
Les chemins de l 'anarchie
OPINION

Dans l'imbroglio soviétique, avec ou sans
Gorbatchev, la seule certitude concernant l'avenir
de l'URSS reste plus que jamais sa situation
économique catastrophique; une décrépitude
avancée fortement accélérée ces six derniers mois
encore par une production industrielle et
pétrolière qui a chuté de plus de 11%.

Si l'économie, surtout en Union soviétique, ne
peut être décemment considérée comme un but en
soi, elle était un moyen indéniable pour établir les
nouvelles bases d'une société véritablement
démocratique et responsable. Gorbatchev, dès le
début de son règne en 1985, n'a jamais vraiment
séparé réformes politiques et économiques, ni
vraiment contrôlé le phénomène sur les deux
fronts...

Qui plus est, dans un pays qui se désagrégeait
sous les coups de boutoir d'une société en mal
d'émancipation, Gorbatchev a, volontairement ou
non, fait l'impasse sur l'unité de l'empire en
mettant au point un processus de dissolution
progressive de l'URSS conférant, de fait, à la
République de Russie dirigée par Boris Eltsine, un
rôle national et international extraordinaire. Un
dérapage extrême que les milieux réactionnaires

ont enrayé à la veille de la signature du fameux
Traité d'union qui en scellait la légalité.

La coïncidence paraît un peu trop «mécanique»
et n'est sans doute que Télément identifiable des
effets de ces réformes bâclées qui ont conduit à
l'anarchie, à la perte du pouvoir.

Manœuvrant dans un environnement difficile et
hostile, condamné à convaincre les uns et à
rassurer les autres, Gorbatchev n'a pas mené le
volet économique de son action avec la dextérité
voulue par les circonstances, il n'a pas osé la
carte de la vélocité à la Kohi pour conduire son
pays sur la voie de l'économie de marchés. Erreur
stratégique que lui prédisait Eltsine et qui vaut à
l'URSS une dette record de 64 milliards de
dollars aujourd'hui.

Avec le gel des crédits occidentaux, la méfiance
des investisseurs, l'annulation de la clause de la
nation la plus favorisée par les Etats-Unis et bien
d'autres mesures encore, l'avenir des dirigeants
actuels est décidément bien nébuleux. Et, jusqu'à
preuve du contraire, ce n'est pas avec des chars
que l'on parviendra à remettre la machine en
marche cette fois-ci!

Mario SESSA

Yougoslavie

Alors que la Com-
munauté euro-
péenne redoublait
d'efforts pour met-
tre sur pied des né-
gociations, la prési-
dence fédérale se
réunissait hier à
Belgrade.
Depuis mardi, plu-
sieurs villes de
Croatie sont bom-
bardées par l'armée
fédérale.
La Slavonie
compte ses morts.
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La violence
redouble

Des blindés enfoncent des barricades près du Parlement de Russie à Moscou

Le sang a coulé cette nuit
près du Parlement de
Russie à Moscou. Une
personne a été tuée par
balles et deux autres au-
raient péri lorsque des
militaires coincés à bord
d'un char ont ouvert le
feu. Des blindés ont dé-
foncé des barricades éri-
gées par les sympathi-
sants de Boris Eltsine
autour du Parlement.

Des journalistes ont déclaré
avoir entendu des coups de feu
une heure après l'entrée en vi-
gueur du couvre-feu, décidé par
les nouveaux dirigeants au pou-
voir. Il y aurait eu plusieurs bles-
sés. Après ces incidents, le vice-
président russe a déclaré par
haut-parleur de tirer sans aver-
tissement en cas d'attaque des
forces du KGB. A l'heure ou
nous mettons sous presse, 1500
à 2000 jeunes étudiants a

^yant
subi un entraînement militaire
étaient en route pour rejoindre
les 600 personnes qui défendent
actuellement le Parlement de
Russie. Voici le fil des événe-
ments de la journée , (imp)

Moscou £Jk
Patrick CHABOUDEZ W

Le Parlement de Russie, une im-
mense bâtisse blanche sur les
bords de la Moskova, est deve-
nu le point névralgique de la ré-
sistance au coup de force de
Guennadi Ianaïev. Tous les ac-
cès sont bloqués par des bar-
rages.

L'atmosphère plutôt déten-
due qui régnait dans la matinée

autour du Parlement a fait place
à l'inquiétude en fin de journée,
alors que les rumeurs d'un as-
saut des troupes soviétiques se
faisaient de plus en plus insis-
tante. En fin d'après-midi, une
centaine de chars se dirigeaient
vers le Parlement. Selon le ser-
vice de presse du Parlement
russe, Guennadi Ianaïev, le vice-

président soviétique, aurait ap-
pelé Boris Eltsine hier soir pour
l'assurer qu'il ferait annuler tout
ordre éventuel d'attaquer le Par-
lement. Le nouveau ministre de
la Défense russe s'attendait pour
sa part à une opération d'encer-
clement du bâtiment par des
unités du KGB entre 11 h et mi-
nuit (heures suisses). La nou-

velle direction du pays a démon-
tré sa volonté de maintenir l'or-
dre en imposant un couvre-feu à
Moscou de 23 h à 5 heures du
matin.
Pour défendre leur Parlement,
les dirigeants russes ont mis sur
pied d'importants préparatifs.
Des masques à gaz ont été don-
nés à ceux qui se trouvent dans
le bâtiment. Des journalistes sur
place ont constaté que des armes
à feu étaient distribuées aux mi-
nistres. Les défenseurs sont or-
ganisés en groupe de cent hom-
mes, avec un chef par équipe;
outre les barricades, deux lignes
de défense protègent le Parle-
ment.
DÉTERMINATION
Autre témoignage de la détermi-
nation de Boris Eltsine: celui-ci
a assumé par décret le comman-
dement des forces années sur le
territoire de la Russie et il a
nommé un ministre de la Dé-
fense. Selon les termes du décret,
«tous les détachements mili-
taires de l'URSS, ainsi que les
troupes du KGB, déployées sut
le territoire de la Russie, doivent
rester sur leur lieu habituel de
stationnement». Ianaïev a aussi-
tôt déclaré nulles les décisions
prises par Eltsine. Des groupes
de députés russes sillonnent les
casernes de la région de Moscou
pour convaincre les officiers de
se rallier à Boris Eltsine. Une
opération qui n'a pas encore eu
beaucoup de succès jusqu 'ici,
même si trois petites unités ont
décidé de se rallier au président
Eltsine.

Pourtant, la direction russe
n'hésite pas à maintenir la pres-
sion seule, en misant notam-
ment sur la possible division de
ses opposants, tant dans les
rangs de l'armée qu'au sein de la
classe politique. Ainsi, a-t-on
appri s, lors d'une soirée fertile
en rebondissements, que trois
des huit membres qui compo-
sent le Comité sur l'état d'ur-
gence ont déjà cédé leur place.
Le premier ministre Valentin
Pavlov a été victime d'une crise
d'hypertension artérielle et a dû
être hospitalisé. Après les ennuis
de santé de Mikhaïl Gorbatchev
et la maladie d'Alexandre Bess-
mertnykh, le ministre des Af-
faires étrangères, l'épidémie se
poursuit. Quant au ministère de
la Défense, le maréchal Iazov, il
a été remplacé par le général
Mosseïev, le chef de l'état-ma-
jor. Le troisième Vladimir
Kriouchkov, chef du KGB, au-
rait démissionné.
SOUTIEN INATTENDU
Les dirigeants russes ont égale-
ment bénéficié d'un soutien aus-
si significatif qu'inattendu: celui
de la très officielle et conserva-
trice Union des syndicats de
l'URSS, dont le nouveau numé-
ro un soviétique Guennadi Ia-
naïev fut l'un des principaux di-
rigeants de 1986 à 1990. Cette
organisation s'est bien gardée
d'appeler à la grève, mais elle a
exigé que Mikhaïl Gorbatchev
puisse s'exprimer à la télévision,
ajoutant que si cette demande
n'était pas satisfaite, elle
considérerait son remplacement
par M. Ianaïev comme «anti-
constitutionnelle». Par ailleurs,
le ministre des Affaires étran-
gères de Russie n'a pas exclu la
création d'un gouvernement en
exil si les nouveaux dirigeants
restaient au pouvoir.
FOULE
Auparavant , dans l'après-midi,
des dizaines de milliers de Mos-
covites - ils étaient 100.000 à Le-
ningrad - ont bravé l'état d'ur-
gence en convergeant vers le
Parlement de Russie pour le dé-
fendre, mais aussi pour écouter
Boris Eltsine, qui n 'hésite pas à
défier la nouvelle direction so-
viétique. «L'agression des forces
conservatrices ne passera pas, la
démocratie vaincra» a déclaré le
président russe devant une
foule. Il a également demandé à
la population de rester calme.
Concernant Gorbatchev, des ru-
meurs faisaient état de son rapa-
triement à Moscou et qu'il
s'adresserait à des parlemen-
taires. Il semble que pour
l'heure, il soit toujours en Cri-
mée. P. C.

Eltsine défie le pouvoir
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Canton
de Neuchâtel

Le tourisme rural
manque de bras !
Dans le canton, la
petite offre de gîtes
ne suffit de loin pas
à répondre à la
forte demande.
Les agriculteurs
semblent bouder
cette forme d'ou-
verture aux cita-
dins.
Dommage, car elle
pourrait leur appor-
ter un revenu sup-
plémentaire et non
négligeable en ces
temps où la pay-
sannerie doute.
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Pâle tourisme
rural

Suisse

L'industrie suisse
des machines pâtit
de la faiblesse de la
conjoncture mon-
diale.
Au cours du pre-
mier semestre
1991, les entrées
de commandes ont
reculé de 3,8 pour
cent et les réserves
de travail sont tom-
bées au niveau le
plus bas depuis
huit ans.
La relance écono-
mique n'intervien-
dra pas cette an-
née.
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Perspectives
ombragées



Eltsine défie le pouvoir
*.

Le président de Russie incarne un nouveau rôle: résistaj itE- —r-

Boris Eltsine, le plus fer-
vent des adversaires de
Gorbatchev, incarne de-
puis lundi un rôle de ré-
sistant qui lui a valu les
encouragements et le
soutien de nombreux
chefs d'Etats occiden-
taux. En prenant la dé-
fense de Gorbatchev, il
est désormais considéré
comme le seul homme
capable de défier les nou-
veaux dirigeants soviéti-
ques.

Tribun talentueux et populiste,
apparatchik brejnévien devenu
un des plus ardents réforma-
teurs du pays, Boris Eltsine a
toujours aiguillonné la politique
de perestroïka de Mikhaïl Gor-
batchev, l'attaquant volontiers
quand le président marquait le
pas pour ensuite lui apporter
son soutien dans les situations
difficiles, comme il le fait depuis
lundi.

Avec un avantage sur le prési-
dent renversé: depuis son élec-
tion au suffrage universel direct
à la présidence de la Fédération
de Russie en juin 1991, M. Elt-
sine dispose d'une légitimité po-
pulaire dont Mikhaïl Gorbat-
chev n'a jamais pu se prévaloir.
POPULAIRE
L'apparatchik est devenu popu-
laire en dénonçant la corruption
et les privilèges des dignitaires
du régime. Dans son livre «Jus-
qu'au bout», il dénoncera en
1989 «les vestiaires spéciaux, les
polycliniques spéciales, les hôpi-
taux spéciaux, les datchas spé-
ciales, les maisons spéciales»
dont ils bénéficient.

C'est en 1985 que cet homme,
né dans l'Oural , quitte ses res-
ponsabilités dans la région de
Sverdlovsk pour prendre la di-
rection du parti dans la ville de
Moscou, appelé par son ami

Gorbatchev qui vient d'accéder
au pouvoir. Et c'est là qu 'il se
fait connaître.

Celui qu 'on appellera bientôt
«l'enfant terrible de la pérestfcT-"à
ïka» affectionne de décbujlrïr*
par lui-même, le plus fréquelrî*'-'-
ment en présence de la presse,
les difficultés de la vie courante.
On aperçoit sa carrure massive,
son visage buriné et ses cheveux
argentés dans le métro de Mos-
cou ou dans les queues devant
les magasins.

AGAÇANT
Il apparaît proche du peuple,
plus que le président à qui l'on
reproche l'augmentation des
prix , alors que les boutiques res-
tent désespérément vides.

Mais le bouillant Eltsine
agace ses collègues. En octobre
1987, en plein Politburo du parti
- alors organe dirigeant du pays
- il s'en prend ouvertement aux
conservateurs et notamment à
leur chef de file Egor Ligatchev.
Cela lui coûte son poste de chef
du parti à Moscou et celui de
suppléant au Politburo.

Pourtant, dès ce moment des
tracts circulent en sa faveur à
Moscou, ce qui lui vaudra de re-
trouver une semaine après son
limogeage un poste gouverne-
mental, certes moins presti-
gieux. Jamais il ne disparaîtra
complètement de la scène.

Au contraire, il ne cesse de ré-
clamer l'accélération des ré-
formes, et de se faire élire député
à des majorités écrasantes dans
diverses assemblées malgré les
obstacles que le pouvoir tente de
dresser devant lui.

Il se lance ensuite a la
conquête de la direction de l'im-"
mense Fédération de Russie, 4*e
29 mai 1990, il en est élu prési-
dent par lé Parlement. Quelques
jours plus tard, il quitte le Parti
communiste. Le couronnement
suprême aura lieu le 12 juin
1991: il est reconduit dans ses
fonctions, mais cette fois au suf-
frage universel direct, dès le pre-
mier tour et avec 57,3% des suf-
frages.

Devant le Parlement de Russie
Avec force, Boris Eltsine a pris la défense de Gorbatchev,
incarnant ainsi le rôle d'un farouche résistant aux yeux de
l'opinion soviétique qui lui apporte son soutien. (EPA)

Président de Russie, il harcèle
le pouvoir, réclame l'accéléra-
tion des réformes, condamne la
répression de l'hiver 90-91 dans
les pays baltes, attaque Gorbat-
chev qu 'il a accusé en mars de
«mentir en permanence».

rOOTÊRATlON
Mais il compose aussi avec lui.
Ce qui permet aux deux hom-
mes de signer le 23 avril, avec les
présidents de huit autres répu-
bliques, le compromis de Novo
Ogarievo, qui permet au prési-
dent de faire appliquer son plan

économique. L'accord devait
aussi aboutir à la signature hier
du Traité de l'Union , reportée
sine die par le coup d'Etat.

Dans l'épreuve que tra verse
aujourd'hui . l'URSS, il est le

j! plus puissant soutien de Gpr-.
batchëv dont il a exigé le'retour
devant plus de 150.000 partisans
hier à Moscou. Et son appel lan-
cé la nuit précédente a reçu le
soutien des autres réformateurs
et celui de dirigeants occiden-
taux , dont le président George
Bush et le chancelier Helmut
Kohi, (ap)

Tout simplement impossible
Les dirigeants auront du mal à renier les réalisations de Gorby

Même s'ils ont destitué le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, les
conservateurs du régime soviéti-
que ne devraient pas réduire à
néant les réalisations internatio-
nales de l'inventeur de la peres-
troïka et notamment les traités
Est-Ouest de limitation et de ré-
duction des armements.

L'application du traité de ré-
duction des armements stratégi-
ques (START) signé le mois der-
nier par les présidents Gorbat-
chev et George Bush au moyen
de stylos fabriqués à partir de
missiles de portée intermédiaire
détruits en vertu du traité FNI
de 1987 pourrait cependant
souffrir du changement de pou-
voir.

Le traité START ne peut en
effet rentrer en vigueur qu'après
ratification par le Sénat améri-
cain et par le Soviet suprême.

Toutefois, les conservateurs
qui ont évincé Gorbatchev ne
sont vraisemblablement pas en
mesure de payer le coût diplo-
matique, financier et militaire
d'une éventuelle reconstruction
de ces missiles FNI et de leur
éventuel redéploiement. Les
missiles américains, basés en
Europe occidentale, étaient par-
ticulièrement menaçants pour
Moscou.

Les nouveaux maîtres du
Kremlin auront également du
mal à se permettre de renier le
traité sur la réduction des forces

conventionnelles en Europe
(CFE), qui limite fortement le
nombre de chars et de soldats
dans la région, signé en novem-
bre dernier lors du sommet de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).

De même, les milliers de sol-
dats soviétiques qui restent sfa-

• tiennes en Allemagne ne pour-
ront pas reconstruire le Mur de
Berlin. Les troupes soviétiques
qui ont quitté ou sont en train
de quitter les pays de l'ancien
Pacte de Varsovie auront des
difficultés à rétablir la domina-
tion soviétique sur les anciens
pays satellites sans effusion de
sang, (ap)

L'énigme militaire
I L'Armée rouge confrontée à d'inextricables problèmes

Enfant chéri du régime commu-
niste jusqu'à l'arrivée au pou-
voir de Mikhaïl Gorbatchev,
l'Armée rouge, devenue les
Forces armées soviétiques en
1947, s'est sentie frappée de
plein fouet par les effets de la pe-
restroïka aussi bien dans son
statut que sa raison d'être.

Conséquence du départ des
pays de l'Est, de l'accord de dés-
armement conventionnel signé
en novembre 1990 à Paris et de
la réduction des crédits mili-
taires, l'Armée rouge est passée

en peu de temps de 5 à 4 millions
d'hommes.

Dans un pays qui s'enfonce
dans une crise économique sans
précédent et où le parc immobi-
lier est insuffisant, l'Année
rouge ne parvient ni à reconvef-"
tir ses hommes dans le civil ni à
les reloger de façon décente.
Pour la suite des événements en
cours, la structure de l'Armée
rouge pourrait avoir de l'impor-
tance. Sur les quelque 4 millions
d'hommes actifs, 2,5 millions
sont des appelés effectuant leur
service militaire. Entre les offi-

ciers de métier et les hommes du
contingent, la hiérarchie inter-
médiaire est assurée par des ca-
dres du contingent , élevés au
rang d'aspirants, le premier
grade d'officier.

L'Armée rouge est également
touchée par la crise des nationa-
lités et les conflits ethniques.
Mais le corps des officiers et les
troupes d'élite, telles les cinq di-
visions de parachutistes , puisent
essentiellement dans les trois
Républiques slaves (Russie, Bié-
lorussie et Ukraine), (ats)
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Sortis des oubliettes
Du nouveau dans les magasins de Moscou

Plusieurs produits introuvables
depuis plusieurs années dans les
magasins soviétiques ont fait hier
leur apparition dans les magasins
d'alimentation du centre de Mos-
cou.
Depuis le début de la matinée,
les Moscovites s'agglutinent en
longues files d'attente devant les
épiceries d'Etat , réputées pour
leurs étalages vides et poussié-
reux, afin d'acheter des chape-
lets de saucisses, du fromage, du
café, des bonbons, de la volaille
ou même du saumon fumé.

Manifestement les nouvelles
autorités ont ouvert des stocks
jusque-là bien cachés et jeté
dans les magasins des produits

rares pour se concilier l'opinion.
«Il faut en profiter , on ne sait
pas combien de temps ça va du-
rer», déclare une vieille dame,
croulant sous une pile de boites
de biscuits.

Un peu plus loin , un camion
livre des cagettes d'aubergines,
un légume jusqu 'à présent four-
ni exclusivement par les com-
merçants privés, qui vendent
leurs produits trois à dix fois
plus cher que les magasins
d'Etat.

Habitués aux pénuries, les
Moscovites achètent en grande
quantité les produits disponibles
et se préparent à l'éventualité de
temps plus durs, (ats)

Première «victime»
La presse soviétique censurée

La presse est souvent la pre-
mière victime d'un coup de
force ; cela s'est vérifié hier en-
core. Placé sous haute surveil-
lance, seuls quelques médias ont
été autorisés à paraître ou à dif-
fuser. Les autres ont l'interdic-
tion de poursuivre leur activité.
Ainsi les Soviétiques n'ont guère
eu l'embarras du choix pour les
journaux; seule une poignée de
quotidiens moscovites, tous
conservateurs, ont paru avec
une première page identique re-
prenant tous les communiqués
de la nouvelle direction soviéti-
que. Quant à la télévision, elle
est revenue au cours de ses pro-

grammes d'informations à la
fastidieuse lecture de dépêches
officielles.

Les rédactions réformatrices
ne baissent pas pour autant les
bras. Puisque les imprimeries,
toutes contrôlées par le Parti
communiste, leur sont désor-
mais fermées, il reste les photo-
copieuses qui tournent à plein
régime. L'hebdomadaire pro-
gressiste «Les Nouvelles de
Moscou» sort ainsi une page
recto-verso distribuée gratuite-
ment dans la rue. Par ailleurs le
bouche à oreille fonctionne tou-
jours très bien à Moscou.

Patrick CHABOUDEZ

Il se dégageait hier une cer-
taine effervescence dans les
autres républi ques soviéti-
ques. Le premier ministre let-
ton a été arrêté cette nuit par
les soldats soviéti ques. Le Par-
lement avait lancé un ultima-
tum et donnait jusqu 'à mer-
credi malin à 6 h. aux forces
soviéti ques pour qu 'elles éva-
cuent ies bâtiments qu 'elles
occupent dans la république.
Mais les personnes qui proté-
geaient le siège du gouverne-
ment ont été contraintes de re-
mettre leurs armes sous peine
d'être abattues. Contraire-
ment à l'Estonie , la Lettonie
n'avait pas l'intention de for-
mer un gouvernement en exil.

Très tard dans la soirée.
l'Estonie a déclaré son indé-
pendance et annoncé que des
élections législatives se tien-
draient en 1992 et fondées sur
une nouvelle Constitution.
Plus tôt dans la journée, une
colonne d' une centaine de ca-
mions et de blindés légers de
l'armée étaient entrés dans la
ville de Tallin.

En Lituanie, la situation
était plus préoccupante , selon
le président Landsbergis. les
troupes soviétiques auraient
organisé et arm é des groupes
civils favorables aux nou-
veaux diri geants. Ils prépare-
raient un renversement du
gouvernement lituanien. Un
appel a été lancé à la popula-
tion pour se rassembler devant
le Parlement afin de le proté-
ger et de le défendre.

En Ukraine , la direction
parlementaire a rejeté comme
nulles et non avenues les déci-
sions prises par les conserva-
teurs du Kremlin.
GRÈVES
Des dirigeants syndicaux du
bassin houiller de Kouzbass,
en Sibérie, le plus important
d'URSS, ont pour leur part
rapporté que la moitié des mi-
neurs avaient débrayé. Mais
d'une manière générale, l'ap-

I pel. de Boris Eltsine a été
moyennement suivi.

Le maire de Leningrad,
Anatoli Sotbtchak , a déclaré
que. dans sa région, une ving-
taine d'usines, parmi les-
quelles le complexe militaire
Kirov , s'étaient mises en
grève, (ats, ap, Imp)

Ministre letton
arrêté

Le Pape rend hommage
à Gorbatchev
Le pape Jean Paul II, qui
achevait hier un voyage de
cinq jours en Hongrie, a
rendu un hommage appuyé
à Gorbatchev, en affirmant
prier pour que «d'autres tra-
gédies soient épargnées» à
l'Union soviétique.

Joie gâchée
Ce devait être le plus beau
jour de sa vie mais les évé-
nements en ont décidé au-
trement: Elena Starova, une
Moscovite de 23 ans, ve-
nait d'être élue Miss Europe
1991 à Campione d'Italia
quand elle a appris les évé-
nements qui se sont dérou-
lés dans son pays.

Une simple
«affaire intérieure»
«Les changements surve-
nus en Union soviétique re-
lèvent des affaires intérieu-
res» de ce pays, a affirmé
hier le ministère chinois des
Affaires étrangères dans un
communiqué.

Comité de défense créé
Le ministre de la Culture
Jack Lang et le Prix Nobel
de la Paix Elie Wiesel ont
décidé de créer hier un «co-
mité international» de soli-
darité et de défense de la
démocratie en Union sovié-
tique. François Mitterrand a
en outre demandé au prix
Nobel de la paix «d'aller en
URSS porter un message
d'amitié et de soutien à Mi-
khaïl Gorbatchev».

Appels israéliens
Une organisation d'immi-
grants soviétiques en Israël
a appelé hier les juifs
d'URSS à gagner l'Etat hé-
breu le plus rapidement
possible.

Les mémoires de Raïssa
Les mémoires de Raïssa
Gorbatchev, l'épouse du
président destitué d'URSS,
doivent être publiés dans le
monde entier le 5 septem-
bre prochain par un éditeur
suédois. Seule incertitude:
le titre de l'ouvrage, «J'es-
père», risque fort de ne plus
être approprié.

Les questions
de Chevardnadze
Edouard Chevardnadze a
déclaré hier: «Nous avons
beaucoup de questions à
poser à cette junte. La pre-
mière est: Où se trouve le
président? Cela n'arrive
dans aucun pays civilisé.
(...) Qu'est-ce qu'un coup
d'Etat de droite? Est-ce le
début de la guerre civile,
est-ce le début d'une nou-
velle guerre froide?»

BRÈVES
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Les Douze ferment le robinet
La CE suspend son aide à l'URSS alors que Eltsine obtient le soutien de Washington

Les Etats-Unis et la
Communauté euro-
péenne (CE) ont tenté
hier d'infléchir le destin
dans la crise qui secoue
l'URSS. Le président
américain George Bush
a assuré Boris Eltsine du
soutien «continu» des
Etats-Unis, tandis que
les ministres des Affaires
étrangères des Douze,
réunis spécialement à La
Haye, décidaient la sus-
pension de la majeure
partie de l'aide euro-
péenne à l'Union soviéti-
que.

Intervenant en faveur du réta-
blissement de la légalité en
URSS, les dirigeants américains
et européens ont dans l'ensem-
ble donné l'impression qu'ils ne
considéraient pas la situation
actuelle comme irréversible. «Le
génie de la démocratie est sorti
de la lampe en URSS, je ne crois
pas qu 'ils vont pouvoir le remet-
tre à l'intérieur», a ainsi déclaré
à Londres le premier ministre
britannique John Major.
SUSPENSION
A La Haye, les chefs de la diplo-
matie de la CE ont décidé de
suspendre deux des trois volets
de leur aide à l'URSS: l'assis-
tance technique (équivalant à
760 millions de francs suisses
pour cette année) et une garantie
de crédits (960 millions de francs

Boris Eltsine
En organisant la résistance et en réclamant la réhabilitation de Gorbatchev, le président
russe a obtenu le soutien des USA et de nombreuses de capitales européennes. (EPA)
suisses). La CE a décidé en re-
vanche de maintenir son assis-
tance alimentaire (480 millions
de francs). Le Japon ainsi que
l'Australie ont aussi décidé de
suspendre leur aide.

Les Douze se sont également
mis d'accord pour demander le
rétablissement de la légalité
constitutionnelle en URSS et le
retour au pouvoir de M. Gor-
batchev. Ils ont en outre, donné
mandat à la présidence néerlan-
daise de la CE pour approcher
M. Gorbatchev, afin de s'assu-
rer de son état de santé. La mis-

sion de la CE partira pour Mos-
cou peu après le sommet des
chefs d'Etats et de gouverne-
ments de la CE, prévu en prin-
cipe vendredi prochain, pour
examiner la situation en URSS.
ELTSINE RÉPOND
À BUSH
De son côté, le président améri-
cain George Bush a annoncé
hier à Washington qu'il s'était
entretenu dans la matinée avec
le président russe Boris Eltsine,
pour l'assurer du «soutien conti-
nu des Etats-Unis dans son ob-
jectif de restauration» de la léga-

- ¦¦'. ta .;¦*. •

lité en URSS. M. Bush a ajoute
qu 'il avait essayé par deux fois
de téléphoner à M. Gorbatchev,
mais sans succès.

Lors d'une conférence de
presse, le président américain a
également annoncé le départ im-
médiat pour Moscou du nouvel
ambassadeur américain, asser-
menté le jour même, M. Robert
Strauss. Celui-ci doit rendre
dans quelques jours un rapport
sur la situation.

Par ailleurs, le Japon a propo-
sé hier aux principaux pays in-
dustrialisés de discuter de la si-

tuation en URSS dans le cadre
du Groupe des sept (G-7), a an-
noncé le porte-parole du minis-
tère japonais des Affaires étran-
gères, M. Taizo Watanabe. «Le
Japon , a-t-il ajouté , estime im-
portant qu 'il y ait une coopéra-
tion dans le cadre du G7 dans ce
type de situation» .
Par ailleurs , la Tchécoslovaquie,
la Pologne et la Hongrie ont en-
gagé des concertations ministé-
rielles visant à harmoniser leur
position à la suite du coup de
force à Moscou. Les trois pays
souhaitaient notamment pren-
dre des dispositions communes
en prévision d'un éventuel afflux
de réfugiés soviétiques. Ils exa-
mineront également les moyens
qui leur permettront d'assurer le
maintien des livraisons de pé-
trole soviétique.

De son côté, le gouvernement
roumain a souligné hier son at-
tachement à la démocratie et
s'est distancié des instigateurs
du coup de force perpétré en
URSS.

BOYCOTT
La CE, ainsi que la Suisse, ont
pour leur part annoncé hier
qu 'elles boycotteraient la ses-
sion de Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe
(CSCE), consacrée aux droits de
l'homme et prévue en septembre
à Moscou, si les dirigeants so-
viétiques ne réinstallaient pas
Gorbatchev dans ses fonctions.
Dans le même temps, le Dépar-
tement d'Etat américain a an-
noncé que James Baker assistera
à la réunion des ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN
qui se tient cet après-midi à
Bruxelles, (ats, afp, reuter)

La panoplie des sanctions possibles
Les Etats-Unis étudient plusieurs options pour Isolef l'URSS

Après avoir fermement dénoncé
le renversement de Mikhaïl Gor-
batchev, le président George
Bush a affirmé que l'aide dé son
pays à l'URSS serait gelée. Hier,
le président s'est réuni avec ses
proches conseillers pour étudier
toutes les options possibles per-
mettant d'isoler ce pouvoir sovié-
tique «illé gitime» . Ces sanctions
peuvent être à la fois diplomati-
ques, militaires, économiques et
technologiques.
DIPLOMATIE
• Ordre à l'ambassadeur sovié-
tique à Washington, Viktor
Kompletkov, de regagner son
pays.
• Reconnaissance des trois ré-
publiques baltes.
ÉCONOMIE
ET TECHNOLOGIE
• Réinstauration de l'embargo
sur les ventes de technologies de

pointe, notamment dans le do-
maine militaire.
• Annulation de l'octroi de la
clause de la nation la plus favo-
risée.
• Annulation de la décision de
faire entrer l'URSS au sein du
Fonds monétaire international
et de la Banque Mondiale.
MILITAIRE
• Décision de ne plus appliquer
les clauses du traité de 1972 sur
les missiles antibalisti ques.
• Relance éventuelle du pro-
gramme IDS («Guerre des étoi-
les») mais, en privé, des conseil-
lers jugent cette option aléa-
toire: il faudrait énormément
d'argent et de temps pour arri-
ver à un résultat positif.
AGRICULTURE
• Gel des crédits bancaires per-
mettant au Kremlin d'acheter
pour 2,5 milliards de dollars de

céréales américaines, même si
l'URSS en a déjà utilisé une par-
tie. Edward Madigan, secrétaire
à l'agriculture, a fait savoir qu'il
annulait une visite dans le pays,
visite destinée à donner des
conseils quant à l'amélioration
du circuit de distribution des ali-
ments.

Par ailleurs, diverses autres
mesures sont également envisa-
gées mais certains conseillers af-
firment qu'elles pourraient gra-
vement affecter la vie de la po-
pulation et remettre en cause le
processus de réforme comme
l'arrêt des échanges culturels et
des échanges de jeunes, la sup-
pression de la livraison de médi-
caments et de matériel médical
dans les hôpitaux ou l'arrêt des
programmes d'assistance tech-
nique- permettant d'aider à la
transition vers une économie de
marché, (ap)

Croatie meurtrière
La CE veut faciliter la volonté de négociations

Les combats entre Serbes et
Croates se sont poursuivis hier
dans l'est de la Croatie (Slavo-
nie), malgré les appels de la CE à
«tout mettre en œuvre pour facili-
ter la volonté de négociation» en-
tre tous les Yougoslaves sur l'ave-
nir de pays. Par ailleurs, la prési-
dence fédérale yougoslave, réunie
à Belgrade, a approuvé hier soir
la «préparation d'un projet politi-
que» pour le règlement de la
crise.

Un communiqué publié à l'issue
de cette réunion , qui doit se
poursuivre aujourd'hui , indique
que tous les partici pants sont
convenus de la nécessité de rédi-
ger un «projet politique» procé-
dant du respect de chaque peu-

ple à l'autodétermination «y
compris à la sécession et l'asso-
ciation».

Ce projet doit proclamer «i-
nacceptablc» tout changement
des frontières extérieures et inté-
rieures «par acte unilatéral et re-
cours à la force», mais n'exclut
pas un tel changement «sur la
base du droit des peuples à
l'autodétermination» et «selon
une procédure démocratique et
légale».

La présidence est d'accord
pour estimer que le préalable es-
sentiel à des pourparlers sur
l'avenir de la Yougoslavie est «la
cessation immédiate et incondi-
tionnelle» des hostilités en Croa-
tie et dans le reste du pays et un
contrôle plus efficace du cessez-

le-feu qui est régulièrement vio-
lé.

D'ailleurs , des combats meur-
triers à Osijek (Croatie) auraient
fait treize morts et plusieurs
blessés lorsque l'armée fédérale
a pilonné la ville.

Dans un communiqué publié
à l'issue d'une réunion extraor-
dinaire à La Haye, les ministres
des Affaires étrangères des
Douze ont déploré les «fré-
quentes violations aux accords
de cessez-le-feu et les morts ré-
sultant des affrontements». Ils
ont appelé les différents prota-
gonistes «à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour assurer que
le processus de négociations ne
sera pas endeuillé par de nou-
velles violences», (ats, afp)

Autorités barbares
339 prisonniers tués en Mauritanie

Selon Amnesty International,
339 prisonniers politiques au-
raient été tués en Mauritanie sur
une période de cinq mois. L'or-
ganisation demande aux autori-
tés mauritaniennes l'ouverture
d'une «enquête publique et im-
partiale» sur ces décès.

Amnesty, qui publie égale-
ment la liste de ces personnes,
précise dans un communiqué
que selon des témoins oculaires,
plus de 140 personnes ont été
tuées entre novembre 1990 et
mars 1991. Certaines ont été
pendues sans avoir été jugées et
d'autres ont été torturées «sau-
vagement» avant d'être exécu-
tées.

Selon «des sources dignes de
foi», 200 autres personnes ont
été tuées en détention. La plu-

part des victimes étaient des of-
ficiers de l'armée ou des fonc-
tionnaires.

Ainsi, certains anciens prison-
niers ont déclaré avoir subi le
supplice du «jaguar» (suspen-
sion de la victime la tête en bas
et coups sur la plante des pieds),
des décharges électriques sur les
organes génitaux ou des brû-
lures sur tout le corps. «Un
grand nombre de prisonniers
ont également été enterrés jus-
qu 'au cou dans le sable pendant
près de trois heures».

Amnesty, qui avait déjà de-
mandé l'ouverture d'une en-
quête en avril sur des informa-
tions faisant état de la mort de
200 personnes, demande que les
conclusions de l'enquête soient
rendues publiques , (ap)

Places financières mondiales

Après le vent de panique de la
veille, les places financières de la
planète ont retrouvé hier un peu
de sérénité en clôturant en légère
hausse. Les excès de lundi ont
été corrigés et les investisseurs
attendent de savoir si le nouveau
pouvoir bénéficie d'un soutien
populaire. Par ailleurs, le dollar
et l'or - considérés comme des
valeurs refuge - cédaient du ter-
rain.

Premier à donner le «la», To-
kyo a clôturé en hausse avec une
baisse du dollar par rapport au
yen. Après avoir plongé lundi de
5.95%, l'indice Nikke s'est re-
dressé pour clôturer à 21.687,06
points, en hausse de 230,30
points (+ 1,07%). De son côté,
le dollar, en forte hausse la
veille, s'est replié à 137,78 yens,
en baisse de 0,62 yen par rap-
port à lundi.

