
Le coup d'Etat échoue en URSS. Gorbatchev rétabli dans ses fonctions présidentielles

Les événements se sont
précipités. L'Histoire a
basculé en quelques
heures hier en Union so-
viétique. Le coup d'état a
échoué. Le peuple a ga-
gné, et avec lui, Boris
Eltsine. Mikhaïl Gorbat-
chev a retrouvé ses fonc-
tions présidentielles. Il a
rejoint Moscou cette
nuit. Son avion a décollé
de Crimée hier soir à 23
h 04 pour atterrir dans la
capitale soviétique à 1 h
15 ce matin. L'échec des
putschistes a provoqué
un immense soulagement
dans les capitales occi-
dentales, où l'on s'est fé-
licité du courage et de la
détermination de Boris
Eltsine et du peuple so-
viétique.

Après trois jours d'état d'ur-
gence, les auteurs du coup de
force ont cédé devant la résis-
tance, habilement orchestrée
par Boris Eltsine, de la popula-
tion moscovite. Le retour à la lé-
galité constitutionnelle a été ac-
cueilli par les cris de joie des par-
tisans d'Eltsine, groupés autour
du Parlement de Russie, princi-
pal bastion de la résistance aux
putschistes.

L'incertitude prévalait tou-
jours hier soir au sujet du sort

des dirigeants du «Comité
d'Etat pour l'état d'urgence»,
qui, selon certaines sources, se
seraient enfuis à destination de
la Kirghizie, république fron-
tière avec la Chine.
Hier matin , Mikhaïl Gorbat-
chev a reçu une déléguation
dans sa résidence de Crimée.
Elle comprenait deux de ses

proches collaborateurs, ainsi
qu 'Anatoli Loukianov et Vladi-
mir Ivachko. Ces membres
étaient accompagnés par quatre
des huit auteurs du coup d'Etat.
Ce face-à-face laissait entendre
que les putschistes espéraient
encore une issue négociée.

Suite à ,cette visite, Gorbat-
chev a déclaré que sa vie était

hors de danger. Dans le courant
de la journée, plusieurs person-
nalités , tel George Bush ont pu
converser avec lui au téléphone.
Le président soviétique lui a as-
suré qu 'il avait repris en main la
situation et qu'il réassumerait
ses fonctions présidentielles
dans les vingt-quatre heures.
Cette déclaration a été lue par

un journaliste de la télévision
soviéti que.
RETOUR TRIOMPHAL
Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev est arrivé à Moscou
à 1 h 15 ce matin. L'avion trans-
portant le chef de l'Etat soviéti-
que s'est posé sur l'aéroport de
Vnukovo qui était quadrillé par
environ 200 soldats. M. Gorbat-
chev n'a fait aucune déclaration
à la presse. Il a ensuite été
conduit au Parlement de Russie
où il a fait une entrée triom-
phale. Des milliers de personnes
qui se trouvaient devant le bâti-
ment l'ont accueilli par des cris
d'enthousiasme.

Hier, dans la matinée, le mi-
nistère de la Défense avait don-
né l'ordre à toutes les troupes de
se retirer de la capitale et des ré-
gions où était décrété l'état d'ur-
gence, notamment dans les ré-
publi ques baltes. Les blindés ont
aussitôt quitté les rues de Mos-
cou pour rejoindre leurs ca-
sernes sous les applaudisse-
ments d'une foule très nom-
breuse. Un incident a éclaté en-
tre des gardes lituaniens et des
troupes soviétiques, hier soir,
lorsque des soldats fédéraux ont
tenté de forcer un barrage. Des
coups de feu ont été échangés,
sans toutefois faire de victime,
(ats, ap, Imp)

L'Histoire bascule
en quelques heures
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L'Occident soulagé
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Le peuple a gagné

La revanche du peuple
OPINION

La planète vient de vivre les angoisses d'un
psychodrame qui risquait de la jeter dans les
affres d'une nouvelle guerre froide. Contrairement
aux espoirs que l'univers avait fondés dans un
ordre de justice, l'hydre du communisme n'avait
pas été définitivement terrassée et l'on pouvait
craindre que Tune de ses têtes ne repoussât,
replongeant l'empire soviétique dans
l'obscurantisme et la barbarie.

Par un dénouement heureux dont la rapidité
aura surpris les observateurs les plus optimistes,
le cauchemar n'aura guère duré que cinquante-six
heures. Le scénario, naguère si bien huilé, des
évictions brutales des hauts dignitaires du régime,
a tourné en débandade pour la poignée
d'aventuriers nostalgiques d'un système qu'ils
n'étaient pas en mesure de sauver ou de restaurer.

L'Histoire éclaircira les raisons de l'échec
cinglant d'hommes qui n'ont réussi qu'à jouer les
apprentis sorciers. Sans doute, leur coup d'Etat
était mal ficelé et il ne suffisait pas d'écarter
Mikhaïl Gorbatchev, pour prendre le pouvoir.
Encore fallait-il être en mesure de s 'appuyer sur
les bases solides d'un système quadrillant
intégralement le pays, soit le parti, l'armée et le
KGB. Les putschistes n'ont pas apprécié à leur
juste valeur les changements qui ont affecté en
profondeur les trois piliers du régime. Sans
programme, sans appui, ils ne pouvaient que
courir à leur perte.

Tout dépendait toutefois du rôle du peuple de
Russie et des autres Républiques. Allait-il jouer
l'arbitre décisif dans le bras de fer opposant
conservateurs et réformateurs? C'est là que
Soviétiques et Moscovites en particulier viennent
d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire
des conquêtes pour la liberté et la démocratie.
Brimé dans un corset étouffant durant une
septantaine d'années, le peuple russe a pris une
formidable revanche sur les hommes qui lui
avaient confisqué le fruit des Révolutions de 1905
et de 1917. Pour la première fois, il a repris son
destin en main, osant, fait encore inouï il n'y a
qu'un lustre, braver le pouvoir dictatorial.

Désormais, le pire et, notamment, le bain de
sang ou une longue guerre civile ont été évités.
Mikhaïl Gorbatchev, de retour de Crimée à
Moscou et son «sauveur» Boris Eltsine, devront
se mettre au travail dès ce matin. Les querelles
intestines ne sont plus d'actualité. Il s 'agira d'unir
toutes les forces vives réformatrices de la nation
pour sortir le pays de son chaos économique. Il
faudra ratifier sans retard le Traité de l'Union.
Débarrassé de l'hypothèque des conservateurs, M.
Gorbatchev devrait accélérer les réformes entre-
prises, mais en gage de son retour au pouvoir, il
sera contraint de laisser les Républiques jouer leur
propre partition au sein de l'Union. Le salut de
celle-ci en est peut-être à ce prix.

Biaise NUSSBAUM
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Football - Demain dans «L'Impartial»

• Le guide du football régional 91.

Complément foot!

Suisse

Après plusieurs jours
de suspense, la po-
lice genevoise a fina-
lement capturé Ali
Vakili Rad, alias
Musa Koçer, un des
assassins présumés
de l'ancien premier
ministre iranien Cha-
pour Bakhtiar.
Par contre, toujours
aucune nouvelle de

. ses complices.
A la justice française
dé jouer.
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Assassin
de Bakhtiar
arrêté

Football

En obtenant un
match nul (1-1)

^contre la Tchécoslo-
vaquie, à Prague, la
Suisse a préservé son
invincibilité en 1991.
A une vingtaine de
jours du rendez-vous
décisif contre
l'Ecosse, Ulli Stielike
aura tiré d'intéres-
sants enseignements
de cette rencontre.
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La Suisse
invaincue

Institut
neuchâtelois
de microbiologie

Confronté à une
concurrence accrue
et à une nette dimi-
nution des de-
mandes d'analyse de
la part des hôpitaux
du canton, l'Institut
neuchâtelois de
microbiologie, instal-
lé à La Chaux-de-
Fonds, a sombré
dans les chiffres
rouges.
Une des mesures en-
visagées afin de re-
dresser la barre passe
par la mise au chô-
mage partiel des 20
employés.
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Au chômage

Assurez
aujourd 'hui

votre v/e
de demain
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L'Histoire a vite basculé
Boris Eltsine gagne son combat. En quel ques heures, les événements se précipitent en faveur de la démocratie

Le coup de force des
conservateurs soviéti-
ques n'aura pas duré
trois jours. Les événe-
ments se sont bousculés
hier, laissant prévoir un
rapide retournement de
la situation, confirmé en
début d'après-midi par la
fuite en avion des put-
schistes. Boris Eltsine,
qui avait lutté dès les
premières heures pour le
retour à la légitimité
constitutionnelle, sort
grandi de cette épreuve.

Moscou f K̂
Patrick CHABOUDEZ W

Les informations les plus
contradictoires ont circulé hier
sur le sort des putschistes. «Ils
ont été arrêtés» a d'abord pré-
tendu un député russe. En fait, il
s'est avéré que quelques-uns au
moins des huit membres de la
junte ont pu quitter Moscou en
avion. Ainsi hier soir, dans une
de ses premières déclarations,
Mikhaïl Gorbatchev a indiqué
qu'il s'était retrouvé en Crimée
face à quatre des membres de la
junte, arrivés en compagnie
d'une délégation soviétique ve-
nue de Moscou pour chercher le
président soviétique. Parmi eux,
le ministre de la défense le maré-
chal Iazov et le chef du KGB
Vladimir Krioutchkov - la délé-
gation des ambassadeurs n'avait
pu les accompagner.
FACE-À-FACE
INSOLITE
Ce face-à-face insolite, tout
comme l'information que Guen-
nadi Ianaïev était en fin d'après-
midi au Kremlin, laissent sup-
poser que les auteurs du coup
d'Etat n'ont pas perdu tout es-
poir d'une solution négociée. Le
président russe Boris Eltsine es-
time, pour sa part que les put-
schistes doivent être déférés à la
justice.

Blindés devant le Parlement russe
Une fois l'échec du coup d'Etat annoncé, les militaires soviétiques se sont ralliés aux
partisans de Boris Eltsine. (EPA)

Au cours de la journée, les
signes d'un retour à la normale
se sont multipliés. La censure
sur la presse soviétique était le-
vée dans l'après-midi.
POURSUITES PÉNALES
En l'espace de quelques mi-
nutes, l'agence officielle TASS
multipliait pour sa part les com-
muniqués. Le présidium du So-
viet Suprême (direction du Par-
lement) de l'URSS, bien silen-
cieux jusque-là, déclarait «illé-
gale» l'éviction de Mikhaïl
Gorbatchev. Et des poursuites
pénales étaient intentées contre
les auteurs du coup de force au-
près du procureur général de
l'URSS.

Mais la plus sûre indication ,
que le coup d'Etat avait bien j
échoué était la soudaine sortie
de l'ombre d'une quantité de
personnalités politiques, ab-
sentes jusque-là et qui ont multi-
plié les déclarations publiques.
Ainsi, le ministre des Affaires
étrangères, Alexandre Bessmert-
nykh qui avait prétexté lundi

une grippe pour s'éclipser, a fait
un retour remarqué en donnant
une conférence de presse. La
«politique extérieure de l'URSS
est inchangée» a-t-il notamment
déclaré, avant d'ajouter que
l'Union Soviétique respectera
tous les traités et les obligations
qu'elle a contractés. Il a
condamné le putsch et a déclaré
que cette page de l'Histoire de-
vait être tournée.

CRITIQUES
Très discret pendant le coup de
force, Anatoly Loukianov, le
président du Parlement soviéti-
que, a été très sévèrement criti-
qué par Boris Eltsine. Personne
ne petit croire, selon lui, que M.
feioukianov ne savait pas qu'un
coup d'Etat était en prépara-
tion. Des critiques qui laissent
prévoir certains règlements de
compte ces prochains jours au
sein de la direction soviétique.

Si le coup d'Etat a si rapide-
ment échoué, on le doit avant
tout à la détermination d'un
homme, Boris Eltsine, et au cou-

rage de ces milliers de Mosco-
vites qui n'ont pas hésité à bra-
ver le couvre-feu mardi soir et à
risquer leur vie pour défendre le
Parlement russe.

Les putschistes ne s'atten-
daient probablement pas à une
telle réaction. Immédiatement
après l'annonce du coup d'Etat,
le président russe a réagi en ap-
pelant à la grève générale et à la
désobéissance civile. Entouré de
tous les dirigeants et députés
russes, Boris Eltsine s'est retran-
ché dans le Parlement de Russie
qui est rapidement devenu le
symbole de la résistance au coup
d'Etat.

Usant de ses prérogatives
. constitutionnelles, Boris Eltsine

a promulgué une série de dé-
crets, qui tous prenaient le
contre-pied des décisions de la
junte. Au plan militaire, il a en-
voyé des députés russes pour né-
gocier avec les commandants de
Moscou et de la région , et les ex-
horter à ne pas répandre le sang.
Une telle détermination a in-
fluencé les autres républiques, le

Kazakhstan et l'Ukraine no-
tamment , qui ont d'abord ob-
servé une certaine prudence
avant de suivie l' exemple du
président russe. Boris Eltsine a
par ailleurs annoncé au secré-
taire général de l'OTAN qu 'il
avait pris le commandement des
forces armées soviétiques.
MAUVAISE PREPARATION
L'échec du coup d'Etat tient
également à sa mauvaise prépa-
ration technique. Contraire-
ment aux «usages», il n 'y a pas
eu de mouvements de troupes
préliminaires: et ce n'est que
bien après la proclamatio n de
l'état d'urgence que les blindes
ont pris position. Par ailleurs ,
les aéroports n'ont pas été fer-
més, la junte n'a pas pris le
contrôle des moyens de commu-
nications. La presse et les mé-
dias ont bien été censurés; mais
il aura fallu moins d'un jour
pour que les journaux réforma-
teurs trouvent la parade en pho-
tocopiant des milliers de tracts.
Enfin, la presse internationale a
pu couvrir les événements sans
aucune restriction.
Plus généralement, les put-
schistes ont manqué d'appui.
Même les troupes dont ils dispo-
saient à l'intérieur de Moscou
n'étaient pas sûres. Rapidement
quelques unités ont en effet ral-
liés Boris Eltsine. Enfin , les dis-
sensions semblent ne pas avoir
manqué au sein de la junte, visi-
blement incapable de définir de
manière cohérente la marche à
suivre. Des rumeurs de démis-
sions et de maladies se sont suc-
cédées, signes des tensions à l'in-
térieur du groupe. Tout cela
avait un aspect d'improvisation
hâtive qui reste pour le moment
inexplicable. Le tournant a
peut-être eu lieu mercredi matin ,
quand la direction du parti com-
muniste, divisée et hésitante jus-
que-là, décidait de ne pas soute-
nir la junte. Elle exigeait en effet
de voir immédiatement Mikhaïl
Gorba tchev. Les événements se
sont alors précipités avec la fuite
des putschistes. Commence
maintenant le temps des interro-
gations sur les motivations
d'une telle tentative. P. C.

lakovlev:
Gorbatchev coupable!
Alexandre lakovlev, ex-
conseiller de Mikhaïl Gor-
batchev, a déclaré, hier,
que le président soviétique
«est coupable d'avoir
constitué une équipe de
traîtres» et qu'il fallait
maintenant lui demander
«pourquoi il s'est entouré
de gens capables de trahi-
son». M. lakovlev a ajouté
que «la leçon à tirer» de la
tentative manquée de coup
d'Etat était de «bien com-
prendre que la voie de la
démocratisation est la
seule voie possible pour
notre pays». Il faut pour-
suivie la réforme démocra-
tique qui est encore plus
nécessaire après ces évé-
nements», a-t-il conclu.

M. lakovlev, cofonda-
teur avec Edouard Che-
vardnadze, ancien ministre
soviétique des Affaires
étrangères, du Mouvement
de réformes démocrati-
ques, avait annoncé, ven-
dredi, sa démission du Par-
ti communiste soviétique,
en dénonçant la direction
du parti qui, selon lui, pré-
parait une «revanche so-
ciale et un coup d'Etat».

Sommet annulé ?
Le sommet extraordinaire
des chefs d'Etats et de
gouvernements euro-
péens, qui aurait dû se tenir
vendredi, n'aura pas lieu
s'il se confirme que le coup
d'Etat en Union soviétique
a bel et bien échoué et est
terminé, a déclaré hier un
porte-parole de la prési-
dence néerlandaise. Une
décision définitive sera
prise ce matin.

Limogeage
à la radio-TV
Le président de la Fédéra-
tion de Russie, Boris Elt-
sine, a publié hier un décret
limogeant le chef de la ra-
dio et de la TV officielles
soviétiques, Leonid Kravt-
chenko, accusé d'avoir im-
posé la censure à la faveur
du coup d'Etat contre Mi-
khaïl Gorbatchev. M. Elt-
sine a nommé à sa place
son propre ministre de l 'In-
formation, Mikhaïl Polto-
ranine.

M. Eltsine na pas le
pouvoir de limoger un res-
ponsable nommé par le
gouvernement de Mikhaïl
Gorbatchev mais, selon un
député russe, il bénéficie,
compte-tenu de sa résis-
tance aux putschistes,
d'une influence qui lui per-
met de prendre une telle
décision.

BRÈVES

Une journée particulière
Vingt-quatre heures vécues intensivement au Parlement russe

Des députés survoltés commen-
çant à régler leurs comptes, une
foule attentive hurlant de joie au
moindre signe d'échec du coup
d'Etat, le parlement de Russie a
vécu hier une folle journée dans
une confusion totale.

Après une nuit d'angoisse au
cours de laquelle tous les dépu-
tés retranchés depuis 48 heures à
l'intérieur du parlement ont re-
douté une prise d'assaut du bâti-
ment, le Soviet suprême russe
s'est réuni en session extraordi-
naire en fin de matinée, appa-
raissant très vite sûr de la vic-
toire.

Des haut-parleurs retrans-
mettaient tous les débats à l'ex-
térieur de cet immense bâtiment
des bords de la Moscova sur-
nommé la «Maison Blanche», ce
qui a permis aux quelque 30.000
Moscovites sagement massés
sous ses murs de recevoir des in-
formations sur la situation du
pays.
PREMIÈRES BONNES
NOUVELLES
C'est le président russe Boris
Eltsine qui s'est réservé le plaisir
d'annoncer les premières
bonnes nouvelles: à la mi-jour-
née, il interrompt les débats
consacrés à l'attitude du parle-
ment pendant la crise, pour an-
noncer que le président Mikhaïl
Gorbatchev est vivant, qu'il se
trouve toujours en Crimée, et
que le chef du KGB Vladimir
Krioutchkov viendra s'expli-
quer devant le parlement russe à

13 heures locales ( 12 h suisses) et
accepte d'aller chercher M. Gor-
batchev en Crimée.

Quelques minutes après, le
président du parlement russe
Rouslan Khazboulatov informe
les parlementaires que le prési-
dent du KGB refuse de venir à
la «Maison Blanche».

Un peu plus tard , Boris Elt-
sine reprend la parole pour an-
noncer que les auteurs du coup
d'Etat sont en fuite dans la di-
rection de l'aéroport de Vnou-
kovo. Il demande à ses partisans
de les intercepter.

Une suspension de séance est
prononcée et les popes ortho-
doxes qui hantent les couloirs
du parlement depuis deux jours,
en profitent pour célébrer une
messe du haut du balcon. L'es-
planade retentit de chants reli-
gieux, la foule, recueillie, prie.
RUMEURS
Puis les rumeurs les plus folles
commencent à circuler. Un dé-
puté annonce au balcon du par-
lement que les huit auteurs du
coup d'Etat ont été arrêtés à
Vnoukovo alors qu'ils tentaient
de s'envoler pour la Crimée afin
de séquestrer Mikhaïl Gorbat-
chev. La foule enthousiaste crie
victoire.

Les journalistes soviétiques
courent dans tous les sens.
«TASS annonce la dissolution
du Comité d'Etat», affirme l'un
d'eux. Faux. «Iazov s'est suici-
dé», crie un autre. Le ministère
de la Défense dément le décès de
son ministre. Selon un autre res-

ponsable «bien informé»,
«l'avion des putschistes a bien
décollé», mais en direction de
Bichkek (ex-Frounzé), la capi-
tale de la République d'Asie
centrale de Kirghizie.

Le patron de la télévision
russe Oleg Poptsov dément bien
vite : deux avions ont atterri à
Foros en Crimée, l'un avec à son
bord le président du parlement
de l'URSS Anatoli Loukianov
et le secrétaire-général adjoint
du parti communiste soviétique
Vladimir Ivachko, le deuxième
avec le vice-président russe
Alexandre Routskoï, le Premier
ministre russe Ivan Silaïev et
deux proches du président Gor-
batchev: Evgueni Primakov et
Vadim Bakatine.
RÈGLEMENTS DE COMPTE
Entre deux coups de théâtre, les
députés épuisés par deux nuits
consécutives de veille, règlent
leurs comptes: certains mem-
bres du présidium, qui avaient
voté contre l'appel à la grève gé-
nérale lundi, sont sévèrement
condamnés par leurs collègues.
Un député propose d'attribuer
des décorations aux équipages
des premiers blindés de la divi-
sion Taman, qui se sont ralliés à
Boris Eltsine.

De son côté, Boris Eltsine n'a
pas de mots assez durs pour
qualifier les auteurs du coup
d'Etat , qu'il veut traîner en jus-
tice. «Tous les participants vien-
nent de droite. Ils n'ont même ,
pas trouvé un pseudo-démocra-
te», raille-t-il. (ats, afp)

Les républiques baltes
prennent leurs distances

Après l'échec du coup d'Etat

Le coup de force manqué des
conservateurs à Moscou a poussé
les trois républiques baltes à
prendre leurs distances vis-à-vis
du «centre» et ce dernier leur en a
donné l'occasion. Rejoignant la
Lituanie, l'Estonie et la Lettonie
ont, en effet , profité de la vacance
du pouvoir central pour procla-
mer leur indépendance.

Le Conseil suprême (parlement)
d'Estonie a ainsi adopté à l'una-
nimité, dans la nuit de mardi à
mercredi, une résolution affir-
mant «l'indépendance nationale
de la république d'Estonie».

Un communiqué parvenu à
Moscou a justifié cette décision
par «la situation qui change ra-
pidement à Moscou à cause du
coup d'Etat militaire et du be-
soin qui en découle d'assurer les
droits inaliénables du peuple es-
tonien».

Quelques heures plus tard,
c'était au tour de la Lettonie, se-
lon un porte-parole lituanien, de
proclamer son indépendance à
l'issue d'un débat parlementaire
d'urgence.
Toutes les liaisons téléphoni-
ques avec la capitale lettone,
Riga, étaient interrompues de-
puis hier matin mais, selon
l'agence de presse balte indépen-
dante Baltfax , reçue à Moscou,
109 députés lettons se sont pro-
noncés pour l'indépendance de
leur république.

Selon un porte-parole du bu-

reau d'infonnation letton à
Stockholm, le parlement letton
a voté hier l'indépendance du
pays avec effet immédiat par
109 voix sur les 201 députés
composant son assemblée.

La Lituanie, précurseur des
trois républiques baltes dans la
voie de l'indépendance, avait
«restauré à l'unanimité ses
droits souverains» en mars 1990
mais avait décidé, en juin der-
nier, à la demande conjointe du
président français François Mit-
terrand et du chancelier alle-
mand Helmut Kohi , de «sus-
pendre les effets» de la déclara-
tion d'indépendance pour une
période de 100 jours.

Les mouvements de troupes
dans les premières heures du
putsch avaient fait craindre aux
dirigeants de ces républiques
baltes, annexées en juillet 1940 à
la suite du pacte germano-sovié-
tique, d'être les premiers à faire
les frais d'une remise en ordre
musclée.
OCCUPATION
SOVIÉTIQUE
Les stations de radio-télévision,
comme les centres de télécom-
munications, avaient ainsi été
occupés par les troupes soviéti-
ques, notamment à Vilnius, et le
président lituanien Vytautas
Landsbergis avait demandé, dès
lundi , un soutien international ,

(ats, afp)
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L'Occident est soulagé
i

Les réactions à l'échec du coup d'Etat en URSS n'ont pas tardé à affluer

Les dirigeants occiden-
taux, soulagés à l'an-
nonce du rétablissement
au pouvoir du président
Mikhaïl Gorbatchev,
s'attachent déjà à tirer
les conséquences de la
crise en insistant sur la
nécessité d'aider l'URSS
à mener à bien ses ré-
formes.

Le président George Bush, «é-
mu», satisfait, mais aussi soula-
gé, s'est félicité du retour de Mi-
khaïl Gorbatchev au pouvoir en
URSS. Mais c'est à Boris Elt-
sine qu'il a réservé ses plus
grands éloges, conscient que ce-
lui-ci a désormais une «stature
immense». Le président améri-
cain a exprimé l'espoir et la
confiance que les deux hommes
coopéreront. Ce sera ensuite au
peuple soviétique de décider lors
d'une élection présidentielle au
suffrage universel que les Etats-
Unis appellent de leurs vœux , a-
t-il souligné. Il ne peut ignorer
que si M. Eltsine était candidat
il serait sans doute favori. Une
nouvelle fois, M. Bush peut se

flatter , sur le plan politique ,
d'avoir su traiter avec une diplo-
matie prudente mais efficace
une crise internationale grave,
même si celle-ci, contrairement
à la crise du Golfe, était large-
ment en dehors de son contrôle.

George Bush a jugé que les
auteurs du putsch ont «sous-es-
timé la puissance du peuple» et
ont eu «les yeux plus gros que le
ventre».

L'échec du coup de force
conservateur et le rétablissement
de Mikhaïl Gorbatchev vont ac-
célérer le processus des réformes
en URSS, estiment pour leur
part les autorités britanniques.
Ces événements vont également
accroître les pressions pour une
plus grande autonomie des ré-
publiques de l'Union , ajoutent-
elles.

Le secrétaire au Foreign Of-
fice, Douglas Hurd , a dit son
«grand soulagement» à l'an-
nonce de la dissolution de la
junte qui s'est emparée du pou-
voir a Moscou pendant trois
jours. «L'URSS ne sera plus ja-
mais la même», a-t-il dit.

LA FRANCE
N'A JAMAIS DOUTÉ
Le président François Mitter-
rand a déclaré n'avoir jamais

douté de l'échec de la tentative
de putsch «irréaliste» et «super-
ficiel» des conservateurs soviéti-
ques. Le mérite du retour à la lé-
galité revient aux «Soviétiques
et aux Russes qui sur place ont
su dire non», a-t-il dit. tout en
soulignant le rôle «utile sinon
déterminant» du «monde démo-
cratique» pour aider le peuple
soviétique à faire échec au coup
d'Etat. .

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a vivement félicité le
président russe Boris Eltsine et
l'a invité à se rendre bientôt en
visite officielle en Allemagne, se-
lon un communiqué officiel.

Le chef du gouvernement al-
lemand a donné au président
Eltsine l'assurance que «la Ré-
publique fédérale d'Allemagne
continuera de soutenir active-
ment les forces démocratiques
en Union soviétique, en particu-
lier en ce moment où il s'agit de
rétablir l'ordre constitutionnel
et de rendre irréversibles les ré-
formes politiques et économi-
ques».
LA LIBERTÉ ET DU PAIN
L'Italie a estimé de son côté que
le retour de Gorbatchev au pou-
voir démontrait le caractère dé-

**»w ^Impartial Çff

Helmut Kohi
A l'instar des dirigeants occidentaux, le chancelier alle-
mand s'est réjoui de la tournure des événements. Il s'est
empressé d'inviter Boris Eltsine en Allemagne, saluant du
même coup, la bravoure du peuple russe. (ASL-a)

mocratique de son pays. «C'est
un grand soulagement. Nous
avons maintenant la certitude
que l'Union soviétique peut être
considérée comme un partenaire
digne de confiance dans un ave-
nir proche ou éloigné», a déclaré
à Pio Mastrobuoni, principal
porte-parole du président du
Conseil, Giulio Andreotti.
NOUVEL ESPOIR
Aux Nations Unies, un porte-
parole du secrétaire général des
Nations Unies a fait savoir que
Javier Perez de Cuellar était
soulagé et encouragé par les in-
formations selon lesquelles la
crise soviétique serait en passe
de se régler de manière constitu-
tionnelle.

Le premier ministre israélien,
Yitzhak Shamir, a déclaré qu 'il
avait maintenant l'espoir qu'une
conférence de paix sur le
Proche-Orient ait lieu en octo-
bre, comme prévu. De son côté,
le président égyptien Hosni

Moubarak a adressé des télé-
grammes de félicitations à Gor-
batchev et au président russe
Boris Eltsine.
PAS D'AIDE MASSIVE
Les Etats-Unis n'enverront pas
d'aide massive à l'URSS dans
l'immédiat , a déclaré hier James
Baker, à l'issue d'une réunion
extraordinaire des ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN à
Bruxelles. Selon lui, des «chè-
ques en blanc» n'aideront pas
l'économie soviétique à se rele-
ver. Plus tôt dans la journée, il
avait déclaré que «la légitimité,
en 1991, ne découle pas de la
force des armes mais de la vo-
lonté du peuple». M. Baker
avait demandé à ses alliés de
l'OTAN de publier une déclara-
tion commune condamnant le
coup d'Etat et exigeant de Mos-
cou qu'il respecte ses engage-
ments en matière de respect des
Droits de l'homme.

(ats, afp, reuter)

Felber: un coup «mal préparé»
Réaction des autorités helvétiques

Dans une première réaction,
René Felber a fait part de toute
la satisfaction du Conseil fédéral
à l'annonce de l'échec (plus que
probable hier à 18 h) du coup
d'Etat tenté lundi en Union so-
viétique. Il semble que cette ten-
tative ait été «relativement mal
préparée», a estimé le chef du
Département des affaires étran-
gères (DFAE).

Berne £^François NUSSBAUM W

Informé en permanence par le
chargé d'affaires suisse à Mos-
cou, René Felber a pu suivre,
durant la nuit et la matinée
d'hier , l'évolution positive de la
situation dans la capitale sovié-
tique. Ces renseignements ont
trouvé un écho dans les propos

du secrétaire d'Etat américain
James Baker qui , lors d'une réu-
nion de l'OTAN à Bruxelles, a
également enregistré l'échec du
putsch.
D'ABORD LA LIBERTÉ
La tournure des événements
prouve, a noté le chef du DFAE,
que la population soviétique -
contrairement à ce que certains
craignaient - n'était pas prête à
sacrifier ses aspirations à la li-
berté pour un peu de pain.
«Nous ne pouvons qu'être satis-
faits» de l'échec du coup d'Etat ,
a souligné M. Felber, rappelant
que Berne l'avait «condamné sè-
chement» dès lundi.

cSans pouvoir confirmer l'an-
nonce, hier , de la déclaration
d'indépendance immédiate et
unilatérale des Pays Baltes, le
chef du DFAE a indiqué qu'une

reconnaissance de ces pays par
la Suisse devait être analysée
avec d'autres nations occiden-
tales. «Ce n'est pas pour de-
main», a-t-il ajouté, estimant
qu'il fallait en ce moment
conforter la ligne de la peres-
troïka mise en place par Mikhaïl
Gorbatchev.

Une aide accrue en faveur de
l'Union soviétique- notamment
pour éviter de nouvelles tenta-
tives de coups de force - serait
également étudiée en temps vou-
lu. René Felber a souligné que
ce genre d'appui devait être dé-
cidé dans le cadre du Groupe
des 24 (pays de l'OCDE organi-
sant l'aide aux pays de l'Est).
Les quatre principaux partis
gouvernementaux ont en outre
adopté une position semblable à
celle du conseiller fédéral.

F.N.

Soulagement à Wall Street
L'annonce que le président Mikhaïl Gorbatchev allait retourner à
Moscou, le coup d'Etat ayant échoué, a été accueillie avec eupho-
rie hier à Wall Street, où le Dow Jones a plus que récupéré ses
pertes de lundi pour clôturer à 3.001,79, en hausse de 88,10 points
(+3,02%), sur un marché très actif. Bien que la tendance ait été
soutenue dès l'ouverture, les valeurs se sont envolées en début
d'après-midi lorsque le président Bush a annoncé qu'il avait pu
prendre contact avec le président Gorbatchev et que la crise sovié-
tique était résolue. L'enthousiasme des investisseurs, également
aidé par le plongeon des cours du pétrole et du dollar, s'est traduit
par une avalanche d'ordres d'achat (ats)

La Yougoslavie en émoi
L'armée menace la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine

L'armée yougoslave a pour la
première fois, hier, menacé de
prendre des mesures contre les ré-
publiques de Bosnie-Herzégovine
(centre) et de Macédoine (sud),
accusées de chercher avec «d'au-
tres forces» à «démanteler la
Yougoslavie et l'armée fédérale
par le biais d'une guerre civile et
d'une intervention étrangère».

Lors d'une conférence de presse
à Belgrade, le généra l Marko
Negovanovic, ministre adjoint
de la défense, a dénoncé la déci-
sion des dirigeants de Bosnie et
Macédoine de ne plus désormais
envoyer leurs conscrits hors de
leurs républi ques respectives.

La Bosnie-Herzégovine et la
Macédoine suivent ainsi la voie
ouverte il y a quelques mois par
la Slovénie et la Croatie (nord-
ouest), qui , après avoir décidé
que leurs soldats serviraient ex-
clusivement dans leur républi-
que d'origine, avaient fini par
former leurs propres unités mili-
taires , totalement indépen-
dantes de l'armée fédérale you-
goslave.
DÉSAGRÉGATION
DE L'ARMÉE?
L'armée fédérale yougoslave ne
compte déjà plus qu 'une poi-

gnée de Slovènes (91, selon
l'agence Tanjug), et peu de
Croates, passés en masse dans
les forces militaires de leurs ré-
publiques respectives. Si les Bos-
niaques et Macédoniens fai-
saient de même, l'armée ne se-
rait plus de facto qu 'une armée
serbo-monténégrine.

La menace brandie par le gé-
néral Negovanovic intervient
alors que près de deux mille pa-
rents de soldats macédoniens
servant actuellement dans l'ar-
mée fédérale manifestaient , hier ,
devant le parlement de Macé-
doine à Skopje pour obtenir le
retour immédiat en Macédoine
de tous les soldats macédoniens
qui servent dans d'autres Répu-
bliques, selon l'agence Tanjug.
ACHAT
D'ARMEMENTS
Par ailleurs, le quotidien de Bel-
grade Vecernje Novosti a affir-
mé hier que le ministère de l'in-
térieur de Bosnie-Herzégovine
avait signé un contrat de 5,6 mil-
lions de dollars pour l'achat de
deux hélicoptères de transport
Mi-8 et de vingt pour le trans-
port de troupes à la firme Slo-
vène Orbis. Le ministère de l'in-
térieur de Bosnie aurait égale-
ment passé commande pour

d'autres types d'équipements
militaires, y compris 1200 cas-
ques et du matériel de télécom-
munication.

