prétendants et de ratisser
large. Les 25 autres candidates
et candidats sont tous des hom-
mes et des femmes ayant ou as-
sumant des responsabilités dans
la vie publique. «Nous allons à
cette élection pour gagner! La
qualité de nos candidats, la qua-
lité de notre liste nous laisse

Présentation des candidats autonomistes à Moutier
De gauche à droite: Jean-Claude Zwahlen, Jean-Pierre Aellen et Hubert Frainier.
Manque sur la photo Roger Siegrist. (Bist)

croire que le gain d'un siège au
Conseil national est possible» a
dit en substance le président
d'UJ et maire de Vellerat Pierre -
André Comte en présentant les
prétendants au siège.
SUR LE PDC
Pour avoir une chance de réus-
sir, il fallait trouver un parte-

naire dans l'ancien canton. Al-
liance jurassienne jeta son dévo-
lu sur le pdc du canton de Berne
qui accepta l'apparentement, le
service étant réciproque. Des
sous-apparentement avec les
Jeunes démocrates-chrétiens
(jdc) de l'ancien canton et le pdc
du Laufonnais sont également
prévues. «Nous mettons les

bouchées doubles pour être re-
présentés à la Chambre du Peu-
ple» a encore relevé hier le dépu-
té Hubert Frainier en rappelant
qu'en 1987, il ne manqua que le
vote de 550 électeurs au candi-
dat prévôtois François Boillat
pour être élu. UJ explique sa
participation aux élections fédé-
rales de cette année par la néces-

sité pour les autonomistes d'être
présents aux endroits stratégi-
ques alors que s'engage la mé-
diation fédérale susceptible de
résoudre la deuxième Question
jurassienne. UJ a encore relevé
sa satisfaction de voir le prévô-
tois et ancien président d'uj
Jean-Claude Çrevoisier se pré-
senter sur la liste socialiste du
canton du Jura.

UJ interviendra auprès du
rassemblement jurassien (rj )
pour qu 'il lui apporte son sou-
tien total. Deux autonomistes
du Sud au Conseil national?
Voilà un coup de poker qui
laisse rêveurs les candidats d'aju
et pdcjs. Gybi

Plus de 570 candidats
Vingt-sept listes de candidats
à l'élection au Conseil natio-
nal ont été remises à la chan-
cellerie d'Etat du canton de
Berne avant l'expiration du
délai (lundi 19 août à 17 h).
Quatre ans auparavant , il y
avait eu 25 listes. 572 candi-
dats (1987: 528). dont 192
(176) femmes, s'affronteront
pour occuper les 29 sièges du
canton de Berne au Conseil
national, (oid)

Meurtre ou assassinat?
Procès du meurtrier de Doris Walker à Bienne

Le procès du meurtrier de la pe-
tite Doris Walker, tuée le 24 sep-
tembre 1989 lors de la Fête des
vendanges de Cerlier (BE), a
commencé hier à la Cour d'as-
sises du Seeland à Bienne. Le
procès a débuté avec l'interroga-
toire de l'accusé, un jeune homme
de 23 ans qui a avoué avoir étran-
glé l'enfant de dix ans. La Cour
devra trancher entre le meurtre et
l'assassinat. Le jugement est at-
tendu pour vendredi ou lundi pro-
chain.

Elle devra également déterminer
si l'apprenti fromager a eu des
attouchements sexuels avec l'en-
fant. Le jeune homme a tou-
jours nié ce dernier point.

La victime était presque entiè-
rement déshabillée quand elle a
été retrouvée dans un champ de
maïs. Le procureur n'a pas exclu
hier que le meurtrier ait agi pour
des motifs sexuels. Ce dernier a

expliqué qu'il avait traîné l'en-
fant dans le champ de mais pour
la cacher. L'acte d'accusation ne
mentionne toutefois pas de
traces pour confirmer cette affir-
mation.

L'accusé a expliqué avoir tou-
jours eu des problèmes relation-
nels avec les femmes plus âgés
ou du même âge que lui. Il a
ajouté s'être toujours senti plu-
tôt attiré par des jeunes filles
âgées de dix à douze ans.

Le jeune homme avait congé
l'après-midi du drame. Il a ra-
conté avoir remarqué Doris
pour la première fois quand elle
a admiré à haute voix ses perfor-
mances à un stand de la fête fo-
raine. Il l'avait revue un peu plus
tard, puis encore une fois alors
qu 'elle marchait seule le long du
lac de Bienne.

L'apprenti fromager avait
alors abordé Doris, et ils avaient
joué aux boules. Ils les avait je-

tées dans un champ de maïs, et
étaient allés les chercher. L'en-
fant avait alors pris le chemin du
retour.

L'accusé a expliqué hier avoir
i été pris de panique à ce moment.
Il craignait qu'on interprète son
comportement comme contraire
à la pudeur, et avait couru après
l'enfant pour lui demander de ne
rien dire. Effrayée, l'enfant avait
crié. Il l'avait alors prise à la
gorge, et ne l'avait relâchée que
lorsque elle avait cessé de bou-
ger.

L'expertise psychiatrique qui
sera lue demain devant la Cour
a constaté chez l'accusé une
forte perturbation de la person-
nalité. Elle a également conclu à
un développement mental défi-
cient et à des troubles du com-
portement dus à son milieu. Le
réquisitoire et les plaidoiries de
l'avocat d'office sont attendus
pour jeudi , (ats)

On tire la sonnette d'alarme
Association Jura-Seeland et volleyball : assemblée à Saignelegier

Si la plupart des 47 clubs régio-
naux de volleyball se portent bien
et viennent de fêter quelques pro-
motions flatteuses au sein de
l'élite suisse, il n'en est pas de
même pour leur association Jura-
Sceland qui ne parvient plus à
trouver les bonnes volontés sus-
ceptibles d'assurer des responsa-
bilités au sein de ses organes diri-
geants. L'avenir même du grou-
pement est en jeu. Heureusement,
une solution est en vue.

C'est à Saignelegier que s'est te-
nue samedi l'assemblée des délé-
gués de l'association, en pré-
sence de quelque 75 personnes
représentant 29 des 47 clubs
membres.

L'assemblée a pris acte des
changements de noms des clubs
de Val Terbi et Sonceboz, deve-
nus les VBC Montsevelier et

•Bas-Vallon, ainsi que de la fu-
sion des clubs du Noirmont et
de Saignelegier, devenus le VBC
Franches-Montagnes.

