
Gorbatchev accélère
Session extraordinaire du Parlement soviétique

Bousculé par Boris Elt-
sine, l'homme fort du
moment, Mikhaïl Gor-
batchev a tenté hier de
reprendre l'initiative. A
l'ouverture d'une session
extraordinaire du Soviet
suprême (Parlement) so-
viétique, il a voulu tirer
les enseignements du
coup d'Etat manqué, re-
connaissant à la fois sa
«grande responsabilité»
dans le putsch et ouvrant
quelques perspectives
pour l'avenir.

De Moscou Lmma\
Patrick CHABOUDEZ W

Alors que les déclarations d'in-
dépendance des républiques se
multiplient , Mikhaïl Gorbat-
chev a estimé nécessaire de re-
prendre immédiatement le pro-
cessus menant à la signature du
Traité de l'Union, dont la for-
malution devra évidemment être
revue. Le président soviétique
s'est déclaré prêt à se soumettre
au verdict des urnes, dès que le
Traité sera signé. En effet, il a
préconisé l'organisation des
élections, au suffrage universel,
de tous les organes supérieurs
du pays, y compris le président.

Dans la matinée, de nom-
breux députés avaient réclamé
une restructuration du Parle-
ment et de sa direction, dont le
silence complice lors des événe-
ments a été sévèrement critiqué.
Anatoly Loukianov, le prési-
dent du Soviet suprême a d'ail-

leurs démissionné, tout en dé-
mentant formellement être im-
pliqué dans le putsch. Boris Elt-
sine l'avait accusé jeudi d'être
«l'idéologue du coup d'Etat».
Un congrès extraordinaire des
députés du peuple, seul habilité
selon la constitution à élire la di-
rection du Parlement, a été
convoqué pour le 2 septembre.

Autre point marquant: pour
la première fois, Mikhaïl Gor-
batchev a implicitement accepté
la perspective d'une session ra-
pide des républiques ayant dé-
claré leur indépendance.
AUTOCRITIQUE
Enfin le discours de Mikhaïl
Gorbatchev aura été l'occasion
d'une véritable autocritique. Le
président soviétique a reconnu

sa «grande responsabilité» dans
le putsch. Les avertissements, a-
t-il admis, n'ont pas manqué,
mais «nous avons fait preuve
d'indulgence et de patience à
l'égard de ceux qui œuvraient
pour le stalinisme», a-t-il souli-
gné. La lenteur et les hésitations
dans la mise en œuvre des ré-
formes économiques, l'incapaci-
té à réaliser les objectifs affichés
sont également à l'origine de la
préparation ' du coup d'Etat.
Mais, a souligné Mikhaïl Gor-
batchev, «c'est notre faute à
tous, le Soviet suprême et les or-
ganes dirigeants du Parti com-
muniste de l'Etat».
ACCÉLÉRER
Conclusion du président soviéti-
que: Il faut accélérer les ré-

formes dans tous les secteurs de
la société. Au plan économique,
il faut réviser les plan de passage
à l'économie de marché et envi-
sager entre autres la convertibi-
lité prochaine du rouble. Quant
aux structures du KGB, elles de-
vront être radicalement modi-
fiées pour que cet organe ne
puisse plus être utilisé à des fins
anticonstitutionnelles.

Le processus de renouvelle-
ment de l'Union soviétique s'est
radicalisé hier avec les exigences
nouvelles posées par des répu-
bliques prêtes, avant le putsch
manqué, à signer le Traité de
l'Union. Ainsi, Nur Sultan Na-
zertaev, le président du Kaza-
khastan, la deuxième plus
grande république de l'Union, a
proposé de signer un «Traité
confédératif» et de rebaptiser
l'URSS «Union libre de Répu-
bliques souveraines». Selon lui,
les républiques devraient avoir
une armée et un ministère des
Affaires étrangères et seuls les
transports, les communications
et la défense des frontières reste-
raient sous le contrôle du Cen-
tre.
PERCUTANT
M. Nazerbaev, une des person-
nalités les plus ifluentes du pays,
a même estimé que «l'Union n'a
pas besoins de cabinet des mi-
nistres et de Parlement» cen-
traux.

Plus percutant encore, le pré-
sident arménien Levon Ter Pe-
trossian a estimé pour sa part
que le Centre était mort avec le
coup d'Etat. Et «réanimer ce ca-
davre augmente les risques
d'une catastrophe comme celle
qui vient de se produire», a-t-il
déclaré. Le populaire maire de
Leningrad Anatoly Sobchak a
demandé l'annulation des pou-
vors exceptionnels de Mikhaïl
Gorbatchev. Il a disculpé le pré-
sident sovétique de toute tenta-
tion autoritaire, mais selon lui
les putschistes ont utilisé ses
pouvoirs qui autorisent en parti-
culier le président à introduire
l'état d'urgence dans tout le
pays. P.C.