Les dirigeants yougoslaves
sont parvenus hier soir à un ac-
cord de principe sur le fonction-
nement de la fédération yougos-
lave pendant la période de négo-
ciations sur sa transfonnation.
Les participants à la réunion se
sont mis d'accord «pour assurer
un minimum de fonctions éco-
nomiques et politiques».
COMBATS
MEURTRIERS
Au moins 60 autonomistes
serbes ont été tués et une cen-
taine d'autres blessés lors d'af-
frontements dimanche et lundi à
Pakrac (260 km à l'ouest de Bel-
grade), en Croatie. En raison de
la situation «de plus en plus dra-
matique» en Croatie, les forces
de la police croate pourraient
être autorisées désormais à dé-
ployer toutes leurs forces «au
risque de causer un grand nom-
bre de victimes y compris parmi
la population civile», a averti M.
Brezak. Quatre habitants d'Osi-
jek avaient été tués et 18 autres
blessés par des obus lancés sur la
ville dans la nuit de lundi à mar-
di, (ats, afp, reuter)

Aucune concession
Conférence de paix au Proche-Orient

Un haut responsable de l'OLP a
exclu hier toute concession sur
la partici pation d'une représen-
tation de Jérusalem-Est à la
conférence de paix sur le
Moyen-Orient.

Israël a accepté de participer
aux discussions de paix à condi-
tion que la délégation palesti-
nienne ne comprenne aucun
membre de Jérusalem-Est. Au-
tre condition d'Israël: que
l'OLP soit maintenue en dehors
du processus de paix.

«Les Palestiniens de Jérusa-
lem-Est doivent participer aux
négociations de paix» a réaffir-
mé Mahmoud Abbas, membre
du Comité exécutif de l'OLP. «Il
ne peut y avoir aucune conces-
sion là-dessus».

Mahmoud Abbas , plus connu
sous son nom de guerre «Abou
Mazen», a fait cette déclaration
après avoir rencontré le ministre
égyptien des affaires étrangères,
Amr Moussa.

Mahmoud Abbas est le prin-
cipa l interlocuteur de l'Egypte
depuis la fin de la guerre du
Golfe, pour discuter de la pro-
position de conférence de paix
au Proche-Orient. Le président

égyptien Hosni Moubara k a en
effet clairement annoncé que
Yasser Arafat n 'était pas désiré
en Egypte.

Un responsable palestinien a
pour sa part estimé hier que la
destitution de Gorbatchev et les
changements en URSS sont de
«nature à remettre en question
les préparatifs en cours du pro-
cessus de paix au Proche-
Orient».

«La situation est actuellement
suspendue au Proche-Orient et
par conséquent, le processus de
paix en cours pourrait être révi-
sé en fonction des changements
intervenus en Union soviéti-
que», a déclaré à la presse Ab-
bas Zaki , membre du comité
central du mouvement palesti-
nien «Fatah». princi pale com-
posante de l'OLP.

Le tribunal militaire israélien
de Nap louse, en Cisjordanie oc-
cupée, a en outre condamné
mardi un Palestinien , reconnu
coupable de l'assassinat de cinq
de ses compatriotes, à la peine
exceptionnellement lourde de
deux cents ans de prison plus
cinq réclusions à perpétuité.

(ap)

Japon
Typhon Gladys
Des pluies torrentielles,
dues au typhon Gladys, ont
fait au moins neuf morts et
provoqué des glissements
de terrain et des inonda-
tions dans la région de To-
kyo, mardi soir. 1800 habi-
tations ont été inondées.

Thaïlande
Maisons closes
Les descentes de la police
thaïlandaise dans des mai-
sons closes ont permis de
secourir cette année 26
jeunes filles qui avaient été
entraînées de la Chine du
Sud dans la vaste industrie
du sexe en Thaïlande.

New York
Violents affrontements
Des policiers casqués pa-
trouillaient les rues de
Brooklyn, suite aux san-
glants affrontements qui
ont opposé les communau-
tés noire et juive aux cours
des deux nuits précédentes.

Cambodge
Pol Pot de retour ?
Khieu Samphan, chef des
Khmers rouges, a démenti
hier que Pol Pot, l 'ancien
chef des Khmers rouges, ait
assisté secrètement aux
discussions de paix sur le
Cambodge qui ont eu lieu
en Thaïlande en juin.

Philippines
Encore le Pinatubo
Au moins seize personnes
ont été tuées et des cen-
taines de maisons empor-
tées par des torrents de
boue dévalant du Pinatubo
sous l 'effet de la mousson,
ont rapporté hier les secou-
ristes.

Inondations en Chine
Nouveau bilan
Les inondations en Chine
ont entraîné la mort de
2295 personnes depuis le
début de l'été et fait 49.973
blessés, selon un nouveau
bilan du ministère des Af-
faires civiles.

Otages
Tractations
Des dirigeants du Hezbol-
lah libanais (Parti de Dieu,
pro-iranien) se trouvaient
hier à Téhéran pour exami-
ner, avec les autorités ira-
niennes, les moyens sus-
ceptibles de sortir de l 'im-
passe les tractations sur un
éventuel échange de pri-
sonniers arabes détenus par
Israël contre les otages oc-
cidentaux du Liban.

BRÈVES

22.8. 1654 - Jacob
Barsimson, premier im-
migrant juif en Amérique
débarque à La Nouvelle-
Amsterdam (New York).
22.8. 1788 - Comptoir
anglais établi en Sierra
Leone servant d'asile aux
esclaves.
22.8,1846 - Le Nou-
veau-Mexique est ratta-
ché aux Etats-Unis.
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matique avec eau {#mm <
chaude et vapeur: 

^
~T /rien de plus simple! •̂'¦•fc/

Location 42.-/m.*
Novamatic A-120-F r ̂ mmm,mm\ ¦¦¦¦,
Machine espresso i „ ««¦• «¦
entièrement auto- ŜÊÊWômmmatique avec eau P*9chaude et vapeur , a. 3 m
2 sortes de café sSHPPiily

Location 47-//n.*:-~-*
Jura 367-B "X
Fer à vapeur. P" *•*
Toute la qualité Jura / .arrr"1: 1
réunie dans ce / zWnWi \
modèle compact. imnmJLA \

Prix choc ^mOH0"A
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plusJias! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
C)5^569Mx4

f ĵ-y__—^JL ^̂ r̂ Journées Portes Ouvertes
\ P j l̂Ê EklSLx^^  ̂

Grantl 

BuH *̂ Campagnard Gratuit
Jî ï|  ̂ N \̂  ̂ 1 " \ Avec animation et ambiance de fêtes, musique, variétés, boissons et grillades à volonté. 5
~j i Ĵ *  D F̂^^MMjï̂ ^Miir l̂ ._ 1 ¦—i"'" Des prix sensationnels sur 150 camp ing-cars et caravanes en stock • Conditions spéciales

Il lBgJB£^C§B ^' tT "̂""*""^̂ ^̂  'tmû  ̂
sur 

toute la gamme 
des 

véhicules de location 1991 : Camp ing-car -Caravanes |fl_^^̂'"*f|J* \ f^^— )]'— -̂Jp^B WrWl  ̂ * Accessoires pour le camp ing et le caravaning • Tous les modèles récents

Jj ZM CjjJiJlpL. + Grande Tombola Gratuite. 1er prix : une caravane d'une valeur de Fr. 12*000.-

I p Ambiance
^̂  comprise

Dimanche 25 août

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

Dimanche 1" septembre

Char à pont 55.-*
dans l'arrière-pays lucernois 69.-

Dimanche 8 septembre

Annecy 68.-*
Annecy, une ville qui existe 86.-
depuis le XII" siècle.

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 ^03 CFF

220.390782.0O0/4x4

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. f9 039/23 01 77 de
8.Ii à 20 h 30. Intermédiaires exclus.
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La nouvelle Eclipse:
puissance lumineuse,
confort éclatant.
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Prenez votre temps, ouvrez tout grands les ces d'une cylindrée de 2 litres. Immédiate- lorsque vous essayerez notre nouvelle haut-parleurs. Enfin, si nous vous disions

yeux et admirez cette superbe nouvelle ment derrière lui, vous trouverez un cock- sportive, vous serez illuminé de son con- encore que vous obtiendrez le tout, et

Eclipse 2000 GS16V. Nous n'aurons ainsi pit doté de sièges-baquets profonds, un fort. Devrions-nous ajouter que l'Eclipsé d'autres choses encore, au prix plus que

plus besoin de nous étendre longuement tunnel central surélevé, garni d'un tout 2000 GS 16V ne serait nullement une raisonnable de 36 900 francs, votre vi-

sur son design fantastique. Et nous aurons petit levier de vitesses. Les instruments Mitsubishi si nous ne l'avions équipée de sage s'éclairera d'un sourire radieux et

suffisamment de temps pour évoquer les rondsetclassiquesdel'Eclipsevousprou- série d'une foule de choses exclusives? vous bondirez chez votre concessionnaire

vertus intérieures de notre nouveau veront que voler est bien la deuxième Nous ne pensons ici qu'au tempomat, au Mitsubishi. Vous vous installerez alors con-

coupé sportif. Son moteur 16 soupapes merveille du monde. Au-dessous de vous, toit panoramique relevable, aux lève- fortablement au volant de la nouvelle

DOHC à injection électronique multipoint un train roulant à suspension indépen- glaces électriques et les rétroviseurs Eclipse 2000 GS 16V ou de la nouvelle

vous éblouira lorsqu'il dévoilera sa puis- dante, direction assistée et ABS de série, manœuvres électriquement, au volant ré- Eclipse 2000 GS 16V 4x4  qui, elle aussi,

sance de 110 kW (150 ch) puisée aux sour- vous offrira une tenue de route brillante. Et glable ou à l'installation stéréo HiFi reliée 6 vaut bien plus que son prix: 40 900 francs.

Eclairez-moi totalement sur cette nouvelle Eclipse lumineuse: 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

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

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! lànW
EclipB 4x4 WF

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/203 57 31 nil riipr Dl I IOO A MPI" Il II ITOI I D I O U I AMnlr â̂mm.

E F L financement avantageux , prêts. 3 ans d' Inter-Euro Service spécialement i7n/d A MITSUBISHIpaiements oart iels . leasing, discret et rapide - à votre disposition , dans toute l'Europe el 41-582-170/ x MnTrïnÇ
Tél. 052/20324 36, 24 heures par jour. PIUIUKO
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22.8.1864 - En 1859, le
Genevois Henry Dunant,
qui voyage en Lom-
bardie, est témoin de la
bataille de Solferino. Il
est horrifié par la vision
sanglante du champ de
combat où des milliers
de soldats blessés sont
abandonnés sans soins.
Il a l 'idée de former des
«secoureurs volontai-
res». Le général Dufour
et trois Genevois se
joignent à Dunant pour
créer le 22 août 1864 le
«Comité international de
secours aux blessés» qui
allait devenir plus tard le
Comité International de
la Croix-Rouge.

Rente minimale à 900 francs
Nouvelle adaptation des rentes AVS/ÀI en 1992

Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier d'adapter, pour
l'an prochain, les rentes
AVS/AI à l'évolution des
prix et des salaires. Il
s'agit de l'adaptation or-
dinaire qui se fait tous les
deux ans. Les rentiers
ont toutefois bénéficié
d'une adaptation inter-
médiaire cette année, vu
le renchérissement inter-
venu durant l'année
1990. La rente simple
minimale complète vieil-
lesse atteindra ainsi 900
francs par mois dès le 1er
janvier 1992.

Berne LmW
François NUSSBAUM JJW

La dernière adaptation ordi-
naire des rentes AVS/AI a été
faite en 1990. Depuis cette date,
les services compétents de la
Confédération ont estimé que la
hausse des prix et des salaires at-
teindrait respectivement 11 ,7 et
13,1 % à la fin de cette année. La
moyenne de ces deux indices a
été arrondie à 12,5%. La rente
minimale, de 800 francs en 1990,
passe ainsi à 900 francs.

Il faut toutefois rappeler qu 'une
adaptation intermédiaire a été

Rentiers AVS
Ils toucheront au minimum 900 francs par mois dès le 1 er janvier 1992. Une adaptation
ordinaire décidée par le Conseil fédéral. (Keystone)

admise (par arrêté fédéral ur-
gent), pour compenser un ren-
chérissement de 6,25% durant
Tannée 1990. Ce supplément a

été versé en deux tranches, en
avril et en août de cette année.
L'augmentation effective en
1992 ne sera donc, par rapport

aux montants reçus en 1991 , que
de 6,25%.

Par rapport à 1991, la rente
simple minimale complète veil-

lesse passe ainsi de 850 à 900
francs et la rente maximale de
1700 à 1800 francs. Les rentes de
couples seront , elles, comprises
entre 1350 (minimum) et 2700
francs (maximum). Quant aux
allocations AI. elles atteindront
(selon le degré d'invalidité) 180,
450 ou 720 francs par mois.

Différents barèmes ont en ou-
tre été relevés, notamment la co-
tisation minimale des indépen-
dants et non actifs, le seuil du re-
venu obli geant les rentiers actifs
à payer des cotisations , la limite
du revenu donnant droit aux
rentes extraordinaires , les pres-
tations AI pour les soins spé-
ciaux aux mineurs.
OSER RÉCLAMER SES PC
Les limites de revenu donnant
droit aux prestations complé-
mentaires (PC) seront égale-
ment adaptées: 15.420 francs
par an (au lieu de 13.700) pour
les personnes seules, 23.130
francs (au lieu de 20.550) pour
les couples et 7710 (au lieu de
6850) pour les orphelins.

A noter que les bénéficiaires
des PC ont droit , en cette année
du 700ème anniversaire de la
Confédération , à une allocation
de 700 francs , qu 'ils devraient
recevoir en septembre. Du
moins ceux qui osent réclamer
les PC auxquelles ils ont droit ,
ce qui n'est pas toujours le cas.
Car l'allocation ne sera versée
qu 'aux personnes recevant une
PC mensuelle en septembre.

F.N.

Fin de cavale
Un des assassins présumés de Bakhtiar arrêté à Genève

Ali Vakili Rad, alias Musa
Koçer, 32 ans, l'un des trois as-
sassins présumés de Chapour
Bakhtiar a été interpellé hier vers
5 h du matin près de Genève-
plage. Depuis le jour où il a quitté
l'Hôtel Windsor, Ali Vakili Rad
dormait dans des barques.

Au moment de son interpella-
tion, Ali Vakili Rad ne portait
aucun papier d'identité sur lui.
Dès que la police lui a présenté
sa photo , il a toutefois reconnu
s'appeler ainsi. Il a confirmé être
arrivé lundi 12 août à Genève et
avoir passé ses deux premières
nuits à l'Hôtel Windsor. Un
mandat d'amener va être décer-
né contre lui pour infraction à la
Loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers en
Suisse. Il sera ensuite conduit
devant le juge d'instruction Da-
niel Dumartheray qui lui de-
mandera s'il accepte d'être ex-
tradé vers la France.

En raison du mandat d'arrêt
international lancé contre Ali

Vakili Rad par la France, la po-
lice genevoise n'est pas autorisée
à lui poser des questions «con-
cernant les événements qui se
sont produits avant son arrivée
sur notre territoire» , a indiqué
Urs Rechsleincr , chef de la sûre-
té genevoise. «Je comprends vo-
tre frustration» , a-t-il indiqué
aux nombreux journalistes
suisses et étrangers venus assis-
ter à cette conférence de presse.
LES RECHERCHES
CONTINUENT
Les recherches continuent sur le
territoire genevois pour mettre
la main sur Mohamad Azadi , a
indiqué pour sa part Guy Baer,
commandant de la gendarmerie
genevoise. Bernard Ziegler, pré-
sident du Conseil d'Etat gene-
vois, a démenti formellement les
rumeurs selon lesquelles la po-
lice genevoise, guidée par la
«raison d'Etat» , n 'aurait pas
mis toute l'ardeur nécessaire
pour retrouver les assassins pré-
sumés de Chapour Bakhtiar. Il a
également tenu à souligner «la

très bonne collaboration» qui a
régné avec la police et la justice
françaises. «Genève n'est pas un
sanctuaire pour les personnes
soupçonnées d'avoir commis un
attentat terroriste», a encore
ajouté Bernard Ziegler.

«On a souvent parlé de Ge-
nève comme plaque tournante
du terrorisme iranien. En l'état ,
rien ne permet de penser que
Genève ait servi de base logisti-
que à ces individus» , a précisé
Laurent Walpen , chef de la po-
lice genevoise. «Aucune consi-
gne, aucun ordre , aucune direc-
tive ne nous ont été adressés
pour mettre la pédale douce», a
tenu à préciser le chef de la po-
lice genevoise.» Cette affaire est
essentiellement française , vous
n'aurez pas de révélations fra-
cassantes, a-t-il conclu.

Dans le sac de Ali Vakili Rad .
la police genevoise a trouvé des
provisions, notamment des bis-
cuits et des boissons. Le tueur
présumé serait sans nouvelles de
Mohamad Azadi depuis le 12
août, (ats)

Votre porte-monnaie
se garnira dès 1995

Nouveaux billets de 200 francs

Le Conseil fédéral a approuvé
hier la décision de la Banque
Nationale Suisse (BNS) de rem-
placer par un billet de 200 francs
le billet de 500 qui est peu utilisé.
Ainsi que cela avait déjà été an-
noncé en octobre 1989, c'est le
portrait de l'écrivain vaudois
Charles-Ferdinand Ramuz qui
ornera le nouveau billet de 200
francs.

La nouvelle série de billets ,
qui sera la huitième du genre,
comportera des coupures de dix ,
vingt , cinquante , cent , deux
cents et mille francs. Elle sera
émise à partir de 1995.

Le nouveau billet de dix
francs s'ornera du portrait du
Corbusier alors que le musicien
et compositeur Arthur Honcg-
ger figurera sur celui de 20
francs. Le billet de 50 francs sera
orné du portrait de Sophie
Taueber-Arp, peintre et plasti-
cienne qui , avec son mari Hans
Arp, peintre sculpteur , figura
parmi les fondateurs du mouve-
ment Dada.

Sur le billet de 100 francs , on
trouvera Alberto Giacometti ,
Charles-Ferdinand Ramuz sur
celui de 200 francs et l'historien
Jakob Burckhard t sur la cou-
pure de 1000 francs, (ap)

Encore une hausse
Augmentation des tarifs CFF en 1992

C'est décidé, dès le 1er mai 1992,
les tarifs des CFF augmenteront
de 9,8% en moyenne. Le conseil
d'administration de la régie a en
effet approuvé les nouveaux ta-
rifs voyageurs proposés par la
direction générale. Cette nou-
velle hausse est destinée à com-
penser le renchérissement que
l'augmentation de mai dernier
n'est pas parvenue à couvrir to-
talement.

Le porte-parole des CFF, M.
Wâgli n'a toutefois pas voulu se
prononcer sur une éventuelle
augmentation de l'abonnement
demi-tarif ou une cessation de la
distribution gratuite des cartes
familiales permettant aux en-
fants jusqu 'à 16 ans de voyager
sans frais ou aux jeunes jusqu 'à
25 ans à mi-coût lorsqu 'ils sont
accompagnés par au moins un
des parents. Les CFF donneront
de plus amples renseignements
sur les mesures tarifaires en sep-
tembre prochain , lorsque la
conférence commerciale en aura

discuté, a déclaré le porte-pa-
role.
COULOIR FERROUTIER
Par ailleurs, le conseil d'admi-
nistration de la régie a pris
connaissance du troisième rap-
port sur l'état d'avancement des
travaux pour le couloir ferrou-
tier. Si l'acquisition des 75 loco-
motives et les travaux aux instal-
lations d'alimentation en cou-
rant se poursuivent conformé-
ment au plan , les travaux
d'aménagement des installa-
tions ferroviaires subissent quel-
ques retards par endroits.

Quinze projets, soit environ la
moitié du couloir ferroutier , ont
été mis en chantier. Les délais de
construction pourront être te-
nus, pour autant qu 'aucun autre
empêchement n 'intervienne, es-
timent les CFF.

Le conseil d'administration ,
présidé par Carlos Grosjean. a
en outre débloqué un crédit de
25,3 millions de francs pour la
construction d'un saut-de-mou-
ton à Zurich-Herdern. (ats)

Budget 92 de la Confédération :
2 milliards de déficit m

BF Jsl.l^BUiil'.

Le chef du Département fédé-
ral des finances, Otto Stich, a
annoncé hier un déficit de 2
milliard s de francs au budget
1992 de la Confédération. A ce
rythme, l'excédent de dépenses
atteindra 5 milliards en 1995.
Pour éviter de telles surprises,
un «plan d'assainissement»
doit être présenté fin septem-
bre.

Berne (3tk
François NUSSBAUM W

Ces dernières semaines, le
Conseil fédéral s'est efforcé de
rogner dans les budgets présen-
tés par les départements. Il n 'en
subsiste pas moins un déficit de

¦ y  wsk2 milliards: les dépenses ont
augmenté de 11 ,5% par rap-
port à l'an dernier, et les re-
cettes de 4% seulement. Les
principales augmentations sont
dues à l'aide aux pays de l'Est
et aux dépenses militaires.
NOUVELLES RECETTES
À TROUVER
C'est sur cette base que le
Conseil fédéral proposera au
Parlement le budget 1992 et le
plan financier pour 1993-95.
Parallèlement , le DFF est char-
gé de présenter, fin septembre,
un «plan d'assainissement»
prévoyant une réduction des
dépenses - ce qui nécessitera
des modifications de lois - et
une augmentation des recettes.

.'ensemble sera discuté aux
Chambres durant la session de
décembre. S'y ajouteront en-
core les propositions du Gou-
vernement concernant le nou-
veau régime des finances fédé-
rales, suite au rejet par le peu-
ple du «paquet» (TVA, droits
de timbre et impôt fédéral di-
rect), le 2 juin dernier.

Après cinq ans de vaches
grasses, on retombe donc dans
les chiffres rouges. Ceux-ci de-
vraient d'ailleurs apparaître
cette année déjà: malgré un
budget 91 excédentaire, Otto
Stich s'attend à un compte
d'Etat clôturant avec un déficit
d'un milliard .

F.N.

Radio-TV
Plaintes
En 1990, le nombre des
plaintes déposées contre la
TV et la radio a atteint un
record - soit 40 plaintes -
selon le septième rapport
annuel de l'autorité indé-
pendante d'examen des
plaintes en matière de ra-
dio- télévision. Trente-cinq
affaires ont été réglées.

Développement
Aide
de 21 millions
Le Conseil fédéral a décidé
de débloquer deux crédits
d'un montant total de 21
millions de francs en faveur
de l'aide au développe-
ment. 12,7 millions sont
destinés à soutenir les
écoles polytechniques en
Indonésie, alors que 8,2
millions ont été octroyés au
Fonds des Nations Unies
pour la population
(FNUAP).

Max Schmidheiny
Il n'est plds
Le grand industriel suisse
Max Schmidheiny est dé-
cédé lundi passé à l'Hôpital
d'Altstaetten (SG) au terme
d'une courte maladie. Il
avait 83 ans.

Bâle
Réclusion
La Cour d'appel du Tribunal
correctionnel de Bâle-Ville
a condamné un Allemand
de 37 ans à deux ans de pri-
son et sept d'interdiction de
séjour en Suisse pour avoir
violé son épouse et l'avoir
contrainte sous la menace
d'un couteau à faire des
photos à caractère porno-
graphique.

«Ripoux» vaudois
Confiance
Le conseiller d'Etat Claude
Ruey a réaffirmé la
confiance du gouverne-
ment vaudois en la police
cantonale, suite aux affaires
de ripoux qui ont éclaté ces
derniers mois. Il a constaté
que ces affaires étaient limi-
tées à un cercle restreint de
personnes, au sein d'une
«immense entreprise».

Exécutif vaudois
Démission
Le conseiller d'Etat vaudois
Marcel Blanc, 58 ans, a an-
noncé hier sa démission de
l'exécutif cantonal où il sié-
geait depuis 13 ans en tant
qu 'unique représentant de
l 'Union démocratique du
centre (UDC).

BREVES



Werner Stalder & Co
Installations ¦——^H
électriques pBI
Téléphone fc*i—¦*«¦

Dépannage, devis, projet
Cerisier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 54 45
132-12678
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Halte aux pique-assiette!
Un champ fertile et de belles récoltes - notamment face aux atteintes des champi-

quel don du ciel pour l'être humain et les ani- gnons et des insectes. Il permet donc au
maux! Mais aussi, quel formidable garde- cultivateur de renoncer aux pesticides et
manger pour les parasites et les prédateurs autres produits chimiques de toutes sortes,
de tout poil! Engranger des récoltes abondantes tout en

Le génie génétique permet de faire en respectant l'équilibre naturel: voilà un sujet,
sorte que les plantes nécessaires à notre ali- parmi d'autres, dont nous aimerions nous
mentation renforcent leurs propres défenses, entretenir avec vous.

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

05-4180/4 «4

^rwlft I ^ e m''ntéresse à l'état actuel du génie généti que et aux activités de votre Fondation. ¦

mm mm Bm mm j  Veuillez me faire parvenir votre première brochure d'information.

N n  ' 4 x 4  2 I
om , Prénom ,

' Adresse NPA/Localité ! _>«g
I Veuillez renvoyer le coupon rempli dans une enveloppe affranchie à: Gen Suisse, case postale, 3000 Berne 15. I
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

»
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rîa JSS, M de 100 ans [ \ i~- £M
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votre service! V llL=̂ â̂ »

** **
i Pour le gril: :
: brochettes, merguez, :
I rôtis de porc :
: Poulets I
* ** * * * * *  ?
* *
: Saucisses et saucissons l
* neuchâtelois *
* pour la torrée ;
« 132-12465 «

"/^PHÎ V^. "̂e rnaître_ DOUC her /  ̂ 'S\ *

^
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Jîd | Nouveaux cours | DANSE •
A.. ̂  >̂  Débutants-débutantes A

Club MARDI 27 août à 20 h 15 •
T Oo Vous pouvez venir seul(e) ou en couple.

Programme: 8 soirées - Cours de 2 h - 1 fois par
semaine. •

Rythmes: rock n'roll - tango - valse - samba - •
cha-cha-cha - rumba - jive - blues... %

Progressif: méthode simple et efficace adaptée à 0
chacun d'entre vous, à tout âge. ^

Dynamiques: 2 professeurs chevronnés 
^à votre disposition.

Avantageux: Fr. 120 - par personne pour 20 heures de
cours. 9

Référence: 26 années de pratique dans l'enseigne- #
ment de la danse. A

Josette et Roland Kernen, professeurs animateurs diplô- _
mes. 108, avenue Léopold-Robert, 039/23 7213 ou *
23 45 83. •
Leçons «privées» - Petits groupes. 0
Le studio de danse est à votre disposition tous les après- A
midi dès 14 heures (sur rendez-vous).
«Hobby Dance» - Bar sans alcool - Discothèque.
Parquet flottant - Nouvelle sono ™

132-12312 A



Ë /̂C*** g ^ 
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Butterfly Moutarde, mi-forte encore plus puissant à partir de 30°

2SO 460 ?& ifi50
BE 200 g ¦ ¦ gratuit B %#P H

<pl> frottes ComforÊ
H» -¦¦ T» ¦ £ Viande+poisson Gourmet Délice
BOUIIlOn Cie DOeUf 800 g boeuf 100 g Plus frais. Plus doux... Meilleur.
corsé A25 ^140 — Qf| "̂ 95
Etui 4 litres <d& ¦ ^ËP H B W 4 kg #__¦
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PET • normal Pâte dentif rice
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

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

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

1 salon tissu gris 3+1+1 d'expo Fr. 1200.-
1 studio d'enfant, complet, neuf, d'exposition,

moderne, noir Fr. 1700.-
Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 8.-/le m2
1 paroi moderne Fr. 800.-
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 400 -

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

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 500.-
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250.-
1 salon Rustique 3+1+1 Fr. 300.-

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

132-12399

La Croix-Rouge suisse,
section de La Chaux-de-Fonds
a le plaisir de convoquer ses membres à son

assemblée générale
ordinaire
le jeudi 5 septembre 1991 à 20 heures
à l'Ecole d'infirmières assistantes,
rue de la Prévoyance 80.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'AG du 18 juin 1990.
2. Rapport du président.
3. Comptes 1990, discussion.
4. Rapport du vérificateur des comptes.
5. Approbation des comptes, décharge au comité. -
6. Parole aux responsables.
7. Divers. -
La partie administrative sera suivie d'une visite commen-
tée au Centre de transfusion.

132-12327

Publicité intensive,
Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 354.- 357.-
Lingot 17.450.— 17.700.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 97— 107.—
Souver. $ new 125 — 135.—
Souver. $ old 125 — 135 —

Argent
S Once 3.86 4.01
Lingot/kg 189 — 204 —

Platine
Kilo Fr 17.070.- 17.270.—

CONVENTION OR
Plage or 17.800.—
Achat 17.430.—
Base argent 240.—

INDICES
20/8/91 21/8/91

Dow Jones 2913,88 3001,79
Nikkei 21687.— 22051,60
CAC 40 1724,40 1784,30-
Swiss index 1062,90 1093,10

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

' ¦ ¦. .¦„ ¦„,— 

20/8/91 21/8/91
Kuoni 17700.— 17500 —
Calida 1375.- 1375—

CF.N. n. 1005.— 1005—
B. Centr. Coop. 760— 770—
Crossairp. 420.— 410.—
Swissair p. 700.— 760—
Swissair n. 595.— 595—
LEU HO p. 1700.— 1700.—
UBS p. 3420.— 3530—
UBS n. 745.— 768—
UBS b/p. 135.50 137—
SBS p. 318— 326—
SBS n. 277— 285—
SBS b/p. 283- 291.—
C.S. hold. p. 1880.— 1960—
C.S. hold. p. 352.— 366—
BPS 1245.- 1280.—
BPS b/p. 118.- 118—
Adia lnt. p. 791.- 818—
Elektrowatt 2730.— 2740—
Forbo p. 2450.— 2450—
Galenica b.p. 320.— 325—
Holder p. 4550 — 4630—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090.— 1100.—
Motor Col. 1310.— 1400—
Moeven p. 3720.— 3800—
Bùhrle p. 418.— 430—
Bùhrle n. 148.— 145—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4950.— 4950—
Sibra p. 480.— 500—
Sibra n. 460.— 480—
SGS n. 1460— 1530—
SMH 20 175- 183.—
SMH 100 580.— 607—
La Neuchât 910.— 925—
Rueckv p. 2600— 2620—
Rueckv n. 2050.— 2110—
Wthur p. 3520.— 3620 —
Wthur n. 2860.- 2910.—
Zurich p. 4350.- 4470—
Zurich n. 3660.— 3750.—
BBC l-A- 4520.- 4690.—
Ciba-gy p. 2770.- 2870—
Ciba-gy n. 2580.— 2640—
Ciba-gy b/p. 2520.- 2610.-

Jelmoli 1530.- 1570.-
Nestlé p. 8250.— 8390.—
Nestlé n. 8130— 8280 —
Nestlé b/p. ,1565.- 1635.—
Roche p. 7000.— 7240.—
Roche b/j 4700.— 4860.-
Sandoz p. 2240.— 2340.-
Sandoz n. 2200.— 2290.—
Sandoz b/p. 2180.— 2240.—
Alusuisse p. 1000.— 1030.—
Cortaillod n. 5500.— 5600.—
Sulzer n. 4860.— 4900.—

20/8/91 21/8/91
Abbott Labor 81.50 81.—
Aetna LF cas 57.25 58.—
Alcan alu 30.50 30.50
Amax 31.25 30.50'
Am Cyanamid 93.— 93.—
ATT 58.50 58.50
Amoco corp 79.75 78.75
ATL Richf 185.50 183.—
Baker Hughes 37.25 36.25
Baxter 52.— 52.25
Boeing 69.75 72.—
Unisys corp 6.50 6.55
Caterpillar 69.50 69.75
Citicorp 22.— 23.—
Coca Cola 96.— 98.50
Control Data 14.— 13.25
Du Pont 71.50 71.50
Eastm Kodak 63.75 64.50
foxon 89.— 89.—
Gen. Elec 109.50 109.50
Gen. Motors 55.75 55.50
Paramount 56.25 56.50
Halliburton 57.75 57.—
Homestake 24.50 24.25
Honeywell 84.25 82.75
Inco Itd 52.75 53.—
IBM 148.— 144.50
Litton 130.50 132.—
MMM 131.— . 130.—
Mobil corp 101.— 103.—
NCR 166.50 165.50
Pepsico Inc 48.— 49.50
Pfizer 98.— 97.—
Phil Morris 108.— 109.50
Philips pet 38.25 38.—
ProctGamb 124.- 123.50

Sara Lee 65.25 66.75
Rockwell 38.75 39.—
Schlumberger 102.— 103.50
Sears Roeb 62.— 62.25
Waste mgmt 56.75 56.50
Sun co inc 44.75 44.75
Texaco 95.75 96.—
Warner Lamb. 106.— 106.50
Woolworth 43.25 43.25
Xerox 82.- 81.75
Zenith el 8.75 8.75
Anglo am 64.— 52.50
Amgold 108.— 99.—
De Beers p. 41.— 41 .—
Cons. Goldf I 34.50 33.50
Aegon NV 86.50 88.50
Akzo 88.75 90.75'
ABN Amro H 29.— 29.75
Hoogovens 43.— 44.25
Philips 25.75 26.75
Robeco 75.25 76.50
Rolinco 73.50 75.25
Royal Dutch 120.- 122.-
Unilever NV 117.- 120.—
BasfAG 195.50 201.—
Bayer AG 228.50 234.-
BMW 418.— 434.—
Commerzbank 202.— 210.—
Daimler Benz 602.— 617.—
Degussa 272— 289.—
Deutsche Bank 522.— 544.—
Dresdner BK 279.- 296.—
Hoechst 193.— 200.—
Mannesmann 205.— 218.—
Mercedes 477.— 489.—
Schering 668.- 691.—
Siemens 526.— 550.—
Thyssen AG 186.- 189.—
VW 287.— 302.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 14.75 15.—
Nec corp 13.75 14.—
Sanyo electr. 5.60 5.65
Sharp corp 15.— 15.50
Sony 63.— 64.—
Norsk Hyd n. 41.— 42.—
Aquitaine 88.- 90.50

20/8/91 21/8/91
Aetna LF & CAS 38- 36%
Alcan 197. 1954

Aluminco of Am 64% 65%
Amax Inc 20- 21.-
Asarco Inc 23% 24%
ATT 38% 39%
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 119% 120%
Boeing Co 45% 48%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 45% 46%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 63% 65%
Dow chem. 50% 51%
Du Pont 46% 48%
Eastm. Kodak 42.- 43%
Exxon corp 57% 58%
Fluor corp 39% 42%
Gen. dynamics 46% 44%
Gen. elec. 70% 72%
Gen. Motors 35% 37%
Halliburton 37% 38%
Homestake 16.- 15%
Honeywell 54.- 56-
Inco Ltd 34% 34%
IBM 95% 95%
ITT 57% 59%
Litton Ind 85% 87%
MMM 84% 86%
Mobil corp 67.- 67%
NCR 107% 109.-
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 31% 33.-
Pfizer inc 63% 66.-
Phil. Morris 70% 73%
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 80% 81%
Rockwell intl 25% 26-
Sears , Roebuck 40% 42%
Sun co 29% 30.-
Texaco inc 62% 63%
Union Carbide 20% 22.-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 26%
UTD Technolog 44% 48.-
Warner Lambert 68% 69%
Woolworth Co 28% 29%
Xerox 53% 54%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 57% 57%
Avon Products 46% 47%
Chevron corp 70- 70%
UAL 128% 133%
Motorola inc 64% 67%

Polaroid 24% 25%
Raytheon 87% 85%
Ralston Purina 50% 52%
Hewlett-Packard 49% 51%
Texas Instrum 30% 31 %
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 22% 23%
Schlumberger 66% 69%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

20/8/91 21/8/91
Ajinomoto 1370.— 1360.—
Canon 1380.— 1430.—
Daiwa House 1800— 1800—
Eisai 1600— 1620—
Fuji Bank 2550— 2570—
Fuj i photo 3150— 3220—
Fujisawa pha 1620.— 1660.—
Fujitsu 940.— 960.—
Hitachi chem 951.— 965.—
Honda Motor 1330— 1350—
Kanegafuji 585.— 600.—
Kansai el PW 2640.- 2840—
Komatsu 1000.— 970—
Makita Corp. 1870— 1920—
Marui 1930— 1920—
Matsush el l 1520— 1570—
Matsush el W 1380— 1430—
Mitsub. ch. Ma 575.— 610.—
Mitsub. et 589.— 608—
Mitsub. Heavy 652.— 670 —
Mitsui co 681— 683 —
Nippon Oil 872— 904—
Nissan Motor 658— 678.—
Nomura sec. 1620.— 1630.—
Olympus opt 1130— 1190.—
Ricoh 619— 625—
Sankyo 2380— 2420—
Sanyo elect. 490— 501 .—
Shiseido 1680— 1730.—
Sony 5550— 5670.-
Takeda chem. 1420.— 1440—
Tokyo Marine 1260— 1300.—
Toshiba 638— 665—
Toyota Motor 1510— 1560—
Yamanouchi 2540.— 2570—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.50 1.60
1$ canadien 1.30 1.40
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.75 26.25
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.10 1.15

DEVISES
1 $US 1.52 1.5550
1 $ canadien 1.33 1.36
1 £ sterling 2.5275 2.5875
100 FF 25.32 25.92
100 lires 0.1145 0.1185
100 DM 86.40 87.60
100 yens 1.1155 1.1295
100 fl. holland. 76.65 77.85
100 fr belges 4.19 4.27
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.27 12.41
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7730 1.7970



NOS
POUSSINS
REPRENNENT
L'ÉCOLE

-

L'oubli de l'heure est
maintenant derrière,
il faut à nouveau
regarder la montre.
Les plus petits
doivent se lever plus
tôt car l'école:
C'EST SÉRIEUX!