Des félicitations sont allées à
TGV 87 et aux dames de Bienne
pour leur promotion en LNA et
à Plateau pour son ascension en
LNB. Incontestablement , l'As-
sociation régionale se trouve à

un tournant à la suite de ses dif-
ficultés à trouver des cadres
pour renouveler ses trois comi-
tés. C'est l'avenir même de l'As-
sociation qui est en jeu. Les
structures de l'ARJS sont égale-
ment à revoir. Seul point positif,
le déroulement du championnat
est assuré.

Cette situation a ému les pré-
sidents de clubs qui ont mandaté
une commission chargée d'ava-
luer les besoins et les fonctions
de l'ARJS. M. Minello (Malle-
ray), M. Oppliger (Sonceboz),
J.-N. Maillard (Porrentruy), ont
présenté leur rapport par la voix
de ce dernier. Après examen ap-
profondi de la situation, ils ont
fait les propositions suivantes.
Ils proposent une refonte totale
des structures de l'ARJS et la
création d'un poste d'adminis-
trateur à mi-temps permettant le
regroupement du travail admi-
nistratif des vingt et une fonc-
tions.

Ce poste d'administrateur se-
rait confié à Thérèse Maibach et
Thomas Buser, deux membres
du comité connaissant très bien
le volleyball et les rouages de
l'ARJS, qui possèdent une en-
treprise spécialisée en informati-

que. Ils ont accepté d'effectuer
ce travail. Par 58 voix contre 1,
l'assemblée s'est montrée favo-
rable aux propositions de la
commission et à la convocation
d'une assemblée extraordinaire
pour prendre la décision finale.
La commission renforcée a été
chargée d'étudier la refonte to-
tale des comités et la prépara-
tion d'un cahier des charges
pour chaque poste, ainsi que la
révision des statuts.

Preuve du désintérêt des vol-
leyeurs pour leur association;
aucun des sept postes vacants
n'a pu être repourvu samedi. Au
contraire, deux démissions sup-
plémentaires ont été enregis-
trées: celle de la caissière Jac-
queline Raeber et du préposé à
la presse alémani que, Carlo
Caccivio. Celui-ci a été procla-
mé membre d'honneur pour 12
ans de comité.

L'entraînement des sélections
régionales juniors a également
donné lieu à discussion et, par
33 voix contre 19, l'assemblée a
décidé de suspendre jusqu 'à l'as-
semblée extraordinaire de dé-
cembre, le cinquième versement
de sa subvention de 6000 francs.

(y)

Tramelan
Ambiance
de fête
Une belle ambiance a régné
dimanche à l 'occasion de la
fête des familles de la pa-
roisse catholique de Trame-
lan. Cette manifestation
s 'est déroulée sur le pâtu-
rage des Fraises. Elle a été
l'occasion pour les parois-
siens, après la messe célé-
brée en plein air, de fraterni-
ser, de participer aux nom-
breux jeux proposés et sur-
tout de déguster un
excellent jambon à l'os,

(vu)

Canton du Jura
Quinze ans de cours
pour
mieux conduire
Le bulletin du TCS Jura
rend hommage aux quatre
instructeurs qui, sur la piste
de Courgenay, initient les
automobilistes à une
conduite plus sûre et res-
ponsable. En quinze ans,
quelque 2000 membres du
TCS y ont parfait leurs
connaissances. Deux nou-
veaux instructeurs, Chris-
tian Erzer et Philippe Mé-
tille, viennent d'obtenir le
diplôme délivré par le
Conseil de la sécurité rou-
tière, (vg) •

Saignelegier
Plus de 300 bêtes
pour la boucherie
318 têtes de bétail ont été
présentées au marché d'éli-
mination qui s 'est tenu hier
matin à la halle cantine de
Saignelegier. L'impression
des éleveurs était mitigée
avec des prix à la baisse
pour les vaches et en légère
progression pour les gé-
nisses, (y)

BRAVO À
Mme Jeanne Clémence,
des Bois...
... qui vient de fêter ses 90
ans. Née au Peuchapatte,
aînée de la famille Surdez-
Erard, elle s 'était mariée en
1927avec M. Germain Clé-
mence qui devait malheu-
reusement décéder en
1970. Elle a travaillé dans
plusieurs entreprises horlo -
gères des Breuleux et de La
Chaux-de-Fonds avant de
prendre une retraite bien
méritée. Depuis un an et
demi, elle loge chez sa fille
au village. Elle a parfaite-
ment surmonté quelques
ennuis de santé, de sorte
qu 'elle jouit encore de toute
la liberté que lui permet son
grand âge. (bt)

BRÈVES

BCB: rapport publié
Le rapport de la Commission fé-
dérale des banques sur les cré-
dits de la Banque Cantonale
Bernoise (BCB) accordés au fi-
nancier Werner K. Rey a été pu-
blié hier. Le Parlement bernois a
en effet suivi par 110 voix contre
52 deux motions d'ordre dans ce
sens, contre l'avis de la Commis-
sion des finances parlementaire.
L'affaire avait occasionné des

Grand Conseil bernois

pertes de 46 à 77 millions de
francs à l'établissement. Le rap-
port soumis aux députés deux
jours avant le débat sur l'appro-
bation du rapport et des
comptes annuels de la BCB a
toutefois été rendu anonyme. La
Commission des finances avait
posé cette condition pour garan-
tir l'anonymat des clients
concernés, (ats)

Mieux se connaître
UOberland à Tramelan

Rencontrer des gens de langue
et de culture différentes mais vi-
vant dans un même canton , à
ses extrémités, le faire en musi-
que, en chanson, n'est-ce pas le
meilleur moyen de mieux se
connaître, tout en passant une
agréable journée?

L'Oberland se déplace dans le
Jura bernois, plus précisément à
la patinoire des Lovières, same-
di 31 août. C'est à cette fête de
l'amitié que chacun est convié!

La fête débutera dès 11 h avec
l'accueil en fanfare des partici-
pants à la gare et à la patinoire.
Elle se poursuivra par un repas

en commun. Dès 13 h 15, divers
groupes musicaux se produi-
ront. Rappelons que le vendredi
30 août , à la Salle de la Marelle
de Tramelan , une soirée sera of-
ferte à la population: il s'agit
d'un concert par le célèbre en-
semble Wolverines Dixiland
Jazz Band , puis la danse avec
l'orchestre Combo. L'entrée est
gratuite, (comm-vu)

• Pour le repas en commun, les
inscriptions sont à adresser à
Mme Anne-Marie André.
Deutes 8. 2720 Tramelan. tél.
(032) 97.51.52.
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Les principes du GATT remis en question i
Dans «L 'Impartial» du 20juillet
dernier, vous avez publié un
communiqué sur la prise de po-
sition du «Forum GATT» inti-
tulé «Changer d'objectif s». Prise
de position qui devrait provo-
quer un débat général dépassant
l'étroite déf ense des intérêts na-
tionaux.