La situation s'est également

améliorée à Hong Kong, Kuala
Lumpur, Singapour et Sydney.
En revanche, une baisse a été
constatée à Manille, Séoul et
Taïwan. A Paris, la reprise était
au rendez-vous.

A Londres, l'indice Footsie a
clôturé en hausse de 14 points à
2.554,5 ( + 0,6%). L'indice
DAX de Francfort a terminé en
hausse de 29 points ( +1.94%) à
1.526,93 points. Milan a enre-
gistré une hausse de 1,48% tan-
dis qu'à Zurich, le Swiss Market
Index a gagné 2,44%.

Enfin , à Wall Street, l'indice
Dow Jones a gagné 6,81 points à
1036,53 ( + 0,66%) une heure
après l'ouverture.

Sur le marché des changes, le
dollar s'est stabilisé et a parfois
même cédé un peu de terrain, en
raison de prises de bénéfices.

L'or cédait aussi du terrain,
(ap)

Sérénité retrouvée

21.8.1940 - Léon
Trotski meurt à Mexico,
victime d'un assassinat.
21.8.1943 - Les Japo-
nais évaedent l'île de
Kiska, dernier territoire
américain occupé dans le
Pacifique.
21.8. 1959 - Hawaï
devient le 50e Etat des
Etats-Unis.

Ulio
S

Etats-Unis
M. Bush reprend
ses vacances
Le président américain
George Bush a repris hier
ses vacances à Kennebunk -
port (Maine), qu 'il avait
interrompues pendant 24
heures en raison du coup
d'Etat en URSS, soulignant
qu 'il ne voulait pas créer un
sentiment de panique en
restant à Washington.

Allemagne
Des Soviétiques
refusent de partir
Cinquante-sept passagers
et membres d'équipage
d'un bateau de croisière so-
viétique ont refusé hier de
quitter l'Allemagne et de re-
gagner l 'URSS en raison du
coup d'Etat de lundi matin.

Allemagne
Nombreuses
manifestations
Des milliers de personnes
ont participé hier dans plu-
sieurs villes d'Allemagne à
des manifestations contre le
putsch en URSS et en fa-
veur du président destitué
Mikhaïl Gorbatchev.

Italie
Appel à la grève
Les trois plus grandes cen-
trales syndicales italiennes
ont lancé mardi un appel à
la grève générale d'une
heure, le 28 août, afin de
protester contre le renver-
sement de Mikhaïl Gorbat-
chev.

Meurtre
de Rajiv Gandhi
Suicide collectif
Les deux principaux sus-
pects dans l'assassinat de
l'ancien premier ministre
Rajiv Gandhi se sont suici-
dés, hier dans la banlieue
de Bangalore (sud), avec
cinq autres personnes, alors
que la police s 'apprêtait à
les arrêter.

Rome
Le Pape de retour
Le pape Jean Paul II a rega-
gné Rome hier à l 'issue
d'une visite de huit jours en
Pologne et en Hongrie. De
l'aéroport de Rome-Ciam-
pino, il a gagné par la route
sa résidence d'été de Cas-
telgandolfo.

Ouragan aux Etats-Unis
Au moins neuf morts
L'ouragan Bob, qui a frappé
la côte Est des Etats-Unis
pendant trois jours avant
d'entrer au Canada, a causé
la mort de neuf personnes,
selon un dernier bilan des
autorités.

BRÈVES
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Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80
CITROËN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33

Saignelégier: Garage Sester 51 10 66
470-10

110? DÉPARTEMENT
I I DE L'INSTRUCTION
 ̂ PUBLIQUE

Mise
en soumission

publique
Les travaux de construction des nouveaux bâtiments pour
la

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

Cube SIA 416 44000.-m3

Coût global 60000000 francs

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

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

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

Jusqu'au 13 septembre 1991 dernier délai.

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

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

Le chef du Département
de l'instruction publique,

le conseiller d'Etat:
JEAN CAVADINI

28-119
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Restaurant
de Biaufond
Ouvert tous les jours

cp 039/28 64 85
132-601458
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»« *̂  Ecole
supérieure WLà
de commerce B9

La Chaux-de-Fonds Bp

Rentrée
des classes : m
lundi 26 août 1991 m
8 h 15: première année, B

à l'aula , EU
rez-de-chaussée. BJ

9 h 15: toutes les autres DM
classes dans les salles
indiquées sur le plan
affiché au panneau
officiel Bg
et aux deux Rm
entrées. Bmm

j La direction .gQ 5
132-12406 _ddjfl

v , 

| L'annonce, reflet vivant du marché

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2
cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds

28-12322
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LA CHAUX-DE-FONDS I
MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Demande
de dérogation
au règlement Hffi
d'urbanisme BrS

En application du règlement d'exé- I
cution de la loi cantonale sur l'amé- I S
nagement du territoire (RELCAT) du I E
1 5 avril 1 987, articles 10 et suivants, jv&>
le Conseil communal met à l'enquête |8C§
publique la demande de dérogation HG
suivante: MB
Art. 151 RU: dépassement de I B!
l'indice d'emprise au sol 70% au I B
lieu de 25% présentée pour le projet I
de construction d'une salle de réu- Hm
nion et garage collectif , sur l'article BjBj
4203 du cadastre de La Chaux-de- Bffl
Fonds, rue Bel-Air 36. B
Les plans peuvent être consultés à la I B
Police des constructions, Passage I
Léopold-Robert 3, La Chaux-de- I
Fonds, pendant 20 jours soit jus- I
qu'au 2 septembre 1991, délai du- I
rant lequel tout intéressé peut adres- I

I ser une opposition écrite et motivée I
J au Conseil communal. ^̂ k%\

CONSEIL d̂f&Ê
COMMUNAL 

^̂
132-12406 

^̂
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21.8.1898 - Né à Berne
le 21 août 1898, l'histo-
rien suisse Edgar Bon-
jour s 'est rendu célèbre
par son «Histoire de ta
neutralité suisse»,
publiée en neuf volumes.
En 1962, le Conseil
fédéral avait chargé
l'historien de rédiger un
rapport sur la politique
étrangère de la Suisse
durant la Deuxième
Guerre, sur la base
d'archives secrètes.
Edgar Bonjour, qui était
professeur d'histoire à
l'Université de Bâle, est
décédé le 26 mai 1991 à
l'âge de 93 ans.

Perspectives ombragées
Recul des commandes dans l'industrie des machines

L'industrie suisse des
machines pâtit de la fai-
blesse de la conjoncture
mondiale. Au cours du
premier semestre 1991,
les entrées de com-
mandes ont reculé de
3,8% et les réserves de
travail sont tombées au
niveau le plus bas depuis
huit ans. Et rien ne laisse
prévoir qu'une relance de
l'économie interviendra
cette année encore, sou-
ligne la Société suisse
des constructeurs de ma-
chines (VSM) qui a pu-
blié son bilan semestriel
hier à Zurich.
Le dernier sondage du VSM au-
près de 200 entreprises montre
que la marche des affaires de
l'industrie suisse des machines
se situe bien en dessous de l'ex-
cellent résultat semestriel de
l'année passée. Au cours du deu-
xième trimestre 1991, les nou-
velles commandes ont atteint
5,96 milliard s de francs, soit une
baisse de 14,4% par rapport au
premier trimestre de cette année
et de 9,3% par rapport au pre-
mier trimestre 1990.

Au cours des six premiers
mois de Tannée, les nouvelles
commandes ont diminué de
3,8% à 12,93 milliards de francs.
Les commandes de l'étranger
ont reculé de 6,2%. En re-
vanche, les commandes suisses
se sont pratiquement mainte-
nues (-0,1%).

Les chiffres d'affaires des 200
entreprises participant à l'en-
quête du VSM ont réalisé un
chiffre d'affaires de 12,32 mil-
liards de francs, en hausse de
8,7% par rapport à celui du pre-
mier semestre 1990.
Les exportations sont restées
pratiquement au niveau des six
premiers mois de 1990 (-0,5%).
Elles ont toutefois augmenté de
4% en ce qui concerne les pays
de la Communauté européenne.
Les Douze absorbent pas moins
de 63,5% de la totalité des ex-
portations de l'industrie suisse
des machines (61% en 1990).
Les ventes ont particulièrement
progressé en Allemagne qui , tra-
ditionnellement , constitue le
marché le plus important de l'in-
dustrie des machines.

La réduction des réserves de
travail en cours depuis le milieu
de l'année passée s'est poursui-
vie dans une faible mesure pen-
dant le deuxième trimestre 1991.
A fin juin , les réserves de travail
étaient de 5,7 mois, chiffre le
plus bas depuis le troisième tri-
mestre de 1983.

Thomas P. Gasser
En publiant son bilan semestriel, le président de la Société
suisse des constructeurs de machines ne prévoit pas une
relance de l'économie cette année. (Keystone)

Les différentes branches de
l'industrie des machines sont
différemment touchées par
l'évolution des réserves de tra-
vail. Alors que l'industrie des
machines-outils et surtout celle
des machines-textiles ont enre-
gistré un fort recul , d'autres sec-
teurs sont en reprise, notam-
ment la manutention et le
stockage ainsi que l'industrie
électrique.
L'ACCES A LA CEE VITAL
L'organisation faîtière de l'in-
dustrie des machines souligne
que le libre accès au marché de
la CE est une «nécessité vitale» .
Elle exige de la Confédération
une politique européenne «of-
fensive».

Le VSM demande aussi
l'amélioration des conditions-
cadres. La place industrielle
suisse a notamment besoin
d'une modernisation du système
fiscal et d'une réduction de la
«prolifération législative».

Si, en tant que nation expor-
tatrice, la Suisse veut se mainte-
nir avec succès, l'industrie doit
pouvoir se baser sur des condi-
tions-cadres à la fois eurocom-
patibles et compétitives, souli-
gnent les constructeurs de ma-
chines. Selon leur président , la
crise politique en URSS n'a
qu'une influence toute relative
sur l'industrie des machines.

(ap)

Rien n'est décidé
Gel de Paide helvétique à l'Union soviétique

Contrairement à d'autres pays
européens, la Suisse n'avait pas
encore pris de décision hier sur
le gèTde soh'aïdé à 1'Uniorï so-
viétique. Il s'agit surtout de pro-
jets culturels. Si cette mesure est
décidée, ce sera par le Conseil fé-
déral qui se réunira aujourd'hui.

Mais quoi qu'il en soit, l'aide
humanitaire ne sera pas inter-
rompue, ainsi que le conseiller
fédéra l René Felber l'a déjà ex-
pliqué la veille.

Le DFAE a par ailleurs
convoqué hier en fin d'après-
midi, le chargé d'affaires soviéti-
que car l'ambassadrice Grigo-
rievna Novojilova est en va-
cances dans son pays. L'ambas-

sadeur Jenoe Staehelin, chef des ;
la Division politique I, a re<jMp '!
chargé d'affaires Vladimir Efi? ¦
rriov et lui à demandé des infot? -
mations détaillées sur la situa-'\
tion en Union soviétique.

Le DFAE déconseille par ail-
leurs tout voyage en URSS. Se-
lon les informations disponibles,
il est sans autre possible de quit-
ter le pays. Quant à la colonie
suisse, elle se porte bien. Il n'est
pas question de rappeler les 113
Suisses, dont plusieurs doubles
nationaux, qui sont enregistrés à
l'ambassade suisse à Moscou.

Par ailleurs, des structures
d'urgence existent en Suisse
pour faire face à un afflux de ré-

fugiés en provenance d'Union
:$pyiétîqué. Cette éventualité est
jôujtefois peu probable, a indi-

^©uré;}''MÔBr;; Mme Maria-Emilia
'-Àriolii porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR).

L'Union soviétique est vaste
et les moyens de transport en di-
rection de l'Europe de l'Ouest
pas faciles à trouver, ceci d'au-
tant plus que l'essence y est rare.
En conséquence, Mme Arioli es-
time peu probable une arrivée
massive de ressortissants soviéti-
ques en Suisse.

D'autres pays, par contre,
comme la Pologne, la Hongrie
et la Tchécoslovaquie sont plus
directement concernés, (ap)

Les Suisses boivent moins
Les prochaines vendanges s'annoncent prometteuses

Les prochaines vendanges pro-
mettent. Les conditions climati-
ques favorables de cet été de-
vraient permettre une récolte de
bonne, voire de très bonne quali-
té. Quant aux quantités, elles de-
vraient être légèrement supé-
rieures à la moyenne, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'agricul-
ture.
Les chiffres transmis par les can-
tons laissent présager une ré-
colte de l'ordre de 150 à 155 mil-
lions de litres. Ces prévisions dé-
passent largement le potentiel de

consommation qui est de 135 à
140 millions de litres.

Il faut toutefois rester pru-
dent , car on ne peut savoir ce
que réservent les 30 à 40 derniers
jours de maturation. Un certain
nombre d'organisations profes-
sionnelles, de cantons et de ré-
gions ont par ailleurs décidé
d'appliquer une limitation de la
production. Si ces mesures por-
tent des fruits, la récolte 1991
pourrait être ramenée au niveau
du potentiel de la consomma-
tion.

Vendanges
Elles s'annoncent prometteuses. Les prévisions dépassent
les 150 millions de litres. (Schneider-a)

La consommation globale de
vins en Suisse a diminué de
0,5% durant l'année viticole
1990/9 1 par rapport à 1989/90.
Avec 317,4 millions de litres, elle
reste néanmoins importante.

Les vins indigènes se portent
bien. Leur consommation a
augmenté pour atteindre 138,9
millions de litres, soit 81,4 mil-
lions pour les blancs (en légère
diminution) et 57,5 pour les
rouges (en augmentation).

Grâce au maintien de la
consommation, les stocks au 30
juin dernier ont diminué tant
pour les blancs (-3.5 millions de
litres) que pour les rouges (-5,2
millions). Ils passent ainsi de
173,7 à 165 millions de litres.

Ces stocks, qui devraient nor-
malement couvrir 12 mois de
consommation, suffisent en fait
pour 14 mois. Ce chiffre peut
considérablement varier selon
les régions et les entreprises.

La consommation de vins
rouges étrangers a diminué de
1 ,7 million de litres pour attein-
dre 161 ,4 millions durant l'an-
née viticole 1990/91. Les italiens
n'ont plus tellement la cote ,
alors que les espagnols sont de
plus en plus appréciés. 56% des
vins consommés en Suisse sont
d'ori gine étrangère , (ap)

Christian Defaye quitte Télécinéromandie

Deux mois et demi après l'inter-
ruption des programmes de la
chaîne de télévision privée Téléci-
néromandie (TCR), le principal
actionnaire de la chaîne payante,
Pierre-Alain Blum. et le directeur
général Christian Defaye ont dé-
cidé «d'un commun accord de
mettre un terme à leur collabora-
tion», a communiqué hier TCR.

Cette séparation, à dater du 21
août , a été prise à l'issue d'un
entretien portant sur «l'avenir
encore incertain» de Télécinéro-
mandie, précise le bref commu-
niqué de la chaîne. M. Philippe
Gindraux , ancien attaché de
presse de TCR. a précisé que la
séparation s'était faite à l'amia-
ble après examen de plusieurs
solutions el que M. Defaye avait
préféré ne pas poursuivre la col-
laboration.
OPTION À RENFORCER
Christan Defaye a été nommé à
la tête de Télécinéromandie le 12
décembre dernier. Il continuait
à présenter l'émission «Spécial
cinéma», mais avait été déchar-
gé de ses tâches de producteur â
la Télévision suisse romande
(TSR). L'animateur- vedette

avait été engagé pour donner un
nouvel élan à la chaîne privée
qui entendait renforcer son op-
tion cinéphile.
INTERRUPTION
DES ÉMISSIONS
Le 31 mai dernier, TCR annon-
çait toutefois l'interruption im-
médiate de la diffusion de ses
émissions en raison des
contraintes techniques, politi-
ques et administratives impo-
sées par la concession.

Les responsables de TCR
avait précisé qu 'ils gardaient la
concession dans l'attente des ré-
sultats de négociations entamées
avec les autorités fédérales en
vue d' obtenir «des conditions
d'exploitation économiquement
viables» .

Depuis la fondation de l'en-
treprise en septembre 1983. plu-
sieurs investisseurs se sont suc-
cédé â la tête de TCR . dont les
pertes cumulées atteignent quel-
que 40 millions de francs , selon
le Conseil d'administration de la
chaîne. La télévision a été re-
prise il y a trois ans par M. Blum
qui espérait faire passer le nom-
bre des abonnés de 11.000 à
20.000. (ats)

Divorce à l'amiable
sur la chaîne privée

Accident à répétition
17 blessés dans une collison de trams à Zurich

Dix-sept personnes ont été bles-
; sées dans une collision entre trois

trams survenue hier en fin de ma-
tinée sur la place de la gare à Zu-
rich. U s'agit de second accident
de ce genre se produisant prati-
quement au même endroit en
moins de deux mois.

Deux trams de la ligne 14 et un
de la ligne 6 sont entrés en colli-
sion vers 11 h 15. 15 personnes
ont été légèrement blessées et
deux plus sérieusement, a indi-
qué la police municipale zuri-
choise. On ignore pour l'instant
les causes de l'accident.

Cette nouvelle collision a for-
tement perturbé le trafic dans le
centre de Zurich. Plusieurs

lignes de trams et une de trolley-
bus ont été bloquées. L'accès à
la gare a dû être fermé au tra fic
privé.

La collision s'est produite â
environ 30 mètres de l'endroit
où un accident du même genre
était survenu le 29 juin dernier.
En raison d'un aiguillage défec-
tueux, deux trams étaient entrés
en collision, faisant trois blessés
et paralysant le centre de Zurich
durant sept heures.

Vendredi dernier, un tram
avait déjà déraillé sur le même
aiguillage, alors que lundi , un
autre tram était sorti des voies
sur environ 20 mètres à la Bahn-
hofstrasse. (ap)

Assurances
Sur les dents
Celui qui s 'abîme les dents
en mangeant un gigot
d'agneau trop dur ne peut
pas se considérer comme
victime d'un accident.

Dans un jugement publié
hier, le Tribunal fédéral des
assurances qualifie une
telle mésaventure d'ordi-
naire.

Zurich
Congrès des bananes
Le 1er Congrès internatio-
nal des bananes en Europe
se tiendra du 22 au 24 août
à Zurich, dans les locaux.de
la Paulus-Akademie.

Un modèle d'entreprise
d'écoulement des bananes
en Europe, qui tend à prati-
quer un commerce équita-
ble, y sera présenté.

Blé pani fiable
Retenue de 10 francs
L'Administration fédérale
des blés a annoncé hier
qu 'elle avait fixé à 10 francs
par quintal de blé panifiable
la retenue que devront sup-
porter les producteurs de
blé pour la récolte 1991.

Inondations de Randa
Le WWF réagit
Mis en cause dans l'affaire
de l'inondation de Randa,
le WWF- Valais a répliqué
hier. Selon l'ingénieur char-
gé du pompage des eaux
du lac qui s 'est formé près
du village, les inondations
auraient été moindres si
l'organisation écologiste ne
s 'était pas opposée au pro-
jet d'aménagement hydro-
électrique de Randa-Matt-
sand.

Berne
Conférence
des ambassadeurs
La destitution de Gorbat-
chev a entraîné un change-
ment du programme de la
conférence annuelle des
ambassadeurs, qui s 'est ou-
verte hier à Berne.

Cette conférence de trois
jours, présidée par René
Felber, chef du DFAE, réu-
nit 78 chefs de mission.

Tetra -Pak
De Suisse en Suède
La multinationale suédoise
de l'emballage Tetra - Pak va
déplacer sa centrale de Pul-
ly, près de Lausanne, à
Lund, en Suède.

Une partie des 250 à 300
emplois du siège de Pully
seront également rapatriés
vers la Suède.

BRÈVES
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COMPTOIR GÉNÉRAL SA
Bois - Charbon - Charbon de bois - Mazout - Benzine - Huiles
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chauffer,
ventiler,

climatiser,
de l'étude à l'entretien.
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Entreprise de chauffage TéI. et fax: 039/28 78 01Devis sans engagement 28 12795

± /.e chauffage le plus sage à l 'usage ! /g&Lat
Jk MARC CUSCHIERI Jj

-4ËE Poêlier-Fumiste V
^K 2127 LES BAYARDS ^^^^
i Tél. et fax: 038/66 14 34 M
* 28-1371 *JKLm.

\i ~p5y noël forney s.a.
[TI!/ chauffage

Tél. 039/23 05 05 111, rue de la paix
fax 039/23 27 78 2300 la chaux-de-fonds

28-12217 I

HUILE DE CHAUFFAGE-CARBURANT DIESEL
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 76 12

132-600464
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CHRYSLER LE BARON CABRIOLET GTC V6

USOPENLEASING

Roulez mieux avec Chrysler: à 4 rapports • Traction avant • Freins l Jl ÇENOATinN I CACIMn |
le leasing d'une LeBaron Cabriolet vous à disque sur les quatre roues • Sièges cuir wLliwlll IUI1 LLnwlllU ¦

permettra d'apprécier pleinement la • Rétroviseurs extérieurs , lève-glaces et Ci* OR50 / EfHll ï"conduite à ciel ouvert et de mieux resp irer siège du conducteur réglables automati que- M |a failJî-" / IUUB
financièrement. En plus du luxueux équi- ment • Radiocassette stéréo • Tempomaf Fr. 795 - (mois
pement, des conditions de leasing très • Climatisation automatique. Chrysler Durée 48 mois 15000 km/an.
favorables vous sont proposées. Vous LeBaron Cabriolet GTC V6: Fr. 47490.-. Caution Fr. 4500.- et casco complète
pouvez ainsi vous offrir le luxe d'un Airbag sur demande (+ Fr. 1400.-). non comprises,
cabriolet tout en ménageant vos liquidi- Un essai vous convaincra! Chrysler Jeep Leasing par Emil Frey Finance SA.
tés, sans pour autant vous restreindre ou p0Ur de plus amples renseignements, veuillez vous
renoncer à la sécurité. Le leasing avec plus adresser à votre agent Chrysler Jeep ou composer
de confort: capote électro-hydraulique I CHBYSLE» I >|3""*1"' ¦*"»'» en itm * CHRYSLE H : 8wit» le 01/4952495.
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CV-DIN) • Transmission automatique |GARANTIE | fl , v,»,,«ir»» km™™. I I THE NUMBER 1 FROM THE USA

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922-182. 2503 BIENNE/BRUGG, GARAGE MARTINI. TÉL. 032/256050. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG. GARAGE
A MARTI TEL 037/2641 81. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323. GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGN0N, GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY S.A ., TEL 022/7964511.
1207 GENÈVE C0UNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/356030. 2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE
WILLEMIN SA, TEL, 086/22 7526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A., TÉL. 039/2866 77 . 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES , D. B0REL,
TÉL. 038/312960. VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY , 0PPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/719666. 1893 MURAZCOLLOMBEY . GARAGE MICHEL 0PPLIGER,
TÉL. 025/71 7766. 1982'P0NT-DE-LA-M0RGE/SI0N. GARAGE DU MONT-D'ORGE, RENÉ VULTAGI0. TÉL. 027/363700. 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 1148 56 1138.
3945 STEG-GAMPEL,,VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641. 1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 1918. VAUD: 1266 DUILLIER. GARAG E DES MARAIS, M. CORTHÉSY,
TEL 022/612741 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE , TÉL. 021/7313522. 1606 FOREL/LE PRALET ILAVAUX), C. DICK, GARAGE DU PRALET. TÉL. 021/781 22 19.
1004 LAUSANNE, CI10 2, TÉL. 021/375056. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CIL0 1. CENTRE 0E DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/38 38 83. 1400 YVEROON-LES-BAINS , STATION AGIR
A. IEV0L0, TÉL. 024/21 5655. 1400 YVEROON-LES-BAINS , ALTERNATIVE CARS S.A., C IEV0L0, TÉL. 024/245363 F 91

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120. 8048 ZURICH. 18-5333/4*4

A la mesure de nos clients, nous concevons et fabriquons des automates
personnalisés pour l'usinage et l'assemblage dans le domaine de la micro-
mécanique. Pour faire face à notre développement, nous engageons rapidement un

Dessinateur en machines
Nous désirons lui confier, dans le cadre de notre bureau technique, la réalisation

des dossiers de fabrication et de montage.
• Vous avez quelques années d'expérience, vous connaissez

le dessin assisté par ordinateur (lie. AUTOCAD),
prenez contact avec nous.

DYNAFER
K rue Cernil-Antoine L'autOITiation Tél. 039/26 43 73
2300 La Chaux-de-Fonds personnalisée Fax 039/ 265 486

Importateur exclusif cherche
des

poseurs revendeurs
régionaux

d'un nouveau procédé dis-
suasif contre les pigeons pour
la représentation exclusive
sur les cantons de: Vaud, Ge-
nève, Valais, Jura, Neuchâtel
et Berne.

Les entreprises de nettoyage,
de service d'hygiène, de cou-
verture et de ferblanterie
adresseront leurs offres
écrites, avec structure d'en-
treprise, à Dépigex S.A, rue
de Lausanne 9, 1530 Payer-
ne.

17-906/4x4

S W I S S  M A D E

Nous cherchons pour entrée en service le plus rapidement
possible
pour notre service après-vente mondial

employé(e)
de commerce

Exigences:
- très bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand
- expérience préalable d'un service après-vente
- capacité d'assumer des responsabilités et de prendre des

décisions
- très bon sens de l'organisation
- capacité de s'intégrer rapidement dans une équipe de tra-

vail dynamique
Nous offrons:
- salaire à la hauteur des exigences du poste
- activité variée avec de nombreux contacts téléphoniques
- prestations d'une entreprise moderne
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent êtres adressées à:

Le Phare Jean d'Eve SA
Léopold-Robert 96

2301 La Chaux-de-Fonds
 ̂

132-12105

ê
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publici tas .

t y
Pour assurer le développement de deux nouveaux projets, nous recherchons:

une employée de bureau
avec une expérience de quelques années dans la gestion autonome de toutes les
tâches administratives propres à une PME: correspondance, facturation, fax, té-
léphone, réception, etc..
Très bonnes connaissances écrites et parlées de l'anglais. Des connaissances
d'allemand seraient un avantage.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

une employée de bureau
polyvalente
à laquelle seront confiées, outre les tâches courantes de secrétariat, la tenue d'un
stock.
Bonnes connaissances d'allemand indispensables.
Lieux de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec copies de documents à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe- Ducommun 6a, 2400 Le Locle, f' 039/31 64 81
ASM garantit un traitement strictement confidentiel de tous les dossiers de
candidature.

V
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XtwKBr 

- '—"N i "̂JCJ^T 'JIW

fVl - formation de 2 ou 3 ans ; i K

ii* y - *"v
\*v4$ Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, r 'fafrj"-

la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or "JL,
Veuillez, svp et sans engagement, envoyer votre docu- {j* "̂¦

< , menlation "APPRENDRE LA COIFFURE" à: i MS»
'" -o ¦ - ... _J -s

J$*(Ê Nom: Prénom: ; 
JÊ*f*.

*• » I jki
rS Rue/No : , 

Npa: Lieu : | j s

A retourner à: 17-452 m |
OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG \P f

^u- OLY COIFFURE : Baie, Berne, Bienne. La Chaux-de-Fonds, |
\"^ Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. g

11" n  ̂- ¦! WhiJ
*

ROYAL LIT
Spécialistes du Ht électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 34 35f. v^v/<-u «JT M» 470-027

nettoyages
vous propose
ses services

<2 039/26 S9 69 -
\ 470-722^



A (ouer tout de sliité ¦ 
'' '

\ à Saint-lmier:

studios
loyer dès Fr. 445.-

A louer dès le 1 er octobre

appartements
4% pièces

loyer dès Fr. 1100.-

Téléphoner au
bureau fiduciaire MOY

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

460-1076

I 1 GRAND CONSEIL

Elections judiciaires
complémentaires

Appel de candidatures

A la suite de l'élection des titulaires à la charge de président
de Tribunaux de districts

un poste de

suppléant des présidents du Tribunal
du district de Neuchâtel
un poste de

suppléant du président du Tribunal
du district du Val-de-Travers

sont à pourvoir.

Les personnes intéressées à l'un de ces postes et remplis-
sant les conditions légales pour l'occuper, sont invitées à
faire acte de candidature. Elle voudront bien adresser leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae, au président du
Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel.

Les candidats qui se seront apnoncés jusqu'au 6 septem-
bre 1991 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la Commis-
sion législative qui, le cas échéant, leur adressera une invi-
tation à se présenter jeudi 19 septembre 1991, dans l'après-
midi, au Château de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 août 1991.
Chancellerie d'Etat

28-119

mW L'en treprisê %
^B| pour un couple^m

Pour un

B couple I
1 de restaurateurs I

engagé, nous avons à remettre pour
l'automne 1991, un objet sur mesure. Nous
pensons que LUI jouera son rôle en cui-
sine-restaurant, ELLE dans le domaine
hôtelier.

Cette entreprise se trouve dans une localité
industrielle connue du JURA BERNOIS
et a été dernièrement, entièrement rénové.
Bien que déjà bien introduit sur le marché,
un zeste de dynamisme et d'idées seront les
clefs du succès.

28 lits, 80 places pour la restauration (café
et petites salles) sont à disposition pour ce
«challenge» et permettront de faire preuve

I de notes personnelles. I

Un appartement de 2 pièces est à disposi-
tion.

Un bail à loyer correct et un assortiment de
choix devrait être de bon augure pour ce
couple d'expérience.

Nous nous réjouissons de votre offre.

FIDUCIAIRE FSCRH,
Conseils en gestion
M. Jùrg Zumkehr

Standstrasse 8 - 3014 Berne
II <? 031/41 01 41
^s. Fax 031/42 13 69 SjM

likM Ecole d'ingénieurs de Bienne
«gfcj Ingenieurschule Biel

Aimeriez-vous être capable
-de vous occuper des questions de la protection de l'air et

d'hygiène des places de travail dans une entreprise industrielle?
-projeter et réaliser des dispositifs d'épuration des effluents

gazeux?
- accomplir de façon indépendante des tâches d'exécution, effec-

tuer des mesures, mener des enquêtes et mettre en œuvre des
mesures d'assainissement , dans un service administratif ou dans
une société de conseils?

Si vous êtes intéressé à vous engager dans le domaine plein
d'avenir de l'hygiène de l'air au niveau professionnel, notre

cours postgrade en technique
de l'environnement (air)
est ouvert aux diplômés ETS ou EPF ayant de l'expérience
professionnelle.' C'est un cours à plein temps d'une année qui
commence en automne 1991. Fin d'inscription: 30 septembre 1991.

Informations et formulaires d'inscriptions au tél. 032 273111 ou à
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne ETS, rue de la Source 21, 2501
Bienne.

; 06-1824/4x4
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication.

mécanicien-régleur
pour notre atelier «Ebauches»

Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production;

Nous souhaitons: ' ¦ , -' "" - .
- titulaire d un CFC ou equ»vaienti—'¦
- expérience dans le domaine de1 ^-fabrication des composants

horlogers; h*» mot «n.«fff

- aptitude à assumer des responsabilités; ii
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre formation.

Nous offrons:
- place stable;
- possibilité de formation pour des personnes capables;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, <p 032/28 44 44

6-2269

SAWI
Schweizarischei Ausbildungszentrum
fiir Marketing, Werbung und Kommunikation
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Ernst-Schiiler-Strasse 12, Postfach/Case postale
CH-2500 Biel/Bienno 3
Tel./Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53 >

Pour la première fois à Bienne:

Cours du soir
de préparation
au brevet fédéra! de
technicien en marketing
Occupant un* position de leader dans la formation
en marketing et communication en Suisse, le SAWI
met sur pied pour là arftmief • foi* à Bienne - parallè-
lement a ses couftde taùstinn» - un cours en langue

' française de fornVatlbn camplef* en marketing,
préparant feu bmvetffriMnrSn reconnu par l'OFIAMT.
Il est destiné à des collaborateurs et à des collabora-
trices d'entreprises qui interviennent déjà mainte-
nant ou s< ' s à intervenir opérationnelle-
ment, ttcbnkfijemcrit ou administrativement dans
des activités en relation avec la commercialisation
de produits et de services (directeur commercial, chef
do manV»ring< assistant marketing, chef de produit,
cacha de vente, publicitaire, etc.).
L'enseignement est assuré par des praticiens. Il est
enrichi par l'étude de cas concrets.

Durée du cours: Octobre 1991 à décembre 1992.
Plus de 270 heures d'enseignement données en soi-
rée dans les locaux du SAWI à Bienne.

Une documentation détaillée sur ce cours peut être
obtenue à l'adresse ci-dessus.