Les plus grands sont
déjà bien au courant,
ils reprennent leurs
bonnes habitudes.
Les adultes, eux
aussi, sont de
précieux partenaires:
les parents et nous
tous pouvons aider
les enfants à mieux
vivre.

Pensons à leur
sécurité: la
campagne
«ATTENTION
ENFANTS» nous y
invite. Merci à vous
les adultes, les
conducteurs, de
préférer la vie d'un
enfant à la vitesse!

Philippe MOSER
Directeur-adjoint

9 U|
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Ul

O
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Par la classe
1ère des Foulets

Nous attendions les poussins mercredi mais il ne sont
pas arrivés.

Le jeudi , il ne sont pas venus. Deux enfants ont frappé
à la porte hélas ce n'était pas le facteur.

Le vendredi , ils sont arrivés. Ils étaient jolis , tout petits
et jaunes.

C'était bien d'avoir des poussins à l'école. On les voit
grandir tous les jours, je suis contente.

I On a mis les poussins dans un carton.

A deux jours les poussins sont maintenus à 27 degrés.

Ils étaieriH&pouverts d'un duvet. J'avais envie de les
caresser.

Voici le carton vu du dessus. La lumière était allumée le
jour et la nuit.

r w

Nous avons mis une ampoule dans le carton. Ils ont
grandi bien au chaud.

| Ils dorment sous la lampe quand ils sont fatigués.

On a mis de l'eau dans une bouteille et on l'a renversée
dans une coupe. On a fabriqué un distributeur d'eau.

En grandissant , ils ont besoin de moins de chaleur.
Après une semaine on a retiré la lampe.

Aux pattes, il y a trois doigts en avant et un plus petit
en arrière . Au bout de chaque doigt , il y a un petit on-
gle.

Très vite la queue se met a pousser. Derrière l'œil, il y a
un point pour entendre.

Après 2 semaines, ils ont presque toutes leurs plumes.
Ils ouvrent leurs ailes et se sautent par-dessus.

Sur la tète, on voit une petite crête.

Après 3 semaines , le jabot commence à pousser. Nous
avons mis une plus grande caue , l'autre était trop pe-
tite.

J'ai bien pu observer les poussins.
J'ai vu comment ils grandissent.
J'ai vu comment les plumes poussent.
J'ai vu comment ils gattent le sol.
Nous avons fait une belle expérience.

m© s poussins
ITN l̂ U t f -O Y



CAFÉ-RESTAURANT DU TICINO
Parc 83 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 80 29

INAUGURATION1

^̂ WT] Vendredi 23 août 1991 .
 ̂
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Marilou et Francis • Grande salle de 80 places
se /eronr un p/a/s/> c/e voi/s accueillir pour sociétés et banquets
cfe/is tet/r restaurant récemment transformé 

• 2 menus du jour à Fr. 11.-er renQve- + carte de restauration
132-12868
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^^WmÊMIlÀ ¦ 039/512131 "" Importateur La qualité en plus...

RCJC JH AI r\A VON A Entreprise de Carrelages DOMINIQUE PEIN TURE BUSCHINI S.A. Parquets-Rideaux - Literie-Décoration
¦ IV V̂ Î If H V  ̂ » 

et de re„êtements -. " BAVEREZ PAPIERS PEINTS Plêtrerle - Peinture Meubles - Tapis d'Orient - Stores
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*im>»n»>i»lii:OE-«>.wnwu.ll |  ̂ ' >.-y '*• O39'23 '° °2 Fleurier - V 038/61 ZB 33 U Chau*-de-FontU f 039/23 63 23

Boucherie Nouvelle **£#*** LA SEMEUSE B^^J* ffifëj felfgl le
Bon

DOUZe
sssb̂ sssTidbmwte /«4»» »̂  

<*«// ««/» flrawfc. ÊRUnDER ŒB K̂ s^AnrNP.-A. Lambercier lllllË HEWKÎ VWS SA 1 •Bf Torréfaction de café Qf| IVI IVH3 (̂ FlwIfilP  ̂ PICARD
Jardinière 89- p 039/23 3016 Rue Biaise-Cendrars 13 ? 039/26 57 33 ¦» û £ 039/26 44 88 Un fournisseur de confiance L, *--——«- - - - .
2300 La Chaux-de-FondS 2304 La Chaux-de-Fonds * Neuve 2- U Chaux-de-Fonds- p 039/28 35 40 Le Col-des-Roches - p 039/31 35 12

yf\RAD$ MMM KITAP Agencements ^^SchindelHoij ir& p̂guillet Elisabeth Gogniat Société Coopérative de Menuiserie
\ \\QM<T4mM m W$ S B t m  

¦ ¦ Conçcplionrt rcali«Bliood agpnoeiix™i*d-inu^gi» . .FW&ÇT-L, tostallîtions sanitaires Laiterie- Soécialité en fondue 
' 
TïïT'ft.:, .

' ?2»1 ta Chaux-de- Fonds
CIMINE Ô-BAINÔ- MEUBLES -̂ T̂ «>r«SiMr/e-Moîtrisitédérate ' 

Laiteri"- SpéclBlM 
en 

fonç/ue - F.-Courvoisler 51-53 - -f 039/28 32 22¦ UUlOlINLO UAJTO PlbUUU/3 ConcessiotiesliteS autffil riâsfe WIles ¦> lOfiVt Jpld
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Cherche début octobre '

couturière-
vendeuse

Bonne présentation.
Horaire à convenir.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à la boutique Katya
Avenue Léooold-Robert 45
La Chaux-d#Fonds
<p 039/23 45 23f 132-12381
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Ambitieux
et capable
Je cherche jeune suisse ou italien
avec permis C
technicien mécanicien ou
mécanicien de précision
pouvant devenir rapidement le rem-
plaçant du patron. Région Lugano.
f 091/93 35 51.

6-509268

Entreprise de la branche horlogère
cherche:

un mécanicien
de précision

avec CFC
jeune et dynamique, capable de tra-
vailler de façon indépendante. Nous
offrons une activité variée au sein
d'une petite équipe motivée, avec
horaire libre.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres 470-695 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fontainemelon
Mécaniciens

J outilleurs ou
étampes

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

la mécanique de haute précision.
Prestations et salaires attractifs. B
Tél. 038/54 1 111 |

i: Demander J-M. Richard.

QUI désire participer au SUCCÈS
de nos nouveaux modèles?

VOLKSWAGEN AUDI SEAT
Nous engageons pour date à convenir un

collaborateur de vente
Faire offres complètes avec photos à M. Pierre Sen'n,
Automobiles Senn, Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.

Pour de plus amples renseignements: <p 038/24 72 72.
450-264

Centre chirurgical
de La Chaux-de-Fonds cherche

assistante
médicale à plein temps

avec bonnes connaissances
de la radiologie,

ainsi qu'une

secrétaire
médicale à 50%

Date d'entrée:
dès le 1 er novembre 1 991.

Faire offres sous chiffres
P 132-706145 à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Fontaines
Décolleteurs

Allez de l 'avant avec nous. Venez
démontrer votre savoir sur un parc de

machines MS7, CNC! Prestations et
salaires attractifs. #
Tél. 038/541 111 |

Demander J-M. Richard.

Camping
La Chaux-de-Fonds
cherche

une sommelière
Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser
au 039/23 25 55.

132-500358

Vùùnu. OCLUU
2720 r7j uutLtLaj t.

Nous engageons tout de suite

personnel
(à plein temps ou partiel)

capable d'aider (soins légers) les personnes âgées.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Lehmann,
p 032/97 11 74

175-12060

T̂ Hôpital 
et 

home ^̂ ^
r̂ médicalisé 

du 
Val-de-Ruz^L

ff 2046 Fontaines 
^È cherchent pour leur CUISINE, 
^S à repourvoir le poste de %

f cuisinier(ère) \
I avec CFC 1

Ce poste à temps complet doit être pourvu
I dès le 1er novembre 1991 ou à convenir. ¦
» Nationalité suisse ou étrangère m

* avec permis B ou C. Ê

 ̂
Les renseignements sont à demander M

 ̂

au chef de 
cuisine È

% Tél. 038/53 34 44 #

^  ̂

Les 
offres écrites sont à adresser 

f

^  ̂
Direction de l'Hôpital, 

^̂ r

^̂ ^̂ 1̂ \m\mm\*̂ ^^̂
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22.8.1982 - En cy-
clisme, le Loclois Jean-
Mary Grezet devient
champion suisse de la
montagne devant Niki
Ruttimann et Beat Breu.
22.8.1986 • Aux Mon-
diaux de natation, le
Genevois Dano Halsall
termine 2e du 50 mètres
libre, derrière l'Améri-
cain Tom Jàger... et
devant Matt Blondi (EU).

Invincibilité préservée
Football - La troupe d'UHi Stielike confirme sa progression à Prague

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
SUISSE l-l (M)

Après six rencontres,
l'équipe suisse est tou-
jours invaincue en 1991.
A Prague, dans son der-
nier match de prépara-
tion en vue de sa
confrontation du 11 sep-
tembre à Berne contre
l'Ecosse, elle a tenu la
Tchécoslovaquie en
échec (1-1, score acquis à
la mi-temps), non sans
avoir fait preuve d'une
réelle supériorité et, sur-
tout, de beaucoup plus de
brio en seconde mi-
temps.
Pour Ulli Stielike, la grande sa-
tisfaction est venue de Sforza
(Grasshopper), qui s'est mis en
évidence dans son rôle de libero
et qui se place désormais en dau-
phin de Koller. Les essais tentés
avec Schepull , puis Gamperle,
dans le rôle de stoppeur se sont
également révélés concluants.

En ligne médiane, Alain Sut-
ter a régné en maître et il a relé-
gué dans l'ombre son camarade

de club Bickel. En attaque enfin,
le coach helvétique a pu consta-
ter qu 'il disposait d'atouts va-
riés. L'absence de Knup n'a ain-
si pas porté à conséquence.
«TURKY» SCORE
La première véritable occasion
fut tchécoslovaque. A la neu-
vième minute, sur une longue
transversale, Hotti ger calculait
mal la trajectoire . Nemec dé-
boulait sur la gauche et son cen-
tre créait le danger devant Hu-
ber.

Huit minutes plus tard , c'était
l'ouverture du score des Tché-
coslovaques: Moravcik partait
sur la droite dans le dos d'Ohrel
et Schepull l'arrêtait irrégulière-
ment. Sur le coup franc , Luho-
vy, étrangement seul, battait
Huber de la tête.

Mais les Suisses réagissaient
immédiatement et, après une
première action de Chapuisat ,
c'était l'égalisation, à la 25e mi-
nute. Servi par Hermann, Tur-
kyilmaz entrait en possession du
ballon à l'orée du carré de répa-
ration. Il laissait Jurasko sur
place et, d'un tir croisé, il mar-
quait imparablement.
LA SUISSE DOMINE
Le début de la seconde mi-temps
fut à l'avantage des Tchécoslo-
vaques, dangereux par Fryda
puis par Danek. Au fil des mi-

Dusan Tittel (6) est débordé
Alain Sutter (maillot blanc) a régné en maître au milieu du terrain. (Keystone)

nutes cependant, leur jeu com-
mença à s'effilocher. Sous la di-
rection d'Alain Sutter , la Suisse
prit alors la direction du jeu
pour se montrer dangereuse en
plusieurs occasions, sur des ac-
tions de Hottiger, d'Alain et de
Beat Sutter notamment.

" ianH: '-.. /..:¦¦... - .
.̂:% dïxïiiinutes de la fihTïàiqr-
tie ĵAlain Sutter, remplacé par1 Ifâdmânfl , fit perdre de sa su-
perbe à la sélection suisse, obli-
gée peu après de terminer la ren-
contre à dix à la suite, d'une bles-
sure de Gamperle.

ILS ONT DIT
UUi Stielike: «Le résultat me
semble logique. Les deux équi-
pes ont eu du mal à entrer dans
la partie. Il manquait l'atmos-
phère d'une véritable rencontre

internationale. En seconde mi-
temps, non avons assisté à un
bon spectacle. Les deux équipes
cherchaient la victoire. Les dé-
buts de Sforza ont été couron-
nés de succès.»

Milan Macala (entraîneur tché-
coslovaaue): «Je suis d'accord

" avec Stielike, la seconde période
fut- bien meilleure que la pre-

mière. Les Suisses ont confirme
leur progression. Mon équipe a
rencontré des problèmes dans
l'entrejeu. Il y a eu trop de dé-
chets. Contre la France, le 4 sep-
tembre à Bratislava, j'espère ré-
cupérer encore d'autres merce-
naires, comme le Strasbourgeois
Hasek et ïtula , qui Joue au
Kickers'de Stuttgart.» ¦

(si)

Stade Strahov, Prague: 5000
spectateurs.
Arbitre: M. Wiesel (Ail).
Buts: 17e Luhovy 1-0. 25e
Tiirkyilmaz 1-1.
Tchécoslovaquie: Kouba; Ro-
uan; Hapal , Tittel , Jurasko;
Moravcik (73e Pecko),'*Neme-

cec (46e Frydek), Fryda (48e
Kuka), Nemec; Luhovy (82e
Cerny), Danek.
Suisse: Huber; Herr (46e
Gamperle), Sforza , Schepull;
Hottiger, Hermann, A. Sutter
(79e Heldmann), Bickel (46e
B. Sutter), Ohrel; Tiirkyilmaz,
Chapuisat (64e Bonvin).

Et la motivation, b..?
La Suisse B sévèrement battue à Slany

• TCHÉCOSLOVAQUIE .
- OLYMP. - SUISSE B« ~» '

4-0 (0-0)
Opposée à la sélection olympique
tchécoslovaque, la Suisse B a subi
une lourde défaite à Slany, même
si, à la pause, rien ne laissait pré-
voir un échec aussi cinglant.

Le changement de gardien n'est
pour rien dans cet effondre-
ment. Le premier but fut prati-
quement un auto-goal alors que
le second sembla entaché d'un
hors-jeu.

Plus rageurs que lucides, Mes
Suisses réagirent de façtîfj,'
brouillonne avant de perdrei.
complètement la face en fur déb
partie.

Slany: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Wieser (Aut).
Buts: 48e Obsitnik 1-0. 58e

Penicka 2-0. 76e Majoros 3-0.
78e Karasek 4-0.

Suisse B: Corminboeuf (46e
Walker); Fischer; Gambino, Ki-
lian; Isabella (69e Sauthier), Syl-
vestre, Aeby, Gigon (46e Penza-
valli), Studer; Chassot , Dietlin
(46e Orlando). (si)

Deux matches
Coupe des Coupes

Stockerau (2e div. autrichienne) •
Tottenham Hotspur 0-1 (0-1).
But: 39e Durie 0-1. Match re-
tour le 4 septembre.
Galway United (Eire) • Odense
BK (Dan) 0-3 (0-1). Buts: 38e
Donnerup 0-1. 46e Nedergaard
0-2. 68e Elstrup 0-3. Match re-
tour le 3 septembre, (si)

Sur du «Velours-du-Donjon»?
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

C'est le Prix de Savoie qui servi-
ra aujourd'hui de support au
PMUR. Cinquième course de la
première réunion (15 h 50) de
Vincennes, ce Prix de Savoie ré-
sidera en une course de trot attelé
de 2300 m.

Aux yeux de beaucoup, le 7,
«Velours-du-Dojijon» pourrait
bien jouer un... tour pendable à
ses adversaires. Ce cheval de
quatre ans est le grand favori.

Mais attention: le 12, «Végé-
tarien» , ne manque pas d'appé-

tit. Et le 13, «Vita-Nuova», est
dans une forme qui devrait lui
permettre d'accomplir un beau
parcours. Autres outsiders : le
17. «Van-Way», le 4, Volstok»
et le 11 , «Vermac».
LES PARTANTS

1. Vic-de-Boutancourt
2. Volcan-de-Billeron
3. Vic-de-Cuigny
4. Volstok
5. Vasco-de-Tartifume
6. Volcan-du-Vivier
7. Velours-du-Donjon

8. Vahiné
9. Vasco-d'Argentre

10. Vosves
11. Vermac
12. Végétarien
13. Vita-Nuova
14. Vent-Debout
15. Violette-du-Bourg
16. Vorecon
17. Van-Way
18. Valdo-Pont-Vauthier

NOTRE SÉLECTION
7 - 1 2 - 1 1 - 1 3 -  17-4.  (Imp)

Un public conquis
Hippisme - Première soirée du Concours amical indoor

L'ambiance était détendue et
chaleureuse hier soir au Centre
équestre de La Chaux-de-Fonds,
où un public intéressé a applaudi
les exploits des cavaliers régio-
naux en lice lors de cette pre-
mière soirée du Concours amical
indoor.

Les vainqueurs du soir ont été
Patrick Leneiwski sur «Goyat»
et Nicole Etter sur «Pandova»,
mais la véritable vedette de la
soirée fut Alexandre Gil , âgé de
11 ans et demi (!), sur «Franco».

En prenant le second rang dans
le barrage de la seconde épreuve
disputée hier soir, grâce à un re-
marquable sans-faute, ce jeune
Chaux-de-Fonnier a conquis
«son» public.
Prix Ballmer SA, degré I, ba-
rème A au chrono: 1. «Goyat»,
Leneiwski (Fou), 0/32"74. 2.
«Pandova», Etter (Bevaix),
0/34"78. 3. «Orlando», Girardin
(Tavannes), 0/35"07.

Prix Provimi SA, debré I, bar.
A au chrono avec 1 barrage au
chrono: 1. «Pandova», Etter ,

0/34"52. 2. «Franco», Gil (La
Chaux-de-Fonds), 0/39"38. 3.
«Ladron CH», Scheidegger (Re-
convilier), 0/41"29.

AUJOURD'HUI
18 h: Prix Luthy machines, de-
gré II bar. A au chrono. A la
suite: Prix Rubattel et Weyer-
mann, degré II , bar. A au chro-
no avec un barrage au chrono.
22 h: Prix Paolini , Puissance.

(Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

NE Xamax

NE Xamax a décidé de jouer
le mardi 17 septembre (20 h
15) son match aller du pre-
mier tour de la Coupe UEFA
contre FToriana La Valette
(Malte).

Le match retour aura éga-
lement lieu un mardi, le 1er
octobre, (si)

Athlétisme

Les championnats
du monde d'athlé-
tisme 1991 débute-
ront demain à Tokyo.
Et tout semble réuni
pour que ces Mon-
diaux soient d'excel-
lente cuvée. Werner
Gùnthôr (photo

2 AFP) sera la plus
sûre valeur de la dé-
légation helvétique,
tant il apparaît intou-
chable pour ses ad-
versaires lanceurs de

: poids.
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Les
performances
devraient
pleuvoir

Natation

Incroyable mais vrai:
après deux journées
de compétition, les
nageurs allemands
sont toujours à la re-
cherche de leur pre-
mier titre aux cham-
pionnats d'Europe
d'Athènes.

Page 15

Un véritable
mardi noir

Cyclisme

Les équipes suisses
n'ont pas brillé lors
des courses par équi-
pes sur route, hier à
Stuttgart.

Page 15

Sursis pour
les hommes

Allemagne
Wattensch. - Karlsruhe I - I
Francfort - Bochum 2-I
Hambourg - Cologne I-I
Kaiscrslaut. - Kickcrs S 4-3
Levcrkuscn - Duisbourg 2-I

CLASSEMENT
I .Hansa Rosi. 3 3 0 0 I I -  : 6

2. Francfort 4 3 0 l 10- 4 6
3. Hambourg 4 2 2 0 6 - 3 6
4. Kaiscrslaut. 4 2 2 0 7 - 5  6
5. Leverkuscn 4 3 0 l 4 - 4  6
6. Bavcm 4 2 l I 6 - 5  5
7. Dortmund 4 2 I I 8 - 9  5
8. Karlsruhe 4 I 2 I 5 - 4  4
9. W. Brème 4 I 2 l 5- 4 4

10. Cologne 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Wattensch. 4 I 2 I 4- 4 4
Il Duisbourg 4 I 2 I 2- 2 4
13. Stuttgart 3 I I I  2 - 2  3
14. Kickcrs S. 4 1 1 2  6 - 5  3
15. Dvn. Dresde 4 1 1 2  3 - 5  3
16. Nuremberg 4 1 1 2  4 - 7 3
17. Schalko 04 4 1 1 2  3 - 8 3

I S. Boclunn 4 0 2 2 6- S 2

19. Mônchenel. 4 0 1 3  0- 5 I
20. Dûsseldorf 4 0 0 4 3- 9 0

Angleterre
Everton - Arsenal 3-1
Leeds - Nottingham 1-0
Nous C. - Southamp 1-0
ShefTield U. - West Ham 1-1

CLASSEMENT
1. Manches. U. I 1 0  0 2 - 0 3
2. Aston Villa I 1 0  0 3 - 2 3
3. Tottenham 1 1 0  0 3 - 2 3
4. Liverpool I 1 0  0 2 - 1  3
i Leeds I 1 0  0 1 - 0  3
6. Manches. C. 1 1 0  0 1 - 0 3
7. Everton 2 1 0  1 4 - 3 3
8. Nottingham 2 1 0  1 2 - 2  3
9. Nous C. 2 1 0  1 1 - 2  3

10. ShelTield U. 2 0 2 0 3 - 3 2
11. West Ham 2 0 2 0 1 - 1 2
l2. Chelsea 1 0  1 0  2 - 2 1
13. Wimbledon 1 0  1 0  2 - 2 1
14. Norwich 1 0  1 0  2 - 2 1
15. Queens Park 1 0  1 0  l - l  I
16. Luton 1 0  1 0  0 - 0 1
17. Arsenal 2 0 1 1  2 - 4  1
IS . Crystal P. 0 0 0 0 0 - 0  0
19. ShelTield W. 1 0  0 1 2 - 3  0
2(). OIdham 1 0  0 1 1 - 2  0
2I.Covenlrv 1 0  0 1 0 - 1 0
22. Southamp. 2 0 0 2 2 - 4  0

À L'ÉTRANGER
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Inscriptions:
<P 039/41 22 44, Saint-Imier

CATS À ZURICH î4 j.
A l'affiche depuis plusieurs années à
New York, le plus célèbre des MUSI-
CALS de BROADWAY arrive en Suisse.
A ne manquer sous aucun prétexte.
Version originale anglaise.
14 septembre 1991.
Car + entrée, bonne catégorie

Fr. 139-/e nf .  120 -

VOYAGE AU JEÛNE FÉDÉRAL
LA SAVOIE 2 j .

De Chamonix au lac du Bourget...
14 et 15 septembre Fr. 240-

\\\l/, miff EXCURSIONS VOYAGES
SS^/Br uni. _ . ¦' » ¦ ¦» ¦ II^LUL

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 019 / 23 93 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

espace & habitat

LA CHAUX-DE-FONDS
I Un quartier situé à la campagne ou
I presque! situé au sud-ouest de la I
I ville, dans immeuble neuf avec ascen- E
I seur

APPARTEMENTS
TA - VA - 4'/2 pièces

5 pièces duplex - 6 pièces duplex
I «Tout confort» très agréables, cuisine \
I entièrement aménagée, balcon ou ter- I
I rasse. I
I Situé dans un petit immeuble avec as- I
î censeur, quartier Ecole de Commerce I

APPARTEMENT
duplex 7 pièces

I Surface: 220 m2. Garages individuels, t
| Prix exceptionnel. [.
1 A mi-chemin de La Chaux-de-Fonds I
| et du Locle

VILLA INDIVIDUELLE
6/1' pièces

I Surface habitable 244 m2, terrasse, ga-
; rage, place de parc, terrain de 580 m'.

AU LOCLE
I Située au sud-ouest de la ville, quar-
' tier du Communal

VILLA INDIVIDUELLE
6/4 pièces disponibles

| garage, terrain de 1286 m2. 
I Dans le Jura neuchâtelois

MAGNIFIQUE FERME
j  De deux appartements, grange, écu- E
i rie, terrain de 2755 m2. Idéale comme I
I résidence secondaire. I

AU VAL-DE-RUZ
j Situation ensoleillée et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
5'/2 pièces

jardin d'hiver, couvert pour voiture, t,'". terrain 658 m2. I

EN FRANCE
I La Chaux-de-Gilley près de Morteau I

MAISON FAMILIALE
7 pièces

. garage, terrain de 1044 m2.
FF. 650 000.-ou SFr. 162 500.-.

À VILLERS-LE-LAC

SUPERBES
APPARTEMENTS

Fl - F2 - F3 - F4 dès SFr. 69 000.-
Cuisines entièrement aménagées, bal- ;

I cons. Une situation dominante, petit ¦
bâtiment de qualité, chauffage indivi- t
duel, ascenseur. 

Autre choix de propriétés et
appartements, affaires nouvelles...

Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

Léopold-Robert 67 !
132-12185

y sPrès du centre ville
Rue Fritz-Courvoisier 21
Dans immeuble complètement rénové

A louer:

Appartements
de 41/2 pièces
Surfaces de 81, 86 et 95 m2

Surface commerciale
de 75 m2
Place de parc dans garage collectif.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à Ediplan SA.
V 038/41 16 80

450 963
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[ E n  per manence \ W .̂'-,-.'(- ' .̂ |̂  

340
g j,20

deS p r iX  k A WTÏ : '
m̂ktmnmmmmmmW Bi*̂ ..*promot ionnels >
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Union NE commencera au Tessin
Basketball - Le calendrier de Ligue nationale A masculine est connu

La formule du championnat
suisse de LNA n'a pas été modi-
fiée pour la saison 1991-92. A la
fin des deux tours préliminaires,
les équipes seront classées
compte tenu du nombre de points
obtenus après 18 matches, et les
six premières participeront au
tour final pour le titre.

La formule du tour final:
Première phase: matches aller

et retour (10 matches). A la fin
de ce tour, les équipes classées 5e
et 6e sont éliminées.

Deuxième phase (play-off ,
pour les quatre premiers): 1er
contre 4e et 2e contre 3e (au
meilleur des trois matches). Fi-
nale: au meilleur sur cinq mat-
ches.
En revanche, une nouvelle for-
mule a été adoptée (pour trois
ans) pour le tour de promotion-
rclégation: les équipes de LNA
classées de la 7e à la 10e places à
la fin du tour préliminaire dis-
puteront le tour de promotion-
relégation avec les équipes de
LNB classées de la 1ère à la 4e
places à la fin de leur champion-
nat.

Le tour se joue en matches al-
ler et retour. A la fin . les quatre
premières équipes sont promues
- ou maintenues en LNA. les
quatre autres reléguées - ou
maintenues - en LNB. Les clubs

de LNA ont accepté de disputer
ce tour avec un seul étranger.

LE CALENDRIER
Premier tour
28.09.91: St-Prex-Champcl , Vevcy-
SF Lausanne, Pully-FR Olympic,
Bcrncx-SAM Basket, Bcllinzonc-
Union NE.
5.10.91: SF Lausanne-St-Prex,
Champel-Bellinzone, FR Olympic-
Vevcy. SAM Basket-Pully. Union
NE-Bemex.
12.10.91: St-Prcx-FR Olympic,
Champcl-SF Lausanne, Vcvcy-
SAM Basket. Pully-Union NE , Bcl-
linzonc-Bcrncx.
19.10.91: SAM Baskct-St-Prcx , FR
Olympic-Champcl , SF Lausanne-
Bcllinzonc , Union NE-Vcvcy, Bcr-
ncx-Pully.

26.10.91: St-Prex-Union NE ,
Champcl-SAM Basket , SF Lausan-
nc-FR Olympic, Vcvcy-Bernex, Bcl-
linzone-Pully.
2.11.91: Bernex-St-Prcx, Union NE-
Champel , SAM Basket-SF Lausan-
ne. FR Olympic-Bellinzonc, Pully-
Vevcy.
9.11.91: St-Prex-Pully, Champel-
Bernex, SF Lausanne-Union NE,
FR Olympic-SAM Basket, Bcllin-
zonc-Vcvey.
13.11.91: Vevey-St-Prcx, Pull y-
Champel , Bcmcx-SF Lausanne,
Union NE-FR Olympic, Bellinzone-
SAM Basket.
16.11.91: St-Prcx-Bellinzone ,
Champcl-Vcvcy. SF Lausanne-Pul-
ly. FR Olympic-Bcrnex , SAM Bas-
kct-Union NE.

Deuxième tour
23.11.91: Champcl-St-Prex , SF
Lausanne-Vcvcy. FR Olympic-Pul-
ly, SAM Baskct-Bctnex , Union NE-
Bcllinzone.
30.11.91: St-Prcx-SF Lausanne, Bcl-
linzonc-Champcl , Vcvcy-FR Olym-
pic, Pully-SAM Basket , Bcrncx-
Union NE.
7.12.91: FR Olympic-St-Prex , SF
Lausanne-Champel, SAM Basket-
Vevey, Union NE-Pully, Bernex-
Bellinzone.
14.12.91: St-Prex-SAM Basket ,
Champcl-FR Olympic, Bellinzone-
SF Lausanne, Vcvcy-Union NE ,
Pull y-Bcrncx.
21.12.91: Union NE-St-Prcx , SAM
Baskct-Champcl. FR Olympic-SF
Lausanne, Bcrncx-Vevey, Pully-Bel-
linzonc.

11.01.92: St-Prex-Bernex , Champel-
Union NE, SF Lausannc-SAM Bas-
ket , Bcllinzone-FR Olympic, Vevey-
Pully (10.01.92).
18.01.92: Pull y-St-Prex , Bcrncx-
Champel , Union NE-SF Lausanne.
SAM Baskct-FR Olympic, Vevcy-
Bcllinzonc.
22.01.92: St-Prcx-Vevcy, Champel-
Pull y, SF Lausanne-Bernex , FR
Olympic-Union NE , SAM Basket-
Bcllinzone.
25.01.92: Bellinzone-St-Prex. Vevey-
Champcl , Pully-SF Lausanne, Bcr-
nex-FR Olympic, Union NE-SAM
Basket.
Coupe de Suisse
20.11.91: 16es de finale. 8.01.92: 8es
de finale. 5.02.92: quarts de finale.
26.02.92: demi-finales. 4.04.92: fi-
nale , (si)

Les performances devraient pleuvoir
Athlétisme - Les championnats du monde de Tokyo débutent demain

Le meeting de Zurich, il
y a quinze jours, l'a am-
plement démontré: avec
six meilleures perfor-
mances mondiales et un
douzième record du
monde battu cette sai-
son, les athlètes qui ont
des ambitions sont en
forme pour les troisièmes
championnats du monde,
qui se dérouleront du 23
août (demain) au 1er
septembre, à Tokyo.

Au total, ce sont quelque 1900
concurrents provenant de 160
pays qui s'affronteront dans des
joutes où , malgré la désintégra-
tion du bloc de l'JEst et le renfor-
cement des contrôles antido-
page, on peut attendre des per-
formances de choix, exception
faite peut-être pour ce qui
concerne les lancers.

Quinze meetings du Grand
Prix ont déjà été disputés cette
année. Ils ont dégagé quelques
favoris qui semblent promis au
titre. Il en est ainsi du lanceur de
poids suisse Werner Gûnthôr,
champion du monde il y a qua-
tre ans à Rome, dont on peut
penser que seul le Soviétique
Sergeï Bubka, à la perche, dé-
tient autant de chances de
connaître un nouveau couron-

nement. Les autres prétendants
désignés, à l'instar de l'Améri-
cain Leroy Burrell (100 m), de
son compatriote Michael John-
son (200 m), de l'Algérien Nou-
reddine Morceli (1500 m), du
Cubain Javier Sotomayor (hau-
teur) ou encore de la Jamaïcaine
Merlene Ottey (sprint) devront
faire face à une concurrence plus
vive.

DES TITRES À DÉFENDRE
Comme il y a quatre ans à
Rome, 43 médailles d'or (24
chez les messieurs et 19 chez les
dames) seront attribuées à To-
kyo. Et plusieurs champions en
titre semblent en mesure de
conserver leur bien: pour la troi-
sième fois, en ce qui concerne
Cari Lewis (longueur), Sergeï
Bubka (perche), l'Américain
Greg Foster (110 m. haies) et
l'Allemande Martina Hellmann
(disque).

Dans quelques dix autres dis-
ciplines, les vainqueurs de Rome
aspireront également à la plus

haute marche du podium. En
premier lieu, les spécialistes du
marathon, le Kenyan Douglas
Wakiihuri et la Portugaise Rosa
Mota. le recordman du monde
du disque, l'Allemand Jiirgen
Schult, un autre recordman du
monde, au javelot , le Finlandais
Seppo Ràty, tout comme la spé-
cialiste allemande du 800 mètres
Sigrun Grau-Wodars et la lan-
ceuse de poids, la Soviétique
Natalia Lissovskaia.