Il est indispensable, dans ce
but, de préciser l'objectif et la
philosophie à la base des actions
du GATT, af in d'en mieux cer-
ner les limites et les f aiblesses.

L 'objectif f inal est d'amélio-
rer le niveau de vie général par
l'abaissement des coûts de tous
les produits (industriels et agri-
coles) en les f abriquant là où les
coûts sont minJmaux.

Le moyen d'atteindre ce but
étant la libéralisation totale des
échanges par la suppression de
toutes les mesures protection-
nistes et des subventions à la
production et à l'exportation.

Cette conception ultra-libé-
rale d'une totale liberté du mar-
ché international sous-estime
gravement l'énorme complexité
d'un tel marché et néglige tous
les aspects non économiques.

D 'autre part, l'expérience
prouve qu 'une liberté sans
gardes-f ous prof ite toujours aux
plus f orts, aux dépens des f ai-
bles. Il n 'est donc pas étonnant
que les plus tenaces déf enseurs
de cette conception soient les
Etats-Unis,

La spécialisation qui résultera
d'une telle dérégulation est ex-
trêmement dangereuse, car f ac-
teur d'instabilité. Elle f era dé-

pendre les diff érents pays d'une
monoculture ou d'une mono-in-
dustrie, d 'où une super sensibili-
té aux évolutions des techniques
et des besoins et aux crises secto-
rielles. Notre région en a f ait la
cuisante expérience.

L 'agriculture de nombreux
pays, géographiquement déf a-
vorisés, sera condamnée. La
survie de ces pays dépendra en-
tièrement des importations
qu 'un conf lit peut compromet-
tre.

L 'équilibre censé être atteint
par la libéralisation des
échanges des produits agricoles
sera remis en question par les
changements climatiques (l'ag-
gravation de la sécheresse aux
Etats-Unis pourrait avoir des
conséquences catastrophiques)
et les problèmes écologiques ris-
quent f ort d'être insurmonta-
bles.

Les industries des produits de
consommation se concentreront
dans les pays à bas salaires. Ce
qui pourrait f avoriser le déve-
loppement de certains pays du
tiers monde, mais aussi les ren-
dre encore plus dépendants des
pays technologiquement avan-
cés. Et ceux-ci risquent une
baisse du niveau des salaires,
donc du niveau de vie des grou-
pes les moins f avorisés de la po-
pulation.

La libéralisation des services
entraînera une augmentation de
la domination des grands grou-
pes f inanciers (banques, assu-
rances, holdings) aux dépens de
la démocratie.

Le développement envisagé
des échanges internationaux en-
traînera inévitablement celui des
transports, donc de la consom-
mation d'énergie avec les risques
de pollution et d'épuisement des
réserves.

La libéralisation totale du
commerce international est une
mesure terriblement simplif ica-
trice qui ne prend en compte ni
la complexité réelle des pro-
blèmes, ni les nécessités politi-
ques et sociales et, axée sur le
court terme, néglige complète-
ment les exigences écologiques
et les conditions qui à long
terme pourraient assurer la sur-
vie de l'humanité sur le vaisseau
Terre.

Vu les inextricables diff icultés
de la gestion des grands ensem-
bles économiques, il est permis
de se demander si la priorité ne
doit pas être donnée à la réalisa-
tion de systèmes économiques
régionaux: genre CEE, plan an-
din, etc., capables de tenir
compte de tous les besoins spéci-
f iques d'une région et de négo-
cier ensuite des ententes interna-
tionales cadres permettant le
f onctionnement souple d'une
«économie sociale de marché»
assurant à la f ois plus de justice
et de meilleures conditions de
vie au plus grand nombre, dans
le respect des libertés indivi-
duelles et des droits démocrati-
ques.

Paul Huguenin
Lonay
(ancien Loclois)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h, FX2 (R. Franklin, B.
Brown), 16 ans.

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

• PLAZA
21 h, La manière forte (J. Ba-
dham), 12 ans; 18 h 45, Deli-
catessen (Jeunet et Caro),
12 ans.

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

NEUCHÂTEL

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

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Ce
cher intrus (Lasse Halls-
trôm), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45,20 h 30, Ralph
super King (de David S.
Ward, avec P. OToole), pour
tous.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15,
Robin des Bois, prince des
voleurs (avec Sean Connery
et Kevin Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Un cœur
qui bat (de F. Dupeyron,
avec D. Faysse, T. Forti-
neau), 16 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
Retour au Lagon bleu (de
William A. Graham), 12 ans.

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

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Dans la
peau d'une blonde (B. Ed-
wards), 16 ans.

CINEMAS

La Chaux-de-Fonds

Collision auto-trolley bus
Une voiture conduite par Mme
E. V., de Neuchâtel , circulait
hier, à 15 h 55, sur la rue de la
Paix.

A l'intersection avec la rue du
Docteur-Coullery, elle est entrée
en collision avec un trolleybus
conduit par Mlle C. L, domici-
liée en ville.

Blessée, cette dernière a été
conduite à l'Hôpital de la ville.

Acide nitrique
en fuite
Les premiers secours sont inter-
venus hier à 16 h 10, auprès de
l'entreprise Lemrich & Cie S.A.,
rue du Commerce 5, où 5 à 6 li-
tres d'acide nitrique utilisé pour
les bains de pièces, s'étaient
écoulés sur le sol.

L'acide a été récupéré et au-
cun dommage n'est à signaler.

Boveresse
Un jeune blessé
Le jeune C. J., de Travers, jouait
sur le terrain attenant à la pis-
cine des Combes, hier à 17 h. Se
balançant à la barre transversale
d'une armature métallique d'un
but de football , il est tombé et le
cadre lui est tombé sur le dos.

Blessé, il a été conduit en am-
bulance à l'Hôpital de Couvet.