06-2803/4-4

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat ' Vente
$ Once 357.— 360.—
Lingot 17.750.— 18.000.—
Vreneli 102.50 112.50
Napoléon 99.75 109.75
Souver. $ new 127.— 137.—
Souver. $ old 128 — 138.—

Argent
$ Once 3.90 4.05
Lingot/kg 194— 209.—

Platine
Kilo Fr 17.280.— 17.480.—

CONVENTION OR

Plage or 18.100.—
Achat 17.700.—
Base argent 240 —

INDICES
19/8/91 20/8/91

Dow Jones — 2913,88
Nikkei 21456,70 21687.—
CAC 40 1674,80 1724,40
Swiss index 1044,50 1062,90

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

19/8/91 20/8/91
Kuoni 18600.- 17700.-
Calida 1375.— 1375.-

C. F. N.n. 1005 — 1005.—
B. Centr. Coop. 760.— 760.—
Crossair p. 380.— 420 —
Swissair p. 685— 700 —
Swissair n. — 595.—
LEU H0 p. 1710.- 1700.—
UBS p. 3370.— 3420.—
UBS n. 721.- 745.-
UBS b/p. 134.- 135.50
SBS p. 312.— 318.—
SBS n. 270.- 277.—
SBS b/p. 276.- 283.—
C.S. hold. p. 1855.— 1880.-
C.S. hold. p. 349.— 352.-
BPS 1210.- 1245.-
BPS b/p. 115— 118.—
Adia Int. p. 755.— 791.—
Elektrowalt 2740.- 2730.—
Forbo p. 2300.- 2450.—
Galenica b.p. 310.— 320.—
Holder p. 4450.— 4550 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1050.— 1090.—
Motor Col. 1340.- 1310-
Moeven p. 3500.— 3720.—
Buhrle p. 415.— 418.—
Buhrle n. 140.— 148 —
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 4700.— 4950.—
Sibra p. 460— 480 —
Sibra n. 420.— 460.-
SGS n. 1400.— 1460.—
SMH 20 170.- 175.—
SMH100 560.— 580.—
La Neuchât 900.— 910.—
Rueckv p. 2550.— 2600.—
Rueckv n. 1990.— 2050 —
Wthur p. 3390.— 3520.—
W'thur n. 2810.— 2860.-
Zurich p. 4280 — 4350.—
Zurich n. 3600.— 3660 —
BBC l-A- 4420.- 4520.-
Ciba-gy p. 2730 — 2770.-
Ciba-gy n. 2500.— 2580.—
Ciba-gy b/p. 2480.- 2520.-

Jelmoli 1410.- 1530 —
Nestlé p. 8130.— 8250.—
Nestlé n. 8010.— 8130.—
Nestlé b/p. 1520.— 1565.—
Roche p. 7050.— 7000 —
Roche b/j 4590.- 4700.-
Sandoz p. 2210.— 2240.-
Sandozn. 2170.— 2200.—
Sandoz b/p. 2110.— 2180.—
Alusuisse p. 995.— 1000.—
Cortaillod n. — 5500 —
Sulzer n. 4650.— 4860 —

19/8/91 20/8/91
Abbott Labor 78.— 81.50
Aetna LF cas 55.— 57.25
Alcan alu 28.— 30.50
Amax 30.— 31.25
Am Cyanamid 94.— 93 —
AH 56.- 58.50
Amoco corp 75.50 79.75
ATL Richf 176.- 185 50
Baker Hughes 36— 37.25
Baxter 50.— 52 —
Boeing 65.— 69.75
Unisys corp 6.50 6.50
Caterpillar 67.— 69.50
Citicorp 22.— 22.—
Coca Cola 92.— 96.—
Control Data 13.— 14 —
Du Pont 68.— 71.50
Eastm Kodak 60.50 63.75
Exxon 86— 89.—
Gen. Elec 104 — 109.50
Gen. Motors 52— 55.75
Paramount 53.50 56.25
Halliburton 53.50 57.75
Homestake 24.50 24.50
Honeywell 81.— 84.25
Inco lid 50.— 52.75
IBM 140.50 148.—
Litton 126.- 130.50
MMM 129.— 131.—
Mobil corp 96.— 101 —
NCR 169.- 166.50
Pepsico Inc 48.— 48 —
Pfizer 95.— 98.—
Phil Morris 106.— 108.—
Philips pet 38.— 38.25
ProctGamb 122.- 124.-

Sara Lee 63.— 65.25
Rockwell 37.— 38.75
Schlumberger 100.— 102.—
Sears Roeb 60.— 62 —
Waste mgmt 54.— 56.75
Sun co inc 44.— 44.75
Texaco 92.— 95.75
Warner Lamb. 102 — 106 —
Woolworth 41.— 43.25
Xerox 80.— 82 —
Zenith el 8.50 8.75
Anglo am 53.— 54.—
Amgold 110.— 108.—
De Beers p. 40.25 41 —
Cons. Goldf I 34.- 34.50
Aegon NV 83.75 86.50
Akzo 85.25 88.75
ABN Amro H 28.25 29.-
Hoogovens 40.75 43.—
Philips 24.25 25.75
Robeco 73.50 75.25
Rolinco 72.25 73.50
Royal Dutch 115— 120.—
Unilever NV .114.— 117.—
BasfAG 188.50 195.50
Bayer AG 220.— 228.50
BMW 405.— 418.—
Commerzbank 194.— 202 —
Daimler Benz 590 — 602 —
Degussa 263— 272 —
Deutsche Bank 509.— 522.—
Dresdner BK 273.— 279.—
Hoechst 190— 193.—
Mannesmann 196.— 205.—
Mercedes 458.— 477 —
Schering 648— 668.—
Siemens 514.— 526 —
Thyssen AG 180.- 186.—
VW 280.- 287.—
Fujitsu Itd , ' 10.50 10.75
Honda Motor 14.25 14.75
Nec corp 13.— 13.75
Sanyo electr. 5.50 5.60
Sharp corp 14.— 15.—
Sony 59.— 63.—
Norsk Hyd n. 40.50 41.—
Aquitaine 83.50 88 —

19/8/91 20/8/91
Aetna LF & CAS 38.-
Alcan 1934

Aluminco of Am 64%
Amax Inc 20-
Asarco Inc 23%
ATT 38%
Amoco Corp 51 %
Atl Richfld 119%
Boeing Co 45%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 16%
Caterpillar 45%
Citicorp 14%
Coca Cola 63%
Dow chem. 50%
Du Pont 46%
Eastm. Kodak 42.-
Exxon corp 57%
Fluor corp 39%
Gen. dynamics 46%
Gen. elec. 70%
Gen. Motors 35%
Halliburton 37%
Homestake ") 16.-
Honeywell / 1  54-
Inco Ltd Vf 34%
IBM UJ 95%
ITT JE 57%
Litton Ind 85%
MMM 2 84%
Mobil corp /-s 67.-
NCR V» 107%
Pacific gas/elec 2 27%
Pepsico 31%
Pfizer inc 63%
Phil. Morris 70%
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 80%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 40%
Sun co 29%
Texaco inc 62%
Union Carbide 20%
US Gypsum 1%
USX Corp. 26%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 28%
Xerox 53%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 57%
Avon Products 46%
Chevron corp 70-
UAL 128%
Motorola inc 64%

Polaroid -, 24%
Raytheon Q, 87%
Ralston Purina yj 50%
Hewlett-Packard [ C 49%
Texas Instrum _ 30%
Unocal corp ~ 25%
Westingh elec J= 22%
Schlumberger Z 66%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

Wmi>J7inH
19/8/91 20/8/91

Ajinomoto 1230.— 1370.—
Canon 1420.— 1380-
Daiwa House 1740.— 1800.—
Eisai 1530.— 1600.—
Fuji Bank 2500- 2550-
Fuji photo 3080.— 3150.—
Fujisawa pha 1580.— 1620.—
Fujitsu 901.— 940.—
Hitachi chem 980 — 951.—
Honda Motor 1300.— 1330.—
Kanegafuji 586.— 585.—
Kansai el PW 2590.- 2640.-
Komatsu 1070.— 1000 —
Makita Corp. 1770.— 1870.—
Marui 1950.— 1930.—
Matsush el l 1470.- 1520-
Matsush el W 1380.- 1380-
Mitsub. ch. Ma 566— 575.—
Mitsub. el 570.- 589 —
Mitsub. Heavy 625— 652.—
Mitsui co 700.— 681.—
Nippon Oil 861.— 872.—
Nissan Motor 640 — 658 —
Nomura sec. 1540.— 1620.—
Olympus opt 1090.— 1130.—
Ricoh 599 — 619.—
Sankyo 2290— 2380.-
Sanyo elect. 485— 490 —
Shiseido 1660— 1680 —
Sony 5400 — 5550 —
Takeda chem. 1400.— 1420 —
Tokyo Marine 1250.— 1260.—
Toshiba 610— 638 —
Toyota Motor 1460— 1510.—
Yamanouchi 2530.— 2540 —

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 0.1070 0.1220

100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.- 77.-

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

D E V I S E S
1 $US 1.5350 1.57

1 $ canadien 1.34 1.37

1£ sterling 2.5025 2.5625
100 FF 25 .03 25 .63
100 lires 0.1132 0.1172

100 DM 85.30 86.50

100 yens 1.1205 1.1345

100 «.holland. 75.65 76.85
100 fr belges 4.14 4.22

100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.13 12.27
100 escudos 0.9875 1.0275

ECU 1.7530 1.7770

A louer

chambre
meublée

à jeune fille.
Centre ville.

<P 039/26 97 60
470-661

On cherche à acheter

une maison
dans la vallée de

La Sagne. Offres sous
chiffres E - 703361

à Publicitas,
3001 Berne.



Positions supérieures

Un/une chef de secteur
pour les problèmes liés à la drogue/

service de documentation, d'information et
de coordination. Elaborer les principes
conceptuels dans le domaine de la drogue.
Planification à long terme et établissement du
programme de travail dans le domaine de la
drogue. Surveillance et coordination de tous
les projets. Contacts avec les autorités canto-
nales et les associations spécialisées. Res-
ponsable du secrétariat de la sous-commis-
sion «drogue». Formation complète en droit,
sciences sociales , médecine ou travail social,
avec expérience dans le domaine de la dro-
gue. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'anglais désirées.

Lie u de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, X 031/619515, E. Hofer

Un/une juriste
Activité auprès de la Division II de la

législation. Etudes des problèmes délicats en
matière de droit public et administratif. Colla-
boration à des travaux législatifs relevant de
la compétence des divers départements. Col-
laboration dans la commission de rédaction
interne à l'administration. Rédaction d'avis de
droit concernant l'interprétation des textes de
lois. Activité liée à l'actualité et variée au sein
d'un petit groupe dynamique. Etudes de droit
complètes; habile négociateur/trice; intérêt
pour les problèmes de législation; capacité
de pénétrer rapidement dans de nouveaux
domaines du droit et de proposer des solu-
tions. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue
officielle.

Poste à temps partiel 80%-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, B 031/614129

Un/une chimiste,
physicien/ne ou
ingénieur
Collaborateur/trice de la section Dé-

chets; préparation de bases techniques et
scientifiques dans le domaine de la gestion
des déchets. Examen des procédés de pro-
duction générant peu de déchets ainsi que
des solutions techniques pour le recyclage et
le traitement des déchets. Accompagnement
des projets de recherche en collaboration
avec les services spécialisés des cantons ou
de l'étranger. Participation à des commis-
sions nationales ou internationales. Contacts
avec les milieux de l'économie et de la
science. On demande une formation supé-
rieure en tant que physicien/ne, chimiste ou
ingénieur. Des connaissances dans le traite-
ment électronique des données sont souhai-
tées, de même que la faculté de s'exprimer
clairement par oral et par écrit. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:

t T • Office fédéral de l'environnement.

I
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

I
Nous engageons pour
plusieurs sociétés

| horlogers !
complets; expérimentés dans
les montres compliquées:
chronographes ou montres à
quartz. Emplois fixes.

470-584 ¦

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
' l" / i\  Pimentent fixe et temporaire I
; ^̂ Ĵ  ̂ Voir» fulur 

amp loi ,„, VIDEOTEX H OK » I

LOTERIE
ROMANDE

recherche jeunes vendeurs,
vendeuses

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

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

28-34197

Société de prestations de services éta-
blie depuis plusieurs années sur la
place recherche un professionnel du

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

441-771

l> ^ . X:1 H Ô T E L!#^̂ ] M- o w z a u
^»s.ftk>,';;Ejt! ; ....

JSâpfcglïÉW*' Av. Léopold-Robert 45
ï—~ = -^â V 039/23 22 22

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

confiseur-
chocolatier
S'adresser à Monsieur Feuvrier.

132-12208

Choisissez Q=̂ & *>(?~
la qualité l vV^^AW^p Ç

I) 

Mandatés par une entreprise de
la place, nous sommes à la
recherche d'une

poseuse et riveteuse
d'appliques
sur cadrans soignés.
- Suissesse ou permis C.
- Pouvant justifier d'une bonne

expérience.
- Dynamique et consciencieuse.
Conditions de travail
d'une entreprise moderne.
Intéressée ? Alors contactez
Steve Scheidegger
ou Patrice Blaser. _. "2\

KIEHI I ¦
Conseils en personnel *\JU
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
2013 COLOMBIER Planeyse 2 Tél. 038/41 31 37

Entreprise d'agencements de cuisines
et de rangements modulaires
cherche pour son dépôt à Couvet

un magasinier
qualifié
qui aura pour fonctions:
• la gestion du stock
• la préparation et la réception des commandes
• l'approvisionnement des chantiers

Ce poste à responsabilités conviendra à un homme
consciencieux et méthodique sachant faire preuve
d'initiative et de sens pratique, et en possession d'un
permis de conduire (permis poids lourds bienvenu).

Connaissances, voire maîtrise de l'allemand, souhai-
tées.

Expérience en travaux de menuiserie serait un atout
supplémentaire.

Si vous vous êtes reconnu, adressez votre dossier
avec les documents usuels sous chiffres O 028-
709122, case postale 1471, à Publicitas, rue de la
Treille 9, 2001 Neuchâtel 1.

La Pinte
9\[eucf iâtdoise

Chez Çuido
cherche

sommelières
pour le 1er octobre

Se présenter ou téléphoner au
039/23 38 64 132.12629

/  ̂ / &/ N
/ /  *Q / A l'occasion de cette \

yCJv /  importante manifestation,
//V/  nous sommes à la recherche

/̂ AGENTS
/  afin de renforcer notre équipe de profes-

/  sionnels.
- Vous avez une présentation soignée?
- Vous êtes disponible du 16 septembre au

20 octobre 1991, en journée, soirée ou nuit?
Alors, vous êtes la personne que nous cherchons!
N'hésitez pas à nous contacter, c'est volontiers que
notre département du personnel vous renseignera.
Possibilité de logement.
Suisse ou permis C.
Age minimum 20 ans révolus.

SEçURITA
^̂ ^̂

nt ¦ m m  .. » MCURtTAS •22, avenue du Mail % ?"
1205 Genève *•»«!»>•

L Tél. 022/211 555 is-uaas k

f
t1

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

EMPLOIS '™]

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

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise

de décision; audition des requérants d'asile,
recherche conformations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office édéral des réfugiés,
section du personnel et des
finances. Réf. 62, 3003 Berne,
0 031/615320

Un/une spécialiste des
communications de
données, technicien/ne
de réseaux,
coordinateur/trice LAN
pour la section d'exploitation du

Centre de calcul à l'Office fédéral de l'infor-
matique. Vous collaborez à la mise en place
d'un système de réseaux ouvert et êtes res-
ponsable de la gestion d'un domaine LAN.
Votre secteur d'activité comprend notam-
ment la mise en service et la préparation de
nouveaux composants LAN, les conseils et
l'assistance dans les domaines de l'émulation
3270 à des postes de travail décentralisés/in-
telligents (workstations) et la gestion du ré-
seau LAN. Exigences: Bonnes connaissances
des matériels et logiciels de communication,
expérience au moins dans un des domaines
ci-après: TCP/IP, SNA-Netview, LAN avec
émulations 3270. Avoir le sens du travail en
équipe, aptitude à fournir des efforts soute-
nus, être prêt à se perfectionner constam-
ment, avoir des connaissances d'anglais. Ce
poste demande un degré élevé d'indépen-
dance et d'engagement personnel, mais aussi
une grande conscience professionnelle et un
esprit de serviabilité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique / Sociologue
Collaborer, au sein de la Section de

la santé, à la première enquête représentative
nationale sur l'état de santé de la population.
Les tâches se fondent sur le plan général de
l'ienquête suisse sur la santé». Elles com-
prennent notamment la collaboration à l'éla-
boration du plan détaillé, l'organisation de re-
levé, la supervision de l'analyse des données,
la publication des résultats et la réalisation
d'exploitations spéciales. Conception et ac-
compagnement des projets de recherche

axés sur l'enquête. Collaboration avec des
services fédéraux et cantonaux et avec des
institutions privées du domaine de la santé
publique. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales. Connaissances d'informa-
tique. Habileté à s'exprimer (par écrit et ora-
lement). Entregent et sens du travail en
équipe. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles; connaissances d'an-
glais.
La durée de l'emploi est limitée à cinq ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
Z 031/618772

Un/une juriste
Nouveau poste en vue du traitement

autonome de problèmes juridiques difficiles
concernant les installations des transports
publics en relation avec la réalisation d'im-
portants projets de construction des chemins
de fer: instruction des procédures et prépara-
tion des décisions, négociations avec les
autorités et les parties, participation a des vi-
sites des lieux et à des séances de concilia-
tion, rédaction de préavis. Collaboration à
l'élaboration et à la révision des lois et des or-
donnances. Jeune juriste au bénéfice d'une
formation universitaire complète (brevet
d'avocat souhaité). Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français; des
connaissances orales de l'italien constitue-
raient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une topographe
dans notre section de topographie.

Mise à jour des Cartes nationales sur le ter-
rain et au bureau. Identification d'après les
photos aériennes et responsabilité du nou-
veau contenu des cartes après parcours du
terrain. Dessin au net et rédaction des origi-
naux mis à jour. Restitution photogrammétri-
que. Apprentissage accompli de dessinateur
ou dessinatrice géomètre ou de cartographe.
Goût pour le travail indépendant sur le terrain
(toute la Suisse) et au bureau. Le/la candi-
dat/e doit être disposé/e à être instruit/e
comme photogrammètre. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien. Des connaissan-
ces d'une autre langue sont souhaitées. Per-
mis de conduire.

Lieu de service: Wabern ' ¦¦. _
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern,
0 031/549111,
W. Blàttler

Collaborateur/trice au
groupe développement
des appareils
Conception, définition, développe-

ment et mise à l'épreuve de nouveaux appa-
reils. Développement et approvisionnement
de software pour l'enregistrement et l'évalua-
tion des données de mesures. Supports de
projet d'expérimentation de nouveaux sys-
tèmes. Diplôme d'ingénieur EPF; spécialiste
en électronique. Expérience dans le dévelop-
pement électronique. PC et micro-ordinateur.
Connaissance de la langue anglaise.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
0 041/594203,
S. Gerber

Prof essions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborer aux travaux de la Section

de la santé. Gestion des données de la pre-
mière «enquête suisse sur la santé». Réalisa-
tion des tests de plausibilitè et rectification
de données avec le concours du chef de pro-
jet et du programmeur. Participer aux exploi-
tations statistiques. Préparer des tableaux
pour des rapports et des publications.
Connaissances d'informatique. Habileté à
s'exprimer (par écrit et oralement). Entregent
et sens du travail en équipe. Langues:
connaissances de deux langues officielles.
La durée de l'emploi est limitée à cinq ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/6 18772

Un/une secrétaire
Diriger le secrétariat du service ra-

dio-télévision (rattaché au nouvel office fédé-
ral de la communication dès le printemps
1992). Rédaction de la correspondance d'un
niveau de difficulté élevé sur système infor-
matique ALIS, enregistrement et gestion des
dossiers, de la documentation, contrôle des
affaires et tenue de l'échéancier, assistance
aux utilisateurs de l'informatique, organisa-
tion des voyages de services, travaux usuels
de secrétariat. Apprentissage de commerce
ou formation équivalente, expérience profes-
sionnelle, connaissances du TED (traitement
de textes) constitueraient un avantage; for-
mation en bureautique assurée par nos soins.
Personne de confiance, sachant prendre des
initiatives et faisant preuve d'esprit d'équipe.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne (dès
printemps 1992 Bienne)
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une secrétaire de la
section
Collaborateur/trice à temps partiel

appelé/e à diriger en toute indépendance le
secrétariat de la Section de la culture, de la
politique et des conditions de vie. Activité va-
riée au sein d'une petite équipe polyglotte.
Travaux de traitement de texte et de docu-
mentation sur PC (WORD, EXCEL). Tâches

d'organisation nécessaires a la préparation,
l'exécution, l'exploitation et la publication
d'enquêtes statistiques. Elaboration de statis-
tiques simples (collecte de données, établis-
sement de tableaux, publication). Contacts
avec les clients de la statistique. Formation
commerciale et expérience des PC. Langues:
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,.
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618708

Un/une secrétaire
d'Etat-major des
Services centraux
Dactylographier des textes exi-

geants en allemand, en français, et en anglais
(traitement de texte). Travaux de secrétariat:
distribution du courrier, assurer le service du
téléphone, rédiger des procès-verbaux. Sup-
pléant/e de la secrétaire de direction. Assis-
ter le chef du service d'information dans le
traitement de dossiers courants. Certificat de
fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce ou formation jugée équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
4" 031/675693,
H. Nienhaus

Conducteur/trice
d'automobiles
Chauffeur d'officiers généraux et

pour des missions spéciales. Si possible cer-
tificat de fin d'apprentissage. Poste de
confiance exigeant entregent, caractère irré-
prochable, discrétion et bonne constitution
physique. Disponibilité à travailler selon un
horaire irrégulier . La connaissance de langues
étrangères est souhaitée.

Lieu da service: Lausanne
Adresse:
Commandement du corps d'armée
de campagne 1, 1000 Lausanne
12-Chailly.
B 021/209191 05-2018-60/4x4

Prof essions diverses
Mttii—»- 

Un/une responsable
pour la sécurité aérienne
Domaine d'activité: sécurité

aérienne militaire. Régler le trafic aérien aussi
bien à vue qu'aux instruments. Etablir des
autorisations pour le vol aux instruments. Co-
ordonner et surveiller les vols. Savoir com-
prendre, représenter sur le papier et commu-
niquer les prévisions météorologiques, les
zones interdites et les zones de danger. Di-
plôme de fin d'apprentissage technique ou
commercial ou être au bénéfice d'une ins-
truction similaire, maturité. Une perception
parfaite de couleurs est indispensable ainsi
que d'excellentes connaissances d'anglais,
avoir terminé son école de recrues et être
âgè/e de moins de 28 ans au moment de l'en-
gagement. Les cindidat(e)s subissent un test
psychotechnique d'aptitude.

Lieu de service: Divers
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dùbendorf



Luttes contre le renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Ice Tea Pommes de terre ! Margarine Sanissa (Cocos nucifera)

. Emballage de 4x1 litre nouvelles du pays J
4xl25 g Ç̂à. 

Hauteur 180 cm
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Elle n'a pas  besoin d'être toute neuve —
vous trouverez chez nous aussi de très
bonnes occasions, avec peu de kilomètres
au compteur. Ce qui importe, c'est que
vous possédiez une Jaguar, une voiture
qui ne perdja ma is g* {*>*̂
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Sovereign 4,0 i, 1990
66 000 km, Fr. 58 000.-
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L INSTINCT DE LA LANGUE

Nouveaux cours en r~K

iJ petits groupes
Cours particuliers ç-K
à la carte fr
Anglais LJ

\ pour enfants
English-Club y.

I (Conversation
^A pour avancés)

Paix 33 H<;
s La Chaux-de-Fonds
T5 p 039/231 132

470-696 r—JJ
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EXPOSITION
Pierre Warmbrodt - Peintures
15 août -15 septembre __ -̂|J

m̂tmŴ T^̂ ^̂ mm m̂mÊÊmmÀ

i D.-P. -Bourquin 57a
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/281 431 (Art'Up)

Heures d'ouverture:
I 132-12845 Me à ve: 15 - 19 h.
*—mt. Sa - di: 10- 12 h /  14- 18 h *%%%%%*

5U1 STflfl jK
Béa

vous attend à son école de
modem jazz  dance

Renseignements: 039/31 28 44
28-800192 .

A donner contre bons soins

BELLE CHATTE
noire et blanche, à poils mi-longs,
2 ans, très gentille.
(p 032/97 59 86
ou 039/41 36 43.

3-504925

NOUVEAU
Nettoyage de vitres

à votre domicile.
P 039/236 190 n;,501919

PIZZERIA CHEZ TONIO
2338 Les Emibois
<p 039/51 14 47

cherche tout de suite

jeune serveuse
Débutante acceptée.

14-501699
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21.8.1983 - Deux
athlètes, à savoir Ulrike
Meyfarth (RFA) et
Tamara Bykova (URSS),
portent conjointement le
record du monde de saut
en hauteur à 2,03 m.
21.8.1988-Le Hollan-
dais Steven Rooks
s 'adjuge le championnat
de Zurich, en précédant
le Danois Rolf Sôrensen
et le Suisse Tony
Rominger.

Une défense f mà trois
Football - Ulli Stielike a dévoilé ses batteries avant Tchécoslovaquie - Suisse

Sous la pluie et par une
température quasi au-
tomnale, la sélection hel-
vétique, appelée à af-
fronter la Tchécoslova-
quie ce soir, s'est entraî-
née en fin de journée au
stade Strahov, à Prague,
où se déroulera la ren-
contre.
Au cours d'une conférence de
presse tenue conjointement avec
le coach tchécoslovaque Milan
Macala , Ulli Stielike a donné la
composition définitive de ,son
équipe:

Huber ; Herr, Sibrza, Sche-
pull; Hottiger , Hermann ,

À L'ÉTRANGER
Allemagne
Mônchcngl. - W. Brème 0-2
Dortmund - Dûsseldorf 3-1
Bayern - Schalke 04 3-2
Nuremberg - Dyn. Dresde . . .  l-l
CLASSEMENT

I .Hansa Rost. 3 3 0 0 II- 2 6
2. Hambour g 3 2 1 0  5 - 2 5
3. Bayern 4 2 1 1  6 - 5  5
4. Dortniund 4 2 1 1 8 - 9 5
5. Francfort 3 2 0 1 8 - 3  4
6. Kaiscrslaut. 3 1 2  0 3 - 2 4
7. Duisbourg 3 1 2  0 1 - 0 4
8. Leverkusen 3 2 0 1 2 - 3  4
9. W. Brème 4 1 2  1 5 - 4  4

10. Kickers S. 3 1 1 1 3 - 1 3
II.Karlsruhe 3 1 1 1 4 - 3 3
12. Wattcnsch. 3 1 I I  3 - 3  3
13. Cologne 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Stuttgart 3 1 I I  2 - 2  3

-vliPyn. Dresde 4 1 I 2 3- -5. . 3"
16. Nuremberg 4̂ 1 1 2  4- 7 3•-^Schalke 04" -4 1 1 2 3- 8;i3 :
18. Bochum 3 0 2 1 5 - 6 2
19. Mônchcn gl. 4 0 1 3  0 - 5 1
20. Diisscldorï 4 0 0 4 3 - 9  0

Bickel , A. Sutter, Ohrel; Cha-
puisat , Turkyilmaz.

DEUX GAUCHERS
Stielike a confirmé son intention
de présenter une défense à trois
arrières. Il n'a pas caché qu 'il at-
tendait beaucoup de l'essai ef-
fectué avec le jeune joueur de
Grasshopper Sforza, dans le
rôle de libero avancé.

En l'absence de Knup, légère-
ment blessé, l'Allemand aligne
en attaque un duo de gauchers
avec ses deux légionnaires Cha-
puisat et Turkyilmaz.

La dernière séance de travail
à Prague a dissipé les doutes que
Stielike nourrissait à propos de
la condition des Lausannois
Hottiger (inflammation au pied)
et Herr (hématome à la cuisse).
Du côté tchécoslovaque, Maca-
la annonçait que le Lausannois
Fryda partait titulaire. Contre
la Suisse, six mercenaires seront
de la partie:

Voici l'équipe: Kouba (Spar-
ta Prague); Kocian (St-Pauli),
Hapal (Olomouc Sigma), Juras-
ko (Slavia Prague), Tittel
(Nîmes); Moravcik (St-
Etienne), Nemec (Sparta), Ne-
meeek (Sparta), Fryda (Lausan-
ne); Luhovy (Gijon), Danek (Le
Havre).

Quatre changements - plus
celui du gardien - seront autori-
sés en cours de partie.

BILAN FAVORABLE
AUX TCHÈQUES
Le bilan des confrontations
internationales entre la Tché-
coslovaquie et la Suisse est lar-;,
gement favorable aux joueurs de
l'Est. Avec 14 victoires en.26i;
rencontres - contre 7 pour les
Suisses - et 5 matches nuls, les
Tchécoslovaques dominent lar-
gement leurs rivaux helvétiques
Sur le plan des statistiques.

Ciriaco Sforza
Ulli Stielike compte sur lui en tant que libero avancé. . (Lafargue)

La seule victoire suisse obte-
nue en Tchécoslovaquie fut celle
du 24 mars 1981 (0-1) à Bratisla-
va, sur un penalty de Botteron.
L'entraîneur de l'équipe natio-
nale était alors le Lucernois Paul
Wôjfisberg, qui . entamait un

' règne de plus de quatre années:- -
«*

P f a t ' ailleurs, les trois dernières
confrontations entre les deux
formations ont tourné à l'avan-

tage des Tchécoslovaques, avec
notamment deux victoires très
importantes de ces derniers dans
le cadre des éliminatoires du
Mondiale italien (1-0 le 7 juin 89
à Berne et 3-0 le 25 octobre 89 à
Prague)- ,
SUISSE B: ". " '
DEUX XAMAXIENS
Opposée à la sélection olympi-
que tchécoslovaque, à Slany ( 15

h 30), la Suisse B aura la compo-
sition suivante: Walker puis
Corminboeuf; Gambino, Fis-
cher, Kilian; Isabella , Sylvestre,
Aeby, Gigon, Studer; Dietlin ,
Chassot.

.;* ¦¦;> ; v

Marcel Cornioley a précise
-que lédispositif tactique, soit un
3-5-2, est calqué sur celui de la
Suisse A.

(si)

Du rififi chez les dames
Cyclisme - Luzia Zberg dispensée de l'épreuve par équipes

Les deux premiers des cinq titres
mondiaux sur route décernés
cette semaine iront donc aux na-
tions les plus rapides des équipes
féminines à quatre sur 50 km (ce
matin) et masculines à quatre sur
100 km (cet après-midi). La
Suisse sera présente dans les
deux compétitions, mais non sans
peine chez les dames.

Car on a craint pour la forma-
tion féminine, dirigée par l'ex-
professionnel Hans Kânel. Lu-
zia Zberg s'était en effet retirée
du quatre féminin pour se
consacrer uniquement à
l'épreuve de la route de samedi.

Le Seelandais a alors convo-
qué, sans en informer le Comité

national , la Lucernoise de 35
ans Elisabeth Lôtscher, et non
pas la remplaçante désignée, la
Saint-Galloise Nicole Jeanquar-
tier.

ROGNE INUTILE

Le Comité national est alors
monté sur ses grands chevaux. 11
avait sélectionné un quatre fémi-
nin sous condition que Luzia
Zberg y partici pe. Aux termes
de l'ultimatum que le Comité
national lui a adressé, elle devait
rejoindre l'équipe mardi.

En cas de forfait de l'Ura-
naise, il n'y aurait pas eu plus
d'équi pe helvétique au départ ce

matin que de Luzia Zberg same-
di dans l'épreuve individuelle!

Mais tout est finalement ren-
tré dans l'ordre. «Samedi, nous
aurons besoin de la sœur de
l'amateur-élite Beat Zberg (réd :
lui-même l'un des favoris du
championnat du monde ama-
teur)» avoue Max Weber, le pré-
sident de l'UCS et du Comité
national. «L'an dernier, au Ja-
pon, Luzia Zberg a terminé cin-
quième. Cette année, elle pos-
sède de réelles chances de mé-
daille.»

En conséquence, Luzia Zberg
est dispensée de la course par
équipe et Hans Kânel pourra
aligner Lôtscher dans le quatre.

Un ancien Loclois à Stuttgart!
En marge des CM - Tout finit par arriver

Beaucoup d'entre vous le
connaissent. Il a effectué ses
classes cadets et juniors au sein
de la Pédale locloise. 11 s'est en-
traîné en compagnie de Jean-
Marie Grezet. 11 participera sa-
medi à Stuttgart à l'épreuve indi-
viduelle sur route réservée aux
amateurs. Il, c'est Sylvain Bolay,
qui habite actuellement dans la
région toulousaine et qui s'ap-
prête à vivre une aventure extra-
ordinaire.
A 28 ans, Sylvain Bolay est un
«ancien» qui a fait son chemin.
Il y a quelques années, il a suivi
ses parents qui se sont établis à
Montauban. Mais le nom de
Bolay signifie encore bien des
choses auprès des connaisseurs
de la petite reine neuchàteloise.

Sylvain Bolay
La consécration! (Privée)

De nationalité française et
suisse, cela fait maintenant deux
ans que notre homme fait partie
de la sélection nationale fran-
çaise. Son rêve est de passer un
jour professionnel. Nul doute
qu 'un bon résultat lors des
Mondiaux de Stuttgart consti-
tuerait pour lui le tremplin idéal.

Pour sa première partici pa-
tion à de telles joutes , l'actuel
No 1 des amateurs français au
classement de la FFC n'aura pas
la tâche facile. Mais avec treize
victoires dans des courses natio-
nales et internationales en 1990
et autant cette année, Sylvain
Bolay a une belle carte à jouer.
Ses amis loclois lui tiennent en
tout cas les pouces. (Imp)

Neuf premiers noms
Avant le championnat du monde professionnel

Le voile s'est en partie déchiré sur
le mystère entourant la sélection
suisse pour les championnats du
monde professionnels sur route,
dimanche à Stuttgart.

Au soir du Grand Prix de
Plouay, neuf coureurs , dont
cinq appartenant à la formation

dirigée par Paul Kôchli , ont en
effet été désignés. Les trois au-
tres, ainsi que les deux rem-
plaçants , seront choisis aujour-
d'hui.

Les neuf coureurs désignés:
Rominger . Richard , Gianetti ,
Mâchler , Winterberg, Imboden,
Putini , Dufaux et Fuchs. (si)

Objectif Barcelone
Avant le 100 km sur route masculin

Dans l'équipe masculine, le baro-
mètre est au beau fixe. Depuis
novembre dernier, six hommes et
leur mentor Samuel Kaderli tra-
vaillent d'arrache-pied.

Le but visé par l'équipe suisse
du 100 km? Une 6e place, qui se-
rait qualificative pour les Jeux
de Barcelone. «Mais les infor-
mations et les comparaisons
nous manquent. Ce qui est sûr,
c'est que la victoire ira à l'Alle-
magne.»

DE BON AUGURE
Les Suisses n'en fondent pas
moins leur relatif optimisme sur
la course de Forst (ex-RDA), à
laquelle ils participent depuis^
plusieurs années. «Nos chronos
tournaient en généra l autour de
2 h 05 min. Cette fois, devancés
par l'Allemagne et l'Australie,
notre temps fut de 2 h 02'35".
Jamais un quatre suisse n'avait
roulé aussi vite.»

Rolf Rutschmann et Beat
Meister (qui est le recordman du
monde amateurs du 100 km sur
piste sont les événements che-
vronnés de notre quatre .
Rutschmann: «Je connais bien

Meister. Ma position dans le
quatre a toujours été derrière
lui. Je sais son moindre tic. J'ai
roulé 2000 km, mon nez dans ses
fesses...»

Les deux Meier, Roland et
Armin - aucun lien de parenté
entre le Zurichois et le Lucer-
nois - sont nouveaux. Ils pren-
nent la succession de Zùlle et
Rinderknecht , neuvièmes l'an
dernier au Japon.
COMME LEURS AÎNÉS?
Ces deux dernières années,
l'équipe a joué de malchance. A
chaque fois, le mécano en chef,
Fritz Brùhlmann , fut mis au pi-
lori . «Nous avons perdu
confiance en lui. Cette année,
nous avons pris un autre méca-
nicien.»

Il ne reste donc plus aux qua-
tre Suisses qu 'à égaler les perfor-
mances de trois équipes suisses
précédentes, celles vice-cham-
pionnes du monde en 1978
(Glaus, Mutter , Trinkler, Eh-
rensperger) et 1982 (Zimmer-
mann , Trinkler , Heggli , Acher-
mann) et vice-championne
olympique 1984 (Achermann ,
Trinkler , Vial , Wiss). (si)

Natation

Il n'aura pas fallu at-
tendre longtemps
pour voir tomber le
premier record du
monde aux cham-
pionnats d'Europe
d'Athènes.
En effet, le matin
dans les séries, le
Hongrois Rozsa a
battu son propre re-
cord du 100 m
brassa avant de rem-,

. porter le titre. Un peu
plus tard, c'ëât Jsa
compatriote Egersze-
gi qui s'adjugeait le
titre dans le 400 m
quatre nages.
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Les Magyars
en force

Hockey sur glace

Neuchâtel YS, néo-
promu en LNB,
n'aura pas pesé lourd
face à FR Gottéron et
ses Soviétiques By-
kov et Khomutov.
Hier soir, au Littoral,
ces deux derniers ont
offert un véritable
festival en se trou-
vant à l'origine ou à
la conclusion de neuf
des onze buts réussis
par leur équipe face à
une phalange neu-
chàteloise qui n'y a
vu que du feu.

¦ âge i «5

La patte
de Bykov
et Khomutov

Hippisme

Pour la première fois
à La Chaux-de-
Fonds, les amateurs
d'hippisme pourront
assister , aujourd'hui
et demain, à des
épreuves indoor et à
une Puissance. Tout
cela dans le cadre du
Concours amical or-
ganisé par le Centre
équestre.
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Une innovation
de taille
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ĵ fcap̂ "-' "fll J -L- Breguet p 31 18 18
P̂ —7—- 

JE P. Darras p 31 13 58
\\gflSSflj S J.-M. Montandon

Iflfl |9 23-12333

l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ Hi T de la Fontaine

ltr^̂ 3£lrJa^?^^|a^aftP  ̂-¦ Salades niçoise , de cervelas et bœuf bouilli

BIENVENUE DANS L'AVENUE
l

NOBLE PROGRESSION.

; 
' . ¦* -v- -':pSi : ' : ' . . . .' . ' . , |

li||:3[
Bîllili. i !;: .!..: .

Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle , toute de noblesse. Elle saura àf^̂ \
vous convaincre par son volume intérieur, son rendement et son prix d'une M̂ |y
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez: *̂ir

flSS^HH Dès
¦ËPiXB Fr. 22 600.-
^^<^^TX^rSS T A MPT A DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cherche de suite

dame soigneuse et discrète
pour entretien de chemises, etc.
Ecrire brièvement sous chiffres E 132-
706362 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNER
?0iJF~

ÊJ 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 et temporaires:

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

A 

Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

? 
M. Hasler.