QUESTION
DE SUPRÉMATIE
Les Etats-Unis et, si l'évolution
politique le permet, l'URSS de-
vraient demeurer les deux gran-
des puissances de ces Mondiaux
de Tokyo. Ces deux pays possè-
dent en effet le meilleur poten-
tiel, même si le système de sélec-
tion particulièrement rigide des
Américains a coûté leur place à
des athlètes comme le champion
olympique du 400 mètres Steve
Lewis ou le détenteur de la meil-
leure performance mondiale de
l'année du 110 mètres haies
Tony Dees. Quant aux Soviéti-
ques, l'incertitude qui plane sur
l'avenir de l'Union pourrait leur
coûter quelques médailles.

Enfin, on observera avec at-
tention le comportement de
l'Allemagne, qui s'alignera pour
la première fois sous une ban-
nière unie depuis les Jeux olym-
piques de 1964.

(si)

Cari Lewis
L'Américain devrait être en mesure de conserver son titre
du saut en longueur. (ASL)

Le calendrier de LNB
21.09.91 : Lugano-Birsleldcn ,
Monthey-Cossonay, Villars
s/Glâne-Sion Wissiccn ,
Reussbûhl-Chêne, BBCC-Va-
callo. Retour le 23 novembre.
28.09.91: Cossonay-Lugano,
BBCC-Birsfelden , Sion WÏssin-
gcn-Monthey, Reussbûhl-Vil-
lars s Glane, Vacallo-Chêne.
Retour le 30 novembre.
05.10.91: Lugano-Sion Wissin-
gen, Birsfelden-Cossonay,

Monthey-Reussbuhl , Villars
s/Glâne-Vacallo, BBCC-
Chêne. Retour le 7 décembre.
12.10.91: Reussbûhl-Lugano,
Sion . Wissingen-Birsfelden,
Cossonay-BBCC, Vacallo-
Monthey, Chêne-Villars
s/Glâne. Retour le 14 décembre.
16.10.91: Lugano-Vacallo ,
Bifsfeldcn-Reussbûhl , Cosso-
nay-Sion Wissingcn , Monthey-

Chêne, BBCC-Villars s/Glâne.
Retour le 18 décembre.
26.10.91: Chcnc-Lugano. Va-
callo-Birsfelden, Reussbùhl-
Cossonay, Sion Wissincen-
BBCC. Villars s/Glâne-Mon-
they. Retour le 21 décembre.
02.11.91: Lugano-Villars
s/Glâne. Birsfelden-Chcnc.
Cossonay-Vacallo, .  Sion Wis-
singcn-Rcussbûhl , BBCC-

Monthey. Retour le 11 janvier
1992.
09.11.91: Monthey-Lugano,
Villars s/Glâne-Birsfelden,
Chcne-Cossonay, Vacallo-Sion
Wissingen. Reussbùhl-BBCC.
Retour le 18 janvier 1992.
16.11.91: Lugano-BBCC, Birs-
felden-Monthey, Cossonay-
Villa t s s/Glâne, Sion Wissin-
gen-Chêne, Reussbûhl-Vacal-
ïo. Retour le 25 janvier 1992. (si)

Giinthôr vers un deuxième titre
Tenant du titre, Werner Giinthôr est mieux placé
que quiconque pour conserver son bien à Tokyo.
Pour le reste, c'est avant tout sur ses filles que la
délégation suisse au Japon comptera pour récolter
quelques lauriers supplémentaires, et notamment
sur Sandra Gasser au 1500 m, sur Julie Baumann
et Anita Protti dans l'épreuve des haies ainsi que
sur le relais 4 x 400 mètres.

Depuis son retour à la compétition, le 13 février
1991, après une pause de dix-sept mois due à une
intervention chirurgicale dans le dos, Werner
Giinthôr n'a pas trouvé de rivaux à sa taille. Il a
été champion du monde en salle à Séville avec un
jet supérieur de 75 cm à celui de son second, l'Au-
trichien Klaus Bodenmuller.

Avant les championnats du monde, sa meilleure
performance mondiale de la saison (22,03 m) lui
donne un avantage de 1.54 m sur le second meil-

leur performer mondial, le Norvégien Lars-Arvid
Nilsen. Il faut dire que la plupart de ses principaux
adversaires n'occupent plus le devant de la scène:
l'Allemand Ulf Timmermann, le champion olym-
pique, est blessç, l'Américain Randy Barnes, le re-
cordman du monde|^!âtfsùspendu cependant que le
Soviétique Serge Smirnov et l'Italien Alessandro
Andrei ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils ont
été.

De la sélection féminine, on attend pour le
moins trois places en finale. Sandra Gasser et Ani-
ta Protti, les médaillées des derniers champion-
nats d'Europe, ont reçu le renfort de Fcx-Cana-
dienne Julie Baumann qui, avant de devenir Suis-
sesse par son mariage, avait terminé sixième du
100 m haies des Jeux olympiques de Séoul. Toutes
trois ont démontré récemment qu'elles n'étaient
pas loin de leur meilleure forme, (si)

LES FINALES
Samedi 24 août. - 01 h 30: 20 km
marche M. 03 h 25: 10 km marche
D. 11 h 40: poids D.
Dimanche 22 août. - 00 h 00: mara-
thon D. 08 h 00: marteau. 11 h 30:
longueur D. 12 h 05: 100 m M.
Lundi 26 août. - 03 h 00: heptathlon ,
100 m haies. 04 h 00: heptathlon,
hauteur. 09 h 00: heptathlon , poids.
09 h 40: tri ple saut M. 11 h 10: jave-
lot M. 12 h 10: 800 m D. 12 h 25:
3000 m D. 12 h 45: heptathlon , 200
m. 13 h 10: 10.000 m M.
Mardi 27 août. - 03 h 10: heptath-
lon, longueur. 09 h 00: heptathlon ,
javelot (1er groupe). 10 h 20: hep-
tathlon , javelot (2e groupe). 11 h 00:
400 m haies M. 11 h 20: 100 m D. 12
h00: disque M. 12 h 10:200 m M. 12
h 30:400 m D. 12 h 50: 800 m M. 13
h 05: heptathlon , 800 m.
Mercredi 28 août. - Jour de repos.
Jeudi 29 août. - 03 h 00: décathlon ,
100 m. 03 h 50: décathlon , longueur.
05 h 30: décathlon , poids. 09 h 30:
perche. 09 h 10: décathlon , hauteur.
11 h 30:110 m haies M. 12 h 00: 400

m haies D. 13 h 00: décathlon , 400
m. 13 h 20: 400 m M.
Vendredi 30 août - 02 h 00: décath-
lon, 110 m haies. 02 h 45: décathlon ,
disque ( I er groupe). 04 h 00: décath-
lon , disque (2e groupe). 05 h 30: dé-
cathlon , perche. 09 h 30: décathlon ,
javelot (1er groupe). 10 h 50: 100 m
D. Il h 00: décathlon, javelot (2e
groupe). 12 h 05: 10.000 m D. 12 h
55: 200 m D. 13 h 15: décathlon ,
1500 m.
Samedi 31 août. - 00 h 00: 50 km
marche M. 09 h 30: hauteur D. 11 h
10: disque D. 11 h 30: poids M. 12 h
00: 1500 m D. 12 h 20: 3000 m stee-
ple.
Dimanche 1er septembre. - 00 h 00:
marathon M. 08 h 00: hauteur M. 08
h 40: 1500 m M. 09 h 00: javelot D.
09h 15:4x 100 m D. 09 h 50:4x 100
m M. 10 h 10:5000 m M. 10 h 50:4 x
400 m D. 11 h 10: 4 x 400 m M.
L'horaire ci-dessus est indique en
heures suisses (=heurc locale +7 h).
D = dames, M = messieurs, (si)

Le congres de l'IAAF

La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a, com-
me prévu, sérieusement durci
sa politique antidopage en
portant la sanction contre les
«tricheurs» de deux à quatre
ans de suspension, dès le pre-
mier contrôle positif, à l'occa-
sion de la deuxième journée de
son congrès, tenu à Tokyo.

Cette sanction - avec radia-
tion à vie en cas de récidive -
qui entre en vigueur dès les
championnats du monde de
Tokyo, concerne «l'athlète
ou toute autre personne cou-
pable de dopage».

Autre modification im.r
portante apportée dans la
matinée: le changement de
rythme des championnats du
monde. Programmé tous les
quatre ans depuis sa création
en 1983 à Helsinki , ce som-
met devient un rendez-vous
biennal dont l'édition 1993
devrait être organisée à
Stuttgart. Candidate tout
comme Gôteborg pour 1995,
la ville allemande est la seule
à avoir accepté l'avancement
de la date, (si)

Les «tricheurs»
avertis

? 

Stade de La Maladière
Samedi 24 août 1991

à 20 heures

NE XAMAX
ZURICH

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club A

Transport public TN gra- /JR».
tuil |usqu'au stade pour feBDEffiM
les membres et détenteurs ?JSVTP'
de billets 28-992 *«r

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
16.55 Natation. Cham-

pionnats d'Europe.
TF1
15.45 Tiercé - Quarté + -

Quinte+
à Vincennes.

00.40 Au trot!
FR3
13.00 Sports 3 images.
LaS
20.40 Le jo urnal des

courses.
RAI
17.55 Football. Cham-

pionnat du monde
des moins de 17
ans.

EUROSPORT
14.00 Hockey sur glace.
17.00 Natation.
20.00 Hippisme.
21.30 Cyclisme.
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Tout est bien... - Un
premier groupe de
quatre athlètes soviéti-
ques, dont le perchiste
Sergueï Bubka, est arrivé
à Tokyo en provenance
de Moscou, comme
l'avait annoncé la veille
le président de la Fédéra-
tion soviétique, Igor Ter
Ovanessian. Comme
quoi, en sport comme en
politique, tout est bien
qui finit bien, (si)
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La Chaux-de-Fonds
Musée International d'Horlogerie
jusqu'au 8 septembre
10h-17h sauf le lundi
ENTREE LIBRE

132-12406

«a 6"
Q Biathlon des Montagnes
g neuchâteloises

44 km à vélo, départ en groupe,
(2 tours d'un nouveau parcours) et 15 km à pied.

U  ̂3e
^1 Biathlon populaire

22 km à vélo, départ en groupe, et 7 km à pied.

O 1er
-S™ Biathlon pour malvoyants

22 km à vélo, départ en groupe, et 7 km à pied.

¦BB Nombreux prix.

O
Un t-shirt original pour chaque participant.
Finance d'inscription: Fr. 25.-pour la longue distance et

E

Fr. 20.- pour les autres.

Inscriptions:

£ Mp Bernard Lamielle
m̂ . Crêfets 141

^̂ |̂ 
2300 

La Chaux-de-Fonds
¦HEM Tél. 039/ 26 91 09

ACCORDÉONS
Chromatiques-Diatoniques-Schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Elect roniques, Midi,
amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. 021 7011717. (Fermé le
lundi)

22-2942/4x4

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

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

450-1063

Jusqu'à fin septembre 1991,
bénéficiez

de notre offre spéciale!
Vous obtiendrez

des produits ^enhCfiinifr
d'une valeur équivalente aux 50% du prix
d'un soin: visage, corps, peeling, hydra-
dermie, épilation à la cire ou électrique.

132-12396

A louer au Locle dans quartier résidentiel

appartement
de 3% pièces

Rénové, cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer Fr. 1100.- charges comprises. Entrée à convenir.

450-1107

132-12385 ^

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble RichemonI

g 039/23 39 55

¦̂»HH»Ŵ «0-615

Jeune employée
de commerce

recherche emploi urgent
- exp. en info P.C.
- récept. tél. Ace.
- comptabilité

. - Sérieuse et ponctuelle.
- dïsp. rap id.
Ecrivez-moi à CP. 460
La Chaux-de-Fonds.

132-12308
: : » : 
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25 août 1991
,̂ !lï r ̂ j«| Place des sports des Lovières

^Ĥ Î V Championnat cantonal
/ ĵ|# de gymnastique de section

850 gymnastes
Début du concours: 8 heures - Proclamation des résultats: 17 h 15
Buvette - Cantine - Restauration

Organisation: FSG Tramelan
. 6-800449

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Acleu Falcao - Robert
Falcao n'entraînera plus
la sélection nationale du
Brésil. Démis de ses
fonctions hier, l'ancien
international brésilien
vient ainsi grossir les
, rangs des entraîneurs
nationaux limogés au
Brésil après à peine une
année de présence à son
poste. Tout cela parce
qu 'il ne s 'entendait plus
avec les dirigeants de sa
fédération. Alors, adeu
Falcao! (si)

Un véritable mardi noir
Natation - Déroute allemande aux Championnats d'Europe d'Athènes

L'Allemagne attend tou-
jours son premier titre à
Athènes! Présent en
Grèce en qualité de jour-
naliste, le grand Michael
Gross ne peut que cons-
tater la faillite des siens.
II n'y a plus dans la sé-
lection allemande un lea-
der de la trempe de l'«Al-
batros», capable de vous
sublimer un relais. Et les
«Wundermâdchen» de
l'ex-RDA, à l'image de
Heike Friedrich auteur
lundi d'un dernier relais
catastrophique dans le 4
x 200 m libre, nagent en
plein désarroi.
Battus dans le relais masculin du
4 x 200 m, incapables de quali-
fier une seule nageuse pour les
deux finales A de la journée -
une «première» dans l'histoire -
les Alllemands se souviendront
longtemps de ce mardi noir. En
revanche, les Soviétiques ont
frappé très fort en s'adjugeant
trois titres. Un résultat étonnant
dans la mesure où ils doivent
passer plus de temps à l'hôtel
devant leur télévision branchée
sur «CNN» que dans les bassins
du complexe olympique.
UN EXTRA
POUR LOPEZ ZUBERO
Vladislav Kulikov a ouvert les
feux sur 100 m papillon. Victo-
rieux en 54"22. il a surgi dans les
derniers mètres avec l'Espagnol
Martin Lopez Zubero, qui s'est
offert un petit extra avant de
s'attaquer à son record du
monde du 200 m dos, pour souf-
fler la victoire à Nils Rudolph.
L'Allemand, qui sera l'un des
principaux prétendants au titre
du 50 m libre, a. en effet, très
mal touché le «mur», effectuant
un battement de trop.

Après Kulikov, c'était au tour
d'Elena Rudkovskaia d'effec-
tuer une véritable démonstra-

tion au 200 m brasse. Sans ri-
vale, la jeune nageuse de Gomel
(18 ans) l'a emporté en 2'29"50.
Mais la plus belle partition dans
ce récital soviétique fui l' apa-
nage des relayeurs du 4 x 200 m
libre . Avec une équipe parfaite-
ment homogène formée de Lepi-
kov , Pyshnenko . Taianovitch et
Sadovyi. les hommes de l'URSS
ont. contre toute attente , survo-
lé les débats.
PAS DE MIRACLE
POUR LAMBERTI
Tenante du titre , l'Italie a
échoué pour plus de deux se-
condes (7'18"30 contre
7' 15"96). Dernier relayeur de la
«Squadra azzurra», Giorgio
Lamberti n 'a pas réussi le mira-
cle dont les «tifosi» rêvaient.
Avec 1 '47" 54, le nageur de Bres-
cia était, bien sûr, crédité du
meilleur temps absolu , mais il
restait cependant à des années
lumières (2"01 exactement) de
son fabuleux troisième relais de
Bonn, en 1989, où il avait été
crédité de 1 '45"53.
PLEWINSKI S'ÉCLATE
Héroïne du relais de la veille , la
Danoise Mette Jacobsen a réus-
si un retour étourdissant pour
cueillir la médaille d'or du 200 m
libre devant une Catherine Ple-
winski qui avait tenté un su-
perbe coup de bluff. Visiblement
libérée par sa victoire sur 100 m,
la Savoyarde a cherché le K.O.
d'entrée. Avec 57"82 aux 100 m,
elle possédait une bonne lon-
gueur sur ses rivales. Au troi-
sième virage, Plewinski dispo-
sait encore d'une marge de 1"26
sur Jacobsen. Mais dans les der-
niers 50 m, il ne lui a manqué
que cinq malheureux centièmes
pour s'imposer. «Je me suis vrai-
ment éclatée sur cette course, lâ-
chait la Française. C'était la pre-
mière fois que je tentais un tel
banco sur 200 m. Avec l'argent
et un nouveau record de France
(2'00"34), la journée fut très
bonne».
LE PRESSING DE SACCHI
Sacchi rime vraiment avec pres-
sing. S'inspirant de son presti-

Mette Jacobsen
La Danoise a réussi un retour étourdissant sur le 200 m libre. (EPA)

gieux homonyme Arrigo, Luca
Sacchi n'a pas cessé de harceler
deux Allemands, Patrick Kiihl
et Christian Gessncr , dans le 400
m 4 nages. Avec 4' 17**81, le Mi-
lanais a donné à l'Italie son pre-
mier titre.

Inférieur en papillon et en
dos, Sacchi a eu le mérite de
s'accrocher avant de porter son
effort sur la brasse. Mais il est
évident que le Transalpin ne se-
rait pas paré d'or si Tamas Dar-
nyi n'avait pas déclaré forfait à
la dernière minute. Le Hon-
grois, qui détient le record du
monde en 4' 12"36, sera toujours
aussi intouchable à Barcelone.
Trois Suissesses ont passé victo-
rieusement, hier, le cap des éli-
minatoires. Sixièmes des qualifi-
cations, les Zurichoises Claudia
Peczinka et Caroline Imober-
dorf ont accédé à la finale de
l'épreuve de duo en natation
synchronisée. La Vaudoise Ca-
therine Aviolat (21 ans) a pour
sa part accédé aux demi-finales
de l'épreuve féminine au trem-
plin de un mètre. L'épreuve
masculine est revenue au Sovié-

tique Andrei Semeniyk, vain-
queur devant l'Allemand Peter
Boehler.
PECZINKA-IMOBERDORF
SEPTIÈMES
Sixièmes à l'issue des élimina-
toires, les Zurichoises Claudia
Peczinka et Caroline Imober-
dorf ont perd u une place et elles
ont terminé au septième rang de

l'épreuve de duo de la natation
synchronisée. Un classement
qui correspond à leur objectif ,
qui était d' atteindre la finale.

Le titre européen est revenu
aux Soviétiques Olga Sedakova
(déjà médaille d'or en solo) et
Anna Kozlova, qui ont réussi
une exhibition remarquable en
finale, (si)

Classements
MESSIEURS
100 m papillon: 1. Kulikov
(URSS) 54"22; 2. Lopez Zu-
bero (Esp) 54"30; 3. Rudolph
(All) 54"31.
400 m 4 nages: 1. Sacchi (It)
4'17"81; 2. Kùhl (Ail)
4'17"85, 3. Gessner (Ail)
4'19" 16.
4 x 200 m libre: 1. URSS
7'15"96; 2. Italie 7'18"30; 3.
Allemagne 7'19" 13.
Plongeon. Tremplin d'un mè-
tre, finale: 1. Semeniyk

(URSS) 395,19; 2. Boehler
(Ail) 383,76; 3. Jongejans (Ho)
359,64.

DAMES
200 m libre: 1. Jacobsen (Da)
2'00"29; 2. Plewinski (Fr)
2'00"34; 3. Dobrescu (Rou)
2'0l"77.
200 m brasse: 1. Rudvoskaia
(URSS) 2'29"50; 2. Corda
(Rou) 2'32"00; 3. Dangalako-
va (Bul) 2'32"09.

Le premier test
Hockey sur glace - Le HCC reçoit Martigny

Vous avez trop chaud? Eh bien, si
vous voulez vous rafraîchir allez
ce soir (20 h) à la patinoire des
Mélèzes, vous pourrez assister au
premier match amical du HC La
Chaux-de-Fonds qui reçoit le HC
Martigny.

Sur les patins depuis une se-
maine, les joueurs de Zdenek
Haber effectueront donc leur
premier test face à une forma-

tion vaiaisanne entraînée par
une vieille connaissance chaux-
de-fonnière, Normand Dubé,
qui avec ses trois Canadiens
Mongrain, Glowa et Gagnon a
des arguments de poids à faire
valoir.

Espérons, pourtant, que de-
vant son public le HCC nou-
veau ne se laissera pas manger
tout cru. (Imp)

Sursis pour les hommes
Cyclisme - Déroutes suisses dans les épreuves par équipes

Les deux premiers titres des
championnats du monde sur
route de Stuttgart ont été acca-
parés par la France et l'Italie
dans les compétitions par équi-
pes.

Avec Catherine Marsal, qui dé-
fendra son titre individuel fémi-
nin samedi, Marion Clignet, la
troisième du championnat du
monde de poursuite la semaine
dernière, ainsi que Nathalie
Gendron et Cécile Odin, les
Françaises ont couvert les 50
km de leur parcours en 1 h
02'14", soit à la moyenne de
48,952 km/h.

Bien qu'ayant eu à parcourir
le double de cette distance ou
presque, les Italiens Flavio
Anastasia, Luca Colombo,
Gianfranco Contri et Andréa
Peron, ont réalisé la moyenne de
51,937 km/h , soit un chrono de
1 h 54'48"5.

SUISSESSES
AVANT-DERNIÈRES
Le bilan suisse est meilleur
qu'initialement annoncé. Rolf
Rutschmann, Beat Meister, Ar-
min et Roland Meier ont
d'abord été annoncés neu-
vièmes. Or, la Yougoslavie a
écopé de 1"08" de pénalité pour
s'être abritée, et a ainsi rétrogra-
dé derrière les Helvètes.

Détail? Pas vraiment, car une
huitième place laisse un espoir

aux quatre Suisses. Si une
sixième place les qualifiait effec-
tivement sans condition pour les
Jeux, une septième ou une hui-
tième appelait une confirmation
(à fournir, en chrono ou en per-
formance).

Côté féminin, la France ne
comptait que trois secondes de
marge à mi-parcours (km 25),
pour terminer avec 27"
d'avance.

Quant aux Suissesses, ce n'est
presque pas la peine d'en parler.
Luzia Zberg absente, Carmen
Da Ronch, Barbara Heeb, Eli-
sabeth Lôtscher et Petra Walc-
zewska (malade en route!) n'ont
réussi à devancer que les petites
Chinoises de Taïwan.

CLASSEMENTS
Messieurs. 100 km sur route par
équipe: 1. Italie (Anastasia, Co-

lombo, Contri , Peron) 1 h
54'48"5 (moy. 51,937 km/h). 2.
Allemagne (Berndt , Dittcrt.
Peschel, Rich) à 2'33". 3. Nor-
vège (Kristiansen , Saether,
Skaane, Stenersen) à 2'51".
Puis: 8. Suisse (A. Meier, R.
Meier, Meister, Rutschmann) à
5'04".

Dames. 50 km sur route par équi-
pe: 1. France (Clignet , Gen-
dron, Odin, Marsal) 1 h 02'14" 1
(moy. 48,952 km/h). 2. Hol-
lande (De Bruin , Knol, Schop,
Westland) à 27". 3. URSS (Gri-
nina, Kibardina, Polkhanova ,
Zagorska) à 37". Puis: 14.
Suisse (Da Ronch, Heeb, Lôt-
scher, Walczewski) à 5'28".

Suite du programme. Samedi:
courses individuelles sur route
dames (matin) et amateurs
(après-midi). Dimanche: profes-
sionnels

(si)

Tout en souplesse
Aviron - Les Mondiaux de Vienne

Le quatre de couple helvétique
(Ueli Bodenmann, Beat Schwerz-
mann, Alexander Ruckstuhl et
Marc Nater) s'est qualifié en sou-
plesse pour les demi-finales des
Mondiaux de Vienne, en prenant
la deuxième place de sa série de
repêchage. Au total, cinq des sept
bateaux inscrits par la Fédéra-
tion suisse sont parvenus parmi
les douze meilleurs de leur caté-
gorie.

Déçu de n'avoir pu se qualifier
directement pour les demi-fi-
nales, le quatre de couple, mé-
daillé d'argent l'an dernier, a
passé le cap sans coup férir.

Le quatuor helvétique s'est
positionné au second rang dès
les 500 m, pour conserver assez
aisément sa place ensuite.

En compagnie de l'entraîneur
Harry Mahon, le skiffier Xeno
Muller avait , lui , décidé une tac-
tique basée sur l'attente, avec
une accélération au moment
voulu. Contrat rempli, avec une
troisième place à l'arrivée, mais
le rameur de Grasshopper (19
ans) avouait avoir dû se donner
à fond pour devancer le Suédois
Fredrik Hulten.

Son homologue «poids lé-
gers» Nicolai Kern a tout tenté,
en vain , pour se classer parmi les
deux premiers et franchir le cap:
le Danois Mohr et l'Anglais
Haining étaient trop forts.

Si l'on ne peut rien reprocher
au Lucernois, le quatre sans bar-
reur, toujours en poids légers,
s'est en revanche montré déce-
vant, (si)

Le comité national pour le sport cycliste a désigné les douze cou-
reurs qui participeront aux championnats du monde professionnels
sur route, dimanche à Stuttgart.

L'équipe helvétique sera composée de: Laurent Dufaux, Fabian
Fuchs, Mauro Gianetti, Heinz Imboden, Fabian Jeker, Erich Mâ-
chler, Felice Puttini , Pascal Richard , Tony Rominger, Daniel
Steiger, Thomas Wegmuller et Guido Winterberg.

Rolf Jàrmann et Kurt Steinmann ont été dévolus aux rôles de
remplaçants, (si)

Douze Suisses

Boxe
Zavattini: retour en vue
Le néo-professionnel lau-
sannois Fabien Zavattini,
victime d'un accident de la
circulation en juin dernier, a
agendé son retour sur les
rings au lundi 29 septembre
prochain.

Tennis
US Open: Becker No 1
Pour la première fois, Boris
Becker sera la tête de série
No 1 des Internationaux
des Etats-Unis, qui débute-
ront lundi prochain à Flus-
hing Meadow. Dans le ta-
bleau féminin, sa compa-
triote Steffi Graf sera No 1
pour la cinquième année
consécutive. La Suissesse
Manuela Maleeva-Fra-
gnière est classée No 10.

Rosset rossé
Lors du premier tour du
tournoi de Commack (New
York), le Genevois Marc
Rosset s'est nettement in-
cliné devant le Français
Jean-Philippe Fleurian, le-
quel s 'est imposé en deux
manches 6- 1 6-2.

Rallye-raid
Annulation
L'édition 1991 du Rallye-
raid Paris-Moscou-Pékin a
été annulée, ont annoncé
conjointement les organi-
sateurs de l'épreuve et la
Fédération française du
sport automobile. Les évé-
nements politiques en
URSS sont bien sûr à la
base de cette décision.

Athlétisme
Farmer- Patrick
incertaine
La participation de l'Améri-
caine Sandra Farmer-Pa-
trick aux championnats du
monde de Tokyo est sérieu-
sement remise en cause. La
favorite du 400 m haies
souffre en effet de douleurs
tendineuses aux genoux
depuis le meeting de Ses-
trières.

A utomobilisme
Cachot remplacé
Le Français Bertrand Ga-
chot, pilote de l'écurie de
Formule 1 Jordan, ne pour-
ra pas participer aux pro-
chains Grands Prix de Bel-
gique et d'Italie, la justice
britannique ayant décidé de
rejeter la demande de libé-
ration sous caution intro-
duite par ses avocats. Sa
place au sein de l'équipe
Jordan sera tenue par l'Al-
lemand Michael Schuma-
cher (22 ans), qui fera ainsi
ses débuts en Formule 1.

BRÈVES
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Préfargier sur le quai
L'Etat de Neuchâtel investit par étapes dans la réorganisation hospitalière

Restrictions budgétaires
obligent: le canton doit
procéder par étapes pour
réaliser les transforma-
tions hospitalières résul-
tant de la Loi d'aide hos-
pitalière (LAH) et de la
Loi sur les établisse-
ments spécialisés pour
personnes âgées (LES-
PA). La clinique psy-
chiatrique de Préfargier
a dû revoir trois fois son
projet de restructuration.
Le rapport final sera
présenté cet automne
avec l'espoir de voir dé-
buter les travaux en
1995.

«Dans le train des mesures
prises, l'intercity était déjà com-
plet. Nous nous sommes mis en
bonne place dans le régional»,
relève Michel de Meuron, méde-
cin directeur de la clinique de
Préfargier, à propos des priori-
tés établies par le Conseil d'Etat.

Un peu amer, il note par ail-
leurs: «Le Département de l'in-
.térieur a$ant fait„Yatpir 4des in*-,
pSratifs btidgetâireS tbujOUrs
plus contraignants, ̂ maquette
idéale de la clinique réaménagée
qui avait obtenu tous les suf-
frages s'est retrouvée entamée
aux deux tiers».

Le directeur administratif de
l'établissement, Georges Gra-
ber, précise que le projet final
doit être déposé dans le courant
de cet automne: «Un accord de
principe a été donné par le
Conseil d'Etat pour que les tra-
vaux débutent en 1995. Ils se-
ront réalisés en six phases, du-
rant cinq ans». Et il ajoute:
«tout devrait être prêt pour l'an
2000, mais l'équipe médicale de
Préfargier n'a pas attendu les ef-
fets des réformes hospitalières
pour pratiquer une psychiatrie
moderne et soigner les patients
de manière optimale».
PLUS DE CONFORT
Le nouveau projet s'attachera à
fournir plus de confort aux per-

Clinique psychiatrique de Préfargier.
.Une. restructuration qui ne sera pas fêtée avant l'an 2000. (Comtesse)
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sonnes hospitalisées en renon-
çant à celui des services adminis-
tratifs et médicaux: «Il est plus
urgent de mettre les patients à
l'aise», souligne M. Graber.

«Sur les 220 lits offerts par
Préfargier, 210 sont générale-
ment occupés», relève l'adminis-
trateur en précisant que les sé-
jours de courtes durées sont fré-
quents: «Nous avons enregistré
459 entrées et 461 sorties l'an
dernier». La clinique pratique
également le traitement ambula-
toire et elle offre un apparte-
ment et des studios protégés.

Deux secteurs distincts ont
été définis dans le projet de res-
tructuration qui ne comprend
plus que 162 lits, répartis à rai-
son de 90 pour la psychiatrie ai-
guë (secteur LAH) et 72 pour la
psychogériatrie et les longs sé-
jours (secteur LESPA). A.T.

Ça va pas la tête?
REGARD

La notion de «fous», généralement attachée aux
cliniques psychiatriques, a heureusement tendance
à se modérer, mais l'évolution se fait
individuellement. L'ensemble de la société, déjà
porté à rejeter tout ce qui sort des normes, ne se
gène pas non plus pour généraliser. Là où se
trouve ne serait-ce qu'un seul aliéné, toute la
population doit être classée et si possible tenue
bien à l'écart. Loin des yeux, ni vu, ni connu.

Cette attitude discriminatoire (appliquée
systématiquement à toute chose dérangeante) a de
tristes effets sur le patient qui choisit notamment
de se ressourcer dans une clinique psychiatrique
pour surmonter une forme de dépression (le tiers
des effectifs de Préfargier). Le pensionnaire
espère que personne ne le reconnaîtra dans les

parages de la maison, que le moins de monde
possible saura qu'il a dû fréquenter ce genre
d'établissement... Un délinquant prend moins de
précautions pour cacher sa situation.

Question: pourquoi serait-il plus honteux d'être
mal dans sa tête plutôt que dans toute autre
partie du corps? Nul ne se gène d'évoquer les
affres de telle maladie ou de tel accident. De plus,
les malaises psychiques se révèlent également dans
l'état de santé physique.

L'être humain est fragile et si certains sont
mieux armés que d'autres pour affronter les
difficultés, ils ne sont jamais à l'abri d'un choc,
d'un événement, qui les plongera peut-être dans
une grande dépression.

Annette THORENS

Kermesse
le 31 août
La kermesse annuelle de Pré-
fargier a été fixée au samedi
31 août, de 9 h à 18 heures:
Les habitants des communes
avoisiiiantes s'associent avec
régularité à cette journée
d'échanges amicaux où l'ac-
cueil est particulièrement cha-
leureux pour les petits comme
pour les grands. C'est l'occa-
sion aussi de faire connaître
les activités des pensionnaires
dont les travaux sont mis en
vente.

On peut y faire son marché
de fleurs, fruits et légumes, s'y
restaurer, partici per à des
jeux et s'offrir une promenade
en calèche dans lu superbe
propriété , (at)

Chiffres rouges et chômage
Institut neuchâtelois de microbiologie

Confronté à une concurrence ac-
crue et à une nette diminution des
demandes d'analyse de la part
des hôpitaux du canton, l'Institut
neuchâtelois de microbiologie,
installé à La Chaux-de-Fonds, a
sombré dans les chiffres rouges.
Une des mesures envisagées afin
de redresser la barre passe par la
mise au chômage partiel des 20
employés.

Structure décentralisée créée par
l'Etat , les hôpitaux du canton et
la Société neuchâteloise de mé-
decine, l'Institut de microbiolo-
gie est une fondation de droit
privé qui a toujours agit en toute
indépendance, sans subvention.

en réalisant les travaux de labo-
ratoire ,et d'analyse essentielle-
ment pour le compte de ses
clients et fondateurs. Une activi-
té bénéficiaire jusqu 'à aujour-
d'hui.

La situation s'est passable-
ment dégradée cette année et,
pour la première fois depuis sa
création il y a 20 ans, l'Institut a
passé dans les chiffres rouges,
résultat logique d'une large di-
minution du nombre des ana-
lyses engendrée par les soucis
d'économies des hôpitaux du
canton , dans le but d'endiguer
les coûts de la santé.

Par ailleurs , nous a confirmé
le président de la fondation , M.

Charles Augsburger, l'Institut
évolue dans un environnement
où la concurrence privée s'est
faite vive et sous un régime de
tarification qui doit être revu.
Là compétence scientifique de
l'Institut n'est pas remise en
cause, mais il s'agit aussi d'une
entreprise de service et commer-
ciale qui doit faire preuve d'un
certain dynamisme dans ce der-
nier domaine.
PLAN DE REDRESSEMENT
En juin , peu après l'inaugura-
tion des nouveaux locaux dans
le complexe du nouvel Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, on s'est
aperçu que les comptes boucle-

raient négativement. Aussi,
après une réunion du personnel ,
un plan de redressement a été
mis sur pied avec, pour grandes
•lignes: la révision des tarifs , des
économies de matériel et d'équi-
pement, et le dépôt d'un plan de
chômage afin de ne licencier
personne. Il sera de l'ord re de
20% dès septembre.