CARNET DE DEUIL

Tramelan
On rendra aujourd'hui à la cha-
pelle du crématoire de Bienne,
les derniers honneurs à Mlle
Edith Meyrat. La défunte qui
jouissait de l'estime générale
laissera un excellent souvenir à
tous ceux qui la côtoyaient. Elle
s'est endormie subitement dans
sa 70e année, (vu)

FAITS DIVERS

Suite à un article que vous avez
f ait paraître dans votre journal
le Conseil d'administration tien
à préciser ce qui suit:

SAFM S.A. est une entreprise
nécessaire à notre région. Le bi-
lan économique pour cette der-
nière est très f avorable. En eff et
les dépenses liées à l'investisse-
ment dans notre contrée se sont
élevées à environ 4,5 mio de
f rancs. Annuellement, SAFM y
dépense pour son f onctionne-
ment environ 1,5 mio de f rancs.
Le développement que nous
avions prévu en 1986 de 7,1 mio
de f rancs pour l'exercice 1994 a
été atteint en 1990 déjà. Le déga-
gement f inancier nécessaire au
f onctionnement est supérieur à
celui planif ié. Toutef ois, les très
f ortes modif ications des f rais de
capitaux n 'ont pas pu être rat-
trapées dans la phase de déve-
loppement. Ceci eut d'ailleurs
été impossible commerciale-
ment. Il f allait agir d'une part
rapidement, et là où les f rais en-
globent les p lus grosses sommes.

Notre entreprise a d'une part

une attitude dynamique et une
vision très réaliste de l'avenir eb'
son statut. Elle a le courage d'etr
f ectuer des écritures (plus-value
d'amortissement, augmentation
des réserves) très f ortes pour une
société qui a deux ans d'âge.

Face à cette analyse, le
Conseil d'administration a déci-
dé de proposer une augmenta-
tion de capital. Selon le Code
des Obligations il était possible
d'augmenter ce capital de
700.000 f r  en deux temps ou de
le f aire immédiatement avec un
apport équivalent à l'augmenta-
tion du capital de l'entreprise.

Pour des raisons de coût et
d'énergie humaine, nous avons
préf éré  cette augmentation im-
médiate. Cette décision était
possible soit avec une banque,
soit avec un autre créancier.
Nous avons préf éré  une solution
corporative. Celle-ci n 'a pour
nous, aucune contrainte de ges-
tion, elle est provisoire, et res-
ponsable de notre avenir et de
nos engagements. Les action-
naires actuels ont un droit de re-

prise des actions au prorata de
leurs investissements antérieurs.
'Dès 1991, le cercle de ceux-ci
pourra également s 'élargir. Re-
levons au passage que nous
n 'avons jamais eu de problèmes
de liquidités.

Nous regrettons que votre ar-
ticle par son style, ses titres
adopte une attitude négative vis-
à-vis de notre entreprise.

Pour conclure, relevons que
la presse jurassienne est large-
ment représentée parmi nos ac-
tionnaires. Contrairement à une
société simple, nos assemblées
générales sont régies plus stricte-
ment par la loi ou status et de ce
f ait, tous nos actionnaires sont
con voqués par lettre recomman-
dée. Par ailleurs, la direction n 'a
pas ref usé de vous répondre
mais a simplement demandé un
délai af in de vous délivrer un
dossier complet.

Robert Villat
Président du Conseil
d'administration de
SAFM S.A.

SAFM, une société dynamique,
une société f ranc-montagnarde qui le restera

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction .
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ r\/
Publicitas . \ I
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311442

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la Mer-
cedes gris brun qui s'est fait
dépasser par la voiture
Ford, de couleur grise, sur
la route de La Chaux-de-
Fonds, en direction de La
Vue-des-Alpes, quelque 200
mètres après le virage de la
Motte, ainsi que les témoins
sont priés de contacter la
police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tel (039)
28.71.01.
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Les Ponts-de-Martel
(juin 1991)
Naissances
Jean-Mairet Geoffrey, fils de
Jean-Mairet Raymond et de
Jean-Mairet née Finger Syl-
viane. - Benoit Mélinda , fille de
Benoit Pierre-André et de Be-
noit née Fivaz Cosette.
Mariages
Vuille Frédéric et Dénervaud
Annerose Madeleine. - Leuba
Thierry Biaise et Niklaus Anne-
Lise. - Meylan François et De-
maire Natalie. - Camelo Adria-
no et Bonzon Marie-Hélène. -
Vasilescu Dorin Marian et Car-
tier Françoise.

Le Locle
Décès
Droz, James Alcide, époux de
Droz née Vogler, Gerda Mar-
tha. - Fankhauser , Arnold ,
époux de Fankhauser née Buh-
ler , Hélène.

ÉTAT CIVIL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR OSCAR MAST
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et les prie
de trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance.

SONVILIER, 20 août 1991.
6-508151

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

MADAME LINETTE HADORN
née BUGNON

son époux, ses enfants et sa famille expriment leur
gratitude et leurs remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

132-1241B

| L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL
(EICN-ETS) - LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles MOCCAND

ancien directeur de l'établissement.
Chacun en conservera un lumineux souvenir.

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
132-501951

Très touchées par les témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès de

MONSIEUR PAUL KOHLER
son épouse et sa famille prient toutes les personnes qui les
ont entourées de croire à l'expression de leur profonde et
sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1991.
132-12418

La qualité de Pair
du 12 au 18 août 91

La Chaux-de-Fonds
Ug/m3 Parc de l'Ouest
120 j 
100 

80 

60 

40 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et
117ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel
ug/m3 Jardin Anglais

120 | : 
100 

80 

60 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 127
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 4 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)
• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT



RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR I. .

^^ér La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info Pile + Bulletin boursier.
11.05 Monsieur X est parmi nous.
12.30 Journal de midi. 13.00 Le
temps de nos vingt ans. 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Passé simp le.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Tirez sur le pianiste ! 17.30
Journal des régions, à Coire.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes. 0.05
Relais de la télédiffusion.

f̂e  ̂ Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que. 13.30 Les mémoires de la
musi que. 15.05 Cadenza. 16.30 La
littérature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals. 20.30
Concerts sérénades - Eté suisse
1991. 22.30 Musique contempo-
raine : Festival Tibor Varga 1991.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^K^  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjoumal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljoumal. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.15 Diriikt us cm Fricktal. 20.00
Passerelle. 20.55 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

¦ Jl! France musique

7. 10 Les matinales. 8.20 Feuille-
ton. 9.05 Les récits de musi que.
11.00 Rencontres d'été. 12.05
Jazz archi pel. 12.30 Concert.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 Capuc-
cino. 15.00 Les siestes. 18.00 Ren-
contres sous les platanes. 19.05 A
la fraîche. 20.00 Discothèques pri -
vées: Jean 'd'Ormcsson. 21.30
Concert du Quatuor Arditi : œu-
vres de Carter . Berg . 0.07 Nuits
chaudes.

li -ILS Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700-
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (sérié)
10.10 Le peuple

de la forêt pluvieuse
Documentaire.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 Crainquebille

Film de R. Habib (1953),
16.00 Laramie (série)
16.50 Peter Pan (série)
16.55 Natation

(Suisse italienne).
17.05 La sagesse

des gnomes (série)
17.30 Alice au pays

des merveilles (série)
18.00 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Un assassinat

doit être commis
Téléfilm de R. Gregan ,

A 21 h 35

Vertiges
Désir d'Everest, Mon petit
Everest: deux superbesrepor-
tages inédites pour clore, mo- :
mentanément , la prestigieuse
série ; de films de montagne
diffusée cet été.