470-176

Tél. 039/23 22 88

f -filljflj&iifiZii \
Manufacture de bracelets

Usine du Noirmont

cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son développement:

régleurs die machines
ouvriers(ères)

Les candidats doivent être capables de prendre des responsabilités et avoir si pos-
sible une certaine expérience dans l'horlogerie.
Nous offrons une large autonomie, des prestations sociales modernes, un salaire
attractif en rapport aux exigences.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse suivante:
STYLOR SA - Rue du Faucon 18 - 2502 Bienne

V ' 6-500035 J

L'annonce, reflet vivant du marché

PORRENTRUY
Pour le compte de l'un de nos
clients, nous cherchons LE ou LA

cuisinier/ère
dynamique, enthousiaste et sym-
pathique, possédant une fa-
rouche envie de relever des
défis.

Nous avons LE job à lui propo-
ser, alors vite... au téléphone.

MP Consultant, Echallens, tél.
0218815545.

238.640089.000/4x4



Départ en force des Magyars
Natation - Premier record du monde aux championnats d'Europe d'Athènes

Il y aura demain un hom-
me sous la minute sur
100 m brasse! A
Athènes, Norbert Rozsa
a pris date avec l'his-
toire. Le Hongrois, qui
fut la grande révélation
des championnats du
monde de Perth en jan-
vier dernier, a en effet été
l'homme fort de la pre-
mière journée des cham-
pionnats d'Europe
d'Athènes avec à la clé
un record du monde et un
titre.
Le matin en séries. Rozsa, avec
LOI"29, abaissait de 16 cen-
tièmes son record du monde
qu'il détenait conjointement
avec le Soviétique Vassili Iva-
nov. En soirée lors de la finale,
Rozsa aurait certainement nagé
sous les TOI" s'il n'avait pas
complètement raté son départ.
Bloqué sur son plot, sans doute
surpris par le jaillissement à sa
gauche de l'Italien Gianni Mi-
nervini, le Magyar s'est bien
élancé avec une bonne demi-se-
conde de retard sur ses sept ri-
vaux. Aux 50 m, il virait en qua-
trième position en 29"08 contre
28"67 le matin. Malgré la belle
résistance du Britannique
Adrian Moorhouse, Rozsa a ai-
sément forcé la décision dans sa
seconde longueur (32"41) pour
s'imposer en l'01"49.

Avec Tamas Darnyi, le roi du
quatre nages qui a fait l'impasse
sur Athènes, Norbert Rozsa
personnifie à merveille cette for-
midable école hongroise qui tire
sa force d'un programme d'en-
traînement extrêmement in-
tense. A 19 ans, le nageur de Bu-
dapest est encore très loin
d'avoir repoussé ses limites. A
Barcelone l'an prochain, ou plus
certainement aux Mondiaux de
Rome en 1994, il s'attaquera ,
dans son style particulier où se
dégage une puissance extraordi-
naire, à l'une des dernières bar-
rières «magiques» de la nata-
tion.
L'ÉCHEC DE KRÛGER
Un petit quart d'heure après
Rozsa, Krisztina Egerszegi cou-
ronnait cette journée de fête
pour la natation magyare en
s'adjugeant avec une facilité dé-
concertante le 400 m 4 nages en
4'39"78. Dans cette course,
Egerszegi n'a pas eu d'adver-
saire à sa mesure. En série, la

Norbert Rozsa
Un titre et un record à la clé pour le Magyar. (EPA)

Bernoise Nadia Krûger, la pre-
mière Suissesse en lice, avait dû
se contenter de la 19e place en
5'00"62.

Pour entrer en finale B, la
Bernoise aurait dû battre son re-
cord de Suisse qui se situe à
4'59"81. Mais diminuée par le
début d'une angine, Kruger a de J
surcroît très mal terminé szj .
course, perdant de précieux
dixièmes en raison d'un mauvais
«timing» au moment de plaquer
sa main sur la plaque chrono-
métrique.
LAMBERTI AU TAPIS
Giorgio Lamberti, considéré
par beaucoup comme le nageur
le plus doué de sa génération, est
allé au tapis. En finale du 200 m
libre, l'Italien a perdu son titre
de Bonn dans les dix derniers
mètres devant le finish du Polo-
nais Artur Wojdat , lequel s'im-
posait d'une petite... main (5
centièmes exactement) en
l'48"10. Faute d'avoir forcé la
décision aux 150 m, Lamberti
s'est désuni dans la dernière lon-
gueur pour essuyer sa première
grosse désillusion depuis les
Jeux de Séoul où, là aussi, son'

extrême nervosité lui avait joué
un bien mauvais tour.

«Je ne suis pas à 100 %»
avouait dimanche le Brescian ,
qui détient le record du monde
en l'46"69. Cependant, il se
croyait capable de contrôler

*cette,finale bien décevante sur le
plan cHronométrique. Cette dé-
faite va certainement l'inciter à
renoncer au 400 m libre, où
Wojdat sera encore plus dange-
reux.

PLEWINSKI ENFIN
Catherine Plewinski a enfin
conjuré le sort. Après trois
échecs mortifiants , à Séoul,
Bonn et Perth , la Française a en-
fin décroché un titre sur 100 m
libre. A Athènes, où elle avait
encore signé le meilleur temps
des séries (56"46), la Savoyarde
a, cette fois, nagé avec sa tête.
Elle a renoncé à ses habituels dé-
parts «canon», comme à Perth
où elle avait viré en 26"22, pour
émerger aux 75 m.

Cette journée initiale a donc
parfaitement relancé une Cathe-
rine Plewinski qui avait bien

failli tout abandonner au lende-
main des championnats du
monde. En revanche, elle mar-
que la fin d'une époque pour
Heike Friedrich. La détentrice
du record du monde du 200 m
libre a précipité l'échec du relais
allemand dans le 4 x 200 m libre.
L'ancienne vedette de la RDA a
perdu plus de... six secondes sur
la Danoise Mette Jacobsen dans
son dernier relais.

Olga Sedakova a remporté le
titre dans l'épreuve solo de nata-
tion synchronisée. Quatrième à
Perth , la Soviétique a devancé la
tenante du titre, la Grecque
Christina Thalassinidou tandis
que la Française Anne Capron
prenait la troisième place.

Quant à la Suissesse Claudia
Peczinka, elle a manqué la finale
pour un seul rang, (si)

!2
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Fausse frayeur - Le
Tour de Romandie est
annulé! Oui, vous avez
bien lu, le Tour de
Romandie est annulé.
Vous qui êtes des amou-
reux de la «petite reine»,
vous n'en revenez pas.
Eh bien, revenez-en car
nous venons de vous
faire... marcher. En effet, \
le Tour de Romandie qui
est annulé est celui des
marcheurs. Espérons que
vous n 'aurez pas marché
trop vite. (Imp)

Les résultats
MESSIEURS. - 200 m libre: 1. Wojdat (Pol) l'48"10; 2. Lam-
berti (lt) l'48"15; 3. Gleria (lt) l'48"74.
100 m brasse: 1. Rozsa (Hon) l'01"49; 2. Moorhouse (GB]
l'01"88; 3. Minervini (lt) l'02"41. Séries: 1. Rozsa l'01"29 (re-
cord du monde, ancien par lui-même et Vassili Ivanov (URSS)
en l'O l "45).
DAMES. - 100 m libre: 1. Plewinski (Fr) 56"20; 2. Brienesse
(Hol) 56"44; 3. Osygus (AH) 56"47.
400 m 4 nages: 1. Egerszegi (Hon) 4'39"78; 2. Coada (Rou)
4'44"67; 3. Synovska (Pol) 4'47"92.
4 x 200 m libre: 1. Danemark 8'05"90; 2. Allemagne 8'10"26; 3.
Hollande 8'13"97.
Natation synchronisée. Solo, finale: 1. Sedakova (URSS)
180,286. 2. Thlassinidou (Gré) 178,800. 3. Capron (Fr) 175,820.
Puis: 9. Peczinka (S) 164,591.

La patte de Bykov et Khomutov
Hockey sur glace - FR Gottéron en démonstration à Neuchâtel

• NEUCHÂTEL YS-
FR GOTTÉRON 2-11
(1-5 0-2 1-4)

Bykov et Khomutov, vous
connaissez? Depuis hier soir, les
spectateurs du Littoral et les jou-
eurs de Novak connaissent et de
quelle manière! Omniprésents,
les deux Soviéto-Fribourgeois
ont marqué de leur empreinte
cette rencontre amicale. 9 réus-
sites sur les U, marquées par la
phalange de Paul-André Ca-
dieux, ont vu Bykov ou Khomu-
tov soit à l'élaboration , soit à la
conclusion.
Merci Messieurs pour le specta-
cle! Entre un demi-finaliste du
dernier championnat suisse, et
un néo-promu en ligue natio-
nale B, le fossé est grand, cha-
cun a pu s'en rendre compte. Vi-
tesse d'exécution, schéma collec-
tif , maniement de crosses, tout
penchait trop largement en fa-
veur des Fribourgeois . qui ne se
sont pas fait prier pour nous
gratifier d'excellents moments
de hockey sur glace.

Et Neuchâtel YS dans tout
cela? Laissons Jiri Novak s'ex-
primer: «On a un peu .paniqué
devant une telle équipe, une telle
vitesse d'exécution. Mais on
s'est fait plaisir , et c'est là le
principal. On a vu aussi le tra-
vail qu 'il nous reste à faire dans
tous les domaines, mais on ne
pouvait vraiment rien faire ce
soir contre les deux super étran-
gers que sont Bykov et Khomu-
tov.» Et les deux joueurs soviéti-
ques neuchâtelois? On ne peut
pas dire qu 'ils ont crevé l'écran.
Il convient, toutefois, d'attendre
pour porter un jugement.

Patinoire du Littoral: 1425
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Bachmann et Kienholz.

Buts: 8e Bykov (Leuenberger,
Khomutov) 0-1. 8e Avdeev
(Schipitsin) 1-1. 12e Khomutov
(Leuemberger, Bykov) 1-2. 12e
Leuenberger (Bykov) 1-3. 15e
Bykov (à 5 contre 3) 1-4. 17e
Khomutov (à 4 contre 5) 1-5.
21e Leuenberger (Khomutov) 1-
6. 33e Balmer (Khomutov) 1-7.

42e Silver (Rottario) 1-8. 42e
Grand 2-8. 46e Bykov (Leuen-
berger, Khomutov) 2-9. 46e
Rottario (Schaller) 2-10. 51e
Reymond (Leuenberger, Kho-
mutov) 2-11.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 7x2 '  contre FR Got-
téron.

Neuchâtel YS: Maurer;
Berchtold , Hochuli; Hêche,
Rueger; Moser, Baume; Leuen-
berger, Schipitsin , Avdeev; Bur-
gherr , Grand , Studer; T. Mau-
rer, Schuepbach, Mischler.

FR Gottéron: Stecher; Bobil-
lier, Balmer; Griga, Brasey;
Descloux , Hofstetter; Khomu-
tov , Bykov , Leuenberger; Schal-
ler, Rottario , Silver; Maurer ,
Reymond, Brodmann.

Notes: Neuchâtel YS sans
Lattmann (blessé). Apparition
de Vuille, S. et Y. Lutz lors du 3e
tiers, (jec)
ET ENCORE...
Ajoie - Bienne 5-4 (3-2 2-1 0-1).
Sierre - Lausanne 8-6
(1-2 3-2 4-2).

Premier échec
suisse

Aviron - Les Mondiaux de Vienne

Le quatre de couple suisse a man-
qué son premier objectif aux
championnats du monde de
Vienne: Ueli Bodenmann, Beat
Schwerzmann, Alexandcr Ruck-
stuhl et Marc Nater n'ont pas
réussi à se qualifier directement
pour les demi-finales.

Deuxièmes de leur série derrière
la Suède, les Helvètes tenteront
aujourd'hui d'obtenir leur quali-
fication au cours des repê-
chages. Chez les poids légers,
Pia Vogel et Evelyne Bolliger
ont en revanche obtenu leur bil-
let pour les demi-finales du dou-
ble seuil.

UN DÉPART
TROP RAPIDE

Pour le quatre de couple hel-
vétique, tout avait bien marché
jusqu 'aux 1500 mètres. Il avait
contrôlé la course dès le départ
et tous les espoirs lui étaient per-
mis. Dès les 1000 m cependant .

les Suédois et les Français
avaient adopté une cadence su-
périeure. Finalement, le quatuor
suisse parvint à résister au re-
tour des Français mais pas à ce-
lui des Suédois. Cette défaite de-
vant les Scandinaves ne consti-
tue pas une surprise. Ils avaient
déjà battu le bateau suisse (dans
lequel Alexander Koch avait
pris la place de Marc Nater) à
fin juin à Roudnice.

«Nous avons voulu éviter la
mésaventure que nous avions
connue au Rotsee, lorsque nous
avions perdu 5 secondes sur les
500 premiers mètres. Nous som-
mes peut-être partis trop vite»
expliquait Alexander Rucks-
tuhl. Ueli Bodenmann, pour sa
part, estimait qu'une erreur
avait été commise entre les 1500
et les 1750 mètres: «Nous avons
répliqué en force à l'attaque des
Suédois. Nous aurions dû faire
confiance à notre technique.»

(si)

PMUR
Jeudi à Vincennes,
Prix d'Alfortville:
Tiercé: 14 - 16-9.
Quarté+: 14 - 1 6 - 9 - 4 .
Quinté+: 14 - 1 6 - 9 - 4 - 1 0 .

Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact:
289,00 fr.
Dans un ordre différent:
57,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
4.972,00 fr.
Dans un ordre différent:
621,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
17,80 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinte* dans Tordre:

•58.170 f r .  -
Dans un ordre différent:
1.163.40 fr.
Bonus 4: 189,60 fr.
Bonus 3: 14 fr.

JEUX

Chaîne sportive (TSI)
16.55 Natation. Champion-

nats d'Europe.
20.30 Football. Tchécoslova-

quie - Suisse.

TSI
22.30 Cyclisme. CM sur route.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
16.45 Cyclisme. CM sur route.
22.20 Football. Coupe d'Eu-

rope (Stockerau - Tot-
tenham).

RAI
17.40 Natation.
22.35 Mercoledi sport.

ARD
16.45 Cyclisme. CM sur route.
Eurosport
14.00 Hockey sur glace.
16.00 Trans World Sport.
17.00 Natation
19.00 Spons motorisés.
19.30 Nouvelles.
20.00 Hippisme.
21.00 Moutain-Bike.
21.30 Cyclisme.
22.00 Natation.
23.30 Nouvelles.

TV-SPORTS

Cyclisme
Wegmùller quatrième
Le Suisse Thomas
Wegmùller a pris la qua-
trième place de la dernière
épreuve de préparation en
vue des championnats du
monde, le Grand Prix de
Plouay, disputé sur 209 km.
Wegmùller a concédé qua-
tre secondes à un trio réglé
au sprint par le champion
de France de las Cuevas,
devant l'Allemand Kappes
et le Mexicain Arroyo.

BRÈVE



Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84 - 88
cp 039/23 33 73

PIKrtrie |_ |̂Peinture ^̂ ^§||

K M l I - krWÂ
2325 Les Planchettes
<& 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Carrosserie
du Bouclon

Claude Baillods
2322 Le Crêt-du-Locle

Nos fromages sont affinés dans
notre propre cave naturelle

QîERCHim
Passage du Centre 4

V 039/28 39 86
2300 La Chaux-de-Fonds

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs

Jacob-Brandt 1
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 40 07

Rôthline
Bernard

Peintre

2400 Le Locle

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
£7 039/23 77 12
Bel-Air 11
gj 039/28 20 28

ii JM

Sommer SA
F.-Courvoisier 62, J> 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

Une promenade au
bord du Doubs ou au
sommet de Pouillerel

Oh oui, avec une halte...

à La Grébille

Famille Louis Oppliger

CENTRE 
^des Entrepôts 19

La Chaux-de-Fonds

Aliments UFA
Engrais - Phytosanitaire

Eaux minérales

Livraisons à domicile
<p 039/26 40 66

^̂ 
MATERIEL INCENDIE SA

JTQUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Christian
Huguenin
Sombaille 26 - <~p 039/28 1114
La Chaux-de-Fonds

Bureau:
<p 038/25 53 55

Réparations et carrosserie
agricole
Agence BUCHER-FIAT
Toutes réparations tracteurs,
machines agricoles, moteurs diesels
Tél. domicile: 039/28 33 05
Atelier: 039/28 74 20,
fax 039/28 62 39 .

L'Eplattenier
Gaston
Progrès 22 - p 039/28 83 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de couverture
Tuiles - Eternit
Echafaudages en tous genres
Vernissage de ferblanterie

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets - f 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale;
- poulet frais Monseigneur;
- merguez «maison».

Aliments Moul inS
ç̂t 

de 
Tavannes

4jj fl Brand & Cie
2710 Tavannes

G. Hirschi
Les Brenets
f 039/32 10 88

W. Fankhauser
La Chaux-de-Fonds
>' 039/23 66 70

^Sb|̂ a|M

Usine de
la Charrière

L. Jaussi & Fils

Charpente - Menuiserie
Scierie
Fenêtres bois et bois/métal

Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 49 51

Fête villageoise
Les Planchettes

¦

Samedi 24
et dimanche 25 août 1991

Samedi 24 août
dès 10 heures Ouverture de la fête avec comme NOUVEAUTÉ

MARCHÉ ARTISANAL
Animation musicale - Jeux - Pêche à la truite

dès 21 heures GRAND BAL avec l'orchestre

Mark Leader's (6 musiciens)
-

¦

Dimanche 25 août
10 heures Culte

dès 11 heures CONCERTrAPÉRITIF avec l'orchestre
Le 68 Jaz|'Eajid (17 musiciens)

Ef-istinbsa noH!n9«,JD Ml^Oç sny rennais -jote
' " pmxcto

• -'
¦. - 1  

¦ ¦'• '<•:

à midi Dîner en famille (menu à disposition)

dès 14 heures DANSE avec l'orchestre Les Décibels

l'après-midi Lâcher de ballons
Premier prix: vol en mongolfière
Concours de photos
Jeux pour petits et grands

dès 18 heures r-" .*. J I' L-^
jusqu'à 22 heures Pete de la bière

Soupe à l'oignon

Nous vous proposons également:
le BAR avec ses spécialités
la CANTINE restaurations diverses
RACLETTE-PÂTISSERIE

Organisation: La Société de Développement
132-501920

Restaurant
des Roches-de-Moron
Les Planchettes, <p 039/23 41 18
Spécialités de desserts
94 sortes

«.nevale* message'-

*àa F /â\

iTDpK
11 \\.oU.c '<uti.

039/28 26 26 LL-ûTu o*. » «•*

r̂ rv I Machines agricoles
IXHUSSBAUMER

lifc>ll La Chaux-de-Fonds
Vente - Réparation
Pièces de rechange

(p 039/284 488

[PfflDEDPE^ll
TERRASSEMENT
TRANSPORT

2325 Les Planchettes
<p 039/23 32 23
ou 039/23 13 91

£b$ Agencement de cuisines
%^^- Travail artisanal 

sur 
mesure

^V^'-r -.s, Ebénisterie

039/31 59 60 "* ~2~4!3 LE PREVOVX
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Rien de drama tique -
«Je ne pense pas qu 'il
faut dramatiser la
situation. Il faut attendre
et espérer», a déclaré à
Tokyo Igor
Terovanessian, président
de la Fédération soviéti-
que d'athlétisme, à
propos de la venue de
ses athlètes dans la
capitale japonaise, pour
participer aux champion-
nats du monde. La
participation de l'équipe
d'URSS avait été mise
en cause suite aux
événements politiques
intervenus lundi à
Moscou, (si)

Une innovation de taille
Privé de leur traditionnel
concours cette année, les
gens du Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds
ont tout de même tenu à
satisfaire les amateurs
de la région. C'est pour-
quoi ils ont décidé d'in-
nover, en organisant leur
premier Concours ami-
cal indoor dont l'attrac-
tion principale sera -
c'est une première à La
Chaux-de-Fonds - la
Puissance de demain
soir. On le voit, il s'agit
d'une innovation de
taille.

Par L^
Jtilian CERVINO W

Cette manifestation n 'a, en fait ,
d'amical que le nom puisqu 'elle
rassemblera la plupart des meil-
leurs cavaliers de la région et
quelques-unes des plus fines cra-
vaches du pays, telles que Phi-
lippe Guerdat, qui disputera la
Puissance demain soir. C'est
dire si Raymond Finger et les
siens n'ont pas fait les choses à
moitié.
EN ATTENDANT PLUS
Le directeur dû Centre équestre
explique les motivations qui
l'ont poussé à mettre sur pied
cette nouvelle compétition.
«Comme nous n'avions rien fait
cette année, nous tenions tout de
même à organiser quelque
chose, déclare-t-il. Nous avons
alors décidé d'innover en exploi-
tant nos infrastructures , qui per-
mettent la pratique de l'hip-
pisme à l'intérieur. Afin d'attirer
le plus grand nombre de per-
sonnes possible, nous avons, en
plus, agrémenté le programme
d'une Puissance, une épreuve
qui se disputera pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-
Fonds.»

Hi ppisme - Début ce soir du Concours hippique amical au Centre équestre

Ernest Kwint
Ici sur «Arabian» dans la Puissance du CHNT, te Hollandais de Bassecourt sera présent demain soir à La Chaux-de-
Fonds. (Henry)

Le fait de mettre sur pied une
telle manifestation implique-t-il
que le Centre équestre n'organi-
sera plus de concours à l'exté-
rieur? «Non, répond Raymond
Finger. Nous ne tenons simple-
ment plus à courir le risque
d'être «noyés» au mois de mai,
comme l'année passée. A l'ave-
nir, notre concours aura lieu
plus tard dans la saison, sur un
terrain que nous sommes en
train de restructurer , afin d'atti-
rer des cavaliers de renom et de "
donner une nouvelle dimension
à cette manifestation.» Comme
quoi, on voit grand du côté du
Centre équestre.

UN PROGRAMME
ALLÉCHANT

En attendant , revenons à nos
moutons - ou plutôt à nos che-
vaux - car le programme propo-

sé ces deux jours est alléchant.
Tout commencera ce soir, sur le
coup de 18 heures, avec les
épreuves de degré I (libre-RI) ré-
servées aux cavaliers régionaux.

Demain, ce sera au tour des li-
cenciés nationaux d'en découdre
dans les deux barèmes A de de-
gré II (RII-RIII). Avant que les
«craks» n'entre en jeu, un apéri-
tif offert par les organisateurs
permettra aux spectateurs, qui

-auront la possibilité de ce res-
taurer pendant ces deux soirs, de
patienter dans la bonne humeur.

Tout cela devrait donc mettre
en appétit les mordus de cheval
avant la Puissance. Avec des ca-
valiers tels que Philippe Guer-
dat . dont la réputation n'est plus
à faire, son écuyer Ernest
Kwint, un Hollandais qui s'est
distingué sur le pâturage des
Reussilles lors du dernier

CHNT , tout comme le Tavan-
nois François Vorpe et Hervé
Favre, qui seront également pré-
sents, les débats promettent de
voler très haut. Face à une telle
concurrence - tous ces cavaliers
et leurs chevaux ont déjà passé
2.10 mètres - le Chaux-de- Fon-

der Stéphane Finger sur «Char-
ming III» , frustré de Puissance à
Tramelan , aura bien de la peine
à tirer son épingle du jeu. Mais ,
sait-on jamais... J.C.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Le programme
CE SOIR
18 h 00: Prix Ballmer SA, degré I, barème A au chrono.
A la suite: Prix Provimi SA, degré I, bar. A au chrono avec un
barrage au chrono. ,
DEMAIN
18 h 00: Prix Luth y Machines, degré II , bar. A au chrono.
A la suite: Prix Rubattel et Weyermann, bar. A au chrono avec
un barrage au chrono.
22 h 00: Prix Paolini SA, Puissance.

Un cas en suspens
Athlétisme - Quel avenir pour l'Afrique du Sud ?

La situation de l'athlétisme sud-
africain reste en suspens après la
décision du Congrès de la Fédé-
ration internationale (FIAA),
réunie hier à Tokyo, d'annuler la
qualité de membre provisoire de
ce pays mais de le maintenir au
sein de la Confédération afri-
caine.

«Le Congrès a approuvé les re-
commandations faites par le
Conseil deux jours auparavant.
Les conditions requises, notam-
ment l'unité au sein de la nou-
velle Fédération sud-africaine
amateur (SAAAA), ne sont pas
réunies. De plus, le 14 août der-
nier, nous avions reçu une lettre
de la non-unifiée SAAAA décli-

nant notre invitation à Tokyo»
a déclaré Istvan Gyulai, mem-
bre du Conseil exécutif et porte-
parole de la FIAA.

«Les athlètes sud-africains
auront cependant l'opportunité
de concourir en Afrique, a-t-il
ajouté, chaque cas devant être
étudié séparément puis soumis à
l'autorisation de la FIAA.»

PORTE ENTROUVERTE

Cette décision du Congrès appa-
raît comme un net revirement
après les nombreuses proposi-
tions de la FIAA pour accueillir
l'Afrique du Sud. Elle semble
également éloigner le rêve sud-

africain de participer aux Jeux
olympiques de Barcelone l'an
prochain. Le Congrès de la
FIAA, qui a le pouvoir de déci-
sion, ne se réunira en effet pas
avant 1993.

Istvan Gyulai a reconnu que
l'Afrique du Sud pourrait être
représentée à Barcelone dans de
nombreux sports, sauf en athlé-
tisme. Mais, il a laissé toutefois
la porte légèrement entrouverte,
rappelant que ce pays pouvait
faire à tout moment une nou-
velle demande de membre pro-
visoire et que le règlement of-
frait la possibilité de convoquer
un Congrès extraordinaire.

(si)

Seul Roland Lazzarini...
Triathlon - Malchance helvétique au CE longue distance

Le championnat d'Europe de
triathlon longue distance s'est
disputé samedi dernier à Almere
(Pays-Bas). Le Chaux-de-Fon-
nier Roland Lazzarini fut le seul
Suisse à s'y être classé.

La délégation suisse, forte de six
hommes et de deux femmes, n'a
pas été épargnée par la mal-
chance, puisque tous les triath-
loniens helvètes ont connu les
mêmes déconvenues (crevaisons
ou problèmes techniques).

En fin de compte, seul Roland
Lazzarini , membre du cadre na-
tional et qui avait obtenu sa sé-
lection cinq semaines aupara-
vant en RFA, est parvenu au
terme de cette épreuve. Il a pris
le 27e rang en 9 h 17 min, alors
qu'il s'était qualifié en réussis-
sant l'excellent temps de 8 h 55

46e au terme de l'épreuve de
natation (4 km), il ne lui a fallu
que 50 km (sur un total de 180) à
vélo pour se hisser à la 19e place.
Mais, à l'instar de ses compa-

triotes, il fut victime d'une cre-
vaison qui lui fit perdre près de
dix minutes.

Le marathon (42 km) n'allait
pas lui permettre de redresser
suffisamment la barre pour ter-
miner dans les vingt premiers.
Prochain objectif de Roland
Lazzarini: le triathlon d'Hawaii,
le 19 octobre prochain.

Signalons enfin que les deux
Suissesses engagées, B. Rôllin et
U. Meyer, ont terminé respecti-
vement dixième et onzième.

Record pulvérisé
Bientôt la 18e Coupe des Jeunes du Jura

La Coupe des Jeunes du Jura,
qu'organisera pour la 18e fois le
TC Saignelégier, va au-devant
d'un grand succès.

Toutefois cette année, tous les
records ont été pulvérisés, bien
que les organisateurs aient , pour
la première fois, limité la partici-
pation aux joueurs classé R6 à
R9 et non-licenciés, ceci dans le
but de donner une plus grande
chance aux néophytes.

De 160 l'année dernière, la
partici pation a passé à 186 uni-
tés qui se répartissent comme
suit: 21 garçons II , 34 garçons
III , 42 garçons IV, 15 garçons V,
20 filles II , 32 filles III , 22 filles
IV et V, soit 112 garçons et 74
filles.

La lutte sera chaude pour at-
teindre les finales prévues le di-
manche 1er septembre. La com-
pétition débutera lundi 26 août
et se déroulera tout au long de la
semaine, (y)

Amère défaite
Tennis - Promotion en LNB

Contre Seeblick Zurich, le TC
Courrendlin est tombé sur un os
dans le premier tour des finales
d'ascensin en LNB. Les Juras-
siens sont pourtant passés tout
près de l'exploit.

A l'issue des simples, le score
était de 3-3, grâce à D. Siegen-
thaler (N4), qui a réussi une jolie
performance en battant un N3,
à M. Mahon (N3), qui a battu
un joueur également N3, et à O.
Bourquin (RI), qui a dominé un
N4.

Après les deux premiers dou-
bles, c'était encore l'égalité (4-4).

Dans le double décisif, B. Sie-
genthaler et O. Bourquin me-

naient par 7-6 4-1, lorsqu'ils se
sont déconcentrés et ont fini par
s'incliner par 7-6 5-7 2-6.

Dommage pour les Jurassiens
qui sont tombés avec les hon-
neurs face à la meilleure forma-
tion engagée dans ces finales.

ÉCHEC
FRANC-MONTAGNARD

La deuxième formation fémi-
nine de Saignelégier a échoué
dans sa tentative de promotion
en deuxième ligue en s'inclinant
face à Aarberg. Après les sim-
ples, l'affaire était déjà enten-
due, les Bernoises menant déjà
4-1. (y)

Hockey sur glace
Les Russes au Canada
Malgré les événements po-
litiques, l'équipe soviétique
de hockey sur glace arrivera
bien à Toronto samedi pour
participer à la Canada Cup
(du 30 août au 18 septem-
bre).

Football
GC-Anderlecht
repoussé
Le match retour de la
Coupe d'Europe des clubs
champions Grasshopper -
Anderlecht, qui aura lieu au
stade du Wankdorfà Berne,
a finalement été repoussé
au 2 octobre prochain, afin
d'éviter la concurrence de la
rencontre de hockey sur
glace entre le CP Berne et le
CP Zurich (1er octobre).

Les «Spurs» en lice
La Coupe des vainqueurs
de coupe débute aujour-
d'hui avec deux matches
éliminatoires. Ces deux
confrontations élimina-
toires opposeront Galway
United (Eire) à Odense BK
(Dan) et Tottenham Hots-
pur (Ang) au SK Stockerau
(Aut).

Motocyclisme
Feuz blessé
La carrière de Thierry Feuz
(32 ans) s 'est sans doute
terminée quelques se-
maines plus tôt que prévu, à
la suite de sa chute lors du
Grand Prix de Saint-Marin,
dimanche. Sérieusement
blessé au genou, le pilote
bernois (125 cmc) pourrait
en effet renoncer au pro-
chain GP de Tchécoslova-
quie et mettre un terme pré-
maturé à sa saison.

Tennis
Zurich: Graf et Gaby
Les deux finalistes de la
dernière édition des Euro-
pean Indoors de Zurich,
l'Allemande Steffi Graf et
l'Argentine Gabriela Saba-
tini, ont confirmé leur parti-
cipation à l'épreuve 1991
(du 7 au 13 octobre), au
même titre que la Suissesse
Manuela Maleeva-Fra-
gnière, la Tchécoslovaque
Jana Novotna et l'Espa-
gnole Conchita Martinez.

Bourquin s'impose
Olivier Bourquin (RI) a
remporté l'Open de Delé-
mont en battant celui qui
l'avait initié au tennis, le
professeur delémontain
Michel Jeandupeux (R2),
6-4 6- 1. Chez les dames, la
Thurgovienne Miroslava
Vavrinec (R3) a disposé de
la Bâloise Patty Schnyder
(R3 également) 6-2 6-2.

BREVES



JONGLAGE
L'ART DE CONTER

PLAISIR DE DÈSSÏNËft
*ARTS CULINAIRES
de la cuisine pour débutants à la

gastronomie en passant par des mets
exotiques...

DECOUVERTE ET
DEGUSTATION DES VINS

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

école-club RUE JAQUET-DROZ 12migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Vidéotex: «4003# 28 92-113 039/ 23 69 44

¦ ¦ ¦¦¦¦ —i

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
appartement
de 4 pièces

Cheminée de salon.
Avec cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Renseignements:

i g Château
2034 Peseux <? 038/31 78 03

msmmz^EzmQamBam
450-628

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 6 pièces

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Libre: dès le 1er septembre
1991.
Pour visiter: téléphoner
au 039/23 26 55

132-12083

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement neuf
de 3% pièces
Tout de suite dans quartier proche
du centre. Tout confort moderne
avec ascenseur.
Visites et renseignements:
Après-midi. <p 039/2817 27.
Le soir <p 039/28 54 18

28-1389

LE POP
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il immS^Ê^^^^ ĵi M 2300 La Chaux-de-Fonds
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"" BIENVENUE DANS L'AVENUE

APPELEZ-NOUS SANS DéLAI AU
TARIF GRATUIT

TELEPHONE 155-25-51
LUNDI-VENDREDI os.oo H.-20.00 H.
03-6217/4x4

1-/S4- Finaiba
UNE POUR TOUT, DANS LE MONDE ENTIER .

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

Jacques Perroux

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

En raccrochant , Odette avait acquis
la certitude que son frère resterait
aussi muet qu 'une carpe. Ainsi , per-
sonne ne saurait qu 'elle en avait pin-
cé pour cet étranger. Sauf Monique.
Mais Monique, c'était sa meilleure
amie.

CHAPITRE XVIII
Après quelques jours passés dans

le calme de l'hôpital, Monique Vé-

treaux reçut l'autorisation de rega-
gner son logis. Ce fut Odette qui vint
la chercher avec la voiture familiale.
Manifestant un plaisir évident, la
blessée retrouva Sumarais, puis le pe-
tit appartement qu'elle partageait
avec sa mère.

Son genou étant bien bandé, la
convalescente pouvait se déplacer en
s'aidant de cannes orthopédiques.
Mais, le médecin lui ayant prescrit le
plus de repos possible, elle demeurait
étendue la plupart du temps sur un
canapé du salon, d'où elle pouvait re-
garder la télévision.

La veuve Vétreaux gagnant sa vie
en faisant des ménages, elle ne pou-
vait être constamment au chevet de
sa fille , qui se retrouvait seule durant
presque toute la journée. Mais ça ne
lui pesait pas trop. Elle dormait
beaucoup, subissant le contre-coup
des heures stressantes qu'elle avait

vécues.
Les deux femmes étaient sans nou-

velles d'Armand, le jeune fils. Proba-
blement craignait-il de revenir à Su-
marais, où l'on n'aurait pas manqué
de le culpabiliser, lui qui touchait de
plus en plus aux drogues dures.

Assez curieusement, les visites à la
convalescente étaient rares. Les
clients de l'auberge n'osaient pas ve-
nir lui donner le bonjour; quant aux
gens plus proches d'elle, ils préfé-
raient attendre que la jeune aille
mieux. Odette, par contre, venait
quotidiennement bavarder avec son
amie. Et plusieurs fois par semaine,
elle passait la soirée en sa compagnie.

C'est lors d'une rencontre, précisé-
ment, que Monique en vint à parler
de Roger Froideveaux, et demanda à
Odette si elle avait de ses nouvelles.
- Il est toujours à l'hôpital. On a

dû opérer sa jambe, et il paraît qu'il

en a encore pour un bon moment.
Durant ses longues heures de re-

pos, Monique avait souvent pensé au
jeune homme. Ah s'il l'avait poursui-
vie avec moins d'assiduité, sans
doute aurait-elle été plus sensible à
ses avances. Mais il s'y était mal pris,
se montrant maladroitement posses-
sif et jaloux. Or, elle détestait se sen-
tir emprisonnée.

Cependant, Monique n'oubliait
pas que Roger avait risqué sa vie en
voulant s'opposer à la fuite de Bau-
mann. N'était-ce pas un signe qu 'il
l'aimait profondément?