M. Augsburger a tenu à préci-
ser que le déménagement de
l'Institut n'est en rien responsa-
ble de la situation , les réserves
avaient été constituées pour se
faire, alors que la chute du chif-
fre d'affaires n'était par contre
pas planifiée... M.S.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Le Locle

1 ' S

Le complexe sportif
du Communal au Lo-
cle, qui abrite déjà la
halle polyvalente, la¦'¦; piscine, la patinoire,
la piste Vita, les"salles
de squash, le mini-
golf, des terrains de
football, vient de
s'enrichir d'une ins-
tallation supplémen-
taire sous la forme
d'une piste dîathlë-
tisnwde 100 mètres. -

Page 21

Nouvelle piste
d'athlétisme

Aides familiales
à Neuchâtel

ÉfLes 43 élèves de
l'Ecole romande
d'aides familiales sise
à Neuchâtel, seront
les premières à rece-
voir un certificat fé-
déral de capacité,
dans deux ans.

Page 24

La volée
des premiers
CFC

Le 31 août prochain,
les élèves et les édiles
de six communes du
Clos-du-Doubs se
rendront à Binningen
(Bâle - Campagne)
pour recevoir deux
bus offerts par six
communes de la val-
lée du Birsig. Ce ca-
deau d'une valeur de
100.000 francs
concrétise la signa-
ture d'un acte de soli-
darité décidé par les
communes bâloises,
à l'occasion du 700e
anniversaire de la
Confédération.

Page 29

Jura

Un cadeau pour
six communes

Météo: Lac des
-r , c ¦ • ¦ i i -, Brenetslome la Suisse: en gênerai ensoleil-
lé, devenant nuageux puis orageux 748.33 m
le soir sur l'ouest.
Demain:

Lac de
Vendredi nébulosité variable , un Neuchâtel
peu moins chaud. Averses ou .»n ,_4"9 37 morages. '
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Si vous avez prévu de

É 

changer de literie, profi-
¦à tez du bon ei-dessous

Ce bon est à remettre IlrilltPItlIIQ
au Monde de l'Habitat |ll UlllHH|IO |
au 4e étage Pour vous , le meilleur.

jjJiwB V̂ Jeudi 22 août à 20 heures
(fHSS§! Match amical
 ̂ P* Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Martigny

¦ *i *" '¦- ¦'

Prochain match amical ( I  !# f̂l§P̂ ^W

samedi 24 août à 20 heures V'BLNMB̂  A

Y.-S.-Neuchâtel Z,̂ 9MBF

Avec le soutien de ^̂  \ ( V I

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du ai» inclus
: >|_

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment

Au camping La Chaux-de-Fonds
, . .. ¦ ' . 

^ 

¦ ¦ .. 1 •—

Fête de la bière
les 24 et 25 août

......:¦¦¦¦¦—... 1.:_.^: .... ¦:¦¦¦¦¦,...
-
¦¦:¦. , -...:-.:¦: -: 

Animation avec Patty le clown et Malou sa partenaire
Ambiance musicale - Grillades

132-500358

4
(im»

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

f 

ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

^̂ "•Bjfchî  COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)

^^H S* 
COURS D'EXAMENS Cambridge First Certilicate et Proliciency. «

^
— ARELS, Oxford, TOEFL |

iHj Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions, activités. g
^̂ ^M I marn Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:

ANQLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél. 034 222922

¦il
Polo Coupé GT, 1988,

toit ouvrant
bleu met, 45 500 km

Golf Syncro-3. 1988,
rouge, 49000 km

Golf Plus Ultra-3
1990. toit ouvr..

jantes alu,
rouge, 10000 km

Golf Rallye Synchro,
1989, toit ouvr.,

vert met, 34900 km

Jetta GTX 16 ¥» s J
1988, ' -J: ¦

argent met., 73700 km

80 Sport, 1990.
blanche. 24100 km

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

Coupé GT. 1986.
blanche. 68 300 km

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

argent met, 15 000 km

100 Turbo Quattro,
1989. int cuir.

climatisée, bleu met.
45 100 km

Peugeot 205 GT,
1990. bleu met..

11000 km

Peugeot 405 GRi,
1989, toit ouvr.,
dir. ass., gris,

45 000 km

Mercedes 560 S EC
1986, noire met.

66230 km

Opel Ascona 2.0
Jubilé. 1988.

bleu met.. 54000 km

Ouverture quotidienne:

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi: 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
<p 032/25 13 13

6-1497

L'annonce,
reflet vivant
du marché

/ * Divertissement "\
/ en famille sur le Parcours VITA \

j de La Chaux-de-Fonds \
\ Bois du Couvent j
\ Samedi 24 août 1991 /
Nv v̂  ̂

de9à 16h /

Jeux, sport et un concours doté de beaux prix
(de plus, possibilité de gagner de brèves vacance s au Tessin)

ojfi) VITA Assurances -vie

Venez nombreux!

• Cross-Club La Chaux-de-Fonds
• VITA Agence générale Neuchâtel

Monsieur J. Ducommun La Chaux-de-Fonds |

r \
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, <p 039/31 64 81
ASM garantit un traitement strictement confidentiel de tous les dossiers de
candidature.

k 28-1435 i



Nous engageons

CHAUFFEUR
PL SDR
ET UN CHAUFFEUR

pour chantiers.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/230404

470-584

URGENT!
Nous cherchons

UNE
FOURNITURISTE

en horlogerie
avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
rf 039/230404

470 584

Une agence de voyage particulière
SEREI-Vacances

Au numéro 5 de la rue du
Vieux-Cimetière, une
agence de voyage sans
préjugé et très personna-
lisée ouvre grand ses
portes à une clientèle pas
comme les autres... ou
presque. Tenu par une
charmante hôtesse, ce
bureau de vacances
constitue une des activi-
tés du SEREI, le Service
d'entraide et d'informa-
tion de l'Association
suisse des invalides.

«SEREI-Vacances fonctionne
comme une agence de voyage
conventionnelle», précise d'em-
blée la responsable, Mme Mi-
chèle Evard . Les besoins de la
clientèle un peu particulière de
cette officine ne sont toutefois
pas toujours faciles à satisfaire :
il faut, en effet, tenir compte du
handicap de la personne intéres-
sée pour la diriger vers telle ou
telle destination.

Les pages du catalogue «été
91» contenaient ainsi vingt pos-
sibilités de séjours en groupes
(maximum 21 handicapés avec 3
aides semi-bénévoles)... de l'Ita-
lie à la Bulgarie, en passant, no-
tamment, par Majorque. «Cette
saison, nous avons eu 280 per-
sonnes», souligne M. Pierre

Handicapés en vacances
Voir le beau Danube bleu, même en chaise roulante! (privée)

Cerf, directeur du SEREI. Mal-
gré un programme plus étoffé, la
demande stagne donc depuis
deux ans!

Cependant, ce service personna-
lisé reste apprécié et nécessaire,
peu de choses existant dans ce
domaine. «Surtout, un bureau

qui s'adresse à tous les types de
handicaps, sans discrimina-
tion», ajoute Mme Evard. De
plus, SEREI-Vacances rend par-

ticulièrement service aux tu-
teurs, aux familles, ainsi qu 'aux
institutions qui ferment l'été.
Cette agence de voyage sert sou-
vent de «passerelle» aux inva-
lides.

Venus de Suisse romande et
même de Suisse alémanique, ces
derniers (30% de handicapés
physiques et 70% de psychiques
et mentaux) payent leurs va-
cances à l'avance à des tarifs
normaux et prennent avec eux
uniquement de l'argent de
poche, ceci pour éviter d'éven-
tuels problèmes de gestion. Et
s'ils n'ont pas les moyens de se
payer une virée à l'étranger, il
est possible de demander des
prestations d'aide aux invalides
(PAI) ou de solliciter des fonds
privés. «Le prix n'est donc pas
un obstacle», relève M. Cerf.

DIVERSIFICATION

Professionnalisée depuis plus
d'une année, cette agence de
voyage cherche aujourd'hui à
étoffer encore sa palette de pro-
positions, avec des formules de
vacances aussi en automne, en
hiver et au printemps.

Par ailleurs, SEREI-Vacances
organise, à la demande, des
voyages individuels pour handi-
capés (une trentaine cette année)
et appuie des institutions, en
préparant des séjours à la carte.

«Pour toutes ces activités,
conclut M. Cerf, nous avons
peu de concurrence, car ce n'est
pas un domaine rentable».

ALP

Pauvre Arsène!
Dernier né des produits de sécurité Relhor

Alors qu'elle proposait jus-
qu'alors des serrures de haute sé-
curité, principalement aux ban-
ques et aux postes, l'entreprise
Relhor a décidé aujourd'hui de
mener également la vie dure aux
criminels de moindres enver-
gures. Cette société chaux-de-
fonnière va donc prochainement
offrir aux petits et moyens com-
merçants une serrure à retarde-
ment baptisée ETD (electronic
rime delay).

Connue déjà au temps des pha-
raons, la serrure n'a guère évo-
lué à travers les siècles, même si
l'auguste Capet, alias Louis
XVI, consacrait ses courts loi-
sirs à tenter de la compliquer.
Les attaques de banques à main
armée, perpétrées en premier
par les Sudistes au cours de la
guerre de Sécession, firent en re-
vanche bien avancer les choses...
Cette menace constante a, en ef-
fet , amené un Américain à cou-
pler un réveil à son coffre-fort.
La serrure à retardement était
née!

A La Chaux-de-Fonds, Rel-
hor SA travaille justement à
améliorer ce type de fermeture
mécanique, en le couplant à un
système électronique. Ce ma-
riage «mécatronique», comme
l'a baptisé le responsable du dé-
partement «recherche et déve-
loppement», M. Mike Ralph , a
accouché de toute une généra-
tion de produits de haute sécuri-

té, destinés essentiellement aux
banques et aux postes.

Ces serrures «intelligentes»
permettent de bloquer les portes
d'un coffre-fort pendant un laps
de temps programmé, de le
condamner et de déclencher une
alarme en cas de tentative d'in-
fraction ou tout simplement de
temporiser son ouverture .

Face à cette arme défensive,
les criminels de tout poil se ra-
battent donc sur des proies plus
faciles, car moins protégées...
Relhor y a pensé et va, dès l'an
prochain , proposer aux super-
marchés, stations d'essence, bu-
reaux de change, bijouteries et
autres petits commerces, la ser-
rure à retardement ETD.

Lors de la présentation de son
dernier né à la presse, le tout
nouveau directeur général de
Relhor, M. Michel Richner, a
précisé que «ce système moins
sophistiqué, facile à adapter et à
utiliser et plus économique sera
ainsi à la portée de plus d'utilisa-
teurs».

Pleine d'ambition et avec
l'aide importante de la promo-
tion économique du canton , de
la SOFIP (Société de finance-
ment industriel et de participa-
tion) et de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, cette société
chaux-de-fonnière, qui emploie
une soixantaine de personnes,
espère bien se hisser au nombre
des leaders mondiaux de la ser-
rure... Pauvre Arsène! (al p)

• AMICALE CIBISTE DU
DOUBS
Ve, 20 h 30, assemblée, restau-
rant du Grand-Pont. Dernière
mise au point pour la torrée des
21 et 22 septembre au Creux-
des-Biches. (Renseignements:
CP. 899. 2301 La Chaux-de-
Fonds, (p 28 25 50).

• CHŒUR MIXTE
Di, course du chœur au Jaun-
pass. Rendez-vous dans le hall
de la gare à 5 h 45, selon circu-
laire. Ma, reprise de nos activi-
tés, répétition à 19 h 45 à l'aula
de l'ancien Gymnase, étude
pour le concert du 29 septembre
au Grand Temple et pour le pro-
chain concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert. Sa
24 et di 25 août, course publi-
que, montée à Valsorey, org.: P.
Gremion, p 039/26 97 81.
Sa et di, traversée Lac d'Oeschi-
nen, cabane Blùmlisalp, des-
cente sur le Kiental, org.:, R. Ja-
cot, J. Troxler et N. Giauque,
réunion dès 18 h au Cercle de
l'Ancienne.
Sa et di, Frùndenhorn, org.:, gr.
Seniors, 6 Péquignot et R. Othe-
nin-Girard, réunion ce soir dès
18 h au Cercle de l'Ancienne.

• CONTEMPORAINES 1905
Rendez-vous lu, 14 h, pour dis-
cuter d'une prochaine sortie.

• CONTEMPORAINS 1914
Rappel, visite du tunnel du Rey-
mond avec repas à la cantine.
Rendez-vous, 10 h 30, Gare
CF.F. Eventuel: voitures à dis-
position.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, La Chaux-d'Abel. Rendez-
vous à la gare à 11 h 30.

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

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds
et environs (UCS)
Entraînement me au Communal
sur La Corbatière, 19 h pour tout
le monde. Renseignements:
<p (038) 24 70 22.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Di, visite de la section Pouillerel
à la section Chaumont. Rendez-
vous des marcheurs. Gare CFF
La Chaux-de-Fonds, 8 h 30.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: Sa-di, Le Wissigstock
(2887m). org.: A. Girard, <?
28 72 43.
Sa-di, 7-8 septembre, Airolo-
Biasca, org.: F. Iseli, A. Matthey.
Gymnastique: junior, senior, re-
lâche jusqu'au mois de septem-
bre.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, reprise de nos
réunions au premier étage de la
Channe valaisanne.

• UNION CHORALE
Répétition au local. Progrès 23,
ma, 20 h.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement, 14 h «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)
resp.: Gross Silver. Me, entraî-
nement + Agility Dog à 19 h
«Chez Idéfix» (Izquierdo Mar-
tin), à la Combe-à-l'Ours (der-
rière le service des automobiles).
Rens.: <p 26 4918.

SERVICES
• 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
Fontaine, L-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,
<P 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
rf 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Panne au poste Louis-Joseph Chevrolet " .
—' U rat Ont; <¦ '

Hier, vers 9 h, une coupure d'ali-
mentation au poste de couplage
et de transformation Louis-Jo-
seph Chevrolet a privé d'électri-
cité les quartiers urbains et des
environs situés au sud et à
l'ouest de la ville, ainsi que la ré-
gion des Planchettes.

Lors de l'intervention, un
transformateur de tension dans
une cellule à 8,4 kW a explosé.
La conception des cellules ayant
confiné le sinistre, il a été possi-

ble de recourir aux câbles de
bouclages pour réalimenter le
jeu de barres, puis les câbles de
réseau.

La situation a été rétablie,
pour la majorité des abonnés,
dans le quart d'heure et en
moins d'une demi-heure pour
une minorité. Cette panne a
«handicapé» un petit cinquième
du réseau.

Depuis son inauguration en
mars dernier, c'est la première

fois que le poste Louis-Joseph
Chevrolet subit une légère
panne. Le personnel des Ser-
vices industriels, avec la collabo-
ration du fournisseur, analyse
les causes de cette perturbation.
«On espère que c'est une mala-
die d'enfance», souligne M.
Jean-Gérald Agustoni, ingé-
nieur en chef des SI. Le montant
des dégâts devrait s'élever aux
environs de 20.000 francs.

(comm-c)

Quartiers privés d'électricité
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Rédaction M
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Tel: 039/21 1135 ^Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD ™

Alain PORTNER
Irène BROSSARD ¦
Denise de CEUNINCK

ig
LU
Q

âp
BRÈVES

Un être inquiétant, pré-
mices peut-être d'un cata-
clysme futur, a fait, hier, un
tour de Pod intriguant for-
tement les passants.

Laurent Hirschy emme-
nait ainsi, dans un caddie
devenu chaise, l'une de ses
créations étranges, réalisée
en alliages de plastique et
matériaux de récupération.

C'était en avant-première
de son exposition qui s 'ou-
vre vendredi 23 août à la
Galerie Delt 'Art , Hôtel-de-
Ville 3.

Même jour
et même heure
Les amateurs d'art seront-
ils comblés par la tentative
de coordination envisagée
par quatre galeries de la
ville?

La Galerie de l'Encadreur,
celle du Manoir, l 'Espace
Gare de l 'Est et la Galerie
Delt 'Art feront en octobre
prochain un vernissage
«collectif» et concerté, ac-
compagné vraisemblable-
ment d'une affichette com-
mune: elles verniront donc
leurs expositions respec-
tives toutes le même jour à

la même heure, (ib)

Sculpture ambulante

Mme Louise Barbezat,
des Planchettes...
... qui a fêté aujourd'hui
jeudi ses 90 ans, entourée
de sa nombreuse famille; 2
enfants, 7 petits-enfants et
14 arrière-petits-enfants.
La doyenne du village a
aussi été félicitée et fêtée à
son domicile par les autori-
tés communales et le chœur
mixte, (yb)

BRAVO À
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 86

Jacques Perroux

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

Certes, Roger manquait d'originali-
té. Mais l'originalité à n'importe quel
prix n'est pas idéal , Monique venait
d'en faire l'éprouvante expérience.
Accepter les avances d'un aventurier
comme ce Pierre Baumann avait fail-
li lui coûter cher, très cher même.

Elle s'était laissé éblouir par ce
type à l'air de casseur. Telle une ga-
mine irréfléchie, elle avait misé sur

ferait plaisir?
Odette la regarda, surprise.
- Tu... tu rendrais vers lui? A l'hô-

pital?
- Pourquoi pas? Si tu acceptes de

m'y conduire en voiture, ça ne me
pose aucun problème.

Par contre, une telle démarche ris-
quait d'en poser au blessé, songea
Odette. Monique s'était montrée
dure avec lui, n'hésitant pas à récon-
duire. Elle exprima sa pensée en
toute franchise.

Durant un long moment , les deux
amies réfléchirent à cette question.
Puis elles définirent une tactique, dé-
cidant qu 'Odette s'en irait seule à
l'hôpital , dès le lendemain. Sa visite
serait certainement appréciée, d'au-
tant plus qu 'inattendue. Là, elle se
rendrait bien compte du sentiment
que le blessé éprouvait vis-à-vis de
Monique , puis , éventuellement , elle

cette possibilité d'échapper au destin
grisâtre auquel elle se croyait
condamnée au village. Mais, du fond
de sa solitude actuelle, et avec un peu
de recul, elle avait pris peu à peu
conscience de sa vision déformée des
choses de la vie. Finalement , on
n'était pas si mal que ça à Sumarais.
Et se savoir aimée de quelqu'un, fût-
ce maladroitement, c'était un sérieux
réconfort. Il importait de se montrer
réaliste et de renoncer à attendre
l'h ypothétique homme idéal. Cet oi-
seau rare n'existait d'ailleurs que
dans les romans à l'eau de rose, qu 'il
lui arrivait parfois de consommer.

Petit à petit , l'idée avait mûri en
Moni que de renouer contact avec
Roger Froideveaux. Raison pour la-
quelle, ce soir-là , elle enchaîna en po-
sant à son amie la question qui la te-
naillait.
-Crois-tu qu 'une petite visite lui

lui annoncerait-sa visite.

C'est avec impatience que la som-
melière attendit le retour de son
amie, le soir suivant. A peine fut-elle
arrivée qu'elle la questionna :

- Alors, tu as pu le voir?
Odette lui fit un signe de tête affirma-

tif, ajoutant que Roger la faisait bien
saluer. Bien plus: il ne lui en voulait
pas, et se réjouissait même de la revoir.

C'était ce que Monique espérait.
- Les médecins sont satisfaits de

l'évolution de sa guérisson , ajouta
encore Odette pour répondre à la cu-
riosité de l'alitée, qui n'osait rien
espérer de mieux pouvant lui donner
satisfaction et réconfort. Il va même
bientôt quitter l'hô pital.

Elle ajouta enfin que Froideveaux était
enclin à remettre en question son attitude
passée, et qu 'il aurait sans doute beau-
coup de choses à exprimer. (A suivre)
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De retour de vacances, envie d'évasion; *
 ̂

venez vous offrir une voiture d'occasion ï
j r  avec la fameuse ï
* Garantie (fifo *
-JL- i

1 Opel Kadett Caravan Club 1.31 5.1987 Fr. 10 900.- J
£ Opel Kadett Jubilé 1.6,4 p. 55 000 km Fr. 11900.- *
J Opel Oméga Caravan LS 2.Oi 1.1988 Fr. 12 300 - «
X Opel Kadett LS I.3, 5 p. 1.1988 52 000 km T*T
ic Opel Ascona GL2.0i, aut 5.1987 Fr. 12 900 - ir
ir Opel Ascona Exclusive, 5 p. 3.1988 46 000 km ir
ir Opel Oméga GL 2.0 aut. 3.1987 Fr. 14 500.- iç
£ Opel Vectra G L, 5 p. 5.1989 Fr. 15 900 - -A*
j r  Opel Kadett GSi 2.Oi ABS 8.1989 Fr. 16 500 - JL.
,1. Opel Vectra GL 4x4 3.1989 50 000 km ï
i Opel Vectra G L, 5 p. 11.1989 15 000 km T
7 Opel Oméga Montana 2.4i 33 000 km Fr. 21 500 - J
J Opel Vectra GT 2.Oi, 4 p. 6.1991 30 000 km *
j*T Opel Vectra CD 2.0i. 5 p., t.o. 5.1989 Fr. 23 200 - *~K Opel Kadett GSi Hot 16V, int. cuir 7.1990 21 000 km *ir Fiat Panda Tachini 1000ie 10.1990 9 500 km ir
ir Ford Sierra GL 2.Oi. kit carr. 68 000 km Fr. 14 900.- -£
ir Peugeot 309 GTi 12.1988 Fr. 14 900.- <£-
j e  -A-

» Essai, crédit. Voyez notre parc. T.
Service de ventes: P.-A. Dumont. 0 039/31 33 33 ?-JT 28-14001 j r

••••••• *••••*•••*•••***••

Solution du mot mystère: QUÉMANDER

HÔPITA L DU LOCLE
Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce
- pour nos services des contentieux - facturation -

administration générale;
- titulaire d'un CFC ou d'un titre équivalent;
- sachant travailler à l'ordinateur;
- entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée
d'un curriculum vitae à:

Hôpital du Locle, à l'attention de l'administrateur,
Bellevue 42, 2400 Le Locle.

14122

AU CASINO DU LOCLE
Vendredi 23 août 1991 - CONCERT ROCK

de 20 à 22 heures:

L'HISTOIRE... ELOHIM TRIO
de 22 à 2 heures:

BAMBOULA
Rock, soûl, Rap, Funk, Reggae

Entrée: Fr. 5-
L 

 ̂
28-300182 j

A vendre

Opel
Kadett

GSI
année 1990, exp.,
6500 km, reprise

éventuelle.
fi 039/55 14 41

14-500664

Cherche

femmes
de ménage

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

l'heure ?
<fi 077/28 21 55g
021 /964 39 34 2

MINI-CROISIÈRE
SUR LE DOUBS
Repas au restaurant du Saut-du-Doubs
avec Pilou à l'accordéon.
Départ des Brenets à 19 h 30,
les vendredis et samedis jusqu'au 28 septembre.
Croisière et repas Fr. 42.-
Pour les réservations: <p 039/32 1414

28-14178

c e "e ..endémie

i ^ 0eo °̂X à

A louer

chambre
meublée

à jeune fille.
Centre ville.

rp 039/26 97 60
470-661

Entreprise de la place cherche:

1 conducteur
pour son département impression;

1 concierge-commissionnaire
Entrée: tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres 470-698 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

joli appartement
3 pièces de 100 m2 en duplex,
mansardé avec poutres apparentes,
cuisine agencée et cheminée.

Prix Fr. 245 000.- à discuter.
P 039/28 83 32

470-100273

A remettre

hôtel-restaurant
avec appartement de service, région
Littoral neuchâtelois,
<fi 038/55 11 05

28-502312

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

Les derniers appartements
neufs de 4J4 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140 - de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements :
28-486

wSi KSM fif f jBEI

Cherche à acheter dans le haut du
canton, en bordure de la ville

petite maison
Ecrire sous chiffres P 132-706509
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2( 

" 
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À VENDRE

ou éventuellement à louer,
à La Chaux-de-Fonds

ATELIER
d'une surface de 350 m2.

Accès facile. Rez supérieur.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
470-119

V» L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Dame indépendante
cherche travail à domicile

- Mitraillage (exécution des plans)
- Posage de cadrans, aiguilles
- Divers travaux d'hodogerie ,-:

Ouverte à toutes propositions, ponctuelle, travail •
très soigné.

<p 039/23 14 68
132-501953

—Î ^——¦

120 km frontière
ferme bressane
3 pièces, combles
aménageables en
2 autres pièces,
grandes dépen-
dances, terrain
de 4000 m2.

Prix: SFr. 69 000-ou
crédit 100% possible.
<P 0033/86 36 64 38

18-1073

SO RED S.A.
Nous désirons engager pour entrée immédiate

un mécanicien faiseur d'étampes ou
un mécanicien de précision

avec CFC ou diplôme équivalent, ayant quelques années
d'expérience pour notre atelier de mécanique.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée, compor-
tant tous les avantages sociaux des entreprises modernes.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit avec curriculum vitae à:
SORED S.A., rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12203

g Restaurant R. at B. Piëmontésî

Le Perroquet ïïïJ6
%  ̂Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77

i Bolets - Rôstis

Steak tartare s I
1 préparé devant le client, Fr. 20- M

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



A vendre à Auvernier:

maison vigneronne
style Renaissance

(1574)
entièrement rénovée.

8 pièces, cuisine aménagée,
salle de bains et douche,
3 W.-C, 3 cheminées,

loggia, jardin,
garage 2 places.

Prixr Fr. 1 880 000.-.
Ecrire à:

case postale 4, 2012 Auvernier.
450-100835

CASTEL REGIE
A louer au centre

de La Chaux-de-Fonds

Locaux
commerciaux
Dès Fr. 625.- le local.

Renseignements:
l a  i * hâtpflll

2034 Peseux / 038/31 81 00
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Ecoliers et sportifs loclois comblés
Nouvelle piste d'athlétisme au Communal

Le complexe sportif du
Communal, qui abrite
déjà, notamment, la
halle polyvalente, la pis-
cine, la patinoire, la piste
Vita, les salles de squash,
le mini-golf et plusieurs
terrains de football, vient
de s'enrichir d'une mo-
deste, mais bien néces-
saire, installation supplé-
mentaire, sous la forme
d'une piste d'athlétisme
de 100 mètres.
Seule une telle piste existait à ce
jour en ville du Locle, dans l'en-
ceinte du stade de football des
Jeanneret. Construite il y a plus
de trois ans, elle est devenue pas-
sablement vétusté. Toutefois, la
commune envisage ultérieure-
ment sa remise en état. Dans
cette attente, compte tenu de la
récente implantation de la halle
polyvalente du Communal, les
autorités ont estimé qu'il était
nécessaire d'en réaliser une nou-
velle à proximité.

C'était d'ailleurs là un vœu de
plusieurs membres du législatif
alors qu'une demande identique

Nouvelle piste d'athlétisme
La délicate opération de la pose du dernier revêtement synthétique spécial de 14 mm
d'épaisseur. (Impar-Perrin)

avait été exprimée par les écoles
de la ville. C'est maintenant
chose faite.

OPÉRATIONNELLE
Le point de départ de cette réali-
sation s'est situé le 15 mai der-

nier, lorsque le Conseil général a
débloqué à cet effet un crédit de
156.500 francs, dont un bon

tiers fera l'objet d'une subven-
tion cantonale.

Le montant de cette dépense
peut paraître assez élevé, mais il
faut relever qu 'une telle piste né-
cessite la présence successive de
plusieurs couches de sable,
d'isolation , de chaille, d'enrobé,
d'un tapis bitumeux et enfin
d'un revêtement synthétique
perméable à l'eau et résistant
aux souliers à pointes. D'une jo-
lie couleur verte, il entre parfai-
tement dans le cadre de la pis-
cine puisque c'est dans son en-
ceinte, le long de la route me-
nant a La Joux-Pélichet , que
cette piste a été construite.

Les élèves de toutes les écoles
pourront maintenant en bénéfi-
cier immédiatement, durant la
journée, tout comme les mem-
bres du Club d'athlétisme du
district du Locle (CADL) pour
leurs entraînements en début de
soirée. Réalisée conformément
aux normes de l'Ecole fédérale
de sport de Macolin , longue de
130 mètres, elle comprend qua-
tre couloirs tracés ces derniers
jours. Il s'agissait de la dernière
opération avant qu'elle ne de-
vienne opérationnelle.

JCP

La fête dedans et dehors
Le Casino se met en scène

Vendredi soir, fidèle à sa formule,
la famille Baldassarri, tenancière
de la terrasse du Casino, organise
une nouvelle manifestation.
Mais, cette fois, on pourra passer
de la terrasse à la scène de la
grande salle pour continuer la
fête jusqu'à tard dans la nuit.

Pour cause de règlement, le
groupe Kabwa avait dû arrêter
la musique, vendredi passé. Ce
vendredi-ci, ça va changer. Le
groupe «Histoire... Elohim
Trio» joue de 20 à 22 h sur la ter-
rasse. Avec espace pour danser
et bar à cocktails à disposition.

«Histoire...Elohim Trio»,
c'est un groupe rock loclois,
composé d'un musicien profes-
sionnel, Necas (guitare, chant),
Anton Gomez (basse, voix) et
Giusi Rea (batterie, voix). Style:
musique rock des années 70

dans la veine Hendrix, Pink
Floyd, les Doors. Ils préparent
actuellement un CD qui sortira
à la fin de l'année et s'en vont en
tournée au Portugal la semaine
prochaine. Une de leurs caracté- ;:
ristiques: ils ouvrent toujours1 :
leurs concerts par un «appel1 |f
djambé congas». Un peu coin- '
me des tribus africaines dans la
brousse!

A 22 h, pas de couvre-feu:
tandis que la terrasse reste ou-
verte jusqu 'à minuit , la fête
continue à l'intérieur, sur la
scène du Casino. «Avec un mé-
lange soûl, rap, reggae, rock»
précise Maurizio Baldassarri.
Animé par un DJ (en français,
dise-jockey). Et surtout , c'est au
public de jouer! «L'infrastruc-
ture sera mise en place. Après,
on laisse la magie des choses

agir», conclut Massimiliano
Baldassarri .

Le concert aura lieu de toute
façon: en cas de mauvais temps,
on commence tout de suite à
l'intérieur du Casino, (cld)

uni, ,a:iK-
AGENDA

Portes ouvertes
aux Fritillaires
Samedi 21 septembre, de
10 heures à 15 heures, la
Maison de retraite des «Fri-
tillaires», Petits-Monts 21,
organise une journée portes
ouvertes.

L'animatrice offrira aux
visiteurs des petits cadeaux
confectionnés par les pen-
sionnaires, alors que les
employées proposeront de
délicieuses pâtisseries. Un
service de repas, sur ins-
cription, est aussi prévu à
midi. (Imp)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

21 LU

do
-J
LU
-J

BRÈVE
«Influences»
jusqu'au 1er septembre
L'exposition «Influences»,
organisée au Musée des
Beaux-Arts du Locle dans
le cadre du 700e et regrou-
pant une vingtaine de
jeunes artistes neuchâte-
lois, a encore lieu jusqu 'au
1er septembre.

Le Musée est ouvert de
mardi à dimanche, de 14
heures à 17 heures et le
mercredi de 20 heures à 22
heures. (Imp)

A vendre ou à louer Chemin du
Bugnon aux Ponts-de-Martel

villa familiale
neuve
de 714 pièces, 2 salles d'eau + garage
séparé. Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 038/42 55 35 heures de bureau.

28-501931

/« \Vous avez entre 40 et 50 ans
POUR ASSURER VOTRE RETRAITE

«CROIX-BLANCHE»
uns valeur sûre

Achetez votre appartement résidentiel
à proximité des villes

du Locle et La Chaux-de-Fonds.
Totalement amorti en 15 ans ou 20 ans,

donc:
plus de location à votre retraite

espace & habitat
Av. LéopoId Robert 67 - 230O La Chaux-de-Fonds

k ,' 039,23 77 77/76 132-12185 J

J | < f̂J  ̂ l| j
A louer au Locie
Bellevue 4 et 4b rénovés:

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

2 grands appartements
3 pièces en dup lex, cuisine agencée avec
lave-vaiselle, bain-WC, étage supérieur

I mansardé.
Fr. 1050.- à Fr. 1150.- + charges.
Disponible immédiatement.

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

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

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

Antonietti 
I M M U B t L I C K C

À LOUER
à Saint-Imier

STUDIO
Libre dès le 1er novembre 1991

4B0-112

038 24 25 26

Résidence pour vos séjours de courte et longue durée

Viv t y ŷ

£l25& Martagon-sud
^r 7̂*$ un nouvel art de vivre votre retraite,
v ** I votre convalescence, vos vacances

- La solitude vous pèse ou vous inquiète?
- Vous voulez vous libérer des soucis d'entretien, ménage et repas, sans

pour autant perdre votre liberté?
- Vous voulez pouvoir compter sur une assistance rapide et sur place en

cas d'ennuis de santé?
- Vous cherchez un cadre de verdure et de tranquillité dans une

ambiance chaleureuse?
Famille Marc Delay - 2316 Les Ponts-de-Martel -Tél. 039/371657

470-250

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

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

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

SERVICES

r, p
I l gë|i|| I

A vendre à La Chaux-de-Fonds

i Petite maison locative
Quartier Beau-Site
2 grands appartements de 5 et 6 pièces,
libres de baux. Sous-sol partiellement
habitable, pouvant servir d'atelier.
Garage pour 2 voitures. Jardin aménagé
et ensoleillé. Solide construction. Bon
état d'entretien. Toit neuf.

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

¦ g Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ,



Hôteliers, épiciers, restaurateurs
et sociétés

Cette annonce vous concerne
La boulangerie-pâtisserie R. BONARDO de
Villeret se consacre uniquement aux livraisons, pour
cette raison nous vous informons que nous travaillons
7 jours sur 7. Notre tournée va du Locle à Sonceboz.
Pour plus de renseignements, demandez notre liste de
prix.
Dans l'attente de vos nouvelles, recevez nos meilleures
salutations.
Boulangerie-Pâtisserie, rue de la Gare 1
2613 Villeret, f 039/41 23 63

Famille R. Bonardo
132-501874

r ^

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Bureau

:y d'architecture
JmW Jacques Kaiser==¦=¦*=

r

2053 Cernier
p 038/53 55 44

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue D.-P.-Bourquin

appartements
3% pièces

dès Fr. 1040.- + charges

appartements
41/2 pièces

dès Fr. 1250 - + charges
Rénovés en 1991
Libre à convenir.

i 450-1103 ,

A louer tout de suite

BUREAU
4e étage, 92 m2,
avenue Léopold-Robert .
Fr. 1208.-, charges comprises.
1 mois gratuit.
Pour renseignements:
<fi 038/41 29 31.
Pour visites: f 039/23 93 40

28-501950

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

Appartement de 4/2 pièces
Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Loyer Fr. 1300.-,
charges comprises.
Entrée à convenir.
p  038/53 50 82

450-1107
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
g 039/31 54 64 Fax 039/313 314 

Votre spécialiste réseau NOVELL
amour brother ffîftgrirW 1

«— LANGUES-—
?ANGLAIS

?ALLEMAND
ITALIEN

ESPAGNOL
PORTUGAIS
?FRANÇAIS

Venez faire un test d'évaluation de votre niveau

* également au Locle: tél.: 039/31 38 32
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école-club RUE JAQUET- DROZ 12
migros 2300 LA CHAUX - DE- FONDS

Vidéotex: -4003^ 28-92113 039 / 23 69 44

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
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Rédaction
g-u HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Le Doubs accueille ses amis
Aux Forges du Pissoux

Dégringolant de la mon-
tagne, sacs au dos, 250
amis du Doubs franco-
suisse ont rejoint di-
manche la rive française
à l'aplomb de «Chez Né-
morin des Loutres» pour
participer à la fête des
Forges du Pissoux.
Les marcheurs étaient partis du
barrage du Châtelot , à 30 mi-
nutes, ou de Grand-Combe-des-
Bois, à 2 heures de marche, pour
gagner ce lieu de rassemblement
chargé d'histoire et de symboles.
Deux enclumes, des meules bri-
sées l'empreinte de l'ancien bar-
rage et du canal de dérivation,
rappellent l'existence ici des
forges dites deia Grand-Combe
ou du Pissoux. Ces forges qui
façonnaient pioches, haches,
faux, pelles ont soufflé sur la
flamme jusqu 'en 1875. Le der-
nier taillandier fut Eloi Pelletier
et, en 1882, le barrage était ense-
veli sous les eaux.