22.25 TJ-nuit

A 22 h 35

Le rideau déchiré
Un film d'Alfred Hitebcok
(Etats-Unis. 1966). «Lé rideau
déchire* ne compte pas parmi
les chefs-d'œuvre célèbres
d'Hitcbcok. Le spectateur
n'est pas «pris» par le tradi-
tionnel suspens qui est ici trop
fragmenté et le célèbre humour
noir ne: retrouve qu'incidem-
ment ses droits.

Pourtant, en. y regardant
bien, on; s'aperçoit qu'Hitch-
cdk se livre a un pastiche idu
film d'espionnage et que l'hu-
mour est tout de même pré-
sent; mais au deuxième degré;

Deux artistes célèbres.; Paul
Newman et: Julie Andrews,¦ servent de leur mieux ce film
que les inconditionnels de
Hitchcok (et les autres certai-;
nement aussi) ne voudront pas
manquer.

Un savant atomisje améri-
cain, Michael Armswông, se
rend au Danemark pour parti-
ciper à un congrès. Sarah, son
assistante et fiancée, raccom-
pagne. Sous prétexte d'un
voyage en Suède, Michael
prend un avion pour Berlin-
Est.

Sarah qui l'a suivi à son
insu, apprend avec" stupéfac-
tion qu'il a passé le rideau de
fer pour se mettre au service de
la D.D.R. et pour travailler
avec le Professeur Lindt , dont
les travaux se centrent sur un
missile antimissile. L'Améri-
cain est étroitement surveillé,
on lui a adjoint un ange gar-
dien nommé Gromek.

uycie HitcncocK
Avec Paul Newman et
Julie Andrews. (RTSR)

0.35 Les bulles d'utopie du 700*
0.40 Bulletin du télétexte

I /f«5V\\ i Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

JU France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Tiercé-quinté plus

à Vincennes
15.55 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Météo - Tapis vert

A 20 MO

Retour
vers l'enfer
Film de Ted Kotchéff (1983),
avec Gène Haekman, Robert
Stack, FredWàrd.;
Dix ans après la guerre du
Vietnam, un ancien colonel de
l'armée américaine organise
un commando pour retrouver
son fils porté disparu.
Durée : 105 minutes.

liiiïiï ii i i  i -"f

22.30 Combien ça coûte?
Avec Smaïn.

23.30 Histoires naturelles
0.25 TIT dernière
0.45 Au trot
0.50 Mésaventures (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.35 Info revue
2.05 Côté cœur (série)
2.30 Passions (série)

^  ̂ Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Le petit prince
11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Privée de choc (série)
16.15 Drôles de dames (série)
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45
War games
Film de John Badharn (1983),
avec' Matthew Broderick ,
Dabney Coleman, John
Wood, etc.
Des adolescents américains,
jouant avec un ordinateur,
manquent de déclencher une
guerre nucléaire.
Durée : 105 minutes.

22.35 Tout le monde
peut se tromper
Film de J. Couturier
(1982), avec F. Cottençon,
F. Perrin, B. Le Coq.
Durée : 90 minutes.

0.05 Journal - Météo
0.25 Festival de jazz

à Pointe-à-Pitre
0.50 Les évasions

célèbres (série)
1.50 Histoire courte
2.00 Journal télévisé
2.30 Concert de la Fondation

Marianne Strauss
4.00 Journal télévisé

fA/L  ̂ France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.00 Omniscience
11.30 Carré vert

Paysages de Flandre et
peintures.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances

Les incollables - Signé cat 's
eyes - Professeur Poops-
nagg le - Bonjour les bébés.

14.40 Justiciers
et hors-la-loi (série)

15.30 La conquête
de l'Ouest (série)

16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20 h 45

Le bal d'Irène
Téléfilm de Jean-Louis Co-
molli , avec Anne Brochet.
Francine Berge, Bernard
Freyd .
Une jeune fille de la noblesse
désargentée découvre le pou-
voir de l'a rgent.

22.15 Soir 3
22.35 Mardi en France

700e anniversaire de la
Confédération helvétique.

23.25 Espace francop hone
Walliset Futuna :
la république et les rois.

23.55 Carnet de notes
Ballade N" 1, de F. Chopin,
interprétée par C. Huvé.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Un homme à part...
Albert Perronne

11.30 Laredo

Sm La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
16.30 Maestro

Série de H.-C. Robbins
Landon et Tony Sulcliffe
(1990-5x52 ' ) .
3. Vivaldi et le XVIIIe siè-
cle. Le troisième volet de
cette série consacrée à l'his-
toire de la musique à Ve-
nise, s'ouvre sur la vie d'An-
tonio Vivaldi , compositeur
adulé et prolifique.

17.25 Chronique paysanne
en Gruyère
Documentaire de Jacque-
line Veuve (1990 - 1 h 22).
Journées d'une famille
paysanne gruérienne au fil
du temps et des saisons.

19.00 Le corps à l'ouvrage
Série documentaire réalisée
par Philippe Niang ( 1988 -3
x 52'). 3. Citoyens, à vos
marques! Depuis quinze
ans, la France s'est mise au
pas de course. Conseils des
médecins spécialisés pour
les sportifs de 7 à 77 ans!

20.00 Chroniques de France
Série documentaire propo-
sée par Jean-Claude Brin-
guier (1990 - 52'). Mon
grand-père Félix, marin
breton. 2. Les périls. Se-
conde partie du documen-
taire d'Hervé Baslé. Le ciel
est lourd . Dans la ville que
les marins quittent , les fem-
mes hurlent d'inquiétude...

A 21 h

Le Ring
Opéra en 4 actes de Richard
Wagner.
4. Le crépuscule dés dieux
Direction d'orchestre: James
Leyirie. Mise en scène: Otto1 Schrenck. Réalisation : Brian
large
(1990 - 4 h).Retrahsmission de
la production du Metropolitan
Opéra de New York. Précédé
d'un prologue.