En y réfléchissant à froid , la jeune
sommelière se rendait compte qu'elle
était loin d'être indifférente à ce gar-
çon. Elle le trouvait travailleur , sé-
rieux , foncièrement honnête. Et puis,
c'était un enfant de la région. Rien
que cela créait déjà une sorte de com-
plicité. (A suivre)

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1 er septembre 1991

appartements 2 pièces
loyer dès Fr. 980.-

appartements 234 pièces
duplex

loyer mensuel dès Fr. 1180-
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

(p Natel 077/37 27 18
450-1076

N
A louer à FLEURIER
dans un immeuble neuf

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

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

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

4V2 pièces, 136 m2
Fr. 1600 - + Fr. 150- charges.

Place de parc dans parking collec-
tif: Fr. 100.-.

À NOIRAIGUE:

ateliers
pour artisan

8 x 3,80 x 2,80: Fr. 400.-
14 x 3,80 x 2,80: Fr. 600.-.
P 038/61 29 22.
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À VENDRE 
Sentiers - Habitat

Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
En propriété par étage.

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

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

appartement de ZVz pièces de 110 m2

+ balcon, au premier étage.
Fonds propres: Fr. 30 000.-.

Loyer mensuel, y compris toutes les charges
et amortissements = Fr. 1321.-.

Amortissement = Epargne.
Tout le charme d'une situation privilégiée.

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, 0 039/23 78 33
l 470-119 .
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

^̂ ŒHH** >̂50-615

A vendre, de première main

PETITE
VILLA
de construction solide, sur 2 étages,
vue sur le lac et les Alpes. 1 er étage,
séjour/manger avec cheminée,
chambre à coucher, cuisine,
bain/W.-C. Rez-de-chaussée:
chambre à coucher, W.-C, douche,
cave, buanderie, sortie sur jardin ,
terrain: 1000 m2. Fr. 400 000.-.
Ecrire sous chiffres U 132-706397 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Particulier vend une
magnifique collection
de
8 channes valaisannes
95 % d'étain, prix ex-
ceptionnel 650 fr.
+1 charme de 201
et 1 channe de 101
Ecrire à case postale
129,4665 Oftringen/
AG. 450-100.608/4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces \



Pâle tourisme rural...
Vacances au vert dans le canton de Neuchâtel

Le tourisme rural man-
que de bras! Dans le can-
ton de Neuchâtel, la pe-
tite offre de gîtes ne suf-
fit de loin pas à répondre
à la forte demande. Les
agriculteurs semblent
bouder cette forme d'ou-
verture aux citadins.
Dommage, car elle pour-
rait leur apporter un re-
venu supplémentaire et
non négligeable en ces
temps où la paysannerie
doute...
«Bienvenue à la ferme». Cette
invitation sert de nom de bap-
tême au réseau français de tou-
risme rural. Les paysans d'ou-
tre-Doubs ont, en effet, très vite
compris tout l'intérêt qu'ils pou-
vaient tirer de ces séjours au
vert.

Ainsi, nos voisins proposent-
ils aujourd'hui plus de six mil-
lions de lieux d'hébergement à la
campagne. Riche panoplie, avec
laquelle ils enregistrent, chaque
année, le quart environ du total
des séjours pour des recettes re-
présentant le 7% du chiffre d'af-
faires global du tourisme en
France.

Dans notre pays, les possibili-
tés de loger en milieu agricole

"iSHT^plus fa~fësr- L'édition"
1990/91 du catalogue de la Fé»-
dération du tourisme rural de
Suisse romande (FTRSR) re-
cense en tout et pour tout 160
adresses, dont une trentaine
dans le canton de Neuchâtel et
cinq dans le Jura et le Jura ber-
nois. Misère, misère...

Et pourtant , selon la prési-
dente de l'Association neuchâte-
loise pour le tourisme rural

(ANTR), Mme Josiane Petit-
pierre, la demande (5000 pour la
Suisse romande en 1990) excède
en tout cas de dix fois l'offre !
«Nous devons faire de la pro-
motion pour trouver des gîtes;
des hôtes, on en a assez», ré-
sume-t-elle.

PAS DE BEURRE

Cette situation est fâcheuse...
Son caractère renfermé empêche
l'Helvète de la campagne de
faire son beurre avec le tourisme
vert. Il passe donc à côté d'un
gain accessoire important, pou-

vant peser, selon le Centre ro-
mand d'informations en agricul-
ture et alimentation (CRIA),
jusqu'à 12% de son revenu, ce
qui correspond en gros au ren-
dement d'un poulailler de 500
poules.

De plus, les vacances à la

campagne permettent aux pay-
sans de rentabiliser des bâti-
ments provisoirement ou défini-
tivement inoccupés. Le CRIA
précise, du reste, qu'aujourd'hui
la plupart des gîtes à louer sont
des appartements tenus en ré-
serve pour le jour où un fils vien-
dra reprendre le domaine. «De
cette manière, ajoute Mme Pe-
titpierre, ce sont des fermes ou
des loges qui restent dans les
mains de l'agriculture».

PROBLÈME DE SOUS

Problème de mentalité certes,
mais également de sous! En
Suisse, les pouvoirs publics ai-
dent peu cette forme de tou-
risme et, d'après la présidente de
l'ANTR, l'offre de logements
est plus importante dans les ré-
gions paysannes les moins favo-
risées. «Regardez, conclut-elle,
l'agriculture a toujours été
mieux soutenue en Suisse qu'en
France... il y a donc moins de
besoin ici!». ALP

Canton de Neuchâtel : référendum du TCS

Le référendum contre l'augmen-
tation de 20% des taxes auto-
mobiles du canton, lancé le 29
juin dernier par la section neu-
châteloise du TCS et son prési-
dent-député François Reber,
sera déposé au Château lundi 26
août prochain, à 9 h 45, «muni
d'un nombre confortable de si-
gnatures». Il en fallait 6000, il en
comptera plus du double. Mais
il est vrai que le thème en était
particulièrement mobilisateur et

que la majoration des taxes pre-
nait des allures d'excès pour un
grand nombre de citoyens auto-
mobilistes.

On devra dès lors voter sur
cette question dans un délai de
six mois. Le but des référen-
daires est clair: «il faut que le
peuple rejette massivement cette
hausse, une vague de fond qui
montrerait qu'en cette matière
les autorités font... fausse rou-
te», (ms)

Dépôt lundi

Caractère
de hérisson!

REGARD

Le tourisme rural à la mode
helvète est moribond. La
demande ne cesse d'augmenter,
alors que l'offre stagne... Pour
ce type d'activité, il semble bien
que le paysan aime à se faire
tirer l'oreille.

Trop indépendant et trop
«gâté», ce descendant de Tell
n'ose entreprendre. De plus, il a
tendance à se sous-estimer et à
avoir peur... Oui, peur de se
montrer, tel qu'il est! Il a tort,
car son cousin de la ville, de
visite à la campagne, souhaite
simplement trouver du vrai... de
l'authentique.

Le citadin ne cherche pas
forcément le confort d'un hôtel.
Non, il veut surtout goûter aux
charmes discrets de la vie au
vert. Il n'est donc pas nécessaire
de faire de lourdes
transformations pour le
satisfaire ou pour lui en mettre
plein la vue.

Libre bien sûr à l'agriculteur
de ne pas adhérer à cette idée.
Seulement, avec sa peur
endémique de s'ouvrir à l'autre,
le paysan-hérisson rate ici une
belle occasion de faire découvrir
son monde à son voisin de la
cité, consommateur également
des biens alimentaires qu'il
produit.

U laisse aussi passer une belle
occasion de rentabiliser une loge
ou une ferme vide... Une
manière pourtant intelligente de
revitaliser des bâtiments
agricoles inutilisés.

A croire, diront les mauvaises
langues, que les paysans ont
suffisamment de sous et ne
cherchent donc pas à diversifier
leurs sources de revenus! Faux?
Peut-être, mais ce
renfermement et cette non-
adhésion au tourisme rural
n'aideront pas à faire s'écrouler
le «mur d'incompréhension» qui
sépare encore aujourd'hui la
ville de la campagne...

Alain PORTNER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

17 (/>

O
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Météo:

Ensoleillé dans toute la Suisse avec
une hausse de la température.

Demain:
Temps généralement ensoleillé et
très chaud. En soirée orageux à par-
tir de l'ouest.

• • • Avec le soutien
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Bilan intermédiaire de la BGN

A l'instar de la plupart des insti-
tuts bancaires du pays, la Ban-
que cantonale neuchâteloise a li-
vré son bilan intermédiaire arrê-
té au premier semestre de cette
année. Même si le ton général
est à la morosité, constatons
néanmoins une certaine crois-
sance de l'épargne tradition-
nelle.

Dans un communiqué publié
hier, la direction de la BCN sou-
ligne que la morosité économi-
que générale a influencé ses af-
faires, au cours des six premiers
mois de l'année, dans le sens
d'un fort ralentissement des cré-
dits qui ont plafonné à 2,1%
contre 5,3% lors de la même pé-
riode en 1990.
HAUSSE DES PRÊTS
HYPOTHÉCAIRES
La consolidation de divers cré-
dits de construction a néan-
moins entraîné une hausse im-
portante des prêts hypothécaires
qui ont progressé de 63.2 mil-
lions de francs à 1,55 milliard.

Au passif du bilan, l'hémorra-
gie des dépôts d'épargne consta-
tée l'année passée s'est enfin

interrompue et ceux-ci ont enre-
gistré une légère hausse de 6 mil-
lions à 1,05 milliard.

Les dépôts à terme, en hausse
de 51,3 millions, représentent
des placements provisoires par
conséquent instables, en ce qui
concerne certains clients, et ne
peuvent dès lors financer les en-
gagements à long terme, le mar-
ché hypothécaire plus particuliè-
rement.

La chute des taux n'est pas
pour demain...
LÉGER RECUL
A ce chapitre encore, les résul-
tats de la BCN sont en léger re-
cul sur les prévisions de la ban-
que et pénalisent celle-ci dans sa
volonté de ne pas reporter inté-
gralement la dernière hausse du
taux hypothécaire.

Les anciennes hypothèques
sont pour l'heure toujours fixées
à 63/4% et les nouvelles à 8%.

Rappelons que la BCN avait
pu augmenter ses réserves de 15
millions et avait dégagé un béné-
fice net de 9,7 millions au 31 dé-
cembre 1990. (ms)

L'épargne
remonte la pente Un grave accident de la circulation a coûté la vie lundi vers 23 h 10

à un jeune Français de 20 ans, qui avait pris place, comme pàssà-
gery à bord d'une voiture de sport. Quant au conducteur, il a été
très grièvement blessé.

L'accident s'est produit au passage à niveau de La Chaux-
d'AbeL Le pilote en franchissant lar voie des CJ, a en effet perdu là
maîtrise de sa voiture, laquelle a traversé la route de droite à
gauche pour venir heurter un mur de pierre. Elle a ensuite continué
sa course dans un pâturage Sur une distance d'environ 200 mètres
avant de s'immobiliser sur le flanc droil.

Les deux occupants ont dû être extraits du véhicule par le ser-r
vice de désincarcération dé Là Chaux-de-Fonds. Très grièvement
blessés, ils ont été transportes à l'hôpital de cette ville où le jeune
Français devait malheureusement décéder. (comm-Imp)

Jeune Français
tué à La Ferrière

Jura

Le Mouvement éco-
logiste jurassien
(MEJ) vient d'être
créé par une quin-
zaine de jeunes
membres d'associa-
tions de protection
de la nature.
Ils ont présenté, hier
à Courfaivre, les sta-
tuts et les objectifs
du nouveau mouve-
ment.

Page 29

Les écolos
débarquent

Grock à Tramelan

Grâce à l'étroite col-
laboration de la Ciné-
mathèque suisse, le
Cinématographe de
Tramelan va faire re-
vivre cette fin de se-
maine les plus beaux
moments de la car-
rière du célèbre
clown Grock.

Page 29

Une première
suisse

]
La Chaux-de-Fonds

Implantée au Locle
depuis septembre
1990, l'entreprise
Ecovap S.A. va dé-
ménager d'ici quel-
ques semaines à La

: Chaux-de-Fonds.
I La nouvelle usine,
est en train de pren-
dre forme dans la
zone industrielle.

I r—i.ïrerite_ .personnes
produiront des appa-
reils de nettoyage et
de repassage à va-
peur.

Page 19

Une entreprise
bleue au vert
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ACHÈTE
secrétaire-

bureau
ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

i? 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

132-12491

Soins aux bébés
Cours de puériculture organisé par la section de
La Chaux-de-Fonds de la Croix-Rouge suisse, desti-
né aux futurs parents.

Une infirmière monitrice vous apprendra comment soi-
gner votre bébé et répondra à vos questions, elle vous
donnera des conseils pratiques.

Prochains cours:

les mardis: du 3 septembre au 15 octobre
du 5 novembre au 17 décembre

les jeudis: du 3 octobre au 14 novembre

de 20 à 22 heures dans les locaux
de la section, rue de la Paix 71.

Chaque cours comprend 7 leçons de 2 heures.

Prix: par couple Fr. 120.-
personne seule Fr. 80.-

Renseignements et inscriptions au secrétariat, du lundi
au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30. <p 039/23 34 23

132-12327

J C350
A louer au Locle I
aux Eroges-Dessus rénové

1 grand appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain-WC,
cave, machine à linge.
Fr. 1600.- + charges Fr. 180.-

2 appartements
de 4 pièces, cuisine agencée, douche-WC,
machine à linge, cave.
Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-.
Plafonds boisés, poutres apparentes.
L'immeuble sera prochainement équipé
de 6 garages attribués par priorité aux
locataires. Loyer Fr. 160.-.

I Pour visiter et traiter;
SOCIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 f

' 2300 La Chaux-de-Fonds Z
i. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 " j

Locaux 60 m2
A louer tout de suite, rez-de-chaus-
sée, complètement rénovés, dans
cadre de verdure, facilité de par-
cage.

Fr. 950.-, charges comprises. •

<P 039/23 06 03
132-12B50

À LOUER au centre ville du Locle

appartements
d'une surface de 91 m2

comprenant cuisine agencée ouverte sur
le séjour, séjour avec cheminée, trois
chambres, un réduit, une salle de bains,
W.-C, douche, un vestibule, une cave.
L'immeuble dispose d'une terrasse à dis-
position des locataires, buanderie, ser-
vice de conciergerie, ascenseur. Loyer
mensuel: Fr. 1587 - + charges.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/23 73 23.

132-12235

f V^SSUVA
r <§>CNA

NKINSAI
A louer tout de suite
ou pour une date à convenir:

90 m2 de locaux
commerciaux

aménageables au gré du preneur, au 10e étage
de notre immeuble entièrement rénové, ave-
nue Léopold-Robert 23-25.

Pour tout renseignement,
s'adresser à: . *
CNA - La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 25 A¦/
<P 039/21 3211

132-12488

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sa de10à20 h

Meyer Finance A
+ Leasing £!
Tirage 28 »

y2520 La Neuvevillej

Directrice
de crèche

15 ans
d'expérience

cherche changement de
situation. Date d'entrée
à convenir. Ecrire sous
chiffres 481869 à Publi-

citas. 1800 Vevey

Publicité
Intensive
Publicité

par
annonces

.̂rfridffffnP Centre ville
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La 
Chaux-de-Fonds

Duplex 5 Î4 pièces
de haut standing
Comprenant 3 chambres à coucher, 1 living avec
cheminée de salon, 1 grande salle à manger,
1 cuisine agencée avec lave-vaisselle, 1 salle de
bains, 1 W.-C. séparé, 1 balcon, 1 cave.

Vue exceptionnelle et ensoleillement privilégié.

Libre: 1er octobre 1991.

Loyer: Fr. 1620 -, plus charges.
132-12083
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ÉrimlineS * rue de h Serre 11 bis Tel. 039 / 28.04.30

TRIMLINES est une méthode
d'amaigrissement basée sur une
alimentation saine et équilibrée,
mise au point aux USA, il y a quatre
ans. A cette enseigne, plusieurs
cabinets de consultation ont été
ouverts en Europe, depuis le début
de l'année dernière.

A La Chaux-de-Fonds, Patricia Zahnd
conseillère Trimlines est installée depuis
le 1* août 1991, a la rue de la Serre 11 bis
(chez Espace Dany Flore) ou elle recoitses
clients (dames et messieurs) sur rendez-
vous. Loin d'imposer un régime draco-
nien, la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé com-
prenant trois phases: amaigrissement,
stabilisation et maintien.
La durée de la première phase varie selon
le poids : on compte une semaine pour
chaque kilo à perdre. Selon des statis-
tiques, 95% des personnes ayantappliquê
cette méthode ne reprennent pas de poids
après le régime.

132-12867 l>#*ffffîlrfff ©S - Patricia Zahnd, conseillère Trimlines, à La Chaux-de-Fonds

ETRE BIEN DANS SA PEAU

QUELQUES HEURES DE LIVRAI-
SONS PAR JOUR sont offertes à
La Chaux-de-Fonds. <p 038/5512 72

470-9

LA JOIE DE VIVRE PAR LE CHANT.
Chœur mixte. Venez chanter avec nous,
tous les lundis, 20 heures, Le Locle.
<p 039/31 59 30 ,32-5oi884

PYROGRAVURE SUR BOIS sur com-
mande. Téléphoner jusqu'à 11 heures.
£039/28 58 84 ,32-501900

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 470-106

A louer, CHALET, LA TÈNE, 5 PER-
¦ SONNES, dès septembre et 1992. Rensei-

gnements: <p 039/37 16 76 132-501932

Jeune homme, 40 ans, aimant les balades,
le vélo, SERAIT HEUREUX DE REN-
CONTRER JEUNE FEMME pour parta-
ger amitié et loisirs.
Ecrire sous chiffres P 132-706348
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

DONNE LEÇONS DE PIANO.
£ 039/28 02 39 ,32.501921

CHERCHE CANAPÉ D'ANGLE
«TOGO», Ligne Roset. <p 038/53 65 87

132-501899

CHAMBRE D'ENFANT COMBINÉE,
lit 60/120 complet, commode-plateau à
langer, coffre armoire, bon état. Fr. 900.-.
<p 039/61 13 06

132-501907

PNEUS D'OCCASION bon état,
été-hiver, séries 13 et 14. Bas prix.
£ 039/26 01 71

28-900372

A vendre, GOLF G60 RALLYE, 1990,
7200 km, prix à discuter. <p 039/28 31 91

132-501903

A vendre, OPEL ASCONA 1800i, rouge,
1986, 85000 km, Fr. 7700.-.
<p 039/23 20 62 ,32-501927

CHERCHE APPARTEMENT
4% PIÈCES pour novembre, cuisine agen-
cée, balcon ou terrasse, quartier tranquille,
loyer raisonnable. <p 039/41 45 00, soir.

132-501910

A louer, La Chaux-de-Fonds, pour le
15. septembre, SUPERBE DUPLEX
RÉNOVÉ, 4 pièces, poutres apparentes,
cuisine chêne massif. Fr. 1500.-, charges
comprises. Possibilité garage.
<p 039/26 40 01, dès 18 h 30. 132.501595

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, confort, loyer modéré.
y» 039/26 05 03 132.501923

PARTAGE APPARTEMENT,
LA CHAUX-DE-FONDS, 1 chambre à
votre disposition, mise en commun autres
pièces, Fr. 400.-. £ 038/33 61 55, jusqu'à
18 h 30. 132-501926

CHERCHE APPARTEMENT
2 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, loyer
modéré, g 038/61 25 02 132.501937

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

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
STUDIO EN ATTIQUE neuf, tout
confort, ascenseur. Libre tout de suite.
•P 038/31 81 81 28.1389

A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGE,
quartier de l'Abeille , libre tout de suite ou à
convenir, g 038/31 81 81 28,1389

A louer, Col-des-Roches, 1er septembre,
PETITE MAISON, 1 grande chambre,
cuisine, douche. <p 039/28 50 14

132-500158

Particulier cherche à acheter (éventuelle- tment à louer) à La Chaux-de-Fonds, '
VILLA OU PETITE MAISON (INDI- |
VIDUELLE), jouissance début 1992.
Ecrire sous chiffres T 132-706395
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. .

Cherche à acheter/louer à Saint-lmier, I
VILLA 6 PIÈCES, situation tranquille.
Ecrire sous chiffres Y 132-706402
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. J

Dame, 20 ans expérience commerciale, |
BTS, ANGLAIS, ALLEMAND, cherche 1
emploi. Ecrire: Edith Schmidt, F-25390 JOrchamps Vennes. 132-501702 I

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU I
cherche place stable. <p 039/23 14 43, |
repas. 132-501844 1

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU, l
CFC, cherche emploi. Etudie toutes propo- j
sitions. <p 01/214 72 92 ,32-501904 |

GRAND FAINÉANT recherche emploi. I
Toute proposition honnête et sympathique I
sera soigneusement étudiée. Faire offre ¦
sous chiffres F 132-706358 à Publicitas, I
case postale 2054, 2302 La Chaux-de- I
Fonds 2. .
ij .i. . . . , . . . . ¦ !
Personne, 15 ANS EXPÉRIENCE |
BOÎTE DE MONTRE dans le haut de \
gamme, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres M 132-706364 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

DAME CHERCHE TRAVAIL. Garde
d'enfants ou repassage. <p 039/26 02 81,
repas. 132-501922

Dame cherche EMPLOI 50%. Etudie
toutes propositions. <p 039/26 67 13

132-501925

Jeune dame cherche HEURES MÉ-
NAGE OU CONCIERGERIE, le soir.
<p 039/26 98 85 ,32-500556

Jeune dame cherche à faire quelques
HEURES MÉNAGE. REPASSAGE.
¦p 039/23 01 84 ,32-501928

VISITEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche
emploi. <p 0033/81 93 33 06, dès 17 h 30.

132-501930

SERVEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche
travail pour la braderie. 9 039/53 11 78

132-501935

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues H



Une entreprise bleue au vert
Construction d'Ecovap SA dans la zone industrielle

Implantée au Locle de-
puis septembre 1990,
l'entreprise Ecovap SA
va déménager d'ici quel-
ques semaines à La
Chaux-de-Fonds. La
nouvelle usine, tout de
bleu et de bois vêtue, est
en train de prendre
forme dans l'écrin vert de
la zone industrielle.
Trente personnes produi-
ront des appareils de net-
toyage et de repassage à
vapeur. Coût de l'opéra-
tion: 7 millions de francs.

«C'est un challenge», lance son
directeur, M. Eric Ambrosiano.
Pour répondre à la demande,
Ecovap SA - Eco pour écologie
et économie, vap pour vapeur -
s'est d'abord installée dans la
zone industrielle locloise en at-
tendant la fin de la construction
du nouveau bâtiment à La
Chaux-de-Fonds, prévue en oc-
tobre prochain.

Ce projet, mené tambour bat-
tant et dans les délais depuis
mars dernier, s'implante sur
l'une des dernières parcelles de
la zone industrielle, terrain com-
munal pour la vente duquel le

En bordure de la zone industrielle.
L'entreprise Ecovap SA employera une trentaine de personnes. (Impar-Gerber)

Conseil général avait donné son
accord en mai 1990.

D'un contour original et ar-
rondi , rappelant celui du pro-
duit fabriqué, le bâtiment forme
un «V»: à sa pointe seront dis-
posés, sur 200 m2, les bureaux
administratifs et un forum, en

son milieu prendra place la pro-
duction (1500 m2) et dans sa
plus large ouverture les maga-
sins s'étendront sur 1800 m2 .
«Un souci de la communication
permanente anime l'architecture
de ce bâtiment», précise le maî-
tre de l'ouvrage, M. Robert
Reynaud. «Vitrine industrielle,

ce bâtiment, tourné vers le futur,
doit montrer, ajoute M. Ambro-
siano, l'ambition et l'état d'es-
prit d'Ecovap SA: aller de
l'avant, innover sans cesse».

L'entreprise, nouvelle, a im-
planté sa production dans les
Montagnes neuchâteloises

d'une part pour bénéficier, selon
l'expression du directeur, de la
«marque de solidité» suisse et
d'autre part pour jouir du sa-
voir-faire des gens d'ici. Si
l'usine locloise ne s'occupe que
du montage final et du contrôle
de qualité, les nouveaux locaux
de l'allée du Laser accueilleront
la production de A à Z et per-
mettront ainsi de la quadrupler.

Le produit? Un appareil de
nettoyage et de repassage, ré-
pondant au nom de «Lady-
Vap», qui «maîtrise la vapeur au
service de la ménagère», expli-
que le directeur, M. Ambrosia-
no. Soit nettoie, dégraisse, dés-
infecte toute surface lavable
dans une maison, décape de
vieux meubles ou encore décolle
les papiers peints.

UNE TRENTAINE
D'EMPLOIS
A l'heure actuelle, Ecovap pro-
duit 6700 appareils par mois,
destinés principalement aux
marchés français, américain,
brésilien, suisse, hongrois, an-
glais, luxembourgeois et alle-
mand. L'entreprise chaux-de-
fonnière occupera à l'avenir une
trentaine d'employés. Sa nou-
velle implantation permet néan-
moins d'envisager tant une ex-
tension des locaux qu'un déve-
loppement de produits aujour-
d'hui encore à l'état de projets.
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Dites cinquante et un!
L'UPN dans les Montagnes neuchâteloises

Dites cinquante et un! Oui, oui,
c'est bien le nombre de cours que
propose l'Université populaire
neuchâteloise (UPN), section des
Montagnes neuchâteloises, pour
sa saison 1991-1992.

Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, aux Brenets et aux Ponts-
de-Martel, des étudiants ama-
teurs pourront-ils bientôt puiser
dans cette musette riche et va-
riée... afin de s'instruire, de se
perfectionner ou tout simple-
ment d'apporter un plus à leur
développement personnel.

«C'est la saison de tous les re-
cords!». Entouré de son comité,
le président de la section des
Montagnes neuchâteloises de
l'UPN, M. Jean-Jacques Delé-
mont, a dressé, lors de la confé-
rence de presse d'hier, un bilan
extrêmement positif de l'exer-
cice 1990-1991.

Pour cette période et sans
compter les 40 personnes ins-

crites aux 8 cours supprimés,
faute de combattant, 611 atidî-]
teurs (580 la saison précédente)
ont, en effet, franchi le seuil de
cette université, soit 408 à La
Chaux-de-Fonds, 144 au Locle,
49 aux Brenets et 10 aux Ponts-
de-Martel. M. Delémont a en-
core donné les chiffres des taux
de participation (85%) et de re-
nouvellement des auditeurs
(50%).

Pour la saison à venir, la vi-
trine chaux-de-fonnière exhibe
31 propositions, la locloise 15, la
brenassière 3 et celle des Ponts-
de-Martel 2 (pour plus de détails
sur les cours donnés dans le dis-
trict du Locle, veuillez tourner la
page svp).

Le principe est identique aux
éditions précédentes... Le pro-
gramme s'articule sur 6 axes: les
sciences, les sciences humaines,
l'industrie et travail , la culture
générale, la vie au quotidien et
les langues. «On ne change pas

j f
.upe, formule gagnante, a com-
menté M. Delémont, nos

'thèmes répondent à la demande
du public, mais vont aussi aux
devants des besoins».

Parmi les futurs cours dispen-
sés à La Chaux-de-Fonds,
l'UPN met ainsi notamment le
doigt sur les nouveautés sui-
vantes: «formation de forma-
teurs occasionnels en entrepri-
se», «assurance-maladie: avez-
vous quelque chose à dire?» et
«petit crédit ou crédit à la
consommation».

D'année en année, l'UPN
confirme donc qu'elle reste un
bon moyen d'étudier et , comme
le recommandait Socrate, de
s'étudier afin de se connaître...

ALP

• Pour des renseignements sup-
plémentaires, s'adresser au Se-
crétariat de l'UPN, Paix 13, tél.
23.27.23.

Effectif record au jardin d'enfants
Rentrée des classes aux Planchettes

Lundi pour la classe primaire, le
lendemain pour l'école enfan-
tine, les élèves planchottiers ont
pris ou repris le chemin de
l'école. Dans la classe de Mlle
Trupiano, soit de la première à
la cinquième année primaire, on
enregistre une hausse de l'effec-

tif puisqu'il n'y a eu aucun dé-
part en ville ; que deux élèves
sont arrivés en cours d'année; et
qu'une élève a débuté en pre-
mière.

L'effectif est de quatorze
élèves, répartis de la manière

Les Planchettes
Quatorze élèves en primaire ont repris le chemin de l'école.

(Yb)

suivante: 3 en 5e, 4 en 4e, 3 en
3e, 3 en 2e, et 1 en 1er.

Le Département de l'instruc-
tion publique, approuvé par la
Commission scolaire, a estimé
que ce nouvel effectif, et surtout
l'apprentissage de l'allemand en
quatrième et cinquième années,
justifiait un appui hebdoma-
daire de neuf périodes. Ainsi,
l'institutrice sera secondée par
Mme M. Marié.

Depuis son existence (1977),
le jardin d'enfants n'a jamais ac-
cueilli autant de petits élèves. Ils
étaient huit mardi à ranger leurs
pantoufles dans l'armoire deve-
nue petite.

Au vu de cette situation ré-
jouissante, il a été prévu une
troisième matinée réservée aux
cinq ans, c'est-à-dire quatre
élèves. Le mercredi sera donc
consacré essentiellement à des
tâches pré-scolaires, alors que
toutes les autres activités seront
réparties les mardis et jeudis
pour l'ensemble des petits
élèves, (yb)

Nouvelle formule
Aux Planchettes: fête du village

La fête du village aura lieu ce
week-end aux Planchettes.
Contrairement aux autres an-
nées, elle se déroulera sur deux
jours complets. Afin de la rendre
plus attractive, la commission
chargée de son organisation a
prévu plusieurs nouveautés et a
fixé le départ des festivités au sa-
medi matin à 10 heures.

Un grand marché (puces, bro-
cante, alimentation , etc..) for-
mé d'une quinzaine de stands,
animera la place du pavillon
égayée par un couple de musi-
ciens. La pêche à la truite et
d'autres jeux seront aussi pro-
posés. Pour le bal de la nuit,

l'orchestre «Mark Leader's» (6
musiciens) se produira dès 21 h
jusqu'aux aurores. Dimanche,
la journée débutera à 11 h par
un concert-apéritif avec le 68
Jazz Band et ses 17 musiciens.
Dès 14 h, c'est l'orchestre «Les
Décibels» qui poursuivra le pro-
gramme musical.

Pour cette journée de famille,
de nombreux jeux sont prévus
pour tout âge (grand lâcher de
ballons, triatlon , stand de gri-
mage, tir à l'arc, etc..) Comme
dernière nouveauté, la Société
de Développement a décidé de
prolonger la fête jusqu 'à 22 h,
par une fête de la bière accom-
pagnée de soupe à l'oignon, (yb)

• 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
14-18 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 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

• HÔPITAL
«5 27 21 11.

SERVICES

AT
Maman et Papa ont le grand

bonheur d'annoncer ma naissance.
Je m'appelle

KELLY
et je suis née le 20 août 1991,

a la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Je mesure 53 cm et pèse 3 kg 450
Nathalie et Gil

DUBOIS - AESCHBACHER
Monique-Saint-Hélier 3

La Chaux-de-Fonds
132-501972

A I
LÉONARD et CHLOÉ
sont heureux de faire part

de la naissance
de leur petit frère

ROMAIN
le 19 août 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

M. et Mme MAGNOLO Marco
Jacob-Brandt 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Voiture sur le toit
Lundi, à 18 h 15, la voiture
d'A. G. montait la rue des
Armes-Réunies. Alors
qu 'elle tournait à gauche
pour emprunter la rue
Numa- Droz, elle est entrée
en collision avec le véhicule
de L.-D. J. qui circulait, lui,
sur la voie gauche de la rue
prénommée. Sous l'effet du
choc, l'automobile d'A. G. a
terminé sa course sur le toit.
Dégât matériel uniquement.

Lors de cette interven-
tion, la police a rencontré
quelques difficultés pour
remettre la voiture sur ses 4
roues, gênée qu'elle était
par fa foule de badauds
massée à proximité.

A noter enfin que faute
d'information de la police,
nous n'avons pas pu relater
cet événement avant au-
jourd 'hui. (Imp-comm)

Conductrice blessée
Mlle C. Z, domiciliée en
ville, circulait en voiture hier
à 11 h 40, avenue Léopold-
Robert.

A la hauteur du Piccadil-
ly, elle n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son vé-
hicule derrière celui de M.
B. B., du Locle, qui était ar-
rêté pour les besoins de la
circulation.

Sous l 'effet du choc, la
voiture de M. B. B. a été
projetée contre celle de M.
F. D., des Ponts-de-Martel,
qui était également à l'arrêt.

Blessée, Mlle C. Z. a dû
être transportée à l'hôpital
de la ville.

BRÈVES

Deacon Fuller
au P'tit Paris
Après le Festival de Nyon et
avant le Festival Blues to
Bop de Lugano, l'artiste
américain Deacon Fuller
sera au café du P'tit Paris ce
soir, mercredi 21 août, dès
21 h. (Imp)

Le Conseil général
au Club 44
Vendredi prochain 23 août,
à 18 h 30 au Club 44, le
Conseil général de La
Chaux-de- Fonds accueille-
ra celui de Winterthour
pour une séance extraordi-
naire commune.

Elle traitera de la création
de la fondation Winterthour
- La Chaux-de-Fonds, dont
le but sera de promouvoir
les contacts entre les popu-
lations des deux villes par le
soutien d'échanges sco-
laires, sportifs et culturels.

Le public est cordiale-
ment invité à suivre les dé-
bats, (c)

AGENDA

Nous recherchons
MENUISIER CFC

ou
AIDE EXPÉRIMENTÉ

IDÉAL JOB
23 63 83

132-12610

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• EXPO

Expo des projets du concours
d'architecture Europan-Suisse
Halle aux Enchères
12-19 h.
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J 0 ELECTRONIQUE 

de 16 à 18 heures rJrl̂ "l™̂ r
J'̂  rr=n "71> rm_xrCTI " I -/ ._ D'EXPLOITATION / . J „„.„. ' ' ' ' \ ' 'uliinolion au .iP I 7 0%'

2 WINDOWS aECTRONIOUE ILECTRONIOUE /  MICRO-
PC/ms-dos u | ANALOGIQUE | | DIGITALE | PROCESSEURS|

26f av. du Technicum E^=̂ 1̂ K ES 3- RACCORDEMENT
2400 LE LQCLE s isi r--------- n==>ŒïB Ifc"UU B~8- EUlJWK.1. [ | c ou ,52| I [~ pLrTT] 1 [ p̂ TT] I j FIN DE 

^ I j  ̂1 TisSAGE I
\ | | cour, 1 1  ] | | c°u,s 11 | ¦ | | cours ! | ] | SCOLARITE ! PREPARATION 

PROGRAMATION N | » | |
1 ¦/  BASIC PASCAL 

p 
"C" l -' L_ZZp> TECHNICIEN ET

3ccéléré-5ons

Tél. 039/3411 95 (=i «̂ ri¦ 
! DE CFC OU I PREPARATION >

Fax 039/31 44 04 e -™J ^̂
- .1 ¦..-.- - «r» j  .. .-

28-14003(01) SJHU3
i ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ -i ¦ m i ¦ .i .. , ¦ -,,-., ¦ -, i,  i . T..— — i i. ¦¦— .i. i i. I

S8!' VILLE DU LOCLE
ttliiJÎ

Le poste de

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

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

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

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

28-14003(05)

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

 ̂ÉPILATION ^
DES JAMBES
(cire chaude,

tiède ou froide,
selon

votre problème)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

0 039/31 36 31
W -o ..̂  L̂

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

^—^—
Société internationale de marketing
propose

importants revenus
(à plein temps ou accessoire). Possi-
bilité de gains très intéressants. Pas
d'investissement.
Renseignements: 077 512532.