Des documents d'archives,
présentés à l'exposition sur le

Doubs frontière à Grand-
Combe-des-Bois durant la se-
maine sur le thème «la mémoire
du Doubs» permettent de situer
l'importance de l'activité qui
s'exportait même en Suisse voi-
sine. Effectivement, le taillander
Louis Rognon disposait d'un
dépôt au Locle chez M. Gosset-
Gaberel où, précise le docu-
ment , on pouvait se procure r
«un matériel sans reproche». La
fête des Forges du Pissoux, qui
se déroule en cet endroit haute-
ment symbolique depuis 1975, a
connu dimanche une édition
spéciale en raison des anima-
tions qui s'étaient succédées tout
au long de la semaine précé-
dente pour apprendre notam-
ment aux visiteurs, qu 'autrefois
33 rouages étaient en activité en-
tre Les Brenets et Biaufond.
Une fête préparée depuis la
veille par la section des Sentiers-
du-Doubs de Grand-Combe-
des-Bois et son sympathique
président Joseph Racine.
LA SOUPE AUX
QUATORZE LÉGUMES
Philippe Maillot , avec quelques
compagnons, a donc descendu

Joseph Racine
Le président de la section de Grand-Combe-des-Bois
salue marcheurs français et suisses. (Impar- Prêtre)
la batterie de cuisine, du parking
du barrage du Châtelot , pour
préparer la soupe du lendemain,
à dos d'homme évidemment,
par le sentier escarpé qui passe
«Chez Némorin» où les por-
teurs, déjà lourdement chargés,
ont rempli leurs jerricanes de
trente litres d'eau de source.

A l'arrivée des participants,
dimanche vers midi , la soupe

aux quatorze légumes mijotait
dans la marmite. Avant de «pas-
ser à table», le traditionnel dis-
cours de Joseph Racine, dres-
sant un bilan de la mémoire du
Doubs avec déjà une première
estimation du nombre de visi-
teurs ayant fréquenté l'expo,
soit près d'un millier et autant
pour les soirées conférences. Jo-
seph acheva son propos avec

une citation relevée sur le livre
d'or à Grand Combe, et résu-
mant bien la philosophie des
Sentiers du Doubs. «Les Sen-
tiers du Doubs c'est quoi? C'est
la vie, c'est la nature , c'est hier ,
c'est demain. C'est des mots
pour rêver, des images pour
chanter».

Parmi les participants à cette
fête, quelques figures, telles que
Hans, le fabricant de cannes ha-
bitant «Chez Robin des Bois»
ou encore Robert Pillot et Jac-
ques Benoit , «Les Vieux du
Doubs», qui se retrouveront en
assemblée générale le premier
dimanche de décembre. La
doyenne de ce rassemblement
des Forges, Hélène Graizeli de
Grand Combe, 74 ans, mérite
aussi une mention pour avoir
fait le voyage à pied de son do-
micile, ainsi que Christiane Re-
naud , non voyante, l'épouse du
maire du Mémont. Les partici-
pants ont joyeusement vécu
cette fête, riche de plaisirs sim-
ples et , en premier lieu, celui de
se trouver dans les bras du
Doux, tel que s'écrivait la rivière
jadis.

Pr. A

Morteau
Concours du cheval
Vendredi 23, concours du
cheval comtois. Début a 15
h, place du Champ-de-
Foire, par la présentation
des chevaux au jury. A 17 h,
cortège à travers la ville,
plusieurs attelages tireront
des longs bois. (Imp)

Maîche
Fête du cheval
La plus ancienne fête du
cheval de Franche-Comté,
celle de Maîche, dont ce
sera la 42e édition, aura lieu
les 24 et 25 août. La Cra-
vache du plateau et la fa-
mille Bobillier attendent
346 concurrents pour le
concours hippique. ' Saut
d'obstacles, samedi dès 9 h
au stade des Tuileries, avec,
à 13 h 30, finale régionale
d'attelages de chevaux
comtois (parcours de ma-
niabilité au chronomètre)
avec vingt concurrents puis
reprise du concours hippi-
que, (pr.a)

AGENDA

A pied, à cheval, en poney....
BILLET-DOUBS

Le tube de la saison touristique en Franche-
Comté tiendra-t-il dans cette insolite photo, parue
dans la presse locale, et représentant un couple
sochalien, short de rigueur et thorax puissant,
entamant un périple estival et... pédestre,
accompagné d'un poney? L'image est
sympathiquement folklorique et bucolique,
agréablement rétro, tant elle fleure bon ces
théories de Français s 'égayant sur les routes de
l'Hexagone pour profiter des congés payés,
généreusement offerts par le Front populaire...

Plus de 50 ans après, on ne retiendra qu'une
leçon du couple sochalien et de son poney: le
choix par les responsables comtois d'un tourisme
à forte connotation sociale. Les illustrations en
sont multiples: Gîtes à la ferme, locations de
meublés, camping-caravaning... La Franche-
Comté excelle à mettre à la disposition des
touristes ces infrastructures réputées bon marché
et un premier bilan de l'été confirme la bonne
santé de ce tourisme. A titre d'illustration de cette
stratégie, on pourrait encore citer la commune de
Frasne qui, en 1984, bénéficie du TGV Paris-
Lausanne/Berne, se mobilise pour faire construire
un hôtel, échoue parce que tous les calculs de
rentabilité sont négatifs et finalement se rabat sur
un centre social de vacances, abondamment
subventionné. Et pour clore ce florilège, comment
ne pas citer la RN 57, Nancy-Besançon-Vallorbe,
promue route «sociale», car exempte de péage,

même sis au Creux, les laborieux touristes devront
acquitter le prix de la vignette suisse.

Cette option sociale mérite, sans doute,
considération , sauf à bien en mesurer les effets
sur l'économie régionale. Elle contribue d'abord
peu au revenu local qui reste désespérément
inférieur à celui des régions voisines, Alsace et
Rhône-Alpes. EHe ne favorise pas le
développement d'une hôtellerie moderne, les
établissements du Haut-Doubs se complaisant
dans un classlcismèl 'de bon aloi, peu propice à la
modernisation des structures et à l'innovation
culinaire, comme si la référence restait celle des
hôtels de sous-préfectures d'avant la guerre...
' Si l'on ajoute que cette priorité-subie ou
choisie-donnée au tourisme social, contribue peu à
forger une image forte de la Franche-Comté,
hormis ses valeurs sûres - Pasteur et le vignoble
d'Arbois, Arc-et-Senans et Ledoux, Courbet et
La Loue - que le logo «Espace franco-suisse»
semble bien avoir vécu, alors, il ne faut pas
s'étonner du médiocre classement de la Franche-
Comté au palmarès touristi que des régions
françaises où l'on trouve 9 régions, 2 «Ruban
bleu»: Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-
Alpes; une «lanterne rouge»: L'Ile de France; la
Franche-Comté étant renvoyée dans les ténèbres
extérieurs, malgré le poney, promu mascotte du
tourisme comtois.

Pierre LAJOUX

TAPIS VERT
Tirage du 21 août
Roi de pique
Neuf de cœur
Sept de carreau
As de trèfle

AGENDA DU WEEK-END
VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Dornier, tél. 81
67.37.17. Pharmacie: Faivre, Vil-
lers-le-Lac. Dentiste: Dr Levy,
tél. 81 56.44.11.

• CINÉMA LE PARIS
«Dans la peau d'une blonde»:
mercredi et vendredi 21 h; di-
manche 18 h 30. «L'arme parfai-
te»: jeudi 21 h; vendredi 18 h 30
et 23 h.; samedi 23 h; dimanche
21 h; mardi 18 h 30.
«Les tortues Ninja II»: mercredi
et jeudi 18 h 30; samedi 18 h 30
et 21 h; dimanche 14 h 30; lundi
18 h 30 et 21 h.
«Danse avec les loups»: mardi 21
heures.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: (Relâche jus-
qu'au 3 septembre)

• DIVERS
Morteau: Théâtre Municipal, ce
soir jeudi, soirée animation d'été
proposée par le Francas.
Morteau: Place du Champ-de-
Foire, vendredi dès 15 h,
concours du cheval comtois. 17

h, les attelages traverseront la
ville.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver's Organisation.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Droujininsky,
Maîche, tél. 81 64.00.84 Phar-
macie: Biajoux, Maîche. Ambu-
lance: Vuillemin, Les Fonte-
nelles, tél. 81 43.72.69. Infir-
mière: Monnin, Charquemont,

• tél. 81. 44.00.23.

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

• DIVERS
Maîche : 42e fête du cheval, sa-
medi et dimanche toute la jour-
née. Goumois: Maison du Tou-
risme : Hommage au peintre Ro-
ger Claveequin, jusqu'au 1er
septembre.
Le Russey: mairie, vendredi 20 h
30, causerie sur le thème de la
futaie jardinée dans le Haut-Jura
et «Les arbres, leurs symboles».
St-Hippolyte: Couvent des Ur-
sulines, visite guidée du cou-
vent, mardi 27 à 16 h.

A vendre
magnifiques

chiots
Berger

allemand
femelles.

(Vermifugées).
Prix: Fr. 450.-

:' 039/63 12 92
6-509239

Double emploi

Seat Ibiza
septembre 1989,

31 000 km, jantes alu,
radiocassettes. Prix

à discuter .
' 038/24 35 07,
bur. M. Sémon.

' privé:
039/26 79 49

14-503499

L'annonce/
reflet vivant du marché
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t̂ n B I I iKOEfflaBlBBli u 
^̂  f̂e # 1  i Lu ] | ' lifi BWfHilBiHJP

I 1 ,à£.mJ # V 1 Congélateur-bahut Congélateur-armoire I ou?"Efa™e^?ongé.ateu, I
fl ¦ ^̂  ̂ * ,,,-J SUper antî-gaSpî SUper anti-gaSpi I suPer anti-gaspl et vous prie de me faire parvenir

l mmmm̂  
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Le mot mystère
Définition: soliciter humblement et avec insistance, mot de
9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Accord D Délice N Numéro Ronde
Acidifié Devoir O Offrir Rudérale
Alésée E Emondé P Palace S Sieste
Alizé Entrée Palme Souriant
Amidon Etriqué Patin T Tartarin
Amour F Fécond Payer Toquard
Armada Fédéré Pectine Totem
Avenue H Horaire Percuté Traversin

B Boire L Laide Piège Traîné
C Caresse Lierre Q Quidam Truqué

Coursière M Marque Quinze V Vendre
Crayon Mousse R Radicule
Crêper Murer Rêver

Publicité intensive, Publicité par annonces

MAGNIFIQUE COSTUME
D'AUTOMNE, PURE LAINE VIERGE,
doublé, taille 38, état de neuf. Fr. 650.-,
cédé Fr. 400.-. <fi 039/41 32 91, soir.

132-501906

DIVERS MEUBLES, BON PRIX.
p 039/26 73 12. repas. , 32.501696

A vendre, 2 LOTS DE TERRAIN AVEC
PERMIS URBANISATION: 12 et 16
ares, 12 km Pontarlier. FF 100.-/m2.
I 038/53 21 67, soir. 132.501794

A vendre pour pièces, BMW 520,
Fr. 300.-. TALBOT SOLARA, Fr. 300.-.
'? 038/61 17 58

A louer à Saint-Imier, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains,
W. -C. séparés, au centre et très ensoleillé.
•f- 039/41 49 14, dès 18 heures. mA Vmi

COUPLE SOLVABLE CHERCHE À
LOUER OU ACHETER appartement
3-4 ou 5 pièces, avec balcon, région
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz.
Offres à MP, case postale 35,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132 501959

PARTICULIER CHERCHE À ACHE-
TER MAISON 1 ou 2 appartements,
avec terrain, région La Chaux-de-Fonds -
Les Bois.
Offres à MP, case postale 41065,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-501959

A louer immédiatement ou à convenir,
PLACE DANS GARAGE COLLECTIF.
Temple-Allemand 61, Fr. 155.-.

<,'¦ 039/23 61 91, repas. 132.501103

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO À
POD 2000, habitation, bureau ou coiffure.
Fr. 780-, charges comprises.
P 039/3211 12. M. Délabre. M.anmsi

CHERCHE DAME SOIGNEUSE pour
3 heures ménage par semaine, voiture
indispensable (5 km La Chaux-de-Fonds).
,' 039/28 10 28, repas. 132-501941

URGENT, QUELLE GENTILLE DAME
garderait fillette affectueuse de 3 ans, dans
villa au Val-de-Ruz (appartement indépen-
dant à disposition), du lundi au vendredi?
g 038/53 55 25, dès 19 heures. 132.5o1958

DAME CHERCHE QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE.
g 039/26 53 40, dès 17 h 30. ,32.501947

SECRÉTAIRE CHERCHE POSTE À
70%. Connaissances informatique, anglais,
allemand, g 039/28 28 91 132.501943

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI
en électricité ou autres. <p 038/31 37 76

28-501997

DAME CHERCHE EMPLOI EN
FABRIQUE, ouverte à toutes proposi-
tions, cp 039/28 05 34,18 h 30.

132-501954

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI,
ouvert à toutes propositions.
<p 039/26 88 75, repas. 132.500300

HORLOGER RETRAITÉ, 45 ans de pra-
tique, tous genres, cherche emploi 50% à
domicile. Travail prompt et soigné garanti.
<? 039/31 29 01 28-900371

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

JARDINIÈRE D'ENFANTS
CHERCHE EMPLOI MI-TEMPS.
<p 039/23 39 81, début après-midi.

132-501869

A vendre CHATONS PERSANS, PEDI-
GREE, LOH, vaccinés, vermifuges.
g 039/4418 94 ,32-501414

COCKERS AMÉRICAINS à vendre,
femelle 414 mois avec pedigree et une
adulte de 5 ans. V 038/42 44 48

28-502378

$r?j 

La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

ORCHESTRE 4 MUSICIENS, styles:
variétés, country, rock, populaire avec
accordéon, ff 039/28 02 91 132-501945
L'éducation de vos enfants vous préoc-
cupe: PARENTS-INFORMATION, ser-
vice téléphonique anonyme vous écoute,
vous renseigne. Lundi: 1 8 - 2 2  heures.
Mardi, mercredi: 9 -11  heures. Jeudi: 14 -
18 heures. ?> 038/25 56 46. 28-890

A louer, ESPAGNE, OLIVA, VILLA avec
piscine, vue panoramique, 10 min. mer.
<P 032/93 66 27 (soir). 6.80Q446

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Jeune homme, 22 ans, vendeur en
quincaillerie qualifié, cherche

changement de situation
dans service externe ou autre. Ré-
gion Jura jusqu'à Bienne. Discrétion
demandée.
Faire offres sous chiffre R 14-705759
à Publicitas, case postale 248, 2800
Delémont 1.

| 4x4

Les Caraïbes à la française
Croisières, voile, séjours plongée, sé-
jours individuels, spécial jeunes, dès
1305 fr. la sem., vol-studio-transfert.
Créole-Voyages, tél. 071 452277.

273.230292.000/4x4

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

S®LiS MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695



La volée des premiers CFC
Neuchâtel: Ecole romande d'aides familiales

Les 43 élèves de l'Ecole
romande d'aides fami-
liales, sise à Neuchâtel,
seront les premières à re-
cevoir un certificat fédé-
ral de capacité, dans
deux ans. Pour une pro-
fession dont le but pre-
mier devrait être d'aider
les clients... à se passer
d'elles.

En 1980, Colette Jordans-Fa-
rine prenait la direction de
l'Ecole romande d'aides fami-
liales, et de ses 10 élèves. Depuis
deux jours, elles sont 43 futures
aides familiales, entourées d'une
dizaine d'enseignants.

Elles ont 18 ans, un CFC
d'employée de maison ou
d école ménagère rurale, une an-
née de pratique si elles suivent le
cours de base. Mais 18 em-
ployées d'un service d'aide et de
soins à domicile pratiquent la
formation en emploi.

Dans ce domaine, le canton
de Neuchâtel montre l'exemple
par sa générosité, payant à
100% les aides familiales qui
travaillent à 60% et étudient
deux jours par semaine. Trois
autres cantons subventionnent
intégralement cette école, au
prorata du nombre d'élèves. Il
s'agit du Jura, de Berne et de
Vaud.

Bien sûr, la volonté d'aider
anime une future aide familiale.
Mais Colette Jordans insiste: le

but doit d'abord être d'amener
le client à se passer de cette aide.
La professionnelle doit éduquer
le client à l'autonomie! D'ail-
leurs, l'enseignement, du savoir-
faire très «ménager» de l'aide fa-
miliale, se tourne de plus en plus
vers le savoir-être. Sur les 1500
heures de cours, un tiers est
consacré à la conduite du mé-
nage; la culture générale, la san-
té et les soins, le domaine social
complétant le programme. Il fi-
gure au règlement de formation
des aides familiales et aides fa-

miliaux actuellement en consul-
tation auprès des cantons. Son
acceptation ne devrait pas cau-
ser de problèmes. Ainsi, la volée
actuelle devrait être la première
à recevoir en 1992, un certificat
fédéral de capacité, au lieu d'un
diplôme.
UN MAILLON SOLIDE
L'aide familiale qualifiée consti-
tue un maillon solide de l'aide et
des soins à domicile. Elle en-
toure le client-patient au même
titre que les infirmières, le méde-

cin, 1 aide-menagere. Elle appar-
tient à la politique en cours du
«maintien à domicile». Son sta-
tut sera encore conforté par la
nouvelle loi cantonale sur la
santé, qui entérine ce développe-
ment de l'aide et des soins à do-
micile. Depuis peu d'années, le
salaire de l'aide familiale relève
des normes en vigueur pour les
établissements médicaux du
canton, assuré d'un réajuste-
ment annuel. Le salaire de base
minimal avoisinne les 3000
francs par mois.

La profession manque toujours
de candidates et de candidats
plus encore. Elle offre aux fem-
mes des avantages intéressants:
temps partiel , reprise après une
pause-enfants. Pas de risque de
chômage, la demande est tou-
jours (de plus en plus) nourrie.

Mme Colette Jordans estime
cependant que le respect du but
- l'autonomie à reconquérir -
devrait permettre de libére r cer-
taines aides... Peut-être sera-t-
elle mieux soutenue bientôt: dès
septembre et jusqu 'en avril ,
l'Ecole romande formera - 2
jours par mois - les responsables
des Centre d'aide et de soins à
domicile de toute la Romandie.
Une première ! AO

BRÈVE
Thielle
Un bateau de plaisance
sombre
Un bateau de plaisance a
sombré hier à8h25 à l'em-
bouchure de l'ancienne
Thielle. Les centres de se-
cours de Neuchâtel et du
Landeron ont été appelés
sur les lieux. Afin de préve-
nir une fuite d'hydrocar-
bure, ils ont installé un bar-
rage de 50 mètres. Un pro-
duit absorbant a été répan-
du sur l'eau, et a été
récupéré après que le ba-
teau ait été sorti de sa fâ-
cheuse position par une en-
treprise privée de la région.
L'environnement n'a pas
subi de dommages.

(comm) Décès par surdose
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un ressortissant portugais accusé
de mise en danger de la vie d'au-
trui, subsidiairement d'homicide
par négligence et d'infraction à la
loi sur les stupéfiants, a comparu
hier devant le Tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel.
Une expertise médicale du préve-
nu, qui est placé en détention pré-
ventive, a été ordonnée. Le juge-
ment aura lieu ultérieurement.

L'affaire remonte à la nuit du 15
au 16 décembre 1989 durant la-
quelle une jeune femme est décé-
dée des suites d'un mélange d'al-
cool et d'une surdose d'héroïne.
Le prévenu, qui sert d'intermé-
diaire pour la vente d'héroïne,
s'est rendu cette nuit-là chez la
victime et son mari. La jeune
femme, qui rentrait d'un repas
d'entreprise bien arrosé, a sorti
de son sac une dose d'héroïne
qui devait lui être fatale après in-

jection. Selon la première ver-
sion des deux témoins du drame,
c'est la jeune femme elle-même
qui s'est injecté l'héroïne. Au dé-
but 1991, le mari de la victime
est revenu sur ses déclarations et
a accusé le ressortissant portu-
gais d'avoir fait la piqûre. Hier,
le témoignage du plaignant n'a
pas pu permettre d'établir la vé-
rité.

Si le prévenu reconnaît que la
première version a été mise au
point, par le mari selon lui, il nie
avoir injecté l'héroïne à la vic-
time. Il affirme être revenu ex-
près du Portugal pour que la vé-
rité soit faite. En fait, un diffé-
rend sur une somme d'argent
entre le prévenu et le mari de la
victime pourrait être, selon la
défense, à l'origine de la nou-
velle version du drame et de l'ac-
cusation portée par le mari pour
se venger, (ats)

AGENDA
Le Landeron
Musique roumaine
L'ensemble Stefan Bucur
(qui entame sa troisième
tournée neuchâteloise avec
huit musiciens), sera ven-
dredi soir au Landeron pour
donner un concert à 20 h
30 dans la cour (ou la salle)
du château. Samedi, en soi-
rée, l'orchestre animera les
terrasses de la vieille ville et
dimanche, Stefan Bucur se
produira encore à la pis-
cine, dès 19 heures, (at)

Ferreux
Retraités et jubilaires
en fête
L'Hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux réunira
les retraités de l'année, les
anciens retraités et les jubi-
laires pour un barbecue.
Les conjoints étant invités,
ce sont quelque 120 per-
sonnes qui devraient enva-
hir les jardins du lieu, ven-
dredi prochain dès 17 h (en
cas de mauvais temps,
peut-être le vendredi sui-
vant). Une sympathique
occasion de se retrouver,

(ao)

Neuchâtel
Des amours
de petits arbres
Symbole de vie, planté pour
une naissance, une com-
mémoration... Mais tout le
monde ne peut poser un ar-
bre dans son jardin. Ce qui
explique peut-être l 'en-
gouement pour les ((Bon-
saï», ces arbres miniatures,
qui relèvent autant de la
plante que de l 'histoire
d'amour. A partager avec
les «Amis des bonsaï de
Neuchâtel et environs», sa-
medi 24 août de 11 h à 21 h
et dimanche 25 août de 10
h à 16 h, au Centre culturel
de Neuchâtel, Pommier 9.

(ao)

Couronné d'une marquise
Parking de la gare de Neuchâtel

Les derniers travaux sont entre-
pris au parking de la gare de
Neuchâtel où les ouvriers posent
le support d'une marquise qui
formera la couverture de l'édi-
fice . La semaine prochaine , des
plaques transparentes en ma-

tière synthétique seront fixées
sur ce support. Le parking ainsi
terminé sera inauguré le 11 sep-
tembre. Offrant de la place pour
180 voitures , il est déjà ouvert
au public depuis le 12 août.

(at - photo Comtesse)

Triathlon
et belle nuit tropicale

Fête du sauvetage au port de Saint-Biaise

Le grande fête du sauvetage de
Saint-Biaise débute demain pour
durer jusqu'à dimanche soir. Une
tente de mille places a été instal-
lée sur les nouvelles rives.

Vendredi soir , la fête débutera
dans une ambiance brésilienne
pour vivre une belle nuit tropi-
cale, peu après le premier départ
de la course des canots de sauve-
tage à six rameurs.

Le triathlon de l'Entre-deux-
Lacs, toujours plus populaire, se
déroulera samedi matin. Les
concurrents partiront de la
plage à 10 h 30 pour entamer le
premier' parcours: 500 m à la

nage. Us poursuivront la compé-
tition en bicyclette sur environ
20 km, pour terminer sur les
nouvelles rives avec la course à
pied (5000 m).

L'après-midi sera consacré
aux régates de planches à voile
et la fête reprendra sous la tente
en soirée.

Dimanche, le public pourra
suivre deux régates de voiliers en
début de matinée et d'après-
midi, une régate de voiliers ra-
diocommandés (en fin de mati-
née), la course de canots de sau-
vetage de huit et dix rameurs (à
14 h 30) et un concours de nata-
tion pour les enfants, (at)

L'âme humaine
en éclats

Neuchâtel: le TPR joue «L'Echange» de Claudel

Dans le répertoire théâtral
contemporain, Claudel devait im-
manquablement entrer une fois
au Théâtre Populaire Romand.
C'est chose faite depuis mardi
dernier, jour inaugural du Festi-
val de Neuchâtel. Charles Joris
propose une mise en scène ex-
pressionniste de «L'Echange».

L'histoire de deux couples
croisés illustre en fait les quatre
facettes d'un seul être en lequel
se reconnaît l'auteur: passion de
servir de Marthe, l'épouse dé-
laissée et vendue par Laine jeune
homme fantaisiste épris de liber-
té, cruauté et perfidie, esprit cal-
culateur pour les autres person-
nages. Telle est l'âme humaine
prête à voler en éclats.

Il faut près de trois heures à la
troupe pour exprimer tous les
replis d'un drame que dévoile
l'auteur en un verbe très claudé-
lien, glissant mysticisme et phi-
losophie entre les mots du quoti-

dien. Dans un décor sobre de
plage déserte en plateau pentu ,
avec quelques joncs et un élé-
ment de cabane pour cadre, les
comédiens évoluent en favori-
sant l'expression physique pour
certains et la déclamation pour
d'autres.

Très expressif dans le geste et
le volume sonore, le jeu se veut
direct, percutant, imposant le
dialogue pour lui-même. L'inti-
mité et l'émotion attendues
prennnent place peu à peu, an-
nonçant le dénouement tragi-
que. On peut souhaiter qu'au fil
des représentations l'emballe-
ment s'atténue et que l'intensité
des sentiments l'emporte sur la
vivacité des voix. Saisissons tou-
tefois cette occasion de revenir à
Claudel que le recul du temps
n'avantage peut-être pas vrai-
ment... (ib)

• Ce soir encore au Théâtre,
20 h 30.

Traversée du lac

Pour la septième édition , 22
filles et 19 garçons, élèves du ni-
veau secondaire inférieur, sou-
haitaient traverser la lac samedi
prochain, de Chevroux au Petit-
Cortaillod. Finalement, après
sélection le 20 août à Colom-
bier, 31 nageurs tenteront cette
épreuve d'endurance. Cette ma-
nifestation traditionnelle - qui
pourrait être renvoyée d'une se-
maine en cas de mauvais temps
- a réuni de 28 à 51 nageurs
pour les précédentes éditions.
Avec un record en 1990, de 1 h
31.

Toutes les mesures de sécurité
ont été prises. Chaque nageur
sera accompagné d'un bateau
avec deux personnes à bord. Dé-
part de Chevroux à 9 h, arrivée
au Petit-Cortaillod entre 10 h 30
et 12 h. Jean Cavadini , conseil-
ler d'Etat , chef du département
de l'Instruction publique, remet-
tra une attestation aux nageurs,
entre 12 h 30 et 13 h.

(ao-comm)

Les élèves
à Peau

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENf

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORËNS
Tel: 038/51 19 07

' / . * . " .

24 H

'S
o

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Azikmen (reggae)
Plateau libre
22 h.
Sérénade sur l'eau avec Lô An-
gelloz (flûte) et G. Chevallier
(harpe)
Départ 20 h 15
Port de Neuchâtel

LE LANDERON

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre Picadilly
Six (jazz)
Château
20 h 30.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite >? 251017.

AUJOURD'HUI

Excellente nouvelle ramenée
de Berne, hier matin, par la
directrice: les diplômes d'aide
familiale pourront être
convertis en certificat fédéral
de capacité. Un petit examen
- culture générale, alimenta-
tion, soins - devra être passé
auprès de l'Ecole romande.
Cette offre sera valable du-
rant les cinq ans qui suivront
l'entrée en vigueur du règle-
ment actuellement en consul-
tation, (ao)
• Ecole romande d'aides fa-
miliales. Côte 40, 2000 Neu-
châtel , tél. 038/25 69 69.

Diplômes
convertibles

en CFC



VAL-DE-RUZ VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE «AMBULANCE

PHARMACIE £117.
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie '*" 24 24 24.
. COUVET

• HÔPITAL ET MATERNITE — 
Landeyeux: <p 53 34 44. 

 ̂HÔPITAL
• AMBULANCE maternité et urgences:

P117. £63 25 25.

Môtiers
Le beau trottoir
La Grand-Rue de Môtiers
se pare de magnifiques
trottoirs en galets ronds, en
amont des Mascarons. De-
puis quelques jours, des
ouvriers spécialisés dans la
pose de pavage sont à la
tâche. Pour la remise en état
de ce secteur, la commune
avait voté un crédit de
76.000 fr en juin 1990. La
Fondation de l'Ecu d'Or
participe à cette réfection à
hauteur de 30%. A relever
que les galets ronds pro-
viennent en grande partie
de Môtiers. (mdc)

Le Louverain
Animateur passionné
Le Louverain marche fort!
Preuve en est l'arrivée d'un
nouvel animateur: Nicolas,
24 ans, occupe sa nouvelle
fonction depuis le 1er août
dernier. Passionné de pé-
dagogie, de géologie ainsi
que décologie, il explique:
«De part ma nature, je m'in-
téresse à beaucoup de
choses. Passer de la géolo-
gie à l'écologie est une évi-
dence; quant à la pédago-
gie, c 'est quelque chose
d'instinctif. Je tiens non
seulement à intégrer la jeu-
nesse dans les séminaires,
mais à la faire participer
également», (mli)

BRÈVES

«Bons grains mal gré»
Val-de-Ruz: Lin bilan des moissons

Les moissons sont sur le
point de se terminer. La
récolte 1991 est qualifiée
de très satisfaisante. Les
records de 1989 ne sont
pas atteints, mais le vo-
lume des céréales est tout
de même supérieur à
Tannée passée. «Bons
grains, mal gré», ces ré-
sultats auront des réper-
cussions sur les prix.
Globalement, sur le plan neu-
châtelois , les récoltes sont très
satisfaisantes, tant du point de
vue de la qualité que de la quan-
tité, selon W. Willener , directeur
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

W. Nicole, gérant de la SA-
VAL (Société d'agriculture du
Val-de-Ruz), signale que l'orge
d'automne est déjà rentré, de
même que le colza. Actuelle-
ment , les silos de la SAVAL se
remplissent de blé d'automne,
de blé de printemps, plutôt pré-
coce, de triticale (un croisement
entre le blé et le seigle) et d'un
peu d'avoine.
RENDEMENTS
Au niveau des rendements, les
céréales fourragères (orges, triti-
cale, avoine) avoisinent les 65

Les Hauts-Geneveys
Le blé est amené au silo. (Schneider)

quintaux à l'hectare. Une bonne
moyenne, commente W. Wille-
ner. Quant aux céréales panifia-

bles (blé, seigle), on atteint une
moyenne d'environ 60 quintaux
à l'hectare, soit une augmenta-

tion de 15% supérieure par rap-
port à l'année précédente. Le
Val-de-Ruz enregistre les meil-

leures rendements en ce qui
concerne le colza: plus de 30
quintaux à l'hectare , une aug-
mentation de 20% en regard des
années précédentes.

Ces bons résulats ont pour
conséquence une répercussion
sur les pri x des blés, notamment.
Cette année, la Confédération
payera le prix plein jusqu 'à
concurrence de 450.000 tonnes
de céréales panifiables. La ré-
colte 1991, sur le plan suisse, a
été estimée à quelque 600.000
tonnes. Environ 150.000 tonnes
vont donc être dénaturées en cé-
réales fourragères. Selon le prin-
cipe de la co-responsabilité des
producteurs , ceux-ci, pour la
deuxième année consécutive,
doivent prendre en charge la
mise en valeur des excédents.

«Cette année, sur la base d'un
prix de 100 francs par quintal de
céréales panifiables, payé par la
Confédération, le producteur ne
recevra que 90 francs environ ,
selon les classes et les paiements
à la qualité» , explique W. Wille-
ner. Sur ce plan , l'année passée,
les producteurs bénéficiaient
d'une franchise pour les 5000
premières tonnes. Cette année,
celle-ci est supprimée. Dès lors ,
«chaque producteur est touché,
quel que soit le volume de sa ré-
colte», comme l'explique W. Ni-
cole. Et le gérant de conclure :
«Quand c'est bon , c'est mau-
vais!» S. E.

Ingénieux système
Cernier: une couverture pour la piscine de La Fontenelle

Au collège de La Fontenelle, on
se montre très soucieux de faire
des économies d'énergie. Et du
même coup des économies d'ar-
gent. D'une part , le fond mobile
de la piscine du collège devait
être rénové. Estimée à 84.000
francs , la dépense aurait dû être
prise en charge par le syndicat
intercommunal qui gère la pis-
cine. D'autre part , le problème
de la couverture de l'eau de la
piscine s'est posé à de nom-
breuses reprises. Notamment en

raison des économies d'énergies
possibles: il faut savoir en effet
que le refroidissement de l'eau
d'une piscine est à 80% dû à
l'évaporation.

Dès lors, on a cherché une so-
lution et on l'a trouvée: depuis
dimanche, un couvert, submer-
sible, repose au fond de la pis-
cine. Il suffit d'injecter de l'air
dans les profils creux qui com-
posent ce «plancher» pour que
celui-ci remonte peu à peu à la

surface et recouvre entièrement
le plan d'eau de la piscine, à la
manière d'un sous-marin. En-
core peu connu en Suisse, cet in-
génieux système était présenté
hier à la presse. La démonstra-
tion fut tout à fait concluante.

Cette couverture, qui fait éga-
lement office de nouveau plan-
cher de la piscine, a coûté la ba-
gatelle de 116.200 francs. Un in-
vestissement partiellement sub-
ventionné par le Département
de l'instruction publique , (se)

Le cheval au centre de la fête
Les Verrières: 37e concours hippique

Samedi et dimanche se déroulera
aux Verrières le trente-septième
concours hippique. Près de 270
chevaux sont engagés dans la
douzaine d'épreuves inscrites au
programme. En catégorie RIII et
MI, les courses sont qualifica-
tives pour la finale de la coupe des
Montagnes neuchâteloises, au
Mont-Cornu les 7 et 8 septembre.