T&\ *** *** El
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La Cinq

6.00 Boulevard des clips
12.35 Lassie
13.10 Cosby show

Série. La voiture de Denise
13.40 Dis donc, papa
14.00 La fièvre du désert

4 et fin. Téléfilm d'Herbert
Ballmann, avec Gunter Ber-
ger, Belinda Mayne

15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Série. Le quatuor infernal
18.10 Mission impossible

Série. B 230 (2e partie)
19.00 La petite maison dans la

prairie
Série. Soyons raisonnables

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série. Le triomphe de Rudy

A 20 h 35

Le détournement
du vol 847
Téléfilm de Paul Wendkos.
Avec: Linsay Wagner, Eli
Danker, Ray Wise.
Encore un film catastrophe à
donner l'envie de rester sage-
ment chez soi devant son poste
TV plutôt que de partir en va-
cances... Mais il y a super-
Lindsay Wagner dans le rôle
d'hôtesse de l'air!

¦¦¦!¦¦ ¦ I H 1 I

22.20 Equalizer
Série. Chantage à la vidéo

23.10 Culture pub
23.35 Quelque chose en plus
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips

Sgjj**" Radio Jura bernois

8.20 Grock roi des clowns. 9.30
ciné-souvenirs . 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô, maman , bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.15 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-paracle. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes. 19.30 anti-
pasto misto. 20.15 Heavy métal
fusion.

8.30 Schulfernsehen. 9.50 TextVi-
sion. 13.40 Nachschau am Nach-
mittag. 15.15 Wir Kinder aus dem
Bergdorf. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bulowbo-
gen. 19.00 Schwciz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eurocops.
20.50 Mini-Movie. 21.05 Kassen-
sturz. 21.30 Ubri gens. 21.50 Zehn
vor^ehn. 22.20 Der Club. Nacht-
bulletin.

x^L̂ î  Allemagne 1
12.30 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Das heilige Pferd
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vich.
17.15 Tagesschau. 17.20 ARD-
Sport extra. 18.35 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Nur keine Hemmungen. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Gaukler (film).

lll Allemagne 2
16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Supergra n - Die Orna
aus dem 21. Jahrhundert. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Mein Opa ist génial (film).
21.45 Heute-Journal. 22.10 Wil-
der Westen - Ferner Osten. 22.55
Das kleine Fernsehspiel. 0.10 Lei-
denschaft des Herzens.

KÏI 3 Allemagne 3

15.55 Heidi kchrt heim (film).
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Men-
schen und Tiere . 18.26 Das Sand-
mànnchcn. 18.30 Abendschau.
19.00 Sag die Wahrheit. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Joscf
Wanninger. 20.25 Auszeit. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
MuM. 22.00 Pikantc Verhaltnis-
se. 23.50 Bicdcrmeiei/Kaleido-
skop. 0.20 Schlagzeilen.

16.55 Nuoto. 17.30 Teletext-
News. 17.35 Una coppia impossi-
bile. 18.00 Per i bambini. 18.30 II
mistero dei Polpipongo. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 T.T.T. 21.15 Piccolo grande
uomo. 23.20 TG-Sera. 23.25 La
palmita. 0.15 Teletext notte .

i'

KAI Italie !
9.20 Goya. 10.15 Giovani mariti
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Occhio al biglietto. 12.30 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Tre piccole parole
(film). 15.50 Big estate. 17.45 La
straordinaria storia d'Italia. 17.55
Calcio: campionati mondial! un-
der 17. 20.00 Telegiornale. 20.40
Quark spéciale. 21.30 Notte rock.
22.00 Telegiornale. 23.15 Ehren-
gard. 24.00 TG 1-Notte.

LvG Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.10 3 x 4 .  17.10 El
bosque sagrado. 17.35 La tia de
Frankenstein. 18.30 Aventura 92.
19.00 La palmera . 20.10 Mec
Mec. 20.35 Madc in Espana.
21.00 Telcdiario-2. 21.30 Primera
funciôn. 23.10 Oficios para el re-
cuerdo. 23.40 Arte y artistas
flamencos. 0.20 Despedida y
cierre .

Bul tv5 europe

8.00 Documentaire sur la voiture de
collection. 9.00 Flash TV5. 9.30 Les
derniers Far-Wcst: l'Amazonie. 10.30
Les Jivaros. 11.35-11.55 Jeu. 16.05
Journal TV5. 16.20 40° à l'ombre.
18.30 F comme français. 18.45 Jeu.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30 Le 19.20. 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Journal et météo. 21.35 Autant
savoir. 21.55 Dites-moi: Akarova.
23.00 Journal TV5. 23.15-0.45 Spécial
cinéma: Mon beau-frère a tué ma sœur.

7.15 Youpi les vacances
Remy sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le sous-locataire
14.25 Sur les lieux du crime

Marie a disparu
16.00 Bonanza

La loi des Blancs
16.40 Youpi les vacances
17.45 Cap danger

Le chant des baleines
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

Amity ville 4
Téléfilm américain réalisé par
Sandor Stem.
Avec: Patty Duke, Jane
Wyatt, Frédéric Lehhe, Nor-
man Llôyd .
Nancy Evans, récemment
veuve, V décide d'emménager
avec ses trois enfants auprès de

: sa mère, dans là maison fami-
liale de Californie. Une série
d'événements bizarres et horri-
bles surviennent dans la mai-
son. - ' ¦ . - .: '"

22.30 Scénario mortel
Téléfilm américain de
Chuck Vincent , avec Kim
Lambert , Tim Gai.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Demain se décide aujour-

d'hui
0.20 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.20 Voisin voisine

** *
EUROSPORT

* ** * * 
14.00 Eishockey: from Meribel
France, 2. 16.00 Beach Volleyball: 2.
16.30 Motocross: Worldchampions-
hi p (R pt.). 17.00 Diving: European
championshi p from Athcn , Live.
18.30 Trans World Sport : (Rpt.
Week 33). 19.30 Eurosport News.
20.00 Eishockey: from Meribel
France. 3. 22.00 Diving: Diving and
Synchrondiving. 23.30 Eurosport
News. 0.00 End.
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DEMAIN:
ia ruée vers l'or

LES RÉJOUISSANCES
DE CERTAINS

Plusieurs chefs d'Etat
et «personnalités» ont
annoncé leur satisfac-
tion en apprenant
l'éviction de Mikhaïl
Gorbatchev. Voici en
bref, quelques réac-
tions:

• Irak. - L'Irak a accueilli
favorablement hier l'an-
nonce de l'éviction du pré-
sident soviétique Gorbat-
chev. Ceci permettra de
restaurer «un équilibre
international correct», se-
lon un communiqué publié
à l'issue d'une réunion du
Conseil de commande-
ment de la révolution, pré-
sidé par Saddam Hussein,
et lu sur Radio Bagdad,
captée à Nicosie.