17-2119/4x4

r --.— „„„„„ -„„„ -—— 
^
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Maison locative J

l r̂ i 1 J I iÀ IS Â Crêt-Vaillant 2 - Le Locle l

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

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

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

I On cherche un concierge pour l'immeuble I

, , Visite libre et sans engagement des appartements:

portes ouvertes: samedi 24 août de 1 0 h 3 0 à 1 2 h e tde 13 h 30 à 15 h
Renseignements au premier étage à droite

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

* 132-12450 M

A vendre à Mutrux/VD
A 15 min de Neuchâtel et d'Yverdon
Vue panoramique sur le lac

Ferme entièrement rénovée
(mitoyenne) 3 chambres à coucher, cuisine moderne, jar-
din d'hiver. Terrain de 2400 m2

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
|rjja£ "| Avenue Léopold-Robert 67
1,̂ I 2300 La Chaux-de-Fonds
IL^ H P 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
' 132-12265

A vendre au Centre ville dans immeuble récent et
bien situé

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

Renseignements sous chiffres 470-692 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,

. 2301 La Chaux-de-Fonds

110 km frontière

ferme de village
3 pièces, possibilité

2 autres, salle de bains,
W.-C, grange, écurie,

terrain de 600 m2.
Prix: SFr. 65 000.-

ou crédit 100%
possible.

<P 0033/86 36 64 38
18-1073



Succès sur toute la ligne
Tournoi villageois de football aux Brenets

La 21e édition du tournoi
villageois de football du
Hockey-Club des Bre-
nets restera dans les an-
nales. Ce fut celui de
tous les records d'af-
fluence, aussi bien des
participants que du pu-
blic. U y avait certaine-
ment plus de mille spec-
tateurs pour encourager
les quelque 400 joueurs
et joueuses, aux heures
les plus «chaudes».

Succès total donc pour cette ma-
nifestation qui est l'une des plus
importantes organisées aux Bre-
nets. Et la météo particulière-
ment favorable n'est pas la seule
raison de cette réussite. L'orga-
nisation parfaite des hockeyeurs
brenassiers et l'ambiance qu'ils
ont su faire régner lors de ce
tournoi ont assis sa réputation.
On vient y participer de toute la
région et même de bien plus
loin.

Tous ne viennent pas dans le
même esprit, inévitablement.
Certains sont là pour gagner,

Les vainqueurs
«Les Amis Unis», dans la catégorie sportifs. (dn)

d'autres - la majorité - pour
passer un bon moment entre co-
pains. Cela déséquilibre certains

matches, provoque un peu de
nervosité lors des rencontres
«importantes». Mais finalement

la bonne humeur prend le dessus
et... les meilleurs se retrouvent
en finales!

Ainsi la finale de la catégorie
«sportifs» a offert des phases de
jeu dignes de la ligue nationale.

Autre constatation , les filles
sont en progrès et certaines ont
étonné par leur technique et leur
sens du jeu.

Relevons encore que plu-
sieurs formations jouaient en
déguisements, très réussis et ori-
ginaux, respectant ainsi l'esprit
du tournoi villageois. Et , indis-
pensables lors d'une telle mani-
festation, onze samaritains ont
soulagé 78 bobos plus ou moins
douloureux!

Seule déception, la montgol-
fière qui devait être présente
pour des baptêmes de l'air en
vol captif n'a pu prendre l'air
pour cause de courants trop vio-
lents. Ce sera pour le 22e tour-
noi, déjà agendé à la même pé-
riode de l'an prochain, (dn)

LES CLASSEMENTS
Catégorie sportifs (32 équipes):
1. Les Amis Unis, (challenge
L'Impartial). 2. Mannathan ,
(challenge Hockey-Club). 3. Co-
madur I (challenge J. F. Tha-
rin). 4. Touche pas à mon pote
(challenge S.D.B.).

Meilleure attaque = SGTB
distribution (37 buts). Meilleur
gardien = Les Amis Unis et Le
Régional I (2 buts).

Catégorie vétérans 8 équipes:
1. Les Bizols (challenge La
Goule). 2. Transinox (challenge
Hockey-Club). 3. Petit-Jean
(challenge D. Tarditi).

Meilleure attaque = Les Bi-
zols (22 buts). Meilleur gardien
= Les Bizols (6 buts).

Catégorie féminines (13 équi-
pes): 1. HC Chaux-de-Fonds,
(challenge F. Bonnet). 2. Les
Roupettes en folie (challenge J.
B. Robert). 3. Les Dribblers
(challenge Comadur).

Meilleure attaque = Les
Roupettes en folie (20 buts).
Meilleur gardien = HC La
Chaux-de-Fonds et Les Drib-
blers (3 buts)..

Catégorie juniors: 1. Les En-
foirés (challenge J. Claude).

Prix spéciaux: Participant le
plus jeune: Ludovic Fragnière
(25.12.81). Participant le plus
âgé: Laslo Alb (3.10.37).

Meilleurs déguisements: Fé-
minines: Il était une fois. Ju-
niors: Les Enfoirés. Sportifs:
Les Montagnards.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

SOCIETES LOCALES
SEMAINE DU 21 AU 27 AOUT

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toute race avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis à 14 h à la Combe Girard
(ancien camping). Renseigne-
ments: (039) 26.65.48 (heures
des repas).

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

• CAS SECTION SOMMARTEL
Samedi 24, inauguration offi-
cielle de la cabane Monte Leone.
Mardi 27, délai d'inscription
pour les Dents du Midi. Varappe
au Soleil d'Or dès 17 h.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Jeudi 22 août, nettoyages à
Roche-Claire. Renseignements,
tél. 31.33.93.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Congé du lundi 3 juin au 26 août

indu. Reprise lundi 2 septembre
à 20 h.

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

• CONTEMPORAINES 1909
Mercredi 21, rencontre à 14 h 30

—-^-au Café Central. Inscriptions
pour la sortie du 5 septembre.

• CONTEMPORAINES 1918
Mercredi 28 août, à 14 h 30 au
Cercle de l'Union, paiement de
la course du 4 septembre au Lac
Bleu.

• CONTEMPORAINS 1923
Juillet et août, pas de rencontre
mensuelle. 10 et 11 septembre,
course en Bourgogne-Beaujo-
lais, Côte d'Or.

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

• FMU LA MONTAGNARDE
Week-end de montagne en

Suisse centrale les 24 et 25 août.
Organisation: comité central.
Tél. et renseignements au 039
28.72.43 ou 28.26.91.

• JALUSIENS
Rencontre samedi 28 septembre

~a Som-Martel. Vous serez
contactés à la mi-août, mais re-sservez déjà cette date.

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

• SOCIÉTÉ DE TIR
LES CARABINIERS DU STAND
LE LOCLE
La société organise sa dernière
séance de tirs militaires le mer-
credi 28 août dès 17 h au stand
des Jeanneret.

Retour de vacances meurtrier
pour une famille de Saint-Dié

Huit morts sur la route près de Vesoul

Les huit occupants d'une voiture,
circulant entre Vesoul et Luxeuil,
ont été tués mardi matin au cours
d'une collision avec un camion
qui arrivait en sens inverse.

Khelifa Chikaoui, un ouvrier
tunisien de 46 ans, regagnait
Saint Dié où il demeure avec sa
famille, après des vacances pas-
sées dans son pays. A bord de
son break 505 se trouvaient sa
femme et leurs six enfants, âgés
de 11 mois à 15 ans. Il avait pris
la route la veille à Marseille,
après une traversée de la Médi-
terranée par bateau.

Vers 7 h 45, sa voiture s'est
brusquement déportée sur la
gauche de la RN 57, à proximité
de Saulx dans la région de Ve-
soul. En face survenait un ca-
mion dont le chauffeur n'a aper-
çu la voiture qu 'au dernier ins-
tant. La visibilité était réduite en
raison d'un dos d'âne et le rou-
tier n'a rien pu faire. Le break
s'est encastré sur plus de deux
mètres sous le train avant du ca-
mion.

A l'arrivée des secours, les
huit occupants de la voiture
étaient décédés. Selon les gen-
darmes chargés d'établir les cir-
constances de ce drame de la
route, la fatigue semble être à
l'origine de la brutale perte de
contrôle du conducteur. L'ab-
sence de traces de freinage sur sa
trajectoire pourrait indiquer
qu 'il somnolait.

Des amis du couple, qui le
précédaient dans une autre voi-
ture, ont pourtant indiqué aux
enquêteurs qu'ils s'étaient arrê-
tés à de nombreuses reprises, de-
puis leur départ de Marseille,
pour se reposer et se détendre.

Cet accident, qui a totalement
anéanti une famille, est le plus
meurtrier en France depuis le
début de l'été, (p.sch)

Les bons soirs
de l'Uni populaire

Programme 1991-1992 dans le district

Quinze cours au Locle, trois
cours aux Brenets et deux cours
aux Ponts-de-Martel : l'Universi-
té populaire neuchâteloise, sec-
tion Montagnes, annonce le pro-
gramme de cette saison sous le
signe des choix multiples.

Les premiers cours commencent
incessamment au Locle (voir
L'Impartial du 10 août). La sai-
son 91-92 ne comprend pas
moins de 15 cours. Côté
sciences, on pourra apprendre à
connaître les champignons ou
s'initier à la spéléologie.

En culture générale, les cours
vont du théâtre d'improvisation
à la connaissance de soi par l'as-
trologie, en passant par l'impro-
visation musicale, la musicothé-
rapie et l'art de «s'exprimer sans
parler», mais en bougeant! On
pourra aussi se renseigner sur:
«l'urbanisme, ça sert à quoi?»
Côté vie au quotidien: la fa-
meuse cuisine pour messieurs,
mais aussi la cuisine en solitaire,
l'art de soigner son jardin , la so-
phrologie.

Aussi prévue, l'introduction à

l'utilisation de l'ordinateur Mac
Intosh 

Ces cours ont lieu pour la plu-
part à la Fondation Sandoz. Le
premier cours «Plaisir de dessi-
ner» débute le 4 septembre déjà,
sous la houlette du peintre Carol
Gertsch.

Aux Brenets, trois cours sont
proposés: «l'homéopathie: une
autre façon de se soigner», dès le
23 octobre. Autre cours: «Pote-
rie aux colombins (et autres)»
dès le 7 novembre. Et enfin
«Histoire de la musique (classi-
que)» dès le 7 février.

Aux Ponts-de-Martel, deux
cours au programme. Côté pra-
tique, un cours de couture qui
aura lieu dès le 15 janvier. Mais
on pourra aussi suivre un cours
intitulé «Communes et canton:
où, comment et par qui se pren-
nent les décisions?». Il sera don-
né dès le 5 novembre par Eric
Robert,, conseiller général , Alain
Bringolf , conseiller communal,
Pierre Hirschy, député et ancien
président du Grand Conseil, et
Pierre Dubois, conseiller d'Etat.

(cld)

Tennis loclois
Jeune et talentueux

Durant toute une semaine,
avec 81 matches disputés, a
eu lieu le tournoi dé tennis
des hôtes de la station vau-
doise des Diablerets. C'est
ainsi qu'en catégorie junior,
le Loclois Romain Klaye
s 'est imposé pour la se-
conde année consécutive.
Une réelle performance
lorsqu 'on connaît le niveau
atteint par les joueurs au
cours de ces grandes jour-
nées du tennis alpin.

(Imp-photo privée)

BRÈVE

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 93 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 93 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
95 31 1017.

• HÔPITAL
93 3411 44.

SERVICES

Un homme de 52 ans, qui par-
tait en vacances dans le Haut-
Doubs, a été tué, mardi matin,
à la sortie de Besançon, dans la
côte de Morre. Raymond Fai-
vre, employé SNCF à Besa-
nçon, venait d'emprunter la na-
tionale 57 lorsqu'il a perdu le
contrôle de sa voiture qui s'est
déportée sur la gauche de la
chaussée. Le véhicule a violem-

ment heurté un camion qui cir-
culait en sens inverse. Le poids
lourd et la voiture se sont écra-
sés contre la falaise qui borde la
route. Les pompiers ont mis
plus d'une heure pour réussir à
désincarcérer Raymond Faivre.
Ce dernier est décédé, malgré
les soins d'urgence apportés sur
place par les médecins du
Samu. (p.sch.y

Bisontin tué alors
qu'il partait en vacances

AT
CHARLOTTE et VALENTINE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

LEONARD
Andréa

le 19 août 1991
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Pascal et Cinzia

PETIT-JEAN - BUGADA
L'Adeu 3

2416 Les Brenets

4 IMATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

SONIA et JESSICA
sont heureuses d'annoncer

la naissance de leur petit frère

FRANÇOIS
René

le 17 août 1991
Heidi et René

CHOPARD - HUGLI
Le Chauffaud

2413 Le Prévoux
28-14122

Isabelle Guinand...

*************¦—^1—PWP P I»IP—1 ¦—^M

... jeune et talentueuse pati-
neuse locloise qui a décro-
ché, fin juillet, le jour de ses
quinze ans, une médaille
d'argent lors d'un test
suisse. Cette compétition
s 'est déroulée à Hérisau.
Sur les sept patineuses en
lice, seules deux, dont Isa-
belle, ont réussi ce test qui
représente un pas impor-
tant dans sa prometteuse
carrière, tout particulière-
ment à la veille de la pro-
chaine saison qu 'elle pré-
pare déjà assidûment.

(Imp-photo privée)

BRAVO À

TAPIS VERT
Tirage du mardi 20 août
Dame de pique
Neuf de cœur
As de carreau
Huit de trèfle
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

On y dansera à Boudrysiâ
— ' ' .. . ..

Réouverture du pont de Boudry le 4 septembre

Mis à mal par les crues
de février 1990, le pont
de Boudry a dû être com-
plètement reconstruit.
Les délais ont été tenus
et il s'ouvrira le 4 sep-
tembre. On y dansera à
Boudry sia!

Des crues torrentielles l'avaient
achevé. Mais le pont de Boudry
souffrait depuis longtemps dans
ses fondations. Lors de sa re-
construction , on a mieux com-
pris le problème: avant d'être re-
mis à la commune en 1842, il
avait été érigé sur d'anciens pi-
liers de bois ! Impossible donc de
réparer. Le diagnostic posé, une
étude a été confiée à un Bureau
d'ingénieurs spécialisé, soumise
au Conseil communal, à la
Commission d'urbanisme, puis
au législatif boudrysan qui a ac-
cepté, à fin juin 1990, la de-
mande de crédit de 2,3 millions.
TRAVAUX D'UN AN
Un parcours exprès, le pont
ayant été fermé le 18 février
1990! Et cette vitesse s'est main-
tenue. Les demandes de soumis-
sion ont eu lieu parallèlement

Pont de Boudry
Prêt à rendre de précieux services, un an après le début des travaux. (Impar-Ortlieb)

aux mises à l'enquête, les tra-
vaux commencèrent en septem-
bre 1990. Un an plus tard , le
pont s'ouvri ra comme prévu,
pour Boudrysia.

Les travaux bénéficient de
subventions importantes: 51 %
de la Confédération - à cause
des crues de février 90 - et le
reste à partager entre canton et

commune. La part de la ville est
presque entièrement épongée
par une réserve spéciale. De
quoi rassurer les contribuables
que les finances communales in-
quiètent...
UN PONT ÉCOLOGIQUE
Des niches pour bergeronnette

. et single plongeur ont été réali-

sées au niveau des parois de cu-
lées, à l'abri. Afin d'offrir des
conditions de reproduction aux
poissons, des enrochements na-
turels - nécessitant 150 tonnes
de roche - ont été mis en place le
long des murs de soutainement.

Facilités d'accès au niveau
des diverses canalisations des

services publics - eau, gaz, élec-
tricité, etc. - qui peuvent être at-
teintes par les culées, de part et
d'autre du pont. Plus large de
3,6 mètres, il offre une chaussé
de 6 m et des trottoirs de 1,5 m.
Les maisons attenantes ont été
rendues indépendantes. Une
seule arche de bélon précon-
traint reçoit une superstructure
de pierres naturelles (récupé-
rées). Le nouveau pont aura des
frises dans l'espri t de l'ancien ,
agrémentées de balconnets à mi-
chemin , d'une barrière en fer
forgé. On marchera sur des pa-
vés granit.
INAUGURÉ EN OCTOBRE
Mercredi 4 septembre, le pont
s'ouvrira... pour se fermer pres-
que aussitôt. Il accueillera les
stands de Boudrysia , la fête se
tenant les 6, 7 et 8 septembre.
L'inauguration officielle est pré-
vue pour la seconde quinzaine
d'octobre. On aura le temps
d'aménager une petite place ar-
borisée au bord de la rive, en
amont de l'ancienne station mé-
téo. Le carrefour du Lion d'Or
sera revu. L'actuelle passerelle
pour piétons - de location - sera
démontée après Boudrysia et le
cheminement privé supprimé.

AO

Des méfaits du parcage
Tribunal de police de Neuchâtel

L'affaire jugée hier matin par
Geneviève Calpini , présidente
du Tribunal de police de Neu-
châtel , a débuté de manière vrai-
ment anodine le 22 février der-
nier. J.-P. M., en parquant sa
voiture, a brisé l'un des phares
d'un véhicule mal garé. Aperce-
vant une auxiliaire de police, qui
venait de dresser contravention
à rencontre du conducteur du
véhicule endommagé, il lui a de-
mandé le nom du propriétaire
lésé. Une autre auxiliaire de po-
lice, M. S., s'est alors approchée

en signalant qu 'un constat de la
gendarmerie devait être deman-
dé,; le véhicule fautif étant im-
matriculé à l'étranger. Le seul
tnbt de «constat» a fait sortir

/Tàutomobiliste de ses gondsL Il a
refusé de se soumettre à un
contrôle d'identité et s'est mis à
insulter la jeune femme. Alors
qu 'il faisait mine de s'en aller - il
était pressé - M. S. a voulu le re-
tenir par le bras.

L'automobiliste - un «gentle-
man» de 67 ans, venant de la ré-
gion parisienne - lui a décoché

un coup de poing dans la poi-
trine, ce qui l'a fait tomber. La
chute"- a commotionné l'auxi-
liaifcs-de-police qui a dû être hos-
pitadisée. ; : ::.. ;

Lors;del'audience, J.-P. M. a
reconnu les injures, mais pas le
coup - certifié par un ouvrier té-
moin de la scène.

La présidente, assistée de la
greffière Anne Ritter, l'a
condamné à 400 fr. d'amende et
aux paiement des frais de justice
qui se montent à 150 francs.

(at)

Optimisme
pour notre vignoble

I Tout sur la pulvérisation à Colombier

Philippe Vautier , orateur de la
journée technique viticole orga-
nisée hier à Vaudijon (Colom-
bier), a affirmé: «Je suis très op-
timiste pour le vignoble neuchâ-
telois. Il y a beaucoup à faire,
mais il faut y aller gentiment. »
Pour lui , l'intérê t manifesté par
les participants , plus encore que
leur nombre, justifiait le succès

de cette manifestation. Une
soixantaine de professionnels,
beaucoup de jeunes, ont répon-
du à l'invitation du Groupe-
ment des ouvriers viticoles et
agricoles neuchâtelois et de la
jeunesse viti-vinicole neuchâte-
loise.

Le professeur à l'Ecole supé-
rieure et l'Ecole d'ingénieurs

ETS de Changins avait apporté
quantité de documentation. Les
essais comparatifs de pulvérisa-
teurs en viticulture - par E. Irla
et Ph. Vautier, sous l'égide de la
Station fédérale de recherches
d'économie d'entreprise et de
génie rural de Tânikon - ont été
particulièrement demandés.

(ao)

«La claque» à pleines mains
Cort'Agora rend vie à Cortaillod

Depuis longtemps, Cortaillod ré-
clamait une grande salle. Le cœur
du village bat dans sa nouvelle
«Cort'Agora». Applaudis par les
nombreuses mains de «La cla-
que».

La vie politique impose des
priorités... Les Carquoies ont
longtemps attendu leur grande
salle. Cort 'Agora répond large-
ment à leurs vœux. Magnifique
salle polyvalente , efficace tant
pour le sport que la culture, elle
a été prise d'assaut, redonnant
vie à la commune. Son inaugu-
ration , le 27 janvier 1990, avait
suscité une revue villageoise...
Une aventure enrichissante que
les protagonistes ont décidé de
poursuivre .

Ainsi est née «La claque«, le 4
décembre 1990. Promue société
locale lors de la dernière assem-
blée générale desdites sociétés.
Forte d'une cinquantaine de
membres, répartis entre les «co-
tisants» et les «amis», elle com-
prend un comité - Pierre Tripet ,
président , Pierre Guenot , vice-
président , Marie-Claude Hu-
bert , caissière, Claude Geisbuh-
ler, secrétaire et Maurice Bionda
- pour quatre groupes autono-
mes aux desseins différents.

En pleine effervescence: les
deux troupes du groupe théâtre.
Sous la conduite de Pierre Tri-
pet . quatre femmes et trois hom-
mes montent «Les Choutes», de
Barillet et Gredy. L^ pièce sera
présentée le 2 novembre pour la

vente de paroisse. Les répéti-
tions ont lieu dans le grenier du
président , trois fois par semaine.
Maurice Bionda met en scène
«Les 8 femmes» de Robert Tho-
mas, à la Maison de paroisse.

Ces dames monteront sur les
planches pour un Nouvel-An
villageois, le 31 décembre. Le
groupe cabaret écrit son specta-
cle, prévu pour le Petit-Nouvel-
An, le 25 janvier. Encore en veil-
leuse, le groupe «revue».

L'animation culturelle a été
confiée au groupe du même
nom, qui a invité la Colombièie
à jouer «Le Tartuffe», de Mo-
lière , le 7 septembre à 20 h. A
Cdrt 'Auora , bien sûr!

AO

Le TPR est à Neuchâtel

Neuchâtel a eu le privilège de vi-
vre la première de «L'Echange»,
de Paul Claudel, présentée en ou-
verture du Festival du Théâtre
populaire romand (TPR). Jus-
qu'au 31 août, le public goûtera à
d'autres créations de la troupe.
Le programme est des plus pro-
metteurs.

Le théâtre a cet avantage sur
l'humanité: il ne vieillit jamais.
S'il fête cette année les trente ans
de sa compagnie, le TPR renaît
à chaque spectacle qu 'il crée. Le
théâtre est magique, autant
pour le public que pour ses
interprètes.

Convié hier soir à l'ouverture
du Festival de Neuchâtel , le pré-
sident de la ville, André Buhler ,
a reconnu dans le théâtre la
forme la plus complète de l'ex-
pression artistique et aussi celle
qui laisse le plus de souvenirs.
Cette entrée en matière n'a tou-
tefois pas permis d'éluder les
restrictions des subsides accor-
dés à la compagnie. M. Buhler a
remercié le TPR d'avoir été
créatif et confié son espoir
«qu'on puisse créer avec plus de
moyens la prochaine fois»...

Le 8e Festival du TPR a été
présenté par Charles Joris , di-
recteur de la compagnie. Il a no-
tamment annoncé que la créa-
tion de Goldoni, prévue pour

cette année, verrait probable-
ment le jour en 1993. Par petites
touches, il a dévoilé le bulletin
de sauté des trente ans de la
compagnie, en alternant les
bonnes 'et les mauvaises nou-
velles.

Côté cour: l'abandon des re-
présentations en plein air qui
exigent une infrastructure trop
coûteuse en matériel , l'échec du
projet de fondation en 1988, la
catastrophe financière de 1966,
heureusement suivie d'un grand
élan de générosité.

Côté jardin: la constitution
d'une merveilleuse équipe, il y a
dix-huit mois, le projet de mon-
ter «Le Faiseur» de Balzac en
collaboration avec André Pom-
merat, le soutien financier des
villes de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Bienne, Delémont,
Moutier et Le Locle - qui pour-
raient s'associer et passer une
convention entre elles - et la
mise sur pied d'un premier festi-
val dans les quatre dernières
villes citées au cours du mois
prochain.

Invité à passer à la scène, le
public s'est ensuite rendu au
Théâtre pour assister au premier
lever de rideau sur «L'Echange»
de Claudel qui sera repris ce soir
et demain. Nous en reparlerons.

A.T.

Un festival de spectacles

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Azikmen (reggae)
Plateau libre
22 h.
Croisière musicale avec l'orches-
tre Vittorio Perla
Port
Départ 20 h 30.

• THÉÂTRE
L'Echange, de Paul Claudel
Théâtre
20 h 30.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS

DE NEUCHÂTEL ET MORAT
Mercredi 21 août 1991

Avant-dernier Mercredi-Musique
de la saison

avec l'orchestre Vittorio Perla
Dernier match aux cartes

à bord du «Ville d'Yverdon»
Mercredi 28 août 1991

MAXI-MERCREDI
MUSIQUE

avec la Fanfare d'Auvernier
Francis Bellini - Arlecchino

Prix Fr. 18-
(toutes faveurs suspendues)

Pour toutes les courses ci-
dessus, réservation préalable
ou retrait des billets indispen-
sables au port de Neuchâtel,

tél. (038) 25 40 12.
28 838

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, Grand-Rue , rue du
Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
,'25 1017.

Vigne
Une grappe par sarment
Afin de limiter la production
de raisin à 1,1 kg par m2, les
viticulteurs pratiquent le
dégrappage. Ils laissent une
grappe par sarment- et non
par cep, comme paru dans
un récent article - soit trois
à quatre grappes par pied
de vigne, (ao)

BRÈVE

Le Landeron
Jeudis qui swinguent
Organisé par l'Association
de la vieille ville et la Socié-
fé~de développement du
Landeron; itJlàzt estival»' a
gardé sa formule en offrant
cinq concerts le jeudi soir
avec d'excellents musi-
ciens. Aux côtés des «Pica-
dilly six» (demain jeudi) et
de Claude Luter (agendé le
12 septembre), qui ont déjà
fait un tabac dans la mani-
festation landeronnaise,
trois nouveaux orchestres
figuren t au programme de
cet été: le «Old school
band» (le 29 août), les
«Red hot peppers» (le 5
septembre) et le «Bowler
hats jazzband» (le 19 sep-
tembre). Les concerts dé-
butent à 20 h 30, dans la
cour (couverte) du château
du Landeron. (at)

Marin -Epagn ier
Aide à Plopu
La localité de Plopu, parrai-
née par Marin-Epagnier, a
été sinistrée lors de graves
inondations au mois de juil-
let dernier. Pour lui venir en
aide, une collecte a été or-
ganisée. Habits, chaus-
sures, bottes, couvertures,
matériel de cuisine, médi-
caments, réchauds (à gaz
ou 220 V) et dons en es-
pèces, sont à apporter de-
main, jeudi, à la salle de
gymnastique du collège, de
18 à 21 heures. Le convoi
de secours partira di-
manche, (at)

Neuchâtel
Deacon Fuller
Vendredi et samedi pro-
chains, Deacon Fuller se
produira, à 20 h 30, à la
place du 12-Septembre,
dans le cadre des «Soirées
d'été» organisées par l 'Of-
fice du tourisme de Neu-
châtel et environ. Hôte du
dernier Festival folk de
Nyon et du prochain Festi-
val blues to pop de Lugano
(entre autres), Deacon Ful-
ler, grand musicien de
blues, a grandi en Louisiane
aux côtés d'une mère pia-
niste de boggie-woogie.

(comm-at)

AGENDA



Nouveau: les giratoires
En rentrant de vacances
la plupart des automobi-
listes du haut du canton
se sont trouvés devant le
nouvau giratoire du
«Grillon»; après un mo-
ment d'hésitation il sem-
ble que tout se passe as-
sez bien; on voit encore
de temps en temps quel-
ques conducteurs qui
cherchent leur voie.

Si les giratoires sont
nouveaux en Suisse, ils
existent depuis de nom-
breuses années dans plu-
sieurs pays. A Paris, au
début du siècle, la place
de l'Etoile était en circu-
lation à sens unique (sys-
tème giratoire).

Si nous avons parlé
longtemps des embou-
teillages parisiens, c'est
surtout à cause de cette
fameuse place où l'on de-
vait accorder la priorité

au véhicule entrant (prio-
rité de droite); tout le
monde pouvait donc en-
trer mais il était bien dif-
ficile d'en ressortir.

C'est dès 1966 qu'en
Grande-Bretagne la prio-
rité du trafic circulant
dans l'anneau fut appli-
quée.

En France, dans les an-
nées 70, ce système de
priorité est devenu cou-
rant et a été reconnu en
1983.

Depuis ce moment de
nombreux giratoires ont
remplacé des intersec-
tions à problèmes. En
Suisse et à l'étranger ce
système a pris un essor
considérable.

Les giratoires ont
l'avantage de modérer le
trafic et, ainsi, de per-
mettre à des véhicules de

En France, les signaux «cédez le passage» sont
complétés par «vous n'avez pas ta priorité».

Depuis quelque temps, deux giratoires pour modérer et améliorer la circulation ont été introduits à La Chaux-de-Fonds. Le premier (Photo Schneider, à
gauche), carrefour boulevard de la Liberté-Grenier. Le second, carrefour du Grillon-boulevard des Eplatures (à droite). Si le premier giratoire semble être
définitif, en revanche celui du Grillon est encore provisoire.

pénétrer dans l'anneau
sans s'arrêter. Cela au-
torise à faire demi-tour
(erreur ou taxi) alors que
cela est interdit dans une
autre intersection.

Priorité au trafic
circulant dans
le giratoire
L'on parle souvent de
priorité à gauche dans les
giratoires, c'est un terme
que je n'apprécie pas
beaucoup.

Bien des conducteurs
ont du mal à connaître les
genres de priorités, «prio-
rité à droite», «priorité au
sens inverse» ou «perte de
priorité» (cédez le pas-
sage au stop); si l'on
ajoute encore la «priorité
de gauche», on augmente
encore les difficultés.

J'estime que le signal
«cédez le passage» est
suffisant et que le «vous
n'avez pas la priorité»
(comme il est souvent in-
diqué en France) est su-
perflu.

Chaque automobiliste
doit connaître ce signal et
savoir qu'il doit accorder
la priorité au véhicule qui
circule sur la route dont il
s'approche, ce qui évitera
des confusions avec les
intersections sans gira-
toire.

Dans les giratoires,
indiquez votre
intention
Tant que vous tournez
dans le giratoire, laissez
l'indicateur à gauche et
mettez-le à droite avant
de sortir.

Willy Calame EXEMPLE DE TRAJ ECTOIRE S

ing club suisse f T A C Y

jura neuchâtelois >«JL t̂ilj .

Journée des familles:
Ferme du Gros-Crêt
(Pouillerel), 25 août

Cours «Bien conduire -
Mieux réagir»:
14-21 et 28 septembre

RmnBn nHn

Secours routier:
En cas de panne en Suisse
veuillez composer le No
140

Assistance à l'étranger:
No de téléphone de la
Centrale d'alarme du TCS
22 736 44 44.

Renseignements:
Touring Club Suisse,
section Jura neuchâtelois
88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 11 25,
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L'empreinte du spécialiste

30 ans à vos côtés
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel- JeanRichard 44

La Chaux-de-Fonds

j i i  VOS $ SUZUKI PRÊTES POUR UN ESSAI i:

|*| SWIFT 1,6 GLXi 16V. SWIFT 1,3 GTi 16V. VITARA. SAMURAI. SUPER CARRY. i*

M 
Garage  ̂SUZUKI C
Bering & Co —** ]:

I* j Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chauxdê ond -̂Jé!. 039/284 280j*

muM
Hf ËKmoï Union de
¦Vgl Banques Suisses

Réussir ensemble.

I ifroi à Union de .
IKfi/ Banques Suisses
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La nouvelle petite mer- en 

8 secondes à 100 km/h. En-
yL J ay  veille française se nomme chantement grâce à son châssis
W// Renault Clio 16V. Fascina- qui définit de nouveaux stan-

tion à la vue de ses muscles sail- dards de sécurité dans la catégorie
lants. Enthousiasme face à ses des voitures compactes. A partir
101 kW/137ch qui la propulsent de Fr. 22 600.-.

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 54 - 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, 31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
Montandon G.-A., 37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi, 41 21 25

Vitrerie miroiterie du Manège
Ronde 36, La Chaux-de-Fonds

Tél. 2819 19

——BgMMMIl IIIWI n—g—M
Au Locle votre spécialiste pour
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lfrP^P 

>? 
SUBARU B^n̂ fST T̂E

ÉHi@©Q GARAGE ET CARROSSERIE
Jaluse 2 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80 j?f f fl^flâ/fafFax 039/31 10 00 D U ffl  Ë S C S B  g CkT
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¦ Verrouillage central électrique l stV'ée. racée, élégante et très
¦ Lève-vitres électriaues à confortable, cote équipement, la

l'avant Peugeot 205 Green "Plus* ne

. *̂ ,,.„„ .,. ¦ passe pas inaperçue.¦ 1360cm3, 55kW/75cv Z. , ,
.coi/inni,m iM«nmm,«„n De Plus, son «plus» est gratuit:

 ̂n„rmT.& « équipement supplémentaire quimixte normalisée) ^  ̂fe 
verr

ûi||age ^¦ volant sport et des lèvg^es électriques (à¦ Pare-chocs et enjoliveurs de l'avant).
roues de même couleur que n '. n„c „ n,
la carrosserie (blanche) Peugeot 205 Green «Plus»,a carrosserie (blanche) 

3 Fr 1? (||| }¦ Vitres teintées 5 portes, Fr. 17695.-¦ Sièges arrière rabattables _. ..
individuellement Financement et leasing avantageux

I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20B GREEN PLUS
LE NUMÉRO SPÉCIAL CHIC

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Ç3 039/26 42 42 - f }  039/31 37 37

PEUGEOT TALBOT M

^°M/r>
<5t>

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

<p 039/23 39 55

2400 Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 23

^5 039/31 15 05

Prochaine
parution:

18
septembre

1991
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ï£ Pour tous vos cadeaux
publicitaires, sportifs

Z ou promotionnels
< et
,{j] tableaux d'étain

CATALOGUE 1991
à votre disposition

O
X Une seule adresse:
O rvw-vr\r\/rw-v.

OC ?3nn IfiWdiMimri JJ>»liT3
O Avenue Léopold-Robert 84 • p 039/23 26 14

teitauta/ii 
Léopold-Robert 84,

2300 La Chaux-de-Fonds

¦MsanaBft

CitrtJUe* txjA&t*
TRAVAIL SOIGNÉ

DE QUALITÉ ET RAPIDE
YVELINE BEURET-QUINCHE

D.-JeanRichard 17- <p 039/230 777
La Chaux-de-Fonds

I Une borne klê3..\

@@®
La Chaux-de-Fonds, Pod2000 M

Robuste, pratique, mode
et toujours fiable: c'est
notre assortiment de

SACS
e, VALISES
pninm

Pensez-y...
ils vous seront fidèles

tout au long de vos voyages I

Une île de rêve: une seule route, la mienne! honoraires d'avocat , les frais d'expertise et
La circulation est inexistante. Les collisions de procédure, jusqu 'à Fr. 250 000.- par cas.
sont inconnues. Tout comme les contraven-
tions, les procédures judiciaires, les litiges Toutes ces prestations (et bien d'autres
pour savoir qui a tort et qui doit payer... encore) vous pouvez les obtenir pour une
Hélas, dans la réalité, la circulation n'est prime modique: dès Fr. 57.- par an. Votre
pas un conte de fées. office TCS peut vous donner tous les rensei-

gnements désirés.
Dès qu'il y a trafic, les dangers surgissent.
Les risques vous guettent â chaque instant. ï
Protégez-vous de leurs conséquences
avant qu'il ne soit trop tard.

z

Les litiges découlant de la législation rou- I
tière peuvent avoir des conséquences *
désastreuses. A moins qu'un partenaire soit
à vos côtés, et se batte pour faire valoir votre
bon droit: Assista. Dès le début du litige,
vous pouvez choisir librement votre avocat, am mm mm ff n̂ ij tjfo
ou conf ie r  vos intérêts  à un spécia l i s te  À m *S l m m ^m)  ^&M f̂c mf ~î%Md'Assista. Et ne vous souciez pas des coûts: m W m m m m W m \ m W mmmm9 MmWm
à votre place, Assista prend en charge les votre protection [uridkiua de circulation

TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - $9 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

' Vos réparations y
toujours

bien
soignées

( ^̂ ^%ŝ  
l'artisan

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

MFAliONÈU/
BOTTIER JT

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 175.-/mois
GARAGE

DE LA RONDE SA
V 039/28 33 33

1 1  Eric ROBERT
Le Hit pour:

TV, VIDEO, HI-FI
DISQUES J;̂

Y \ D.-Jeanrichard 14 •̂"— M

/^-N G.Perrottet
( IMp» ÉLECTRICITÉ
V -JjB». D.-JeanRichard 35b
\ \Wr 2400 Le Locle

SIEMENS
Appareils ménagers

Cuisines agencées

Hôtel
Restaurant

La Corbatière
LA SAGNE

Beau choix
de légumes

» • *
Salades
variées

<P 039/23 72 00
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Section Jura neuchâtelois du TCS jjjrÛ jll
88, av. Léopold-Robert - 0 039/23.11.25 |K%M

Rédaction-administration
Commission de rédaction de la section

88, av. Léopold-Robert - <p 039/23.11.25

Photographe
Uniphot Schneider, 2052 Cernier

Régie des annonces
Matthey-Publicité - 18, av. de l'Hôpital

2400 Le Locle - <p 039/31.42.83

Bien conduire
Mieux réagir

Bulletin du TCS, section Jura neuchâtelois

I Prochains cours / 14, 21 et 28 septembre

Mieux maîtriser son véhicule, c'est aussi participer à la sécurité
routière! C'est le but des cours «Bien conduire-mieux réagir» que
vous propose la section Jura Neuchâtelois du TCS. Organisés
par la section Jura du TCS, ils ont lieu le samedi sur la piste de
Courgenay.