Le concours verrisan débute sa-
medi dès 7 h avec les premiers
départs de la catégorie RI/LI et
prendra fin dimanche après
l'épreuve MI dont les concur-
rents s'élanceront dès 16 h 30.
Bon nombre de courses sont
qualificatives pour le champion-
nat neuchâtelois (RI, RII) ou la

coupe des Montagnes neuchâte-
loises (RIII et MI). Enfin, deux
épreuves, sans chrono, sont ré-
servées au non-licenciés qui se-
ront départagés par une note de
style.
VALLONNIERS
AU DÉPART
De nombreux Vallonniers figu-
rent parmi les concurrents: Jo-
sette et Michel Favre, Thierry
Chédel, Daniel Prisi, Patrick
Moerlen , Katia Farquhar,
Françoise Boichard et Ma-
rianne Leuba.

Le concours hippique peut
avoir lieu grâce à l'appui de
nombreux sponsors, locaux ou
romands. Ainsi , on trouve le

prix de la commune des Ver-
rières, celui des commerçants et
restaurateurs du village, des
montres Piaget de la Côte-aux-
Fées ou du Lt-colonel Hégi des
Verrières.
FÊTE DE LA BIÈRE
Une cantine attendra concur-
rents et spectateurs. Samedi dès
19 h, le concours hippique des
Verrières vivra au rythme de la
fête de la bière, avec ambiance
bavaroise assurée par l'orches-
tre de danse «Die alten Kamera-
den» et, bien-sûr, au menu fi-
gure la traditionnelle chou-
croute. Dimanche, on pourra
également se restaurer sous la
cantine, (mdc)

AGENDA
Saint-Martin
Portes ouvertes
aux Lilas
Samedi 24 août, le Home
Les Lilas, à Saint-Martin,
ouvrira ses portes aux visi-
teurs et amis, entre 11 h et
19 h. La fanfare L'Ouvrière
donnera une aubade lors du
repas qui sera servi par le
groupe Les Pastouriaux, de
Neuchâtel. Au menu: jam-
bon, grillade et salades. A
partir de 14 h, la famille Pa-
rel, du Valanvron, prendra
la relève avec ses accordéo-
nistes. Une grande tombola
sera organisée, (ha)

Le Louverain
Alcooliques Anonymes
Les 23, 24 et 25 août se
tiendra au Louverain un
meeting romand du mou-
vement «Alcooliques Ano-
nymes». L'alcoolisme est
dans notre société une
source de bien des mal-
heurs, tant sur le plan fami-
lial, professionnel que so-
cial. Hier, aux Hauts-Gene-
veys, les responsables de ce
mouvement présentaient
les bases de leur pro-
gramme, ainsi que les nou-
velles méthodes appli-
quées, (ha)

Des organisateurs
«heu-reux»

Fleurier: championnats du monde de scrabble

Les 20es championnats du monde
de scrabble francophone, accueil-
lis par Fleurier, ont pris fin same-
di 10 août. A l'heure du bilan, les
organisateurs sont heu-reux: ils
ont gagné leur pari.

«Qu'il soit Français, Belge, Qué-
bécois, Roumain, Africain ou
simplement Suisse d'une autre
région, le scrabbleur franco-
phone a été subjugué par la
beauté du paysage, la chaleur de
l'accueil et la qualité de l'organi-
sation.

Pas besoin de rechercher les
échos positifs tant la satisfaction
des gens était évidente. De ce
genre de manifestation , on en
redemande et le Val-de-Travers

a tout à gagner dans l'aventu-
re». Le mérite revient au comité
d'organisation et à toutes les
personnes qui ont épousé la
cause du scrabble.

Les remerciements vont aussi
«à la commune de Fleurier pour
son appui inconditionnel , au se-
crétariat régional pour son aide,
aux sponsors, annonceurs et au-
tres généreux donateurs comme
aux membres des clubs suisses,
avec une mention particulière à
ceux du club local , Areuse-Fleu-
rier, à la tâche durant plus de 10
jours et la plupart du temps
dans l'ombre».

Les médias, écrit et parlé, ont
joué le jeu et le soleil partici pa
chaleureusement, (comm-mdc)

Les motards à Chézard-Saint-Martin

La rencontre internationale de
motos «Guzzi» a connu un
grand succès populaire le week-
end passé, à Chézard. Vendredi
soir, pas moins d'une soixan-
taine de motards s'étaient réunis
sur la place du village.

Durant toute la journée de sa-
medi, les amoureux de la «Guz-
zi» ont pu découvrir de nou-
veaux modèles de motos présen-
tés pour l'occasion., tandis que
d'autres ont profité de la jour-
née pour visiter la région, em-

menés à vive allure sur leur bo-
lide.

Dans la nuit de samedi à di-j
manche, on a procédé à l'élec-
tion de Miss «Moto-Guzzi» 91:
après plusieurs passages à moto,
c'est Silvia Zwahlen, d'Oster-
mundingen, sur Moto-Guzzi
Lario, qui a été élue.

Le clou de la manisfestation,
non prévu au programme, fut la
participation de tout le monde,
dimanche matin , au défilé sur
l'avenue Léopold Robert, à La
Chaux-de-Fonds. (ha)

La passion «Guzzi»

Tribunal de police à Môtiers

Sa maison manquant d'ensoleil-
lement, M. M. a entrepris
l'abattage de quelques arbres ,
19(!) pour être précis. Certains
se trouvaient sur son terrain ,
d'autres sur celui d'un voisin et 3
appartenaient à l'Etat. Mard i,
M. M. comparaissait devant le
tribunal de police à Môtiers
pour infraction à la loi fores-
tière.

«Je pensais que la zone était

considérée comme un parc et
non comme une forêt» se défend
le prévenu. Il ajoute que la limite
de propriété avec l'Etat est mal
définie. Des arguments qui ne
convainquent pas le juge Fiorel-
lino.

«J'ai l'impression que vous
mettez les autorités devant le
fait accompli. Vous n'avez pas
demandé d'autorisation, car
vous vous doutiez d'essuyer un

refus» . Et le président d'ajouter
que la prévenu a de la chance.
La nouvelle loi fédérale, plus sé-
vère, n'est pas encore en vi-
gueur...

Le montant requis par le mi-
nistère public a paru adéquat au
juge qui condamne M. M. à
1500 fr d'amende. En outre , M.
M. devra replanter les arbres à
ses frais. Les ombres revien-
dront... (mdc)

L'arbre qui cache la forêt...
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Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEÏ

Rédaction du
VAL-pE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Napoléon persiste et signe
Archives paroissiales dépoussiérées à Saint-Imier

Sous l'égide du groupe
de travail «Mémoire
d'Erguël» soutenu par le
canton pour retrouver,
classer et inventorier
tout ce que la région
compte d'archives, celles
de la paroisse protes-
tante ont permis de met-
tre à jour d'intéressants
documents datant de la
République helvétique à
la fin du 19e siècle.
Echange de correspondance en-
tre le maire d'alors et le sous-
préfet du Haut-Rhin , lettre-cir-
culaire de Napoléon invitant à
la levée de troupes en Erguël ou
messages pastoraux signés de
l'illustre famille Rabout sont les
textes les plus anciens offerts à la
curiosité populaire.
TRIBUNAL DES MŒURS
De grands livres bruns aux écri-
tures calligraphiées rappellent

l'organisation de l'état civil et
nous apprcnent par exemple
qu 'en 1847, un mariage ne pou-
vait être béni que si l'époux pos-
sédait un fusil , une giberne et un
seau à incendie...

Plus dramatiques sont les re-
lations des procès de toutes
celles et ceux - les filles-mères en
particulier - qui comparais-
saient devant le tribunal des
mœurs dont les débats étaient
conduits par le pasteur; le
Conseil de paroisse faisant of-
fice de jurés.

L'Etat chargeant les ecclésias-
tiques de pareille besogne, on se
rend bien compte qu'entre 1830
et 1880, le lieu du culte consti-
tuait le relais entre l'autorité po-
litique et le citoyen-paroissien.
Si les 16 pages de catalogue qui
contiennent l'ensemble des
archives de la paroisse, s'étalent
sur la période allant de 1798 à
nos jours, il convient aussi de
constater que, pour des raisons
inconnues, le registre des pro-
cès-verbaux couvrant les années
1830 à 1870, fait totalement dé-
faut.

Les nombreuses photos prises
lors de la rénovation de la Collé-
giale en 1930, offrent quant à
elles un intérêt certain pour
l'histoire millénaire de la vieille
bâtisse.
Une partie des documents redé-
couverts et. aujourd'hui bien
classés sera exposée à l'intention
des paroissiens lors du tradition-
nel pique-nique de dimanche
prochain à Mont-Soleil.

De plus, le Conseil de pa-
roisse se mettra prochainement
à l'ouvrage, en vue de la réalisa-
tion d'une nouvelle brochure re-
latant l'histoire de la Collégiale
au travers des documents four-
nis par les archives mises à jour.

Bien qu'elles ne soient pas pu-
bliques, ces dernières peuvent
néanmoins être consultées, sur
demande, par les chercheurs, les
historiens ou les férus de mé-
moire locale, (jpe)

Saint-Imier
La Collégiale... en 1926;

(archives)

BRÈVES
Laufonnais
Votation
le 22 septembre
La date de la votation du
canton de Bâle-Campagne
sur le rattachement du dis-
trict du Laufonnais est
maintenue au 22 septembre
prochain. Ainsi en a décidé
hier à Liestal le Tribunal ad-
ministratif de Bâle-Campa-
gne qui a rejeté un recours
déposé en juillet exigeant
un report de la votation.

Mikron à Bienne
Chômage partiel
Mikron Holding, à Bienne,
va introduire dès le mois de
septembre le chômage par-
tiel dans le secteur d'activi-
té des machines-outils. 270
des 1700 collaborateurs du
groupe seront touchés.

Industrie, habitat et sport
Villeret: procédure d'information et de participation

Le Conseil municipal de Villeret
vient d'ouvrir la procédure d'in-
formation et de participation re-
lative au plan de quartier «Les
Champs du Clos». Exposition de
la maquette et des plans à l'appui,
une séance d'information étant
fixée à ce soir jeudi.

La population a ainsi jusqu'au
lundi 26 août pour obtenir
toutes informations utiles quant
à la mise en zone d'une surface
de quelque 32.000 m2 de terrain
industriel , celui des Champs du
Clos, et à l'extension de la zone
de locatifs, sur une parcelle de

12.000 mètres environ, sur la-
quelle il est prévu de construire
cinq immeubles.

Pour compléter le projet , un
volet sportif s'ajoute aux parties
industrielle et d'habitation. Sa-
tisfaisant le voeu du Tennis-
Club, on y a inclu effectivement
la surface nécessaire à la créa-
tion de trois courts de tennis.

Soulignons que le projet pré-
voit de surcroît la jonction avec
le nord de la voie CFF; dans un
avenir plus ou moins lointain ,
un sous-voie permettrait de re-
lier l'usine Cartier à la route
cantonale.

Suite a cette procédure de
participation , le dossier sera
présenté au canton, pour exa-
men préalable. Rappelons que
la Direction de l'agriculture et
l'Office de l'aménagement du
territoire ont déjà donné leur ac-
cord de principe.
• Exposition des plans, ma-
quette, règlements, rapports et
Cie dans la salle du Conseil mu-
nicip al, de 16 h 30 à 19 h (en se-
maine). Assemblée d 'inf orma-
tion ce soir jeudi 22 août, 19 h, à
la salle des assemblées commu-
nales, en présence de l'urbaniste
Jean-R odolphe Baumann.

AGENDA
Tramelan
Triathlon à la piscine
Le Unihockey- Club Trame-
lan et les responsables de la
piscine organisent samedi
dès 14 h un triathlon popu-
laire avec les disciplines
suivantes: natation en pis-
cine, entre 150 et 200 m;
vélo de montagne, 10 km;
course à pied, 4 km. Les
parcours en vélo et de
course à pied empruntent
des chemins de campagne.
Catégories individuelles
hommes et dames, équipe
ou famille (3 personnes, 1
concurrent par discipline.
Inscriptions et renseigne-
ments: piscine du Château,
Tramelan, tél. (032)
97.59.50. (comm/vu)

Moutier
Braderie à la vanille
Moutier à l'heure d'une
folle braderie, vendredi, sa-
medi et dimanche. Parfum
de vanille avec 28 Créoles,
internationalisme à tout
vent avec des musiciens du
Paraguay et du Brésil, des
danseurs roumains. Cou-
leur locale avec des fan-
fares, des cliques, des or-
chestres de jazz et 8 grou-
pes régionaux de rock,

(comm)

Berne
Journées-santé
Samaritains et assureurs
privés s 'associent, samedi
et dimanche pour les jour-
nées -santé organisées à
Berne. De 9 h à 17 h, à la
salle de gymnastique de
ïécole secondaire «Wank-
dorf», chacun pourra effec-
tuer différents tests pour
évaluer rapidement son état
de santé, (de)

Une première a Tramelan
Championnat cantonal de gymnastique de sections

La gymnastique sera a I honneur,
en ce dimanche 25 août, à Tra-
melan. 850 gymnastes de tout le
canton concourront pour décro-
cher un titre cantonal. D'ores et
déjà , cette 15e édition du cham-
pionnat cantonal bat tous les re-
cords de participation.

C'est donc une très grande jour-
née gymnique que s'apprête à vi-
vre Tramelan. C'est d'ailleurs la
première fois qu 'un tel cham-
pionnat est organisé dans la par-
tie francop hone du canton.

La patinoire , la salle de la
Marelle , la halle de gymnasti que
du CIP et le terrain de football
verront s'activer les gymnastes
dans 8 disciplines différentes.

Les concours débuteront à 8 h,
avec une première finale à 11 h,
celle des anneaux balançants.
L'après-midi sera consacrée aux
finales de gymnastique (école du
corps), des barres parallèles, des
exercices au sol, du cheval
d'arçons, des barres fixes , des
anneaux , des sauts et trampo-
line. A 10 h 40 auront lieu des
démonstrations de gymnastique
dans la patinoire , suivies d'un
défilé des monitrices, moniteurs
et bannerets et de la proclama-
tion des résultats.

33 sections masculines et 23
sections féminines se sont ins-
crites: elles proviennent des qua-
tre coins du canton de Berne. Le
Jura bernois sera représenté par

les gymnastes actifs de Corgé-
mont , Péry, Reconvilier, Sorvi-
lier et par les gymnastes dames
de Court, Courtelary, Reconvi-
lier, Tavannes.

Le président du comité d'or-
ganisation, M. Francis Lanz, de
Tavannes, souhaite que «ce
championnat cantonal soit une
fête de la rencontre et de la ca-
maraderie entre sections de lan-
gues différentes, et une nouvelle
occasion de démontrer que la
gymnastique crée ce lien d'ami-
tié , transmis depuis des décen-
nies, qui anime aujourd'hui en-
core ceux par lesquels ce sport
reste un idéal.» (comm/vu)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Un expert craint des récidives
Bienne: procès du meurtrier de Doris Walker

Le fromager de 23 ans qui a tué
la petite Doris Walker à la Fête
des vendanges de Cerlier, le 24
septembre 1989, risque de récidi-
ver, a averti hier le psychiatre
chargé de l'expertise, lors de la
troisième journée du procès de-
vant la Cour du Seeland à
Bienne.

L'accusé présente de graves per-
turbations de la personnalité et
des troubles du comportement
remontant à sa petite enfance, a
diagnostiqué le vice-directeur de
la clini que universitaire de Wal-
dau chargé de l'expertise. Le dé-
veloppement mental du jeune
homme est en outre déficient.

De telles formes de perturba-
tions sont difficiles à soigner par
une thérapie, a expliqué le mé-
decin en conseillant de placer le
jeune homme dans un établisse-
ment fermé.

Ouvert au dialogue et «pres-
que enfantin» dans son compor-
tement pendant les cinq séances
d'une heures avec l'expert , l'ac-
cusé s'est réfugié derrière un
mur à l'évocation de son pen-
chant pour les petites filles et de
ses dispositions mentales pen-
dant le délit. Il s'est notamment
refusé à parler de ses fantasmes
sexuels. La pédophilie de l'ap-
prenti fromager, de même que
ies motifs qui l'ont conduit à

user de violence envers la petite
Doris, n'ont pas pu être éclaircis
à cause de son mutisme sur ces
points , a ajouté le psychiatre
pour expliquer les lacunes du
rapport. Les contradictions en-
tre les déclarations de l'accusé
sur le déroulement du meurtre et
les conclusions des médecins-lé-
gistes, qui n'ont pas exclu un dé-
lit sexuel, sont à imputer à des
mécanismes de défense et de
transfert , a affirmé l'expert . Sa
version des faits n'est donc pas
un mensonge conscient, mais
correspond pour lui à la vérité,
a-t-il ajouté.

Le jugement devrait être ren-
du lundi prochain , (ats)

A la préfecture
Renan

La commune de Renan est à son
tour à la préfecture du district,
dans le cadre de l'exposition «A
la rencontre des communes» BE
800, du 23 au 29 août. La mani-
festation sera ouverte par un
concert de la fanfare.
L'ART AU VILLAGE
Après une longue pause pour les
vacances, les expositions au ni-
veau des communes du district
ont repris dans le bâtiment de la
préfecture, à Courtelary. Dès le
vendredi 23 août , la commune
de Renan présentera une exposi-
tion dans salle réservée à cet ef-
fet.

La fanfare se produira dans la
cour, par beau temps, sinon à
l'intérieur , le vendredi 23, dès 20
h 30.

L'exposition permanente per-
mettra de prendre connaissance
de quelques activités artistiques
dont les villageois font preuve.
On y verra des tableaux en bois
sculpté, représentatifs de Renan
pour plusieurs. Ils sont signés
Georges Girardin. Mme Theu-
bet exposera différents travaux
sur soie et quelques-unes de ses
superbes poupées. Vivre-Art-
Renan dévoilera ses nombreuses
activités culturelles. Divers pho-
tos et écrits en diront un peu
plus sur ce village du bout de
l'Erguël et peut-être y aura-t-il
d'autres surprises.

Rappelons que des panneaux
représentatifs de toutes les com-
munes occupent les corridors de
la préfecture et ceci jusqu'au 31
octobre, (hh)

Vers la seconde étape
Villeret : gros travaux en train

Entamés au début du mois der-
nier, les travaux de réfection de
l'Ancienne route, à Villeret, ont
avancé bon train. Encore quel-
ques semaines de patience et de
compréhension pour les rive-
rains...

Si l'on ne fait pas d'omelette
sans casser des œufs, des tra-
vaux d'une telle importance ne
peuvent être réalisés sans quel-
ques désagréments pour les usa-
gers et les riverains. Dans l'en-
semble et jusqu'ici, tout s'est ce-
pendant passé au mieux et après
quelque 6 semaines de travaux,
le gros morceau est quasiment
terminé, soit le tronçon pavé de
l'Ancienne route.

Un arrangement est par ail-
leurs intervenu ces derniers
jours entre le Conseil municipal

et le dernier riverain, si bien que
l'on pourra entamer d'ici peu la
seconde étape, soit le secteur de
la rue du Brue, où il s'agira es-
sentiellement de poser des cana-
lisations, égoûts, électricité, eau,
etc.
TRAFIC DÉVIÉ
Durant cette seconde étape, la
circulation nord-sud sera dé-
tournée par les rues de la Bosse
et de la Bergerie, des signaux lu-
mineux seront installés, tandis
qu'un accès aux immeubles lo-
catifs de l'Ancienne route sera
maintenu par le détournement
actuel.

Enfin, et d'ici la mi-septembre
si tout va bien, les tronçons ré-
fectionnés seront couverts d'un
tapis neuf, après quoi sera réou-
vert un secteur, cette fois équipé
d'un trottoir, (mw)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
•f 077121 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
f'111.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >'44 10 10.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, ' 97 24 24.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, >' 97 17 66.
Dr de Watteville, ^ 

97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden r 97 51 51.
Dr Meyer f 97 40 28.
Dr Geering >' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

SERVICES



Une entreprise horlogère haut de gamme, désire
engager

i une secrétaire j
i de direction j

pour assumer: I

• la réception et l'accompagnement
de la clientèle; I

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

• la rédaction de la correspondance
¦ de direction en allemand et en anglais; .

• la prise de procès-verbaux.

' Cet emploi à hautes responsabilités s'adresse à ¦
une secrétaire de direction confirmée.

' Pour plus de renseignements, ¦
appelez sans tarder Josiane Jacot.

470-584 ¦

i /T fO PERSONNEL SERVICE I
\ j lk X  Placement fixe et temporaire I

j  ^^̂ **  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOT EX * OK # '

JL
tjAEGER-LECPULTRp.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE
SITUÉE À LA VALLÉE DE JOUX
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Le succès de nos produits nous amène à renforcer
notre potentiel (nous avons doublé nos effectifs
ces trois dernières années) et nous recherchons
pour nos différents secteurs horlogers, montage,
complications, service après-vente, emboîtage:

HORLOGERS COMPLETS ET EMBOÎTEURS
ayant l'expérience de la production ou du service après-
vente.
Connaissance mouvements quartz et mécanique néces-
saire.
Formation complémentaire assurée sur mouvements de
haut de gamme avec ou sans complications.

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
ou mécanicien de précision connaissant les étampes pour
la fabrication des étampes de rectification.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une entre-

prise dynamique;
- une rémunération et des prestations sociales intéres-

santes.

Si vous êtes les candidats que nous recherchons, envoyez
curriculum vitae + photo et lettre manuscrite à:

Manufacture JAEGER- LE COULTRE SA
Case postale 160 - 1347 Le Sentier

22-1392

BERTOLUCCI
Manufacture d'horlogerie de haut de gamme en

pleine expansion cherche:

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

Horloger avec connaissances approfondies du quartz,
du chronographe et des calibres automatiques; il pos-
sède une bonne expérience dans le haut de gamme.

Agé de 30 à 40 ans, son ambition correspond au
développement de notre maison.

Il assiste le chef d'atelier, il résout les problèmes tech-
niques, de la conception jusqu'au service après-vente,
auprès de la clientèle internationale.

Anglais souhaité.

Faire offres détaillées à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard
<P 032/22 15 15, interne 27

6-1180

Nivarox-Far SA
Nous recherchons pour notre département
technique/mécanique au LOCLE

un dessinateur-constructeur
en étampes
ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans l'horlogerie ou la micromécanique,
pour l'étude et la construction d'étampes;

un mécanicien faiseur
d'étampes
qualifié, pouvant travailler de façon autonome.
Poste intéressant et varié au sein d'une petite
équipe;

un ouvrier spécialisé
en découpe
avec formation de mécanicien et bonnes
connaissances des étampes, pour seconder le
chef de l'atelier de découpage.

Il s 'agit de places stables dans une entreprise
moderne, bien équipée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

i Les candidats sont priés d'envoyer une offre
écrite ou de prendre rendez-vous pour un
entretien au tél. 039/34 17 22.
Adresse: NIVAROX-FAR SA, rue du Collège 10,
2400 Le Locle. A l'art, de M. E. Rochat, chef du
personnel.

Réussir sur marchés Œ*JMIgM
internationaux de UammmmmmÛ

l'horlogerie et de la microèlectronique exige de
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nousl 47Q 212

Nous cherchons

serveur(euse)
pour le week-end.

Crêperie Bach et Buck
Serre 97
2300 La Chaux-de-Fonds

. cp 039/23 53 76
132-12168

Vous aimez toucher à tout ?

I 
Alors nous avons un poste super intéressant à
vous proposer:

j PEINTRE !
où vous aurez à effectuer également d'autres ¦

I 
travaux tels que: maçonnerie, carrelage et
menuiserie. •

I 
Contactez-nous sans tarder. I

470-584

/7W> PERSONNEL SERVICE I1 ( 9 i L T Placement fixe et temporaire I
V^ »̂*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

L'annonce, reflet vivant du marché

Importante société de services engage un(e) collaborateur(trice)

UNE ACTIVITÉ • PASSIONNANTE
• PARTICULIÈRE
• PAYANTE

Ambiance sympathique et agréable.
Formation assurée et soutien permanent.
Flexibilité, disponibilité, indépendance.

POSTE À RESPONSABILITÉ
POUR UNE PERSONNE • DYNAMIQUE

• AMBITIEUSE
• CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre situation actuelle,
téléphonez pour un entretien personnel au
038/61 25 35 entre 10 et 13 heures ou

17 et 19 heures.
233-448770

IHH MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
rîj  MISE AU CONCOURS
^|»jF 

La 
Municipalité 

de 
Saint-Imier met au 

concours deux
•̂¦̂ places d'apprentissage pour:

apprenti(e) de commerce
(Option gestion)

dans les bureaux de notre administration.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début de l'apprentissage: 3 août 1992.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil municipal de Saint-Imier, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 20 septembre 1991.

CONSEIL MUNICIPAL
175-12119

'V.

1BI73S

BLANCPAIN

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de )oux

Horlogers et horlogers -rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel :

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

22-2 142/4x4

Vous êtes:

| ferblantier CFC
ou

installateur-sanitaire CFC
Vos ambitions sont: I

des responsabilités |
- devis, soumissions;

I

- facturation;
- contacts avec la clientèle. '
Vous êtes un jeune battant qui désire se réaliser ?

I 
Olivier Riem attend votre appel. |

470-584

\ fTf O  PERSONNEL SERVICE I1 l */  ». \ Placement fixe et temporaire I
^N̂ 1»*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX é OK #

,
_f^ Département

[ [ })  des
Travaux publics

Suite à une mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier-
chauffeur

rattaché au Centre d'entretien de la
route nationale 5 à Cressier.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, entre

Neuchâtel-Est / Le Landeron;
Entrée en fonction: 1er octobre
1991 ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1332, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 6 septembre
1991.

28-119

Cadre
administratif
ayant assumé pendant de nom-
breuses années avec succès la

direction
d'une entreprise industrielle de
moyenne importance cherche chan-
gement de situation pour date
à convenir.

Ouvert à toutes propositions.
Offres sous chiffres T 028-709181 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Quinquet!

Pour une entreprise horlogère,
nous recherchons

un horloger CFC
pour montres à complications.

Vous qui avez de l'expérience dans les
mouvements mécaniques et les mou-
vements compliqués, appelez Patrice
Blaser ou Steve _JJ-*—""""%
Scheidegger. r~-~~~~~~~̂

*% Ql\

Conseils en personnel af^m&mw

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610

Entreprise de la place cherche

un spécialiste
du cuir
Apte à prendre des responsabi-
lités.

Ce poste requiert une expérience
de plusieurs années.
Faire offre sous chiffres
R 132-706498 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

cherche

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

132-501889

Entreprise de la branche horlogère
cherche:

une employée
de commerce

avec CFC
jeune et dynamique, capable de tra-
vailler de façon indépendante. Nous
offrons une activité variée au sein
d'une petite équipe motivée, avec
horaire libre.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres 470-694 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦¦̂ ¦̂ ¦̂BHHI ĤasnSIIlMSEI Î ĤHH Ĥ ÎBî lH



La Suisse généreuse pour le Jura
Un cadeau pour six communes du Clos du Doubs

Le 31 août prochain, les
élèves et les édiles de six
communes du Clos du
Doubs se rendront à Bin-
ningen (Bâle-Campagne)
pour recevoir deux Bus
Caravelle VW offerts
par six communes de la
vallée du Birsig. Ce ca-
deau, d'une valeur de
100.000 francs, concré-
tise la signature d'un
acte de solidarité décidé
par les communes bâ-
loises à l'occasion du
700e anniversaire de la
Confédération.

Les Jurassiens n'aiment pas le
700e mais le 700e aime les Juras-
siens. C'est ce que l'on pourrait
penser au vu des cadeaux dont
les communes jurassiennes sont
gratifiées en l'honneur de l'anni-
versaire de la Confédération. Ce
fut récemment le cas de Courte-
maîche qui reçu la coquette
somme de 100.000 francs de la
commune zurichoise de Brùti-
sellen, somme affectée à la réno-
vation de trois étangs.

FRANC-MONTAGNARDE
EN TÊTE

Aujourd'hui , ce sont les com-
munes d'Epauvillers, Epiquerez,
Montenol , Ocourt , Seleute et
Soubey qui bénéficient de la gé-
nérosité de communes autre-
ment plus riches qu'elles. Biel-

Elèves du Clos du Doubs de Ire et 2e années.
Regroupés dans la charmante école d'Epauvillers, ils se réjouissent de disposer bientôt
d'un bus pour rentrer chez eux ou se rendre à l'école. (Impar-Bigler)

Benken, Binningen, Bottmin-
gen, Ettingen, Oberwil et Ther-
wil sont des communes
résidentielles qui bénéficient de
la proximité de la ville de Bâle et
de son industrie chimique. Point
égoïstes, ces communes ont dé-
cidé de faire un geste en faveur
de communes voisines défavori-
sées.

Le choix s'est porté sur la pro-
position des communes du Clos
du Doubs qui souhaitaient rece-
voir deux bus pour transporter
les élèves d'une école à l'autre
dans le cadre des deux regroupe-
ments scolaires mis sur pied l'an
passé. La seule exigence des Bâ-
lois était de faire bénéficier du
don le plus de communes possi-

ble, réunies dans un projet com-
mun.

Ainsi le 31 août prochain, les
communes jurassiennes seront
reçues en grande pompe par les
communes donatrices de Bâle-
Campagne. Les élèves des deux
regroupements scolaires du Clos
du Doubs, leurs enseignants, les

édiles, l'inspecteur des écoles
Charles Moritz et le chef du ser-
vice des communes Jean-Louis
Sangsue, soit près de 240 Juras-
siens, se déplaceront en fanfare
avec la «Franc-Montagnarde»
pour recevoir le présent confé-
déral. Une aubaine pour les
communes du Clos-du-Doubs
qui , depuis l'an passé, vivent
tant bien que mal leur regroupe-
ment scolaire en bus ou en
convois privés. Ainsi, une cin-
quantaine de jeunes bénéficie-
ront de ce cadeau d'une valeur
de 100.000 francs.

GyBi

AGENDA
La Theurre
Les «Gnadjes»
se lancent à l'eau
Lasses d'attendre fauteuils
moelleux, pianos à queue et
mécènes généreux, La Cas-
tou et Ruth Wenger «les
Gnadjes de la Theurre» ont
décidé d'organiser leur pre-
mier concert samedi 24
août à 18 h 30 à la Theurre.
Christian Piquerez au piano
et Jean-Philippe Hêche au
violon présenteront des
oeuvres de Mozart, Bee-
thoven et Dvorjak. Un apé-
ritif-musical plein de pro-
messes pour une première a
ne pas manquer, (gybi)

Les Bois
Gym mère-enfant
De nouveaux cours de
gymnastique mère-enfant
vont se dérouler prochaine-
mentaux Bois. Pour y parti-
ciper, il n 'est pas nécessaire
de faire partie d'une société.
Il suffit de s 'annoncer au-
près de Françoise Hugi, tél.
039/ 61 16 26. Les intéres-
sés se retrouveront tous les
lundis après-midi à la halle
de gymnastique, dès le 26
août, (bt)

Le Football-Club bientôt cinquantenaire
I Saignelégier

Une quarantaine de membres
ont participé à l'assemblée du
FC Saignelégier tenue sous la
présidence de Jean Meier. Après
la lecture du procès-verbal rédi-
gé par J.-F. Houlmann, le prési-
dent a brossé le bilan du cham-
pionnat écoulé. Il s'est déclaré
satisfait avec toutefois des re-
grets pour l'échec sur le fil de la
première équipe dans sa tenta-
tive de retrouver sa place en 3e
ligue. Il a remercié les entraî-
neurs ainsi que toutes les per*-
sonnes qui collaborent à la
bonne marche du club. Après les
rapports des entraîneurs,
Claude Lâchât pour l'équipe fa-
nion , et Yvan Hehlen pour la ré-
serve, Thérèse Tarchini, cais-
sière, a commenté les comptes
qui bouclent favorablement
puisque la fortune atteint quel-
que 20.000 francs.

Dans le domaine des trans-
ferts, le club a enregistré plu-
sieurs départs, à savoir Yves
Cattin , en prêt du Locle; Jean-
Roger Cattin , transfert aux es-
poirs de La Chaux-de-Fonds;
Marcelin Vallat , transfert à
Montfaucon. Les prêts suivants
ont été renouvelés: Olivier Chai-

gnat et P. Montavon aux Breu-
leux; Yves Chaignat à Tramelan
et Jean-François Rothenbùhler
à Bassecourt.

Pour compenser ces départs,
le club a enregistré les arrivées
de M. Mamèche, P. Maeder et
S. Kaenel , tous de La Chaux-de-
Fonds; S. Moser de Saint-
Biaise; Ch. Boehlen, I. Petkov et
Skender.

Quant au comité, il a été re-
conduit dans ses fonctions. Il est
constitué comme suit: J. Meier,
président; P. Faivet , vice-prési-
dent; J.-F. Houlmann, secré-
taire ; T. Tarchini, caissière; P.-
A. Barthe, convocateur; R.
Guenot, responsable juniors;
ainsi qu'un représentant de la
commission de jeu. Le comité
élargi comprend en outre J.-C.
Probst , responsable des mani-
festations; V. Montavon , res-
ponsable du matériel; G. Ja-
quet , responsable du terrain; M.
Risse, membres; B. Haefeli, pu-
blicité; ainsi que les membres de
la commission de jeu et le prési-
dent du CO du cinquantenaire,
V. Paupe.

Quant à la commission de jeu,
elle est formée de Jean-Louis

Frossard, Jean-Maurice Chai-
gnat et Henri-Jo Willemin.

Pour le prochain champion-
nat , le FC a inscrit les équipes
suivantes: 4e ligue (entraîneur
C. Lâchât); 5e ligue (entraîneur
à désigner); juniors Bl (J.-M.
Kottelat); juniors C II (à dési-
gner); deux formations de ju-
niors D (B. Vallat ainsi qu'une
personne); juniors E (H.-J. Wil-
lemin); seniors (à désigner).

Suite à l'accord donné par le
Conseil communal, l'aménage-
ment du terrain d'entraînement
pourra être entrepris à l'ouest
du terrain actuel. Le président
Meier a lancé un pressant appel
en faveur du recrutement de
nouveaux arbitres afin d'éviter
au club de voir l'une ou l'autre
de ses équipes être exclue du
championnat.

Le FC Saignelégier fêtera son
cinquantenaire les 2, 3 et 4 juillet
1993. Un comité d'organisation
placé sous la présidence de Vin-
cent Paupe a déjà ébauché un
programme particulièrement at-
trayant.

(y)

Des Roumains dansent pour Haïti
Concert à Porrentruy

La rencontre fortuite de M. Va-
nia Atudorei , Roumain vivant à
Delémont et de Mme Marie-
Georgette Vallat, qui préside
l'Association suisse d'aide à l'en-
fance haïtienne, a abouti à la
mise sur pied, le 29 août à Por-
rentruy, d'un concert du groupe
folklorique roumain Romanasul
qui anime, à la fin de cette se-
maine, la Braderie de Moutier.

Fort de 24 danseurs et de 14 mu-
siciens - violons, clarinettes, ac-
cordéons, contrebasses, violes.

cymbalums et «taragottes» - il
interprète du folklore transylva-
nien , mais aussi de la musique
classique chère aux mélomanes
et du folklore... suisse. Romana-
sul se produira à l'aula du Lycée
au profit de l'Aide à l'enfance
haïtienne.