Rappelant que l'Irak res-
tait malgré tout un ami de
l'URSS en dépit des ré-
centes modifications de sa
politique extérieure, les
autorités irakiennes ont af-
firmé: «Il est naturel pour
nous de saluer ce change-
ment, comme tout pays ou
nation qui a souffert de la
politique de l'ancien ré-
gime devait le faire».

«Nous espérons que ce
changement contribuera à
restaurer un équilibre inter-
national correct permettant
de prévenir l'hégémonie et
l'agression contre les droits
et la souveraineté des peu-
ples, et à établir des rela-
tions internationales sur
des bases équitables, res-
pectant la souveraineté et
les intérêts mutuels et légi-
times», poursuit le commu-
niqué.

• Azerbaïdjan. - Pour le
président de la République
soviétique d'Azerbaïdjan
Ayaz Moutalibov, le ren-
versement de Gorbatchev
«est la conséquence natu-
relle de mesures qui ont
amené le chaos en Union
soviétique durant ces quel-
ques dernières années».

Il a ajouté que le chan-
gement n'aurait certaine-
ment pas d'effets négatifs
dans sa république.

«Nous nous réjouissons
des développements en
Union soviétique».

• Libye. - Le dirigeant li-
byen Mouammar Kadhafi a
félicité les conservateurs
soviétiques qui sont parve-
nus à évincer Gorbatchev,
qualifiant leur coup d'Etat
de «courageuse action his-
torique» nécessaire au
maintien de l'URSS com-
me superpuissance.

L'apparatchik devenu novateur
La carrière fulgurante et originale de Mikhaïl Gorbatchev

Lorsque, le 10 mars
1985, Constantin Tcher-
nenko, devient le troi-
sième secrétaire général
du parti et chef de l'Etat
soviétique, à décéder en
28 mois, la direction so-
viétique accepte cette
fois de confier le poste
suprême à un «jeune»,
membre de la nouvelle
génération. Benjamin du
Politburo, Mikhaïl Ser-
gueevitch Gorbatchev
sera élu dès le lendemain
secrétaire général par le
Politburo. Selon cer-
tains, il ne l'emporte
alors que d'une voix face
au plus jeune des septua-
génaires, Viktor Gri-
chine, 71 ans.

C'est un parfait apparatchik qui
accède au pouvoir. Ce fils
d'agriculteur né dans la région
de Stravopol est entré au Parti
communiste en 1952, alors qu'il
suivait des études de droit à
l'Université de Moscou, d'accès
difficile. Après avoir organisé
les Jeunesses communistes de
l'université et obtenu son di-
plôme en 1955, il retourne faire
carrière dans sa région d'ori-
gine. De directeur de fermes col-
lectives, il deviendra en 1970, à
39 ans, premier secrétaire du
Parti pour la région.
PROGRESSION
SPECTACULAIRE
Sa carrière, fulgurante, à Mos-
cou, il la doit à Mikhaïl Souslov,
chargé de l'idéologie et «faiseur
de rois», qui a longtemps été lui-
même en poste à Stravopol.
Après la mort de ce dernier en
1982, c'est Iouri Andropov, au-
tre natif de Stravopol, qui le
prend sous sa haute protection.

Appelé en 1978 dans la capi-
tale à la tête du département de
l'Agriculture au secrétariat du
comité central , Gorbatchev en-
tre l'année suivante au Politbu-
ro. D'abord suppléant , il de-
vient titulaire en 1980, à 49 ans:
spectaculaire progression dans
l'appareil , malgré des résultats
médiocres à l'agriculture , ce qui
démontre la solidité de ses ap-
puis.

Lorsque Tchernenko accède
au pouvoir, il est notoirement

Mikhaïl Gorbatchev
Pendant les six ans qu'il a passé au pouvoir, il a changé l'image de l'Union Soviétique.

(ASL-a)
j ,  - '

malade. Gorbatchev" dont le
nom a déjà été cité, cède là .
place, en sachant qu'il n'atten-
dra plus longtemps. En fait, il va
durant ces 13 mois apparaître
comme un véritable «secrétaire
général bis». Il supervise déjà,
outre l'agriculture, l'idéologie,
l'éducation et les relations avec
les partis frères d'Europe de
l'est, et préside la commision des
Affaires étrangères d'une des
Chambres du Soviet suprême.
Et il se fait connaître à l'étran-
ger, où son allure et son discours
modernes séduisent.
IL S'IMPOSE RAPIDEMENT
Encore peu assuré de son pou-
voir en mars 1985, Mikhaïl Gor-
batchev s'impose rapidement.

Dès le premier plénum du Co-
mité central de 22-24 avril, il
complète le bureau politique par
trois hommes de sa génération:
Viktor Tchebrikov, patron du
KGB, Egor Ligatchev, chargé
de l'organisation du parti et de
l'idéologie, et Nikola Ryjkov,
qui accède en octobre de la
même année à la direction du
gouvernement.

Puis, le 1er juillet, il évince
Grigori Romanov, son principal
rival , et obtient l'élection au pré-
sidium du Soviet suprême d'An-
dré Gromyko. Désormais chef
de l'Etat , ce dernier se retrouve à
l'écart de la politique étrangère
que Gorbatchev entend prendre
en main, en nommant à la tête
de la diplomatie un homme qui

n'a pas d'expérience internatio-
nale, Edouard Chevardnadze.
Ce dernier sera l'un des plus fi-
dèles soutiens de M. Gorbat-
chev jusqu'à sa fracassante dé-
mission en décembre dernier,
motivée par un risque de coup
d'Etat.

Mais la nouvelle politique de
perestroïka (refonte), glasnost
(transparence) et de démocrati-
sation imposée par le secrétaire
général va déjà trop loin aux
yeux de certains camarades. Dès
l'été 1987, il va devoir ferrailler
avec Egor Ligatchev, vite appa-
ru comme le chef de file des
conservateurs , qu 'il évincera en
plusieurs étapes.
En 1989, le secrétaire généra l
achève son emprise sur le parti.

En avril, il obtient la démission
de 110 conservateurs d'un Co-
mité central «dégraissé», où il
fait entrer 24 de ses partisans.

COUPS DE BALAI
En octobre, un dernier coup de
balai au Politburo lui permet de
devenir le plus ancien titulaire
de l'organe dirigeant du parti ,
après le départ du vieux brejné-
vicn Vladimir Chtcherbitski.