Si vous êtes un conducteur soucieux d'améliorer votre prati-
que de la conduite automobile, inscrivez-vous sans tarder.

Cours de base No 1: 14, 21 et 28 septembre - 12 octobre
Cours de perfectionnement No 2: 5 octobre-9 novembre

1991
Le programme comprend: 2 heures de théorie environ, puis

pratique: freinage, dérapage, contre-braquage, etc.
Ouvert à tous, membres TCS et non-membres, ces cours vous

sont proposés au prix de:

Membres TCS: Frs. 100-
Non-membres: Frs. 150 -

Le Fonds de Sécurité routière accorde une réduction de Frs.
80.- aux participants jusqu'à 25 ans d'âge, de Frs. 50.- aux par-
ticipants de plus de 25 ans. Ces sommes seront remboursées
sous forme de chèque après le cours.

Bulletin à envoyer au TCS Section JIM,
Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds
Je m'inscris au cours «Bien conduire-mieux réagir»:

Cours de base No 1, du 

Cours de perfectionnement No 2 du 

Nom: Téléphone: 

Prénom: Membre No: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Signature: 

294 véhicules
contrôlés

CONTRÔLES TECHNIQUES / Un grand succès

Comme l'an passé, les con-
rôles techniques se sont dé-
roulés sur le parking de Po-
lyexpo à La Chaux-de-Fonds.
Au gré du soleil, des averses
aussi et même du froid, mais
réchauffés par l'accueil tou-
jours chaleureux de nos hô-
tesses: Mme Capt et Tissot. Et,
pour ceux qui le souhaitaient,
un aromatique «petit café», très
aimablement fourni par la Mai-
son «La Semeuse» contribuait
à faire passer plus vite le temps
nécessaire au contrôle.

Annuellement proposés aux
membres de la section Jura
Neuchâtelois avant les grands
départs en vacances, ces
contrôles 1991 ont connu un
très vif succès. Répartis sur les
semaines des 10 au 21 juin, ils
ont accueilli quelque 294 véhi-
cules. Grâce à l'efficacité de
nos patrouilleurs, 269 défec-
tuosités ont été décelées por-
tant, par ordre d'importance
sur:

- les pneumatiques
- les freins
- les essuie-glaces
- l'éclairage
- les avertisseurs et clignotants
- les divers

Nous avons vivement regret-
té de ne pouvoir satisfaire aux
demandes de contrôles de
«dernière heure» de quelques-
uns de nos membres. Nous
nous permettons de rappeler
que les dates de ces contrôles
sont annoncées dans les bulle-
tins de section dès le mois de
mars chaque année.

Afin de satisfa ire à la de-
mande de tous les intéressés et
d'établir une planification judi-
cieuse, les délais d'inscription
doivent être respectés.

Un merci tout spécial est
adressé ici aux hôtesses et aux
patrouilleurs pour l'efficacité
de leur travail et la bonne hu-
meur de leur accueil.

Un appel
à la prudence

I RENTRÉE SCOLAIRE / Attention aux enfants

Depuis lundi, les enfants ont
repris le chemin de l'école
après six semaines de va-
cances bienvenues. Le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (BPA) rappelle pour la
rentrée quelques points impor-
tants. Les enfants qui vont à
l'école doivent arriver à temps.

Ils sont reposés et plus
concentrés que sur le chemin
du retour. Les exhortations des
parents sont encore présentes
dans les esprits.

Il en va tout autrement sur le
chemin du retour. Les enfants
peuvent prendre leur temps,
s'en vont en groupes, bavar-
dent, jouent, chahutent et ne
font guère attention au trafic.
D'autres se pressent pour pou-
voir raconter à la maman les
événements de la journée.

Si un enfant appelle son pe-
tit ami sur l'autre bord de la
route, il y a de fortes chances
pour que celui-ci s'élance sur
la chaussée. Un petit qui a en-
vie de rattraper ses camarades
peut même traverser au feu
rouge. Un ballon qui roule sur
la chaussée annonce la pré-
sence d'enfants. La prudence
est alors de mise, car l'un d'en-
tre eux pourrait bien courir sur
la chaussée.

L'hypoglycémie à cette
heure de la journée (faim) fait
que les enfants sont moins
concentrés.

Cela signifie, pour les auto-
mobilistes, qu'ils doivent re-
doubler de prudence après 11
h et 15 h, à proximité des

écoles ou si des enfants se
trouvent au bord de la route.
Etre prêt à freiner signifie éviter
des situations dangereuses
voire des accidents. Il incombe
aux adultes de prendre leurs
responsabilités, car les nou-
veaux écoliers ne sont pas en-
core capables de:
- se concentrer sur plusieurs

objets à la fois
- apprécier les vitesses et les

distances
- analyser des situations du

trafic
- faire le rapport entre un

bruit et un danger
- se mettre à la place des au-

tomobilistes.
Les automobilistes, en re-

vanche, peuvent combler ces
lacunes par une conduite pru-
dente et prévoyante, pour la
sécurité de tous les écoliers.

; ; . o • ¦

Les Seychelles9 La Réunion et l'Ile Maurice
du 9 au 25 novembre 1991

Comme vous le savez, nous avions prévu de vous faire découvrir, en plus de LA RÉUNION ET DE L'ÎLE MAURICE, la grande île
de MADAGASCAR.
Or, la situation politique dans ce dernier pays, ainsi que la désorganisation des transports locaux, nous obligent à remplacer la
visite de MADAGASCAR par les ÎLES DES SEYCHELLES qui sont également très intéressantes.
Composé de 92 îles et atolls, l'archipel des Seychelles possède de belles plages paradisiaques, un monde sous-marin fascinant,
des forêts tropicales pleines d'oiseaux rares, des montagnes abruptes qui atteignent presque 1000 mètres d'altitude et de
gigantesques rochers de granit arrondis par l'érosion. »ÂTlfl1VâliBlirai ^̂ 
En résumé, notre nouveau programme sera le suivant: P̂ aÉSP WÊÊtèt

PRASLIN (SEYCHELLES) DU 13 AU 17 NOVEMBRE MJHH^HI* IBBEI

Retour en Suisse par Air France, le 25 novembre dans l'après-midi. ÉÈL -̂ .-

Prix par personne: Fr» 5860.- (même prix que le programme précédent) H Ljjt.„ jj- 8*
- Le billet de train en 1re classe de votre domicile à Cointrin et retour R- *̂ ' " *
- Les vols par avions de lignes régulières Air France HH -̂̂ " 8"*- ,. ' "~ -~î ~- làfel l̂
- Le logement en chambre à 2 lits dans des hôtels de 1re catégorie j ^  "mmmk,, -;St
- La demi-pension et la pension complète lors des excursions î HL— 
- Un accompagnateur TCS depuis la Suisse Les magnifiques plages
- Une documentation de voyage complète des fies des Seychelles.

TCS "C  ̂ N'hésitez pas, visitez ces merveilleuses îles
Votre agence ^PN de r Océan Indien où il fait si bon vivre !

devovaaes î
o^TZ mZl, 9 Inscriptions et renseignements2300 La Chaux-do-f-onds r **Av. Leopoicwob8rt 88Tei.030/231122 (Demandez notre programme détaille)

T CSV OYAG»
^r,ènîÛLlf. D'AUTOMAiH¦ ; ,:.AGTiOM SPEÇtfithP u "

:]SUD DE LA FRANCE du 21 septembre au 26 octobre 1991.
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FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles

dimanche 25 août 1991, dès 10 heures

FERME DU GROS-CRÊT
(Pouillerel)

Itinéraire fléché depuis le Bois-du-Petit-Château -A pied: environ 35 minutes

• Soupe aux pois, jambon, salades, fruits I Nombre de

• Animation, jeux pour tous places limite
r̂  i . * . '- ¦ s%i ¦ r« -¦¦ ' ¦ Venez nous

• Bal champêtre avec le concours de Claude Baillods rejoindre dans

• Apéritif de bienvenue offert à tous (dès 12 heures) I la 9aiete ! 

Participation: membres Fr. 5- non membres Fr. 10-
enfants jusqu'à 16 ans: gratuit

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

Renseignements et inscriptions jusqu'au 22 août dernier délai, en passant à notre
Office TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

ou par téléphone (039) 23 11 22



«Que la fête commence!»
Val-de-Travers: jour J -9 pour l'inauguration de La Fleurisia

«Que la fête commen-
ce!» Voici le titre de la
brochure éditée à l'occa-
sion de l'inauguration de
la salle Fleurisia, qui
aura lieu le 30 août. Avec
une salle de spectacle et
une «maison des sociétés
locales», la vie commu-
nautaire de Fleurier de-
vrait subir un coup de
fouet.

Devisée à 3,2 mios, La Fleurisia
comble un immense vide dans
l'infrastructure locale. «Les so-
ciétés culturelles de Fleurier de-
vront se réhabituer à vivre»,

lâche Henri Helfer, conseiller
communal. 11 ne pourra plus y
avoir l'excuse du manque de
salle.

Outre la salle de spectacle,
d'une capacité d'environ 350
places, et une scène moderne, La
Fleurisia offre des locaux pour
les sociétés locales, les groupe-
ments politiques ou autres, les
assemblées de tous genres, les
matches au loto, etc.

Pour la manifestation officielle
du vendredi 30 août , près de 220
personnes sont attendues.
Toutes les autorités de Fleurier
seront de la fête, comme les
membres de l'Union des sociétés
locales, le Centre culturel,
l'Emulation , le Club de promo-
tion , la «Région» et bien sûr des

La Fleurisia, salle et scène
Dernières finitions avant le grand jour. (Impar-De Cristofano)

représentants de chaque com-
mune du district. Le canton sera
représenté par le président du
Conseil d'Etat, Pierre Dubois.

C'est à la première citoyenne
de Fleurier, Mlle Denise Dela-
chaux, qu'échoira l'honneur de
couper le ruban. Les intermèdes

musicaux seront assurés par le
Duo Tzigane. Sans oublier les
discours, à la pelle... L'inaugu-
ration prendra fin par un soirée
dansante avec l'orchestre Vitto-
rio Perla. Le 31 août , la popula-
tion est conviée à une journée
portes ouvertes.

Les enfants ne seront pas ou-
bliés. Les plus grands élèves du
collège régional et les gymna-
siens iront voir les Mummen-
schanz, les plus petits un specta-
cle de Philippe Cohen, lequel se
produira également pour l'école
primaire. MDC

Pour tous les goûts
• Vendredi 30 août dès 18 h: manifestation officielle.
• Samedi 31 août, journée portes ouvertes: de 11 h à 12 h 30,
apéritif offert. Animations: société de chant La Concorde, l'Union
instrumentale, un carrousel rétro, des séances de grimage, une ex-
position de dessins d'enfants. Dès 21 h, bal conduit par l'orchestre
Jack Bill'Rey, entrée libre.
• Mardi 3 septembre à 20 h 30: spectacle des Mummenschanz,
entrée 20 fr, 402 places à disposition , locations dès le 23 août à la
pharmacie Centrale de Fleurier.

D'autres manifestations sont prévues les 7, 13, 21 et 22 septem-
bre, nous y reviendrons en temps utile! (mdc).

Un amateur d'étranges cocktails
Tribunal de police à Môtiers

En avril , D.B., sous l'influence
d'un cocktail alcool-médica-
ments, se rend à.FJsujier. Si le
prévenu dit ne 'plus se souvenir
des faits *- «j'étais dans un
brouillard» - il les admet. D.B.
dérobe des vêtements sur un
présentoir, avant de subtiliser
un disque compact dans une
grande surface. Et c'est un cou-
teau à la main qu'il quitte le ma-
gasin, en menaçant ceux qui se
trouvent sur son chemin.

Se qualifiant lui-même de
multirécidiviste, D.B. sait que
les mélanges alcool-drogue ne
lui conviennent guère. A l'occa-
sion d'un autre délire éthylique,

D.B. avait fracassé, à.coups de
barre de fer, quelques vitrines à
Neuchâtel . - . .. _, ,, . . . . -•., i

U n ïëfponsablë de f iristjjji"'¦
tioh où séjourne actuellement
D.B. est venu expliquer que ce
dernier a besoin de limites, com-
me un enfant. Au moment des
faits,, le prévenu se trouvait dans
un établissement de la Côte-
aux-Fées. On pouvait s'y procu-
rer alcool, médicaments et dro-
gues illégales sans problème! Le
témoin précise que D.B. a la vo-
lonté de s'en sortir et de progres-
ser dans sa vie. Des dires confir-
més par le directeur d'un atelier
protégé, où «l'amateur de cock-

tail» travaille depuis mai. L'avo-
cat du.préveriù , estimant les vols
peu graves et précisant qu'au-
cune personne ayant subi dés
menaces n'a porté plainte, de-

.. mande la libération de son
client; compte tenu que D.B.
suit volontairement un traite-
ment à l'antabuse et qu'il se
trouve sous tutelle en institu-
tion. Avec une épée de Damo-
clès sur sa tête: s'il remet ça, on
demandera son placement dans
un hôpital psychiatrique.

Le juge Fiorellino rendra son
verdict mardi prochain. Le mi-
nistère public requiert une peine
de 30 jours. MDC

On change de plans!
I Coffrane: nouveau projet de hangar

Nouveau rebondissement dans
l'affaire du projet de hangar que
l'entreprise Bernasconi projette
de construire aux Sagnettes, à
Coffrane.

Le Conseil communal devait dé-
terminer si la zone en question
est constructible ou non. Au-
cune décision à ce propos n'a été
prise. Mais les opposants, qui
avaient lancé, le 3 juin dernier,
une pétition contre le projet de
hangar viennent d'apprendre,
par l'intermédiaire du Service
juridique de l'Etat, qu'une solu-
tion à l'amiable a pu être trou-
vée avec la commune de Cof-
frane.

Drôle de solution puisqu'elle
«a abouti à un abaissement ulté-
rieur du toit du dépôt projeté».
La lettre stipule encore que «de
nouveaux plans viennent d'être
déposés. Par conséquent, les
plans précédents, dont la sanc-
tion avait fait l'objet de divers
recours, sont purement et sim-
plement retirés».

«Le Conseil communal, qui
s'est réuni lundi soir, a pris offi-
ciellement connaissance du re-
trait de ces plans», indique Jean-
Bernard Wàlti , responsable
communal de l'urbanisme. Qui
ignore quand les nouveaux
plans de l'entreprise Bernasconi
vont être déposés.

Ces nouvelles données sont
loin de satisfaire les pétionnaires
qui s'opposent à toute construc-
tion sur la zone des Sagnettes.
Ils craignent que la décision en
rapport avec la construction
d'un hangar par l'entreprise
Bernasconi ne crée un précé-
dent: d'autres entrepreneurs
sont propriétaires de terrains sur
cette zone.

«Dans ce cas, celle-ci risque
de tourner en zone industrielle»,
s'exclame H. Breguet , l'un des
opposants. Et M. Gfeller, un au-
tre opposant , d'ajouter: «Pour
nous, rien n'est changé, à part
qu'on va relancer un recours».
Une affaire à suivre, sans
conteste! (se)

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <P 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

0117.
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
/ 63 25 25.

Heureuses grenouilles
J20: future jonction de Fontainemelon

A la hauteur de la future jonc-
tion de Fontainemelon, les ou-
vriers du chantier de la J 20 vien-
nent de creuser un large fossé,
de forme ovale. Il s'agit d'un
bassin amortisseur de crue. Ré-
cemment tapissée d'une grande
bâche jaune qui en assurera
l'étanchéité , la surface sera re-
couverte d'une couche de béton
puis d'une série de pierres desti-
nées à retenir la couche de terre
en bord ure. L'eau aboutira dans
un séparateur d'hydrocarbures
et s'écoulera ensuite dans le fu-
tur bassin.

A l'avenir , c'est-à-dire dans le
courant du mois d'octobre, le
bassin aura l'allure d'un étang,
agrémenté de plantes aquati-
ques. Ce qui ne manquera pas
d'attire r les petites grenouilles
alentour. Quatre couloirs vont
être aménagés sous la route afin
que les batraciens puissent s'y
rendre sans danger.

11 est prévu que le niveau du
bassin, d'une capacité de 3100
m3, ne dépasse guère un mètre
d'eau. En cas de pluies impor-
tantes, sitôt le niveau dépassé,
l'eau s'écoulera dans un autre
bassin amortisseur de crue, deux
fois plus grand , projeté au sud
de Malvilliers . Le surplus de li-

quide sera évacué dans des tran-
chées d'infiltration et restitué à
la nature. En dernier ressort,

l'eau sera conduite dans un exu-
toire, en contrebas du Châte-
lard . (se)

Jonction de Fontainemelon
3100 m3 pour ce bassin amortisseur de crue. (Schneider)

Sur le terrain et en images
Les heures d'ouverture du pavillon d'information de la J 20 vien-
nent d'être réduites, au profit de visites commentées sur le terrain,
organisées sur demande pendant les jours ouvrables. Avis aux
amateurs: le forage du tunnel sous La Vue-des-Alpes prend fin
dans le courant du printemps 92. Le Tunnelorama , où l'on projette
depuis peu un nouveau film sur l'état d'avancement des travaux de
la J 20, est désormais ouvert au public tous les mercredis, de 17 h à
18 h 30. (se)

Trois jours de bastringue
36e Mi-Eté des Bayards

Le village des Bayards vient de
vivre â l'heure de sa tradition-
nelle Mi-Eté, 36e du nom. Pen-
dant trois jours, et deux nuits
surtout , on s'est rendu en nom-
bre sous la cantine installée
place de la Chapelle.

VENDREDI DÉJÀ

Les festivités ont débuté vendre-
di soir avec le bal masqué et cos-
tumé, des prix récompensaient
les plus beaux et les plus origi-
naux déguisements. Selon quel-
ques habitués, la foule était en-

core plus nombreuse qu'à l'ac-
coutumée.

Samedi, la iëte s'est poursui-
vie avec un bal conduit par l'or-
chestre Michel et Claude Geney.
Dimanche après-midi, les en-
fants étaient nombreux à se re-
trouver sur le pont de danse
pour virevoleter aux sons de
l'orchestre Océan, lequel avait
déjà animé la cantine vendredi
soir. Les trois jours de bastrin-
gue concoctés par l'Association
de la Mi-Eté des Bayards ont été
un succès, (mdc)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEV

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Les Hauts-Geneveys
Retour des gros bras
Pascal et Jenny Ferrari, des
Hauts-Geneveys, viennent
de participer au premier
championnat d'Europe de
bras de fer, organisé derniè-
rement en Norvège. Qua-
torze pays étaient représen-
tés. Jenny, en catégorie des
moins de 55 kg, est sortie
quatrième, alors que Pascal,
en catégorie des moins de
65 kg, s 'est classé cin-
quième. Suite à ces résul-
tats, tous deux ont reçu un
diplôme signé du président
de l'Association mondiale
de bras de fer. (ha)

BRÈVE

Môtiers
Kermesse
de L'Harmonie
Samedi dès 8 h, sur la Place
de la Gare de Môtiers, se
tiendra la traditionnelle ker-
messe de la fanfare L'Har-
monie. Divers stands pré-
senteront les produits du
pays aux hôtes de la région.
Des jeux, pour petits et
grands, sont prévus comme
un «bar à Champagne». Il
sera possible de se restaurer
sous la cantine. Dès 20 h,
l'animation musicale sera
assurée par l'orchestre «Al-
pha-Musique». (Imp-lr)

Ski-Club de Buttes
La fête au chalet
Samedi, le Ski- Club de
Buttes inaugurera son cha-
let et fêtera son 50e anni-
versaire, avec 4 ans de re-
tard... Travaux obligent.
Dès 10 h 30, les partici-
pants pourront monter à la
flobella en télésiège, si le
temps le permet. Après
l'apéritif-concert de la fan-
fare L'Ouvrière, l'après-midi
sera réservé à une tombola
ainsi qu 'à divers jeux; ac-
cordéoniste et joueur de cor
des Alpes assureront la par-
tie musicale. Le retour se
fera en car, comme la mon-
tée en cas de mauvais
temps, (mdc)

Dombresson
Folklore roumain
Dans le cadre de l'opération
«Villages roumains», les
communes du Pâquier, de
Dombresson, de Villiers et
des Geneveys-sur- Coffrane
invitent la population à une
représentation d'un groupe
folklorique (28 exécutants)
de Racoasa, un village par-
rainé par la commune de
Tavannes. Le spectacle
aura lieu aujourd'hui mer-
credi 21 août, à 20 h 15, à la
halle de gymnastique de
Dombresson. (comm-se)

AGENDA
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PaSsez 
d'abord à l'UNIP

A remettre

INSTI TUT
DE BEAUTÉ
bien situé, centre ville, avec clientèle.

Ecrire sous chiffres Y 132-706483 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

C 

Centrale d'appareillage
acoustique - Saint-lmier
Place du Marché 5 - 2610 Saint-lmier
<P 039/41 25 22

Les prestations qu 'offre la centrale:
• Test auditif gratuit
• Consultation, adaptation et vente

d'appareils acoustiques
• Service de réparation de toutes marques
• Vente de piles, accessoires et moyens

auxiliaires
• Laboratoire pour la fabrication

d'embouts aux appareils, contour
d'oreille de coque aux appareils
intra-auriculaire

• Introduction à l'appareillage
• Renseignements sur la surdité
• Cours de lecture labiale et entraîne-

ment auditif (individuel ou groupe)
• Information sociale.
Heures d'ouverture: vendredi de 13 h 30 à
17 heures et sur rendez-vous.
Direction: Centrale d'appareillage acoustique, rue Hugi 4,
2502 Bienne. M. Robert Miglécz, (p 032/23 28 68.
Collaboratrice pour Saint-lmier:
Mme Marie-Claire Thomas-Scharer.

. 470-1042 à

\ A Gilbert Rubin
] iéW Rue de l'Abbaye 1

A% W 2105 Travers
m\ CP 038/63 28 52

Télévision
par satellite

Installation privée pour villas et fermes
Petites antennes pour balcons ou fenêtres

TV - SAT pour camping
* » » * »

Représentation des produits SATVISIOIM
pour le Val-de-Travers

Téléphonez le soir entre 18 et 20 h
28-501269

I éjfrVgLT̂  ̂ de la Balance
I ^BS^̂  La Chaux-de-Fonds

I Locaux
I commerciaux
I de 82 m2
I situés au rez-de-chaussée,
I convenant particulièrement à:
I salon de coiffure, boutique, ma-
I gasin d'informatique, etc.
I Libre: 1 er septembre 1991 ou à
I convenir.

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

Wlilhiillllffa^
S j  swca P

A vendre à Montézillon

villa individuelle
7 pièces,
agencement complet,
2 garages, biotope,
vue imprenable.
Renseignements:
THYB'S GESTION
2114 Fleurier
'p 038/61 25 56

28-1295

A louer:

grand appartement
S pièces
Tout confort.

Tout de suite ou date à convenir.
Faire offre sous chiffres

0 132-706407 à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Banque Populaire Suisse
Emprunt subordonné 7% 1991 - 2001
de f r. 150 000 000

.... ,- , ...,. ..,, , v: .̂ ... , . , ,.,,., .,K .,„ _ .. ...,_,., ,. . . [ ¦'¦' ¦ ¦'  ̂
¦ ..' ' ?., :\

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des affaires actives.

Intérêt 7%
Prix d'émission 100%
Durée de l'emprunt 10 ans ferme

Délai de souscription jusqu'au 30 août 1991, à midi

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et f r. 100 000
de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 17 septembre

Libération 17 septembre 1991

Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Restrictions de The Bonds hâve not been and will not be registered
vente aux USA under the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer

form and subject to U.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold
or delivered within the United States of America or to
U.S. persons.

Numéro de valeur 29.840

Berne, le 21 août 1991
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Banque Populaire Suisse
44-700-80/4x4

3» * * ^^&tw&f — w &  Je remb
°urserai par rnois env

- Fr 
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conçoit, construit et vend

VILLA - APPARTEMENT
Conception moderne et attractive

SITUATION UNIQUE
A YVERDON

Au bord de la Thièle , calme absolu , 5 min. du
centre , terrasse de plain-pied et jardin particulier ,
double garage , grand sous-sol fonctionnel.

PRIX ET CONDITIONS AVANTAGEUX !
financement personnel, Fr. 2600 - mensuel sur
10 ans ou à discuter.

VISITEZ TOUS LES JOURS ffiijKKBn
dans l'heure de votre hwMiTfTfiflr1!
appel téléphonique! v fe^VLM 1

Karl Stciner SA, Entreprise générale
Genève - Lausanne - Zurich

22-14150 I

A louer à Delémont

appartements
de 41/2 pièces

tout confort , quartier en plein déve-
loppement, près des écoles. Libres
tout de suite.

Téléphone 066 231069.
14-174/4x4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

9 039/23 68 33
28-012367

L'annonce,
reflet vivant du marché

rfsfe l-fl 1*1 PROPRIETE
\\WS ** f* * ACCESSIBLE
—lEâggiâajg rXvft

Arndrf \VWSà Saint-lmier \ »"
^

Ï*J»̂

dans immeuble rénové,
vue imprenable

2Vz pièces
68 m2, balcon 10 m2

plein sud
Mensualité, charges comprises

dès Fr. 781 -
28-440



Grock au Cinématographe
Une première suisse à Tramelan

Coup de poker pour les
responsables du Cinéma-
tographe de Tramelan.
En effet, grâce à la colla-
boration étroite de Frédy
Buache et la Cinémathè-
que suisse, il fera revivre
les plus beaux moments
du clown de Reconvilier
qui, sauf erreur, est le
seul personnage du Jura
bernois à avoir son nom
inscrit dans le petit La-
rousse.

Grock clown de génie, génie de
clown: ce film , qui fut projeté
pour la première fois à Berlin en
1931, fut réalisé, payé et dirigé
par Grock lui-même. Disparu
de la circulation, on avait eu
l'occasion d'en trouver par ci
par là quelques fragments. Mais
il aura fallu la détermination de
Freddy Buache pour réussir une
reconstitution et une restaura-
tion de ce film qui a connu des
heures triomphantes.

En première suisse, ce film
sera projeté sur l'écran du Ciné-
matographe les 22, 24 et 25
août. Ainsi, 60 ans après sa nais-
sance, il amorce une nouvelle
carrière à Tramelan. A relever

qu une soirée spéciale aura lieu
samedi 24 août en présence de
MM. Polper et Henri Bessire,
deux amis de Grock. D'autres
personnalités , qui avaient parti-
cipé au tournage de ce film sur et
avec Grock, seront également
présentes. M. Jean-Paul Vorpe,
président le l'Association des
amis de Grock, prendra part à
cette soirée, de même que Fredy
Buache qui expliquera comment
cette reconstitution a été entre-
prise et menée à bien.

Jeune artiste jongleur, récem-
ment installé dans la commune
de Tramelan, Antonio Bucci ou-
vrira la fête.

Nul doute que cette première
suisse n'attirera pas seulement à
Tramelan les gens du village,
mais également de très nom-
breux admirateurs du clown
suisse. Il s'agit incontestable-
ment d'une formidable aubaine
de revivre des moments inou-
bliables. Notons encore que
«RJB Horizon 9» rediffuse ac-
tuellement tous les matins dès 8
h 15 la série «Grock roi des
clowns» présentée par Laurent
Diercksen. (vu)

• Grock clown de génie, génie
de clown: en grande première
suisse au Cinématographe de
Tramelan: jeudi 22 août 17 h 30
et 20 h 30; samedi 24 août 10 h
30, dimanche 25 août 17 h.

Cinématographe de Tramelan
Grock y tiendra la vedette cette fin de semaine. (RTSR)

Franches-Montagnes
Zouc, la Vénitienne...
Zouc, la grande comé-
dienne franc-montagnarde
s 'affirme de plus en plus
comme une grande artiste
de cinéma. Elle vient de ter-
miner le tournage du «Dia-
ble à quatre», le dernier
long métrage de Giorgio
Ferrara. Elle y tient le rôle
d'une chaperonne qui di-
rige la vie sentimentale
d'une riche veuve véni-
tienne au XVIIIe siècle.
L 'intr igue se déroule à Ve-
nise mais elle a été tournée
à... Moscou où le metteur
en scène est parvenu à res-
tituer tout le faste et le
charme de cette époque.

(y)

Saignelégier
Aux objets trouvés

Un entrepreneur indélicat
n 'a rien trouvé de mieux que
d'abandonner, il y a plu-
sieurs mois, une vieille grue
en bordure de la route can-
tonale en direction de Tra-
melan, au lieudit «La Roche-
Percée». En raison du Mar-
ché-Concours, l'engin de
chantier a été déplacé à la
route de France, dans le vi-
rage du Fer-à-cheval où les
riverains souhaitent ne pas
le voir prendre racine!

(Texte et photo y)

BRÈVES

Il avait accosté
d'autres fillettes

Assises du Seeland

Le jeune homme qui a avoué le
meurtre de la petite Doris Wal-
ker commis en automne 1989
près de Cerlier, a accosté d'au-
tres filles âgées de 10 à 14 ans
après son acte, a déclaré hier à
Bienne, devant la Cour d'assises
du Seeland, le sergent de gendar-
merie qui a interrogé l'accusé.

Les premiers témoins et experts
ont été entendus lors du deu-
xième jour de ce procès. Le ser-
gent de la police cantonale ber-
noise a expliqué que Michael
M., fromager de 23 ans, accusé
de meurtre et éventuellement
d'assassinat, s'était vu interdire
l'entrée à la piscine couverte de
Bienne après avoir essayé d'y
aborder des fillettes.

Une affaire similaire s'est pro-
duite à la fin de 1989 près de la
patinoire de Neuchâtel. Michael
M. a pris une jeune fille dans ses
bras et l'a serrée contre lui. Il a
immédiatement relâché l'enfant
lorsque la mère de celle-ci s'est
approchée. Ces deux incidents
sont survenus entre le 24 sep-
tembre 1989, j our du meurtre de
Doris Walker , et le 5 janvier
1990, jour de l'arrestation de
Michael M. Le sergent affirme
par ailleurs , qu 'un climat de
confiance s'est instauré entre lui
et l'accusé au cours des interro-
gatoires. Michael M. a souvent
éclaté en lannes. Il a répété plu-
sieurs fois que la psychiatre des
établissements pénitenciaires de
Saint-Jean où il était détenu ne
le comprenait pas. Le policier a
cru Michael M. lorsque celui-ci
affirmait que le crime commis à
Cerlier n'avait pas d'aspect
sexuel. Le jeune homme a tou-
jours nié l'avoir violée ou même
«touchée». Les médecins légistes
n'ont pas pu établir si la fillette
avait été violée.

Au cours des interrogatoires ,
l'accusé a reconnu avoir frappé
Doris plusieurs fois sur la tête
avec une pierre, a ajouté le ser-
gent. Lundi devant la Cour d'as-
sises du Seeland. Michael M. a
affirmé qu 'il a simplement laissé
tombe r la pierre sur la fille in-
consciente, sans viser la tète.

Ce procès devrait durer jus-
qu 'à vendredi, (ap)

Création du Mouvement écologiste
Canton du Jura

Une quinzaine de jeunes proches
des associations de protection de
la nature ont présenté, au cours
d'une conférence de presse tenue
à Courfaivre, les statuts du Mou-
vement écologiste jurassien
(MEJ) qu'ils viennent de créer.

Le MEJ entend défendre les
principes écologistes connus. Il
mettra l'accent dans l'immédiat
sur les questions touchant à
l'énergie (diversification et éco-
nomies), aux transports (abon-
nement vert), aux déchets (recy-
clage, diminution du volume et
traitement) et à l'égalité entre
femmes et hommes.

Ses objectifs s'étendent pour-
tant à d'autres questions comme
les inégalités sociales, les dispa-
rités planétaires, le secret ban-
caire, la répartition des ri-

chesses. Au terme d'une année
probatoire, le MEJ demandera
son adhésion- à la Fédération
des partis écologistes suisses
(PES).

La décision de créer le MEJ a
été prise au terme de réflexions
menées depuis le printemps der-
nier. Selon ses promoteurs, il
s'agit de briser la bipolarisation
gauche-droite qui prédomine
dans la vie politique du Jura. Ils
escomptent attirer les jeunes et
les abstentionnistes. De la sorte,
et même s'ils défendent des idées
propres aux partis de gauche, ils
ne devraient pas affaiblir la
gauche, ni faire le jeu des partis
de droite en divisant celle-ci.
QUOTAS FÉMININS
Les statuts du MEJ stipulent
que son comité doit comprendre

autant de femmes que d'hom-
mes. La même règle prévaudra
sur les lises électorales. Le MEJ
ne présentera pas de candidats
lors des prochaines élections fé-
dérales.

Mais il participera aux joutes
suivantes, tant communales que
cantonales. Il entend agir par le
biais de l'information et aussi
par des actions publiques, en al-
lant au-devant des gens.

Pour l'heure, ses membres,
une centaine au plus, sont Ajou-
lots et Delémontains. Le MEJ
entend aussi avoir des adhérents
aux Franches-Montagnes.

Afin de se faire connaître, il
tiendra des stands ce jour à De-
lémont , vendredi à Saignelégier
(17-19 h devant le Soleil) et sa-
medi à Porrentruy. V. G.

Voluptueux mouvements de terre
Dix-huit céramistes européens à la Galerie des Emibois

Seul lieu de Suisse romande à
présenter exclusivement de la cé-
ramique contemporaine, la Gale-
rie des Emibois expose dès same-
di et pour deux mois, près de 80
œuvres marquantes créées par 18
artistes européens.

Ainsi durant deux mois, le ha-
meau des Emibois deviendra un
haut-lieu de l'art contemporain
grâce à l'esprit d'initiative et à la
passion d'Eric Rihs, l'un des
seuls potiers professionnels du
canton. Le passage, l'an passé,
du célèbre potier coréen Seung-
Ho Yang à la Galerie des Emi-
bois a marqué une étape dans
l'histoire de ce lieu privilégié.

De l'amitié entre Eric Rihs et
Scung-Ho Yang est née l'idée
d'organiser une vaste exposition
européenne et parallèlement de
mettre sur pied des ateliers de
formation réservés aux profes-
sionnels et aux amateurs avertis.

C'est aujourd 'hui chose faite et
l'exposition s'ouvre samedi sur
77 œuvres d'artistes venus d'Al-

lemagne, de Hollande, de
France et de Suisse.
SPONSORS INTÉRESSÉS
Le coup de l'opération étant
évalué à quelque 40.000 francs,
il fallait trouver des personnali-
tés susceptibles de soutenir l'ex-
position. Le service culturel du
canton du Jura a versé 5000
francs tandis que la Maison
Maurice Lacroix, installée à Sai-
gnelégier, a décidé de se lancer
dans le sponsoring culturel en
versant 10.000 francs dans l'es-
carcelle du potier des Emibois.