C'est la première fois qu'une
relation se fera ainsi entre la
Roumanie et Haïti. Auteur
d'émissions folkloriques à Es-
pace-2, M. Atudorei loue les
qualités de Romanasul formé
d'étudiants de 20 ans, qui fré-

quentent l'Institut polytechni-
que de Cluj-Napoca.

Le groupe vient de faire une
tournée aux Etats-Unis où il a
connu un succès retentissant.
Seront aussi présentés les cos-
tumes typiques des Roumains,
entièrement cousus à la main,
ainsi que des objets de l'artisa-
nat. La recette intégrale de ce
concert doit permettre de finan-
cer une année d'école de quelque
250 enfants haïtiens, selon Mme
Vallat.

V. G.

Jura : «Info Europe» est paru

Entrée en fonction ce printemps,
Mme Bastienne Joerchel, char-
gée de missions en questions eu-
ropéennes, axe ses premiers ef-
forts sur l'information par la pu-
blication d'un bulletin explicatif.
Ne comptant qu'une dizaine de
pages au format A4, les deux pre-
miers numéros font le point sur
les questions essentielles de l'inté-
gration européenne, sans toujours
apporter le véritable éclairage
cantonal qu'on attendrait. Il de-
vra être précisé, une fois les dis-
cussions avec l'Espace économi-
que européen conclues.

Bastienne Joerchel précise que
la liberté de circulation des per-
sonnes n'entraînera pas celle du
chômage, le délai d'établisse-
ment en cas de recherche d'un
emploi étant de trois mois.

Le statut de travailleur fron-
talier et la conception de «zone
frontalière» devront être aban-
donnés par la Suisse, après la
période transitoire d'adapta-
tion. Cela est d'une importance
prioritaire pour le canton du
Jura . Même les emplois publics
- sauf dans la police, l'armée, la

juridiction, la fiscalité - devront
être ouverts aux frontaliers.

La reconnaissance mutuelle
des diplômes entrera en vigueur
en premier entre les cantons
suisses, avant de devenir effec-
tive envers l'étranger. Elle abou-
tira au droit d'exercer une pro-
fession qui est loin d'exister ac-
tuellement entre les cantons.
Ainsi le droit jurassien devra-t-il
intégrer le principe de non-dis-
crimination à l'égard des étran-
gers et la reconnaissance et
confiance mutuelles envers les
Etats étrangers et les diplômes
qu 'ils délivrent.
INFLUENCE
SUR LA MAIN-D'ŒUVRE
«Info-Europe» souligne que les
frontaliers auront davantage de
possibilités professionnelles sur
les territoires frontières. Le ris-
que qu'il en résulte une pression
sur les salaires ne peut donc pas
être négligé à l'heure actuelle.

«Info-Europe» rappelle enfin
l'existence des programmes Co-
mett (formation technique) et
Erasmus (échanges universitai-
res). V. G.

Deux numéros essentiels
sur l'intégration européenne

Saint- Ursanne
Déjà plus
de 5000 visiteurs
La rétrospective consacrée
à l'artiste jurassien Yves
Voirol au cloitre de la collé-
giale de Saint- Ursanne a
déjà accueilli plus de 5000
visiteurs, ont indiqué mer-
credi les organisateurs.
L'exposition, qui rassemble
quelque 120 oeuvres du
peintre, est ouverte jus-
qu'au 1 er septembre, (ats)

BRÈVE

Saignelégier
(juillet 1991)
Naissance
Meuwly Jérémie, fils de
Meuwly Florian et de
Meuwly née Creti Marina, à
Tramelan.
Mariage
Le Goupillot Jean-Pierre et
Françoise née Paratte , à Or-
léans et Saignelégier.
Décès
Gigon Georges, à Montfau-
con. - Dubail née Frésard
Marie Bernadette, aux Bois.
- Paratte née Froidevaux
Marie Thérèse, au Noimont.
- Chapatte née Girardin Ju-
liette, à Saignelégier. - Catta-
neo Pietro. à La Chaux-de-
Fonds.

ÉTAT CIVIL

29 «ff

Rédaction
dM JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
Depuis l'entrée en souveraine-
té du canton, les communes
jurassiennes bénéficient de
l'organisation du «parrainage
des communes de montagne».
Cette année encore une
grande commune du «triangle
d'or» a décidé de faire don
d'un demi-million de francs en
faveur de projets communaux
exceptionnels à réaliser dans
le Jura.

Le service cantonal des
communes a dû présenter une
dizaine de projets susceptibles
de recevoir l'aval de la com-
mune donatrice. On saura
prochainement sur quel projet
le choix de la grande com-
mune suisse alémanique se
portera, (gybi)

Un demi-million
à partager

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 28.

Dr Bloudanis. cp 51 1284.
Dr Meyrat, ? 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <$ 53 11 65.
Dr Bosson, ̂ 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, ¥7 5417 54.

SERVICES



Jésus dit: Venez à moi, vous tous
qui êtes fati gués et chargés
et je vous soulagerai.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur René Stauffer;
Madame et Monsieur Erwin Kurth-Pozzi et famille;
Monsieur et Madame Guido Pozzi-Perrenoud et famille ;
Les descendants de feu Pietro Pozzi;
Les descendants de feu Siegfried Stauffer,

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

Madame

Adèle STAUFFER
née POZZI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa
83e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 21 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
23 août, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 26, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4.

Maryse et Kurt Hostettmann-Guenin,
à Saint-Sulpice (VD);

May et François Corbellari-Guenin:
Alain Corbellari,
Anne Corbellari;

Les descendants de feu Eric Dellenbach;
Monsieur Paul Rollier-Dellenbach, à La Neuveville,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Régina GUENIN
née DELLENBACH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mercredi, dans sa 82e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
23 août, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
François Corbellari-Guenin
Numa-Droz125.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à Pro Senectute, cep 23-5809-8.

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

Profondément touchés par les messages de sympathie qui
leur ont été adressés, les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR KAZIMIERZ STAWARZ
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil.

Ils remercient également la direction et le personnel du
Home Le Martagon, aux Ponts-de-Martel.

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET GENÈVE, août 1991.

LE LOCLE „

Profondément émus par les marques de sympathie,
l'affection, les messages, les envois de fleurs, les dons que
nous avons reçus lors du décès de notre cher papa et
grand-papa

MONSIEUR GEORGES GIRARD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve et les prions de trouver ici
l'expression de notre vive reconnaissance.

Un grand merci au personnel du 3e étage de La Résidence.

Mme MARCELINE BERNASCONI-GIRARD
FAMILLE PETER KARUNARATNA-GIRARD

26-14004 

LE FC SAINT-IMIER SPORTS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger SUNIER
père de Monsieur Raymond Sunier membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-501994

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

MONSIEUR PAULOPPLIGER
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs.

LE PEU-CLAUDE, LES BOIS, août 1991.

LES FAMILLES:
OPPLIGER, TSCHANTZ ET SALVISBERG

14-8058

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame et Monsieur Francisco Pérez-Huguenin:
Monsieur Jean-Exanbo^s Pérez -•

et son amie Mademoiselle Claire Alberti;
Mademoiselle Marie Huguenin;
Monsieur et Madame Louis Huguenin,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Germiquet-Huguenin,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Huguenin, Delacour, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard-Ulysse HUGUENIN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 85 ans.

LE LOCLE, le 21 août 1991.

Le culte sera célébré le samedi 24 août, à 10 heures, à la
maison de Paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Francisco Pérez-Huguenin
rue Girardet 15
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Mes souffrances sont finies.
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.
Tu es avec moi. Ton bâton et Ta
houlette me rassurent.

Ps 23 . 4.

Rose Oppliger-Niklès; '
Charles et Brigitte Oppliger-Cuenat,

leurs enfants Séverine et Palonk, à Coffrane;
Les enfants de feu Arthur Oppliger;
Les enfants de feu Ernest Niklès,

ainsi que les familles parentes et amies,' ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz OPPLIGER
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, cousin, oncle, -parent et ami, survenu après une
cruelle maladie à l'âge de 70 ans.

VILLERET, le 20 août 1991.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

-"La cérémonie funèbre aura lieu à l'église de Villeret, le
vendredi 23 août 1991, à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame Rose Oppliger
rue Neuve 35
2613 Villeret.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MUSICA-THÉÂTRE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Adèle STAUFFER
épouse de M. René Stauffer, employé de Musica-Théâtre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-502004

JL Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Carola BERBERAT
née MAURON

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi,
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
23 août, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Veuillez penser au Home médicalisé «La Paix-du-Soir»,
cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME GERMAINE CALAME-FRANK
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Brot-Plamboz
Intervention
des pompiers
Hier, à 18 h 17. les Premiers se-
cours du Locle. en collaboration
avec les pompiers de Brot-Plam-
boz sont intervenus dans une
ferme pour un tas de regain dont
la température était d"e 85 de-
grés.

Le Locle
Collision
Une voiture conduite par Mme
H. B. L.. du Cerneux-Péqui-
gnot. circulait sur la rue Marie-
Anne Calame, hier vers 7 h 25.
A la hauteur de l'immeuble nu-
méro 6, elle a dévié à gauche
pour heurter la pelle de la ma-
chine de travail lourde conduite
par M. G. M., du Locle, qui cir-
culait en sens inverse.

Auvernier
Motocycliste blessé
Mardi dernier, vers 22 h 45, une
moto conduite par M. B. P., des
Breuleux, circulait d'Auvernier
à Peseux. A l'entrée du pont en-
jambant la voie CFF, il a perdu
la maîtrise de son véhicule et a
heurté le trottoir , terminant sa
course contre la glissière de sé-
curi té. Blessé, il a été tranporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Les Ponts-de-Martel

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 12 h 30. un cyclomoteur
conduit par M. C. P.. de Brot-
Plamboz. circulait sur la route
communale tendant de La Pe-
tite-Joux aux Ponts-de-Martel.

Dans un virage à gauche, au
lieu-dit «Bois de la Bande», il est
entré en collision avec une voi-
ture conduite par M. P. V., de
Châtillon-Guyotte (France), qui
circulait en direction de La Pe-
tite-Joux. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, La loi du désir, (P. Al-
modovar), V.O., 16 ans.

• 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, Delica-
tessen (Jeunet et Caro), 12 ans.

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

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 18 h, 20 h 45,Atlantis (de
L. Besson), 12 ans.

• APOLLO 2 .
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Ralph su-
per King (de David S. Ward,
avec P. OToole), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Chienne
de vie (de M. Brooks, avec Les-
ley Ann Warren), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 45, Robin des
Bois, prince des voleurs (avec

Sean Connery et Kevin Cost-
ner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Toto le héros
(de Jaco Van Dormael, avec Mi-
chel Bouquet), 12 ans.

• PALACE
18 h 30, Retour au Lagon bleu
(de William A. Graham), 12 ans.
16 h 30, 20 h 45, Hudson Hawk
(de Michael Lehmann, avec
Bruce Willis, Andie Mac Do-
well), 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. Edwards), 16
ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
17 h 30, 20 h 30, Grock, clown
de génie (K. Boese), 12 ans.

CINÉMAS

Premier tirage
6 - 9 - 1 0 - 1 1 - 2 7- 44
Numéro complémentaire 31

Deuxième tirage
11 - 2 0 - 3 3 - 3 6- 37-38
Numéro complémentaire 18

LOTO

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

SEMAINE DU 12.8.1991
AU 19.8.1991
Littoral 27 DH
Val-de-Ruz 144 DH
Val-de-Travers 433 DH
La Chaux-de-Fonds 594 DH
Le Locle 501 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE



RADIO

gjg
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR1.

f̂ey 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. 13.15 Feuilleton.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pia-
niste ! 17.30 Journal des régions ,
en direct de Coire. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes. 0.05 Relais de la télédif-
fusion.

^KîS  ̂ Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que : œuvres de W .A. Mozart.
13.30 Les mémoires de la musi-
que. 15.05 Cadenza. 16.30 La lit-
térature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals. 20.30 Concert
promenade : L 'ange de feu , de
S. Prokofiev. 23.00 JazzZ. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund 'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Dirakt os em Fricktal. 20.00
Z.B.: Wenn man Frau ist... 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

IJÏ France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archi pel. 12.30
Concert . 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Cappucino. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 19.05 A la fraîche : œu-
vres de Moussorgski . Dvorak.
Schumann. 20.00 Discothè ques
privées. 21.30 Concert de l'Or-
chestre de chambre de Lituanie.
0.07 Nuits chaudes.

t* JLLZ Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700e
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.15 Télescope en été

Vertiges - Les aventuriers
de l'âge perdu.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Maguy (série)
13.40 Dallas (série)
14,30 Leguignon guérisseur

Film de M. Labro(1954),
avec Y. Deniaud, J. Mar-
ken , N. Besnard.
Diogène Leguignon décou-
vre qu 'il possède un fluide
de guérisseur.

16.10 Laramie (série)
16.55 Natation

(Suisse italienne).
17.05 Pif et Hercule (série)
17.15 Peter Pan (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

A 20 h 05

Quelques
histoires
pour Eleonore
Un film de lan Taylor. Eleo-
nore est une fillettade cinq ans
pleine de vie et d'entrain. Elle a
des parents heureux et bien
portants et, ensemble, tpus îes
trois mènent une confortable
vie de famîlte en Angleterre,
Une vie sans histoires... jus-
qu'au jour où son père, Ste-
pheh, est.atteint d'une maladie
des neurones moteurs. Une
maladie rare, extrêmement in-
validante et irrémédiable, Ste-
phen à 40 ans; deux ans plus
tard, il est grabataire. "
.• Au fur et a mesure que ses
capacités -physiques-s'amenui-
sent. Stephen réalise, qu'il, ne .
verra pas grandir sa fille, qu'il "
ne sera bientôt plus là pour
partager ses joies et ses peines, ;
pour joiter avec Me,; te faire
rire, lui enseigner les rudiments
de la vie. Alors, il va fui écrire
des «histoires», aussi bien des
épisodes d'une vie «ordinaire»,
des souvenirs, des pensées, des
poèmes.

Ce film est une sorts de cho- ;
nique des derniers mois de la
vie d'un homme jeune et beau,
devenu totalement dépendant
de son entourage et prisonnier
d'un corps qui le trahit.

Temps présent
Message d'amour d'un
père pour sa fille.

(Ekis-Image et son).

20.30 Jass '91
(Chaîne alémani que).

20.55 Euroflics (série)
21.50 Twin Peaks (série )
22.40 TJ-nuit
22.50 Mémoires d'un objectif

Cirqu 'évolutions fami-
liales.

23.35 Interdit
aux moins de vingt heures

0.40 Les bulles d'utopie du 700
0.45 Bulletin du télétexte

(f /lfSm\\\ Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse . 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
1S.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

JMJI 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-Trafic infos
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Tiercé-quinté plus

à Vincennes
15.55 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or

A19 h
Santa Barbara
Alors que Cruz découvre le
lieu de l'accident , Caroline et
Lionel célèbrent enfin leur
union. .

19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.28 Tiercé-quarté-quinté plus

Loto sportif
Météo - Tapis vert

20.40 La vengeance aux
deux visages (série)

22.15 Bonjour les 70
Année 1978.

23.25 Histoires naturelles
0.20 TF1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Au trot
0.45 Mésaventures (série)
1.15 Passions (série)
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur (série)
2.55 L'homme à poigne (série)

L/ Ĵ La Sir'
6.00 Boulevard des clips

12.10 Ma sorcière bien-aimée
1235 Lassie
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc papa
14.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible

Série. La liaison
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

La bataille de
Marathon
85' - Fr.-It - 1961
Fihn de Jacques Tourneur.
Avec, Steve ReeveS; Myiènej
Demongeot, Ser^o Fan ton.
En l'an 490 avant JésUs-Christ,
la flotte perse est en vue des
côtes grecques. A Athènes,
Philipidès, un paysan de la ré-
gion, vient de remporter les
Olympiades.——— I

22.30 Le Coucou
90' - Fr.-It. - I9S0
Film de Francesco Massaro.
Avec, Michel Serrrault , Tho-
mas Millan, Ombretta Colli.
Coiffeur qui fait la folle de
ces dames, la journée, père
de famille macho, le soir,
Léon rêve de l'émancipa-
tion de l'homme...

0.05 6 minutes
0.10 ( âlins d'abord
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

j d k k
ï̂gJ/**  ̂Radio Jura bernois

8.20 Grock roi des clowns. 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours des
monnaies étrang ères. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microp hagcs. 18.00 Info s RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence , on tourne ! 19.30 Piano à
bretelles. 20.00 Transit.

*2
' : "- .0*W Antenne 2
6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.15 Club sandwich
11.25 Le petit prince
11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 L'homme de la nuit

Feuilleton de J. Bunuel.
Premier épisode.

16.25 Drôles de dames (série)
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

• et des vies (feuilleton)
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 La planète miracle

Des champs de lave à la
terre cultivée.

Â21 H 35

La guerre
deMurphy
Film;; de Peter Yates (1970) ,
avec Peter O'Toole, Sian Phi-
lips, Philippe Noiret.
Un mann anglais s'attaque
seul à un sous-marin allemand.
Durée : 100 minutes. ;

I
23.25 Journal - Météo
23.45 Concert Julien Clerc
0.55 Chefs-d'œuvre en péril

La restauration des œuvres
d'art.

1.30 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 C'était Dim, dam, dom
3.20 Emeishan

Documentaire.
4.15 Journal télévisé
4.45 Des chiffres et des lettres
5.10 Eurocops (série)

^kmi^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 9.55 TextVi-
sion. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Abenteuer
lesen. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Biilowbogen. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Frau-
en in Fahrt . 20.25 Cartoons. 20.30
Jass '91, dirakt aus Cevio. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 DOK. 23.15
Das Model und der Schniiffler.
24.00 Nachtbulletin.

x^̂ àr Allemagne 1
14.30 Meine Fami-

lie... und andere Tiere . 15.03
Backstage. 15.30 Die Schrott-Ma-
rie aus Schwabing. 16.03 Talk tag-
lich. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.20 ARD-Sport extra .
18.35 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Komm auf das
Schiff meiner Traume. 21.00 Die
Manner vom K3. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Cosi fan tutte.

Il Allemagne 2
14.30 Entdecken Sie das Hoch-
Montafon. 14.40 Die stillen Stars.
15.10 Georg Thomallas Geschich-
ten. 16.03 Die Biene Maja. 16.35
Pfiffikus. 17.00 Heute. 17.15 Te-
le-Illustrierte. 18.05 Zwei Munch-
ner in Hamburg . 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die
grosse Hilfe . 21.00 Von Piraten ,
Ponys und Computern. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Live. 23.30
Tod im Regen (film). 1.05 Heute.

RÎI 3 Allemagne 3

15.45 Briefe aus Italien. 16.15 Das
Ekel (film). 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.59 Es war ein-
mal... das Leben. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abcndschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Schauplatz Europa. 20.00 Die un-
stcrblichen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.24 Auszeit .
20.30 Politik SUdwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Aida.

ïRM1112-/ France 3
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 40° à l'ombre
18.30 Questions

pour u n champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20 h 45
Le jeune Cassidy
Film de John Cardiff et John
Ford (1965), avec Rod Taylor ,
Maggie Smith, Julie Christie.
La jeunesse tumultueuse de
John Cassidy, qui deviendra
plus tard le grand dramaturge
irlandais Seau O'Caséy,
Durée : 110 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Les tueurs de l'autoroute

Téléfilm de W. Graham,
avec R. Crenna ,
A. Dickinson , B. Gazzara.
Des policiers se lancent à la
poursuite de deux mania-
ques qui terrorisent une
ville.

1.05 Carnet de notes
Ballade N°3, de F. Chopin,
interprétée par J. Bolet.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 La guerre d'Espagne
11.05 Lajedo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

^ ĵ T Suisse italienne

16.00 Nuoto. 17.30 Teletext-
News. 17.35 Una coppia impossi-
bile. 18.00 Per i bambini: Arturo,
Lucia la terribile. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.40
TV 700: Jass '91, da Cevio. 22.00
TG-sera . 22.15 Viaggio infinito.
23.10 Carta bianca. 0.10 Teletext
notte .

B%AI Italie !
9.15 II vestito nuovo dell'impera-
tore . 10.10 L'uomo di bronzo
(film) . 12.30 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale. 14.00 Servizio
in caméra (film). 15.30 Big estate.
17.00 La straordinaria storia d'Ita-
lia. 17.55 Calcio: campionati
mondiali under 17. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Giochi senza fron-
tière . 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 II concerto di Pompei. 24.00
TG 1-Notte. 0.30 Mezzanotte

XvG Internacional
13.05 La hora de... 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.10
3 x 4 .  17.10 El bosque sagrado.
17.35 La tia de Frankenstein.
18.30 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera. 20.10 Llave en mano. 20.35
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 Caliente . 22.20 Ha-
blemos de sexo. 23.25 Prisma.
23.55 Diario noche.

j j j f ts a  tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert. 10.30 Temps présent: Martin a
et Bernd. 16.05 Journal TV5. 16.20
40° à l'ombre. 18.30 F comme fran-
çais. 18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19/20.
20.00 Strip tcasc: Le magazine qui
déshabille la société belge. 21.00
Journal et météo. 21.35 Carnet de
route: Le sida. 23.00 Journal TV5.
23.15-0.15 Archives musicales: La
sonate de Vinteuil.

^g 
La 

Sept

10.00 et 12.00 Allemand
16.30 Bud Powell/Errol Garner

Dans le cadre de la série
Jazz Memories réalisée par
Jean-Christophe Averty.

17.30 Book of days
Film de Meredith Monk
(1988 - 1 h 14).

19.00 En cherchant Emile
Documentaire d'Alain
Guesnier(l982 - 52').

20.00 Histoire parallèle 104
Actualités italiennes, fran-
çaises (zone libre) de la se-
maine du 24 août 1941.

21.00 Contes et légendes du
Louvre (1989 - 15').
Le loup de Saint-François.

A 21 h 15

Boîtes de
conserve:
Reconversions!
Bijoux en conserve, itinéraire
d'une boite de conserve. Réali-
sation: Karim Miske et Bri-
gitte Delpech (l 989 - 10').
De Paris avec Mathikle May, à
Nouakchott, quelques exem-
ples de récup* et de recyclage
de boîtes de conserve... Tout
un art !

I I

21.30 Dynamo
Magazine culturel de Mat-
thias Sanderson et Lau-
rence Lefèvre (1990 - 26').
Groupe ou groupuscules.

22.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (1990 - 52').
Spécial Londres.

23.00 Maestro
4. Verdi et le XIXe siècle.
Série de H.-C. Robbins
Landon et Tony Sutcliffe
(1990-5x52 '). Réalisation:
Christopher Swann.
Evocation de la Venise mu-
sicale, ville occupée par les
Autrichiens et le succès qu'y
rencontra l'opéra, porte-pa-
role de la lutte contre l'oc-
cupant.

Qy| La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujour-

d'hui
7.15 Youpi les vacances

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Pecko
14.25 Sur les lieux du crime

Feu d'artifice
15.55 Bonanza

La pure vérité
16.45 Youpi les vacances
17.45 Cap danger

La vallée perdue
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

La fille de
mes rêves
Téléfilm américain réalisé par
Corey Allen.
Avec: John Ritter, Connie Sel-
lecca, - Randec Heller; Paul
Sand.
Phil Rced, aurait tout pour
être heureux si un problème ne
venait lui gâcher la vie: la re-
cherche-de la femme idéale. Il
rencontre Marsha qui dispa-
raît subitement lors d'un week-
end à Accapulco.

22.30 Un ennemi de longue date
Téléfilm allemand de Rolf
von Sydow

23.55 Ça vous regarde
0.55 Le journal de la nuit
1.05 Demain se décide ajourd'hui
1.10 Cas de divorce
1.40 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* ** * * 
14.00 Eishockey: from Meribel.
France. 5. 16.00 Trans World Sport:
(Rpt.). 17.00 Diving: European
championship from Athcn , Live.
18.30 Diving. 19.00 Mobil Motor
Sport. l9.3ûlE urospoiï News. 20.00
Equestrian: from Rotterdam. 21.00
Mountainbike. 21.30 Cycling:
Worldchampionship. 22 .00 Diving.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.
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Le problème de la fin du monde
A l'approche du deuxième millénaire

La civilisation occiden-
tale a été traversée à di-
verses reprises par des
courants millénaristes,
c'est-à-dire par des mou-
vements prédisant une
fin prochaine du monde.
La religion chrétienne en
a produit sa part. Aux
approches du deuxième
millénaire et dans une
ambiance culturelle et
sociale qui favorise sur
bien des points la crispa-
tion sur des perspectives
apocalyptiques, il n'est
peut-être pas inutile de
préciser le contre-sens
qu'il y aurait à vouloir
s'appuyer sur Jésus pour
justifier les augures les
plus sinistres.

Les années qui ont suivi la mort
de Jésus ont été paçticulièremeât,
troublées en Palestine et aux
proches frontières de l'empire
romain. Ses adhérents le plus
souvent constitués en petites
communautés se sont sentis me-
nacés comme la plupart des
Juifs. Ils ont réagi en se fixant
sur le thème de la fin prochaine
du monde.
L'ATTENTE DE LA FIN
Le chapitre 13 de l'évangile de
Marc illustre bien cette attente
qu'on qualifie d' apocalyptique.
Il donne le reflet d'événements ...
politiques dans lesquels certains
chrétiens voulaient voir des
signes annonciateurs de cette
fin. Les tensions s'étaient cristal-
lisées autour du problème du
culte de l'empereur que Caligula
avait encore renforcé et que les
Juifs et les chrétiens refusaient,
parfois par des manifestations
très concrètes comme la destruc-
tion d'un autel à Jamnia.

Marc 13 nous fait donc entrer
dans le monde spirituel d'un pe-
tit groupe spécifi que à l'intérieur

du judaïsme. Les chrétiens ne se
sont alors pas,encore séparés des
Juîîs. Les signes annonciateurs
de la fin sont pour ces gens la
guerre, les tremblements de terre

'et la famine: trois indices qui
correspondent bien à ce que
nous pouvons savoir de la situa-
tion dans les années 36/37.

P^ ! Cmm\
Pierre-Luigi DUBIED W

Ces fléaux font penser aux
terribles années de la persécu-
tion d'Antiochus IV (168/167
av. J.-C.) qui avaient abouti à la
tranformation de l'autel des sa-
crifices dans le Temple de Jéru-
salem en un autel païen sur le-
quel de nombreux porcs - ani-
maux réputés impurs pour les
Juifs - avaient été immolés: de
là l'expression de «l'abomina-
tion de la désolation» (v. 14)
qui, depuis, servait à désigner le
pire.

Le conflit entre Caligula et les
Juifs rappelait le conflit religieux
sous Antiochus IV: cela veut
dire qu'on s'attendait à une per-

sécution semblable. De là les
conseils de se tenir prêts à la
fuite, qui impliquent un refus dé
la résistance armée: les chrétiens
sont invités à aller dans les mon-
tagnes attendre la venue du Fils
de l'Homme. Ces chrétiens de
Palestine, petit groupe d'oppri-
més, sont donc totalement fixés
sur l'attente de la fin d'un
monde de menaces et de souf-
frances concrètes.
LE MESSAGE DE JÉSUS
On ne peut pas dire que la prédi-
cation de Jésus, leur maître,
avait été orientée de même ma-
nière. On ne peut pas prétendre
que «la fin» en ait été le thème
principal. Ce qui constitue le
centre de son message est bien
plus le «Royaume» ou le
«Règne de Dieu». L'un et l'autre
ne sont pas directement assimi-
lables. En effet, par «Royaume
de Dieu», Jésus entend désigner
l'intervention décisive de Dieu
dans l'histoire des hommes. Or
cette intervention a lieu «main-
tenant» déjà, dans le moment où
Jésus l'annonce. En cela Jésus se

distingue nettement du judaïsm e
de son temps et même de son
maître Jean-Baptiste. Pour Jé-
sus, le «Royaume de Dieu»
intervenant à travers lui dans le
présent est une occasion de joi e
et non pas d'abord de terreur ou
de revanche. Aux hommes il ap-
porte maintenant le pardon . Il
se manifeste dans la convivialité
de son annonciateur avec les pé-
cheurs, au-delà de toute discri-
mination religieuse .

Pour Jésus, le «Royaume de
Dieu» advient à travers ses pa-
roles, se réalise dans ses para-
boles, se trouve indiqué par ses
guérisons. Il intervient au cœur
de ce monde prosaïque, quoti-
dien , banal , sans apparences. Il
veut susciter la confiance. L'ave-
nir ne fera que manifester ce qui
est déjà semé en gçrmcs dans le
présent.

Jésus s'est peu préoccupé de
la date et du déroulement de la
fin du monde. U a certes annon-
cé un Jugement final sur chaque
vie humaine: cette échéance de-
vait avant tout démontrer le sé-
rieux de l'engagement présent.

Face à la fin
Par rapport aux anciens, notre
temps a perd u le sens du carac-
tère aussi positif de la fin du
monde. Autant pour la vie per-
sonnelle que pour la commu-
nauté humaine et la nature, la
fin n'apparaît que comme une
catastrophe déplorable.

D'où cela nous vient-il sinon
de notre refus d'accepter nos li-
mites?

Ce refus a été et demeure
nourri par l'illusion de notre
maîtrise sur le monde, illusion
renforcée dans notre monde
moderne par les conquêtes tech-
niques. En retournant le pro-
blème on pourrait malgré tout
se demander: quel sens pourrait
bien avoir une vie sans terme et
un monde sempiternel?

La vie et l'histoire humaines
n'ont de signification possible
qu 'à l'intérieur de leurs limites.
D'où l'intérêt du message de Jé-

sus qui nous invite à une accep-
tation finalement résolue et
joyeuse de ces limites puisque
c'est en elles que la plénitude du
«Royaume de Dieu» peut se réa-
liser.

Ainsi donc celui qui a reçu le
message de Jésus n'a pas aujour-
d'hui à s'angoisser d'abord de la
fin du monde en se préoccupant
de sa date et de son scénario.
Cela appartient à Dieu. Le
croyant considère le monde et
l'histoire comme le lieu et le
temps dans lesquels il peut dé-
rouler la vie que Dieu lui donne.

A l'égard du monde et de
l'histoire il se trouve en demeure
d'exercer sa responsabilité tou-
jours forcément limitée: jamais
il ne peut penser qu 'il porte sur
lui l'entier du monde, jamais il
ne se laisse glisser dans l'illusion
d'une maîtrise totale de sa vie.
Cela ne l'empêche pas de s'op-

poser à ce qui paraît devoir hâ-
ter la fin du monde et de l'his-
toire.
CATASTROPHES FUTURES
ET INCURIES PRÉSENTES
Notre attention est régulière-
ment attirée sur les catastrophes
spectaculaires qui menacent
l'avenir de l'humanité. Si, pour
des raisons de conjoncture poli-
tique , l'hiver nucléaire s'est un
peu estompé dans les fonds du
catalogue des calamités, on fris-
sonne légitimement à la perspec-
tive des malheurs d'ordre écolo-
gique qui sont en train de se
constituer.

La multiplication des infor-
mations alarmantes nourrit pe-
tit à petit un sentiment de tragé-
die contre laquelle on ne peut
pas grand chose.

C'est un peu «si tous les gars
du monde» qu 'on chante en sa-

chant bien qu 'il est illusoire de
penser que nous puissions tous
en même temps pratiquer la
même sagesse.

Et au fil des alertes on se fati-
gue de l'extraordinaire com-
plexité des problèmes, on se dé-
mobilise. On oublie que nous ne
pouvons pas mener plus que les
combats d'un jour mais qu 'il
vaut cependant la peine de les
mener. On est encore déçu de ne
pas avoir plus de pouvoirs que
ceux que nous avons. Et pour-
tant , par rapport au passé, nous
avons des moyens inouïs et ini-
maginables autant pour le bien
que pour la destruction.

Fixés sur les menaces loin-
taines de l'avenir , on oublie un
peu les incuries du présent. Ainsi
la question du sens de notre vie,
de la signification de notre pré-
sence sur la terre est générale-
ment considérée comme rele-

vant de l'ordre strictement privé
et ne fait guère l'objet d'un dé-
bat général et permanent: ce se-
rait pourtant bien la moindre
des choses, surtout si nous de-
vons nous mettre d'accord sur
des disciplines communes à res-
pecter pour permettre la survie
de l'espèce.

Nous assistons au triomphe
de l'utilitaire sur toutes les au-
tres considérations: ce triomphe
nous empoisonne quotidienne-
ment , nous nous en plaignons ,
mais n'allons guère plus loin.

Nous sommes résignés.
Pour lutter nous aurions be-

soin d'un minimum de
confiance. De cette confiance
que voulaient susciter les para-
boles et qui permet de vivre un
jour après l'autre sans se crisper
dans la teneur de l'avenir ou se
résimier à l'amertume du pré-
sent. P.-L. D

DEMAIN:
le capital

LE ROYAUME
SELON
JÉSUS

Outre les paraboles dont les
récits prétendent introduire
au Royaume, Jésus a pro-
noncé de courtes paroles
dans lesquelles il disait le
Royaume. Pour rappel en
voici quelques exemples:

«Mais si c'est par le doigt
de Dieu que je  chasse les
démons, alors le Règne de
Dieu vient de vous attein-
dre.» (Luc 11, 20)

Les pharisiens lui deman-
dèrent: «Quand donc vient
le Règne de Dieu?» Il leur
répondit: «Le Règne de
Dieu ne vient pas comme
un fait observable. On ne
dira pas: «Le voici» ou «Le
voilà». En effet, le Règne de
Dieu est parmi vous.» (Luc
17, 20)

Trésor

«Le Royaume des deux est
comparable à un trésor qui
était caché dans un champ
et qu 'un homme a décou-
vert: il le cache à nouveau
et, dans sa joie, il s'en va,
met en vente tout ce qu 'il a,
et il achète ce champ. Le
Royaume des deux est en-
core comparable à un mar-
chand qui cherchait des
perles fines. Ayant trouvé
une perle de grand prix, il
s 'en est allé vendre tout ce
qu'il avait, et il l'a achetée.»
(Le 13, 44-46)

«A qui vais-je comparer
cette génération? Elle est
comparable à des enfants
assis sur les places, qui en
interpellent d'autres: «Nous
avons joué 'de la flûte et
vous n'avez pas danséI

»Nous avons entonné un
chant funèbre, et vous ne
vous êtes pas frappé la poi-
trine!»

Sagesse

En effet, Jean est venu, il ne
mange ni ne boit, et l 'on dit:
«Il a perdu la tête». Le Fils
de l'homme est venu, il
mange, il boit, et l'on dit:
«Voilà un glouton et un
ivrogne, un ami des collec-
teurs d'impôts et des pé-
cheurs! Mais la Sagesse a
été reconnue juste d'après
ses œuvres.» (Mt 11, 16-
19)

»Fais venir ton Règne.»
(Le 11, 2//Mt 6, 10)
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