U y a quelques semaines, un
plénum du Comité centra l
adoptait avec une facilité jugée
surprenante, comme «base de
discussion», un nouveau projet
de programme présenté par le
secrétaire général , qui renonçait
à certains des dogmes du mar-
xisme au profit d'un projet
d'inspiration social-démocrate.
Ce dernier aurait dû être adopté
par un Congrès extraordinaire
du parti prévu à l'automne.

Mais Mikhaïl Gorbatchev
cherche aussi des appuis hors du
parti . Après avoir fait approu-
ver le principe d'une «fonction
présidentielle» non collégiale, il
se fait élire le 1er octobre 1988
chef de l'Etat en remplacement
d'André Gromyko, prié de cé-
der la place, puis confirmer dans
cette fonction par une écrasante
majorité du nouveau Congrès
des députés du Peuple. Cette
dernière mesure confère à Mi-
khaïl Gorbatchev une légitimité
populaire qui devait lui éviter le
risque d'une éviction par une
«révolution de palais» au sein
du parti.

Mikhaïl Gorbatchev aura
aussi modernisé l'image de son
pays. Après une succession de
vieillards malades au visage fer-
mé, il est apparu comme un
homme souriant , utilisant à
merveille sa jeunesse, et celle de
sa femme Raïssa, première «first
lady» soviétique à apparaître
constamment en public.

De plus, il ne se contente pas
de lire d'interminables discours,
mais improvise volontiers, par-

• fois brillamment , aussi bien avec
les chefs d'Etat étranger que
face à son peuple. Il n'hésite pas
à discuter en pleine rue à des in-
dépendantistes lettons, encore
qu'à l'occasion resurgisse le ton
cassant et l'autoritarisme de
l'ancien apparatchik.

Conseillé par Alexandre Ya-
kovlev, lui aussi démissionnaire
la semaine dernière, et qui crai-
gnait lui aussi un coup d'Etat
imminent, il aura réussi à sé-
duire les médias occidentaux
mieux que son premier parte-
naire américain , Ronald Rea-
gan, pourtant expert dans le
genre, (ap)

Khrouchtchev subissait
le même sort il y a 26 ans

Près de 26 ans avant la mise à l'écart du numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev, c'est également par l'agence soviétique Tass
que le monde entier apprenait la fin de l'ère Khrouchtchev.

Le 15 octobre 1964, en fin de soirée, tombe sur les téléscripteurs
de Tass le communiqué officiel: «Le Comité central a satisfait à la
demande du camarade Khrouchtchev Nikita Sergueïevitch d'être
libéré de ses obligations de premier secrétaire du Comité central du
Parti communiste, de membre du présidium du Comité central et
de président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, en rai-
son de son âge avancé et de l'aggravation de son état de santé. Le
plénum du Comité central a élu premier secrétaire du Comité cen-
tral le camarade Leonid Illi ytch Brejnev.»

Aujourd'hui, l'état de santé du numéro un soviétique est invoqué
de nouveau pour justifier son remplacement. Le décret publié hier
par Tass indique que M. Gorbatchev, «incapable d'assumer ses
fonctions pour des raisons de santé» est, en vertu de la Constitu-
tion, remplacé par son vice-président, Guennadi Ianaiev.

En 1964 déjà, les adversaires de Khrouchtchev avaient profité de
l'absence de Moscou du numéro un soviétique pour décider de
l'écarter. Au début de l'après-midi du 13 octobre, un avion spécial
est envoyé à la datcha de Khrouchtchev, à Sotchi, en Crimée, pour
le ramener dans la capitale, où il doit affronter le présidium.

Lors de l'annonce de sa destitution, le président Gorbatchev
était en Crimée lui aussi, en vacances depuis le 5 août dans une
propriété des bords de la mer Noire.

Alors que les adversaires de Staline étaient exécutés sans pitié,
Khrouchtchev, l'homme du 20e Congrès et de la déstalinisation, a
pu finir tranquillement ses jours, dans une datcha gouvernementale
des environs de Moscou, soigneusement gardée. Il est mort en 1971
vaincu, isolé, désavoué par ses anciens compagnons, (ats)

Ses succès et ses échecs
Les réalisations politiques et économiques de Gorbatchev

Voici en bref les succès - ainsi
que les échecs - de Mikhaïl Gor-
batchev depuis son accession au
pouvoir le 11 mars 1985:
DÉMOCRATISATION
• Introduction d'élections plu-
ralistes, renoncement du PC à
son monopole constitutionnel
du pouvoir.
• Promesses d'une plus grande
liberté de la presse, de la liberté
de réunion , de religion.
• Libération de centaines de
prisonniers politiques, fin des
persécutions politiques.
• Ouverture virtuelle des fron-
tières avec de nouvelles lois sur
l'émigration.
• Projet de nouveau pro-
gramme d'inspiration social-dé-
mocrate pour le PCUS.
POLITIQUE ÉTRANGÈRE
• Volonté affirmée de ne pas
intervenir en Europe de l'Est ,
qui autorise la vague de révolu-
tions dans cette région , la chute
du Mur de Berlin et la marche
vers l'unification allemande.

• Signature le 8 décembre 1987
du traité de Washington sur la
destruction de tous les missiles
nucléaires de portée intermé-
diaire (FNI).
• Signature le 19 novembre
1990 du traité CFE de réduction
des matériels militaires conven-
tionnels en Europe; accord in-
formel avec les Etats-Unis pour
une réduction des forces mili-
taires en Europe.
• Signature le 31 juillet 91 du
traité START de réduction de
30% en moyenne des arsenaux ,
nucléaires stratégiques, non rati-
fié.
• Retrait des 115.000 soldats
soviétiques d'Afghanistan
(achevé en 1989).
POLITIQUE INTÉRIEURE
• Développpement des mouve-
ments indépendantistes dans les
pays baltes et le Caucase, avec
une agitation nationaliste san-
glante en Asie centrale et. au
Caucase: plus de 500 morts mal-
gré l'intervention de l'armée ou
des forces spéciales.

• Projet de traité de l'Union sur
les nouvelles relations entre la
Fédération et les républiques fé-
dérées, accepté par neuf le 23
avril , et qui devait être signé par
trois d'entre elles le 20 août.
• Echec dans la lutte contre la
corruption et le développement
de la criminalité.
• Peu d'améliorations dans la
situation du logement malgré les
promesses.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

• Aggravation des pénuries, ex-
tension du rationnement , infla-
tion , retard dans la réforme des
prix.
• Acceptation par le Parlement
du principe de cession de terres
aux paysans avec transmission
par héritage.
• Ouverture aux investisse-
ments étrangers par le biais des
«joint-ventures».
• Légalisation de petites entre-
prises coopératives mais sans
garantie d'approvisionnement.

(ap)