Une magnifique plaquette a
été éditée à cette occasion. La
conception en revient à l'atelier
Gôtz de La Chaux-de-Fonds
qui a fait appel au savoir du
photolithographe Armand
Stocker pour les illustrations,
tandis que le journaliste et ani-
mateur Pascal Rebetez en signe
l'introduction.

Gybi

• Mouvements de terre: 18 cé-
ramistes européens à découvrir
à la Galerie des Emibois du 24
août au 27octobre 1991. Vernis-

Les Emibois
La céramique contempo-
raine acquiert aujourd'hui
ses lettres de noblesse.

(Impar-Bigler)
sage samedi 24 août à 17 h a vec
la participation de Jean-Philippe
Hêche et de son violon.

Comptes
approuvés
à Tramelan
Reunis lundi en séance, les
conseillers généraux de Tra-
melan ont approuvé les
comptes communaux de
l'exercice 1990. Ces derniers
bouclent avec un excédent de
charges de 741.590,50 francs
alors que le budget corrigé
prévoyait un excédent de
1.249.600 francs.

Ces comptes n'ont donné
lieu à aucune remarque par-
ticulière puisque, malgré cer-
taines lacunes encore consta-
tées, de nombreux points po-
sitifs ont été enregistrés.

Si le GTA a estimé qu'il
convenait de maintenir à 100
francs le m2 la vente d'une
parcelle à la maison Monti &
Cie aux Deutes, les autres
partis, à l'unanimité, ont dé-
cidé de se rallier à la proposi-
tion du Conseil communal
de céder le terrain à 80 francs
le m2. Cette décision a eu le
mérite de faire ressortir que
les erreurs commises lors de
l'établissement du plan de si-
tuation se payaient aujour-
d'hui. ,

Alors que le peuple avait
accepté en 1988 un crédit
d'investissement de 650.000
francs pour la participation
communale à la suppression
des trois passages à niveau
du secteur de la gare, le
Conseil général a approuvé
une rallonge pour un crédit
supplémentaire de 165.300
francs - (financement em-
prunt) ceci en raison de frais
supplémentaires pour des
améliorations et du renché-
rissement. C'est par 32 oui et
un non que ce crédit a été
adopté quand bien même le
Conseil municipal aurait pu
le décider sans se référer au
législatif, (vu)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077121 33 37. 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <p 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66.
Dr de Watteville, >? 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 'P 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden P 97 51 51.
Dr Meyer >p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <{> 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: yi 51 13 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 28.
Dr Bloudanis, >'51 12 84.
Dr Meyrat, 'f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, <? 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, P 5417 54.

SERVICES
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Porrentruy
Prix des arts, des let-
tres et des sciences
Samedi 24 août au Château
de Porrentruy, le Gouver-
nement jurassien remettra
le Prix des arts, des lettres et
des sciences de la Républi-
que et canton du Jura à
Alexandre Voisard, poète et
écrivain, pour l'ensemble de
son œuvre.

La remise du prix d'un
montant de 10.000 francs
marquera de manière tangi-
ble la gratitude des autori-
tés jurassiennes à l'égard
d'un écrivain qui fait hon-
neur aux lettres juras-
siennes, (gybi)

AGENDA



LA SAGNE J. Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Danielle Cour-Viatte et sa fille Sandra;
Madame et Monsieur Serge Vuillequez-Cour,

leurs enfants Aïcha et Véronique, à Villers-le-Lac;
Madame Marlyse Cour-Tissot et famille;
Madame Mariette Paupe et Monsieur René Pétremand,

à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Claudy Viatte, à Saint-Martin,
Madame et Monsieur Michel Donzelot-Viatte

et leur fille Florence, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Philippe Viatte-Picard

et leur fils Alexandre, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Patrice Viatte-Christinat,

leurs enfants Stéphanie et Frédéric,
à Dombresson,

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

Monsieur

Claude COUR
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 41e année,
après une courte maladie.

2314 LA SAGNE, le 19 août 1991.

La cérémonie aura lieu à l'église de La Sagne jeudi 22 août,
à 14 heures, suivie de l'incinération, à La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de
LA CHAUX-DE-FONDS.

Domicile de la famille: Gare 85 b.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de
couronne.

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

La famille de

MADAME NELLY MAGNIN-MONTAVON
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

132-501854

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR REMO BARACCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part â sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

28-14004

COLOMBIER Ta tombe sera notre pensée.

Madame Marie-Blanche Bourquin, à Colombier;
Monsieur Roland Bourquin, à Bienne;
Madame et Monsieur
Edith et Boubaker Daadoucha-Bourquin, en Tunisie:

Mademoiselle Sonia Daadoucha, à Billens,
Monsieur Sami Daadoucha, à Colombier,

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

Monsieur

Numa BOURQUIN
enlevé à l'affection des siens, dans sa 87e année.

2013 COLOMBIER, le 18 août 1991.
(Coteaux 2a).

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DE LASAGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude COUR
ancien président et membre de notre club
dont nous garderons le meilleur souvenir.

132-501976

Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103, v. 2.

Madame Yvonne Jaquet-Perrin:

Michel et Françoise Jaquet-Pittet
et leurs enfants Luc, Pascal et Gilles,

Claude Jaquet, sa fille Laure et Gisèle Brochant,
à Lausanne,

Daniel et Ruth Jaquet-Haefeli
et leurs enfants Anne et Florence, à Neuchâtel,

Paul Jaquet,

Jean et Suzanne Jaquet-Mettot, à Morges,

Monsieur le curé Pierre Jaquet, au Locle;

Madame Elmire Hippenmeyer-Jaquet et famille;

Madame Simone Nessi-Perrin et famille.
Monsieur René Watelet, à Prilly;

Les descendants de feu Abram Jaquet-Vuille,

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

Monsieur

André JAQUET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection lundi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 22 août à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Crêt 2.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à «Les Perce-Neige», cep 23-5418-4.

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

Réception des avis
mortuaires :

jusqu'à 22 heures

AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1931

Nous avons le pénible
devoir de faire part

du décès de notre ami

Pierre
MONTANDON

Nous garderons de lui
un excellent souvenir.

132-501974

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
28 12079

LE CLUB DES LUTTEURS
DU LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Gisèle JEAN-MAIRET
mère de son fidèle membre
Monsieur Georges-André

Jean-Mairet.
28-800194

VILLERET Cher époux , papa et grand-papa,
'*> ':¦*£ que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Blanche Sunier-Decrauzat, à Villeret:
Raymond Sunier, à Saint-lmier,
Francis et Faty Sunier-Torfeh

et leurs enfants Katia et Shankar, à Genève;
Madame Angèle Siegenthaler-Sunier, à Saint-lmier:

Monsieur et Madame Pierre Siegenthaler,
à Montgignac (France);

Madame Marthe Duszka-Decrauzat, à Chelles (France);
Madame et Monsieur Charles Hirt-Decrauzat, à Genève,

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

Monsieur

Roger SUNIER
Maître menuisier-charpentier retraité

leur cher époux, papa, frère, grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi dans sa
78e année, après quelques mois de maladie, supportée
avec courage.

VILLERET, le 19 août 1991.

Le culte d'incinération sera célébré le jeudi 22 août 1991, à
14 heures, au temple de Courtelary.

Domicile de la famille: Bergerie 27
2613 Villeret.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Home pour personnes âgées du district
de Courtelary à Saint-lmier, cep 23-1789-3.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

DÉCÈS

Couvet
M. Sirin Gil Ismail, 1917
Colombier
M. Bourquin Numa, 1905
Peseux
Mme Schorpp Marie, 1914
Piaget Alexandre, 1990

C'est avec une grande
tristesse que notre mère
et grand-mère

Daisy
MULLER
nous a quittés
le 11 août 1991.

Famille Bolinger-Mùller,
à Rapperswil (BE);

Famille Mùller-Eggli,
à Bâle;

Famille Mùller-Vischer,
aux
Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur Markus Muller,
à Berlin.

Selon le désir de la
défunte, l'ensevelissement
a eu lieu dans la stricte
intimité.

132-12079

N'ayant plus la force de
continuer ma vie, je la
quitte en toute lucidité.

Je remercie tous ceux et
celles qui m'ont témoigné
de l'amour et de l'amitié,
je ne les oublierai jamais
et me confie
à la miséricorde de Dieu.

DAISY MULLER
132-12079 

La Chaux-de-Fonds

Perte de maîtrise
Hier, vers 14 h 45, M. J. A. R.,
domicilié en ville, circulait en
voiture en direction de La Vue-
des-Alpes. Au Pré de Suze, dans
un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
traversé la chaussée et terminé
sa course en contrebas du talus.
Dégâts.

Bus happé
Hier, à 8 h 50, une voiture pilo-
tée par Mme D. G. M. de La
Chaux-de-Fonds, circulait à la
rue de la Balance. A la hauteur
de l'immeuble numéro 8, elle en-
treprit le dépassement d'un bus
des TC à l'arrêt. Mme D. G., se
trouvant en présence d'une voi-
ture qui arrivait en sens inverse,
se rabattit pour faciliter le croi-
sement, provoquant une colli-
sion avec le bus.

Chézard

Dépassement
malheureux
Hier, vers 17 h 50, une voiture
conduite par M. M. A. B., du
Fuet, circulait sur la route ten-
dant de Fontaines au Grand-
Chézard. 300 mètres avant cette
dernière localité, alors qu'il en-
treprenait le dépassement d'un
cyclomoteur, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par M. C. A. J., de
Coffrane, qui venait en sens in-
verse.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Hier, à 7 h 50, une collision se
produisit au carrefour de Vau-
seyon à Neuchâtel, entre une
Opel Kadette blanche et une
Toyota de couleur rouge. Le
conducteur de ce dernier véhi-
cule, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel (tel 038/ 24 24 24).

TÉMOINS

30

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: \ ps/

Publicitas VV

La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Hild , Grégorian Thierry, fils
de Hild , Thierry Roland et
de Hild née Steffen, Jocelyne
Yvonne. - Daucourt Gaé-
tan , fils de Daucourt, Fran-
çois Daniel et de Daucourt
née Schneebeli, Isabelle. -
Geiser, Stéphane, fils de Gei-
ser, Mario et de Brandt-dit-
Grieurin Geiser née Brandt-
dit-Grieurin , Fabienne. -
Langel, Tiffany, fille de Lan-
gel, Jacques Vincent et de Be-
noit Langel née Benoit , Ma-
rylin. - Moullet , Jérémy, fils
de Moullet , Claude Robert
et de Zahnd Moullet née
Zahnd , Brigitte.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

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

NEUCHÂTEL

• AP0LL0 1
15 h; 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), 12 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45,20 h 15, Ralph
super King (de David S.
Ward, avec P. OToole), pour
tous.

• AP0LL0 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Chienne de vie (de M.
Brooks, avec Lesley Ann
Warren), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 45, Robin
des Bois, prince des voleurs
(avec Sean Connery et Kevin
Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Toto le
héros (de Jaco Van Dormael,
avec Michel Bouquet), 12
ans.

• PALACE
14 h 30, 18 h 30, Retour au
Lagon bleu (de William A.
Graham), 12 ans. 16 h 30,20
h 45, Hudson Hawk (de Mi-
chael Lehmann, avec Bruce
Willis, Andie Mac Dowell),
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.

CINÉMAS



RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Byc-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La 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 Skctches. 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 & vc). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR 1.

^.S La Première
9.05 Les Chasseurs en exil. 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 simple. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05
Tirez sur le pianiste ! 17.30 Jour-
nal des régions, en direct de
Coire. 18.00 Journal du soir.
19.05 Les oreilles grandes ou-
vertes. 0.05 Relais de la télédiffu-
sion.

f̂c^  ̂
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
musique. 15.05 Cadcnza. 16.30 La
littérature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals : Festival de
Lucerne 1991. 22.30 Espaces ima-
ginaires: Accord en plaine, de
Q. Marie. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

ĵ^^^ 
Suisse 

alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.1X1 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetcra . 11.45 Kinderc lub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Dinikt us em Fricktal. 20.00
Spasspartout. 24.00 Musik zum
traumen. 1.00 Nachtclub.

fj\ France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archi pel. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Cappucino. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 19.05 A la fraîche : œu-
vres de Bizet. Chop in . Debussy.
20.00 Discothèques privées : Jean
d'Ormcsson. 21.31 ) Opéra : Le roi
d 'Ys. d'E. Lalo. 0.07 Nuits
chaudes.

k il 11
Uk\ JLS Suisse romande

8.15 Les bulles d'utopie du 700'
8.20 Svizra rumantscha
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Un homme à part...

Albert Perronne
11.30 Laredo (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 Sans pitié

Film d'A. Lattuada (1948).
16.00 Laramie (série)
16.45 Pif et Hercule (série)
16.55 Peter Pan (série)
16.55 Natation

(Suisse italienne).
17.15 Looping (série)
17.40 Alice au pays

des merveilles (série)
18.05 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

L'affaire Crippen.
20.30 Football

(Suisse italienne).

A 20 h 35

L'amour foudre
Un film de Robert Butler
(Etats-Unis, 1986). Avec: Shir-
ley McLaine, Charles Dance.
John Heard, Anne Jackson et
Jerry Orbach.
Shirley McLaine joue son pro-
pre rôle dans ce film tiré de son
best-seller «Out on a Limb».
Elle raconte sa quête spiri-
tuelle du sens de la vie et son
histoire d'amour avec un poli-
ticien britannique.
-¦ A la recherche du pourquoi
de son existence,-et fermement
convaincue pour les théories

..liiWaiiv phpruim^n,^ fc ffîTTP ~ i
carnation , Shirley McLaine se.' ¦
balade autour du monde, où
elle rencontre toutes sortes de
maîtres à penser et de gourous.

Shirley McLaine a tout pour
être heureuse. Mais malgré la.

. gloire et le succès dans son tra -
vail, elle a le sentiment qu 'il
manque, quelque chose à sa
vie. : ' :" "

Au cours' d'une soirée, elle
rencontre Gerry Stamford, un
politicien britannique. Le coup
de foudre est réciproque! Pour

"'SHiriéy WŒmgtm. m>:\\r
se sont déjà rencontrés. Mais
où? Peut-être dans une autre
vie?

Cette question sera le point
de départ d'une recherche spi-
rituelle qui la conduira à
l'étude de la métaphysique, de
diverses religions et des
sciences occultes.

• La deuxième partie de
«L'amour foudre» sera diffu-
sée vendredi 23 août 1991, à
201V30.

Shirley McLaine
L'actrice joue son propre
rôle. (RTSR)

22.55 TJ-nuit
23.05 Mauvais sang

Film de L. Carax(1986).
1.00 Les bulles d'utopie du 7(1(1
1.05 Bulletin du télétexte

\ ( (fSX\\\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

JWLJI 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

11.25 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 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto: 1er tirage bleu
20.00 Journal
2030 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu
20.45 Vengeance à Rio

Téléfilm de M. Salles.

A22H10

Le saut du lit
Pièce de Ray Cooney et John
Chapman. avec Dany Carre)
Philippe Nicaud , Patrick Tré-
jean.etc.
Un éditeur et sa fidèle épouse
voient leur appartement méta-
morphosé en lieu de rendez-
vous pour couples illég itimes.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Au trot
0.50 Intrigues (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.10 Passions (série)
2.30 Côté cœur (série)
2.55 L'homme à poigne (série)
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles

<f|r ¦ 
Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le petit prince
11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Le retour du Saint (série)
15.25 Privée de choc (série)
16.15 Drôles de dames (série)
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.05 Question de charme
19.35 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal
20.40 Météo
20.50 Jeux sans frontières

100 ans de vie balnéaire .

—~———«——•
A 22 h 10
Rsrc A2
Vous connaissez la dernière ?
Comment naissent les histoires
drôles? Qui les raconte ? An-
dré Halimi a posé la question à
des spécialistes,

23.10 C'était Dim, dam, dom
0.05 Journal
0.15 Météo
0.20 Destination danger (série)

La fille qui aimait les sol-
dats.

0.50 Caractères
Spécial Georges Steiner.

1.55 Histoire courte
Maman.

2.00 Journal télévisé
2.30 Jeux sans frontières
3.45 Musique

Scott on the Ross.
4.10 Journal télévisé

Wi Il 2_/> France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)

Le double.
10.25 Continentales
11.00 Omniscience

La pharmacolog ie.
11.30 Carré vert

La vie de la Nive.
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 Objectif Tintin

Tintin en Afrique.
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 45

Loin de chez moi
Téléfilm de Robert Marko-
witz. avec Timothy Hutton ,
Brenda Vaccaro, Rosanna Ar-
quette.
Après avoir été abandonné
par ses parents, un jeune
homme se bat pour réunir à
nouveau sa sœur et son frère
dont il est séparé depuis des
années.

22.20 Soir 3
22.40 Mithridate

Opéra de W.A. Mozart.
1.10 Carnet de notes

Elude, opus 10, N"p 2 et
opus 25, N" 12, de F. Cho-
pin, interprété par A. Ebi.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Télescope en été
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

jQ La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 1 et 2.

10.15 et 12.15 Histoires de
comprendre 41 et 42.

17.00 Contes et légendes du Louvre
Série d'Edwi ge Kcrtcs et
Jean-Michel Gaudreau
(1989 - 15'). Adapa le sage.

17.15 Pictus
L'autoportrait dans la pein-
ture. Réalisation : Marie Bi-
net (1991 - 10').

17.30 Dynamo
Magazine culturel de Mat-
thias Sanderson et Lau-
rence Lefèvre (1990 - 26').
Spécial Grande-Bretagne.

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (1990 - 52").
Spécial Cuba.

20.00 De la Terre à la Lune
Documentaire réalisé par
Serge Le Peron (1988 - 1 h).
Archives, interviews et
images de fiction dévoilent
un événement capital de
l'histoire de l'humanité.

A 21 h

Parana
Documentaire de Frédéric
Compam(199Q - 90').
Voyage-digréssion sur le Para-
na. l'un des plus grands fleuves
du monde, le plus important
d'Amérique du Sud après
l'Amazone.

22.30 Elle est là
Pièce de Nathalie Sarraute.
Mise en scène et réalisation:
Michel Dumoulin (1987 -
75'). Avec: Mari a Casarès,
Jean-Paul Roussillon...
Texte phare de Nathalie
Sarraute, «Elle est là» a été

I 

tourné pour la télévision
par Michel Dumoulin après
sa représentation au Festi-
val d'Avignon (1986). Les
acteurs sont sublimes. Une
pure jubilation intellec-
tuelle.

LF&A La Six
6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc papa
14.00 L'étalon noir
14.30 La preuve par trois

Téléfilm de David Greene
16.00 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Le piège de
l'orchidée
Téléfilm de Joseph Sargehf.
Avec, Britce Boxjeitner , Bar-
bara Hershey.
Séduisant, ambitieux, occu-
pant un poste important dans
une banque multinationale de
Singapour, Larry Johrisen ren-
contre la belle Julia Coskins.
Coup de foudre, qui semble
partagé.. Mais le «Piège de
l'orchidée» n'a rien de l'his-
toire d'amour: mort, haine et ¦
vengeance sont au rendez-vous
dans la touffeur malaise

I n i

22.15 Minitri p
Téléfilm de Pierre Joassin.
Avec Ronny Coutteure,
Agnès Soral.

23.40 6 minutes
23.45 Sexy cli p
0.15 Boulevard des clips

j Éfefc
igjj *̂  Radio Jura bernois

8.20 Grock roi des clowns. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours des
monnaies étrangères. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

-^^èw Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.35 Film top. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50 Si-
menon: der reiche Mann. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Aufbauer
der Nation. 23.30 Svizra rumant-
scha. 0.15 Nachtbulletin.

^̂ ^r Allemagne 1
14.30 Meine Familie...

und andere Tiere . 15.03 Leonie
Lôwenherz . 15.30 Zwischenzeit.
16.03 Talk tâglich. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 ARD-Sport
extra. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 African Timber
(film). 21.50 ARD-Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Boulevard Bio.
24.00 Die Lady mit dem Coït.

Il Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Der Lancia m.
19.00 Heute. 19.30 Gusti Bayr-
hammer in Weissblaue Geschich-
ten. 20.15 Studio 1. 21.00 Mat-
lock. 21.45 Heute-Journal. 22. 10
ZDF-Sport extra. 23.10 Liebe ,
Leid und lauter Zuber. 23.40 Ca-
lafati Joe. 0.30 Heute. 0.35 Bitte-
rer Honig (film).

I 3 Allemagne 3

10.30 Sport 3 extra. 16.30 Armut
und Adcl (film). 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Tom und die Them-
se. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abcndschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Làndcr. Mcn-
schen , Abcnteuer. 20.00 Schnick-
schnack. 21.00 Nachrichtcn. 21.15
Sommergewitter. 22.05 Abcnteu-
er Wissenschaft - extra. 22.50
Dempscy and Makepcacc. 23.40
Report. 0.25 Schlagzeilen.

f̂c r̂ Suisse italienne

16.55 Nuoto. 17.30 Teletext-
News. 17.35 Una coppia impossi-
bile. 18.00 Muppet Babies. 18.30
Supersaper. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Alfre-
do, Alfredo (film). 20.30 Calcio.
22.10 TG-sera . 22.30 Mercoledî
sport . 23.00 I Rolling Stones. 0.35
Teletext notte.

i

KAI Italie !
9.40 Goya. 10.40 Selvaggia bianca
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Occhio al biglietto. 12.30 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Donna nel fango
(film). 15.40 Big estate. 16.40 La
staordinaria storia d'Italia. 17.40
Nuoto: campionati europei. 18.45
Medicina amara. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Sfida oltre il fiume
Rosso (film). 22.20 Telegiornale.
22.35 Mercoledî sport . 0.25 TG1

tir G Internacional
14.05 Los mundos de Yupi. 14.30
Magazine territorial. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.15 3 x 4 .  17.10 El bosque sa-
grado. 17.35 La tia de Frankens-
tein. 18.30 Aventura 92. 19.00 La
palmera. 20.10 En la cocina de
Elena. 20.35 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 El tiem-
po es oro. 22.20 Tristeza de amor.
23.35 Viaje en el tiempo. 0.05
Diario noche.

Bâf tv5 europe

9.00 Flash TV5. 9.30 La science en
images. 10.30 Vidéothè que. 11.35-
11.55 Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.20
Fort Boyard . 18.00 Trente millions
d'amis. 18.30 F comme français.
18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Le 19 20. 20.00
Temps présent: Matina et Bcrnd.
21.00 Journal el météo. 21.35 Comé-
die, comédie: Le malade imaginaire.
23.15 Journal TV5. 23.30-0.15 Por-
trait: Les lieux de Marguerite Duras.

Pj La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujour-

d'hui
7.15 Youpi les vacances

En route pour l'aventure
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Un cierge pour l'assassin
14.25 Sur les lieux du crime

Cadavre on the rocks
15.50 Bonanza

Le colonel
16.45 Cyclisme
17.45 Cap danger

Chat-pardage
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 48

Les feux de
la passion
Téléfilm américain en deux
parties réalisé par Billy Haie.
Avec: Sam Elliott, Farrah
Rawcett, Andy GrifFîth, Ka-
tharine Ross.
Tout semble réussir à John
Hill. Jalousé, il l'est aussi bien
pour sa réussite sociale que
pour son mariage avec la très
belle Joan. Celle-ci succombe à
une mystérieuse maladie.quel-
ques mois plus tard.. ¦' ,• .; .

23.35 Ça vous regarde
0.30 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide aujour-

d'hui
0.40 Cas de divorce
1.10 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Eishockey: from Mcribel
France. 4. 16.00 Surl'en: from Laca-
nau , France. 16.30 Motocross: from
Luxembourg. 17.00 Diving: Euro-
pean championshi p from Alhen.
Live. 18.30 Cycling: Time Trial.
Women u. Amateur. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Trans World
Sport. 21.00 Surfen: from Lacanau.
France (Rpt.). 21.30 Motocross:
(R pt.). 22.00 Diving: Synchron.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.
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Visage inconnu de la ruée vers l'or
Dans les oubliettes de l'Histoire il y a 150 ans

San Francisco
Fondée par les espagnols en 1776, elle ne devint américaine qu'en 1846. Gravure réalisée avant la ruée vers l'or.

D'innombrables wes-
terns et l'inoubliable
«Ruée vers l'or» de
Charles Chaplin ont fixé
une fois pour toutes
l'imagerie d'Epinal,
d'ailleurs fidèle dans ses
grands traits, de ce que
fut aux Etats-Unis et au
Canada la découverte et
l'exploitation des «pla-
cera» aurifères dans les
lits de rivières de Cali-
fornie. Le monde venait
de connaître peu avant
d'autres Eldorados, en
Afrique du Sud et en
Australie.
Quelle fut la réalité? Quelle vie
quotidienne faut-il superposer à
l'épopée des pionniers prompts
à dégainer, sortant de la boue
des chantiers pour s'engouffrer
dans la boue morale des sa-
loons? Quelles images d'époque,
conservées grâce au crayon sou-
vent maladroit des témoins,
faut-il ajouter aux silhouettes
hautes en couleur des acteurs cé-
lèbres, les Tom Mix , les Gary
Cooper, les John Wayne, galo-
pant à travers les décors sophis-
tiqués de Hollywood , et qui ont
fait rêver des générations de ci-
néphiles et de téléspectateurs?

BOURGADE
AU GRAND FESTIN
Interrogeons l'un de ces té-
moins, un voyageur français , L.
Couailhac, qui a laissé une rela-
tion de ses impressions, au mo-
ment historique, en février 1858,

où la nouvelle des prodigieuses
découvertes, à l'embouchure, de
la rivière Frazer, se répandait
dans une petite ville de la côte
Pacifique, San Francisco, qui
devait se transformer, grâce au
nouveau pactole, en métropole
mondiale des Etats-Unis. San
Francisco comptait alors déjà
60.000 habitants. Dix ans plus
tôt, c'était une misérable bour-
gade mexicaine de 500 âmes, de-
venue américaine en 1846.

Par "(jL
Paul GINIEWSKI W

i f\
L'or était enfoui sur le terri-

toire de la Nouvelle Géorgie, sé-
paré de San Francisco par des
déserts explorés jusqu'alors par
d'intrépides chasseurs seule-
ment, et peuplé de tribus in-
diennes puissantes.

Les relations avec les Indiens
n'étaient d'ailleurs, dans la plu-
part des cas, ni difficiles ni em-
preintes d'hostilité. Ceux de la
région du Frazer se montraient
bien disposés à l'égard des Euro-
péens, qu 'ils distinguaient des
Blancs américains, les «Boston-
men», dont ils se méfiaient. Ils
travaillaient à côté des Blancs
sans les troubler , ne les empê-
chant pas de recueillir de l'or.
Les Blancs les engageaient com-
me ouvriers et porteurs et esti-
maient qu'on pouvait se fier à
eux. Certains Blancs auraient
péri, sans provisions, en plein hi-
ver, si les Indiens ne leur avaient
donné des vivres, essentielle-
ment du saumon séché, la seule
nourriture qu 'ils conservaient.
D'autres Indiens, il est vrai, cha-
pardaient en toute occasion.

PEAUX ROUGES
ROBUSTES
Les Indiens de la région des
mines sont forts, grands, mus-
clés, cultivant tous les exercices
du corps. Le soir, on les voit vi-
siter les camps de mineurs et en-
gager des défis pour la course,
les sauts ou la lutte corps-à-
corps où ils excellent. Ils répon-
dent toujours par les armes à
une provocation: coup de poing
pour coup de poing, coup de fu-
sil pour coup de fusil. Ils sont
presque tous armés de bons
mousquets et leur tir est remar-
quablement juste. Les mineurs
se sont engagés entre eux à ne
leur vendre ni revolvers ni li-
queurs fortes.

Les femmes peaux-rouges
sont fort belles. Les hommes se
montrent très jaloux et punis-
sent avec une sévérité rigoureuse
toute infraction aux lois d'une
rigide chasteté. Us se peignent le
visage. Ils ornent leurs cheveux
longs de plumes dans les gran-
des circonstances. Ils construi-
sent des embarcations énormes
en évidant des troncs d'arbre
par le feu, et obtiennent les cour-
bures par la vapeur, en jetant
dans l'eau de grosses pierres
rougies au feu. Un tel bateau
peut transporter cent guerriers
avec armes, bagages et provi-
sions pour plusieurs semaines.
Des Blancs en ont acheté et les
ont équipés en sloops ou schoo-
ners capables de porter 7 à 10
tonnes.

DYNASTIE
Les Indiens construisent des
forts en troncs d'arbres super-
posés, à l'épreuve des armes lé-
gères, assez spacieux pour 700
guerriers et leurs familles. Leur

gouvernement est très organisé:
chaque tribu est dirigée par un
chef-juge, un chef de guerre et
un conseil composé d'hommes
distingués par leurs services,
leur aptitude et leur sagesse. Le
chef suprême appartient à une
dynastie. Les autres fonction-
naires sont désignés par consen-
tement général.

Les heurts entre Peaux-
Rouges et Blancs ont surtout ré-
sulté des brutalités infligées à ces
«sauvages» par certains pros-
pecteurs. De véritables combats
ont même été engagés entre les
Indiens et les troupes fédérales.

JUSTICE EXPÉDITIVE
L'attrait de l'or avait provoqué,
depuis une dizaine d'années, un
véritable mouvement de migra-
tion, où participaient non seule-
ment les autochtones améri-
cains, mais des Européens: An-
glais, Suisses, Français, Alle-
mands, etc. U y a 150 ans, on se
rendait déjà avec une relative fa-
cilité en Amérique. «La traver-
sée n'est pas plus longue, relate
notre témoin, et moins difficile
que l'ancien voyage en l'année
1700 de Dunkerque à Bayonne
par le coche...»

On trouvait alors à San Fran-
cisco de nombreuses enseignes
en français, de bijoutiers , tail-
leurs, bottiers, marchands de
modes, hôteliers et restaura-
teurs. Il y règne une atmosphère
de Petit-Paris et les cabarets an-
noncent les chanteuses à la
mode.

La plupart des pionniers choi-
sissent de se rendre de San Fran-
cisco aux terres aurifères par ba-
teau et les steamers s'annoncent
par affiches: «Pour les nouvelles

mines d'or, le steamer bien
connu Commodore partira le
mardi 11 mai...». «Pour les
mines d'or, le steamer de la
malle des Etats-Unis , Constitu-
tion...»

La vie aventureuse commen-
çait à bord .

Dès les premiers pas sur le
pont , on rencontre «d'assez
mauvaises figures». Parmi les
braves travailleurs qui vont
chercher fortune aux mines se
sont glissés les «gamblers», ha-
bitués des tripots, joueurs et vo-
leurs. Avant la fin de la traver-
sée, plus d'une malle se trouvera
forcée, plus d'une bourse allégée
de ses dollars. Malheur à celui
qui sera surpris. Un jury impro-
visé l'enverra promptement hu-
mer l'air au bout de la grande
vergue...

FIÈVRE DE L'OR

La route par voie de terre est
plus longue: 20 à 25 jours. Il
faut tout emporter, vivres, équi-
pements. Le peu qu 'on trouve
sur place atteint des prix astro-
nomiques, se vend au prix de
l'or littéralement. Des fortunes
se sont amassées, non pas sur le
terrain , mais dans les échoppes
de la ville. La fièvre de l'or a jeté
le trouble dans les cerveaux.
Beaucoup partent sans vivres,
sans argent , et périssent en
route. Tous doivent affronter
une nature hostile. Ceux qui
veulent remonter la rivière Fra-
zer, très dangereuse à l'époque
des hautes eaux , doivent faire
manœuvrer leurs canots par des
Indiens , se confiant à leur expé-
rience. Le parcours est inter-
rompu par des chutes et des ra-
pides.

La régénération par l'aventure
L'or, en grande abondance, se
recueillait à la surface de la
terre, sous forme de paillettes ou
de poudre. U suffisait parfois de
creuser de six pouces - 15 centi-
mètres - pour en. trouver en pé-
pites. Il titrait 17 à 18 carats, une
qualité exceptionnelle, mais on
en perdait souvent la moitié,
étant donné qu'on ne disposait
guère de mercure, nécessaire à
sa récupération optimale. Il va-
lait 18 dollars l'once, soit 90
francs suisses, représentant un
pouvoir d'achat de 750 francs
environ en 1991. Les Indiens ob-
tenaient l'or par lavage du sable
avec les moyens les plus primi-
tifs. Les Blancs utilisaient les
mêmes, mais disposaient aussi
de tuyauteries pour l'adduction
d'eau et de machines rudimen-
taires de tamisage.

En mai 1858, quelque huit

cents pionniers avaient déserté
les mines de charbon de la com-
pagnie de la baie de Hudson,
fascinés par l'or. Des soldats
abandonnaient leur régiment
pour rejoindre les mines. On
peut les comprendre : on citait
les plus chanceux, tels les pros-
pecteurs Sullivan et Daly qui
ont recueilli 3000 dollars de
poudre en cinq jours, à l'aide de
la simple pioche. Certains In-
diens, en revanche, se faisaient
exploiter et vendaient des sacs
remplis d'or pour des objets
presque sans valeur. Les pros-
pecteurs se faisaient 10 S par
jour, même 40, 50 et 100! Un
bon cheval valait alors 20 à 40 S.

L'exploitation de l'or, une ri-
chesse en soi, a surtout été béné-
fique par ses retombées. Les
Américains comme les Cana-
diens se sont mis à construire

des routes et des voies ferrées, à
produire, à acheminer. On pré-
voyait , dès 1858, que la nouvelle
conjoncture allait hâter le vote
du grand chemin de fer inter-
océanique de New York à San
Francisco, qui relierait l'Atlanti-
que au Pacifique et fera, bien
plus sûrement que les mines, la
fortune du Far West et de la Ca-
lifornie.

Le commerce allait également
connaître un essor en flèche. En
1838, la compagnie de la baie de
Hudson en avait reçu le mono-
pole, mais pour les seules trans-
actions avec les Indiens: per-
sonne ne prévoyait alors le déve-
loppement de la Californie.
Mais cette concession allait ex-
pirer en 1858, laissant libre car-
rière aux entrepreneurs... et aux
aventuriers. Car il s'agissait sur-
tout d'aventure . P. G.

Chercheurs d'or

Construction d'un barrage. Gravures sp
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Le voyageur-témoin que
nous avons cité ci-contre
s 'exprime dans le langage
fleuri et lyrique de son
temps: «Lorsqu 'on voit la
Californie, naguère pauvre
et déserte, devenir en peu
de temps un pays riche, ne
dirait-on pas que la Provi-
dence se sert de l 'or pour
donner la vie à ce qui ne vit
pas, soulager les régions
qui souffrent d'une pléthore
au profit de celles qui
s 'étiolent dans l 'abandon?
Chaque nouvelle décou-
verte devient une étape sa-
lutaire dans la marche de
l'humanité et l'or est entre
les mains de la Providence
un instrument de fécondité
et de progrès. Dieu a voulu
régénérer l'humanité par ce
grand et nouveau travail.»

Et notre témoin lance un
appel à «l'homme usé, fati-
gué, corrompu, blasé:
Jeunes gens qui tramez vo-
tre jeunesse étiolée dans les
boudoirs; vous qui cher-
chez, à l 'estaminet, un cou-
plet de vaudeville au fond
d'un verre d'absinthe; vous
qui distillez goutte à goutte
votre ennui au milieu de
l'air empesté d'un bureau;
vous tous, les affaissés, les
blessés, les désespérés de
notre civilisation, prenez
une pioche, allez au Frazer
et vous en reviendrez guéris
et meilleurs, vous en revien-
drez hommes!

»N"est-ce pas déjà là une
fortune et un gros trésor?»

Ce fut sans doute la
fonction la plus civilisatrice
de la ruée vers l'or dans
l'histoire du progrès : éveil-
ler des espaces en friche et
les mettre en contact avec
les défricheurs, (pg)
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