• Lire également en page 2

Yougoslavie

L'armée fédérale
yougoslave a pour-
suivi hier son offen-
sive contre des posi-
tions croates en Sla-
vonie avec notam-
ment des bombarde-
ments et des mouve-
ments de chars, se-
lon des sources croa-
tes. Dans ce climat
d'escalade, l'Au-
triche et l'Italie se
sont déclarées prêtes
à reconnaître les Ré-
publiques de Slové-
nie et de Croatie.
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Offensive
fédérale

Economie
et environnement

Lois du marché et
protection de l'envi-
ronnement: peut-on
rendre les premières
conformes au but de
la seconde.
Le pss et la Sdes se
sont, chacun de leur
côté, penché sur le
problème. Le débat
est maintenant ou-
vert.
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Dialogue
ouvert

Taxes
automobiles
neuchâteloises

Pas moins de 23.064
Neuchâtelois et Neu-
châteloises ont signé
le référendum lancé
par la section canto-
nale du Touring-
Club Suisse (TCS)
contre une augmen-
tatipn des taxes auto-
mobiles. C'est un
«succès record», a
déclaré hier François
Reber, président de
la section, en dépo-
sant les feuilles de si-
gnatures au Château
de Neuchâtel.
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Référendum
déposé

Seize ans
pour
l'assassin de
Doris Walker
Michaël Marti , apprenti fro-
mager de 23 ans, a été
condamné hier par la Cour
d'assises du Seeland, à
Bienne, à 16 ans de réclusion
pour l'assassinat de la petite
Doris Walker. La Cour, qui
a suivi le réquisitoire du pro-
cureur , a en outre ordonné
que le condamné soit soumis
à un traitement psychiatri-
que ambulatoire pendant et
après sa détention. Michaël
Marti , qui a avoué avoir tué
la fillette , âgée de 10 ans, le
24 septembre 1989 à Cerlier
(BE) pendant la Fête des
vendanges, a accueilli le ver-
dict sans émotion apparente.

Le tribunal a reconnu que
la responsabilité du condam-
ne était moyennement, voire
sérieusement diminuée.
Mais le fait que Michaël
Marti ait commis son crime
pendant qu'il purgeait une
peine pour attentats à la pu-
deur des enfants et incendie
volontaire constitue une cir-
constance aggravante. Les
599 jours que l'assassin de
Doris Walker a passé en dé-
tention préventive seront dé-
duits de sa peine.

Il ressort des considérants
de la Cour, qui ont été lus
par ,1e président Juerg Soll-
berger, que les jurés et les
juges ont retenu une version
des faits encore plus acca-
blante que celle présentée
par le procureur.
ASSASSINAT
Ainsi, pour le tribunal , il est
clair que l'apprenti fromager
a abordé la fillette avec des
arrière-pensées d'ordre
sexuel. Le dimanche après-
midi du 24 septembre 1989,
lors de la Fête des vendanges
à Cerlier, il a profité de la
naïveté de la fillette pour
l'attirer dans un champ de
maïs. Il a déshabillé la fillette
pendant qu'elle était encore
vivante. Il l'a étranglée puis
lui a asséné plusieurs coups
sur la tête avec une pierre.

La Cour a retenu l'assassi-
nat - et pas le meurtre com-
me l'avait plaidé la défense -
parce que l'apprenti froma-
ger a agi sans scrupule, de
manière perverse et avec l'in-
tention de tuer la fillette.

On ne plus rien changer
au tragique destin de la pe-
tite Doris. Reste à espérer
que le condamné est sincère
lorsqu'il affirme vouloir se
soumettre a un traitement
psychiatrique et que ceci
l'amènera à être en mesure
de se repentir sincèrement, a
dit le président du tribunal.

Michaël Marti est né à
Bclp (BE). Il avait déjà com-
mis des attentats à la pudeur
sur des filles pendant sa sco-
larité. Il a commencé un ap-
prentissage de fromager et a
mis le feu à la maison de son
premier employeur. En octo-
bre 1988, il a été condamné à
trois ans et demi de prison
pour cet incendie volontaire
et des attentas à la pudeur
des enfants, (ap)

Vivre sans vodka...
OPINION

Le monde semble gagné par une sorte de vertige
en suivant le cyclone qui tourmente les institutions
soviétiques.

Démocratie...
L'espoir est dans les esprits des Russes et

autres Baltes ou Géorgiens qui, pourtant, n'ont
qu'une vague connaissance des droits et devoirs
qu 'imp lique un régime démocratique.

Plus terre à terre, aux antipodes du lyrisme
politique qui a également cours dans les
chancelleries occidentales, reste posé, entier,
massif, l'autre problème que nous résumerons par
cette question triviale: comment vivre sans vodka?

Avant d'en boire, il faut en produire et pour des
dizaines de millions de «Soviétiques», la ration
quotidienne est d'un demi-litre au moins. La
vodka fait un million de morts par an.

Des milliers de distilleries et des centaines de
milliers de bouilleurs de cru font fermenter chaque
jour des tonnes de blé ou de seigle. C'est un des
rares miracles de l'économie soviétique: toute la
structure de production et de distribution de la
vodka fonctionne très bien maigre la
décentralisation, parce que c'est un cycle assez
simple. On peut démanteler politiquement
l'empire, la production de vodka en sera peu
affectée, à moins que la riche Ukraine retienne
son blé ou que les verriers de quelque république
fassent grève ou qu'ailleurs, les producteurs de
sable ne livrent pas aux verriers les quantités
demandées ou que, l'approvisionnement en mazout
fasse momentanément défaut pour chauffer les

fours des fabricants de bouteilles. C'est un simple
exemple d'interdépendance des divers fournisseurs
des usines d'Etat, en plus du fait que c'est un très
gros problème économico-social. Il suffit de
bloquer les alambics pour enrayer toute activité
au bout de quelques jours seulement.

Pour une production industrielle plus complexe,
par exemple un wagon de chemin de fer, les
pièces à assembler dans les centres de montage
sont en provenance de... 600 usines réparties dans
les 15 républiques. Un retard de livraison, un seul,
et toute la chaîne est en panne.

La Lettonie est virtuellement indépendante.
C'est en Lettonie que se trouve la seule usine de
papier perforé pour imprimantes pour tout
l'empire soviétique. De même pour les piles de
transistor «Alpha», fabriquées à Riga. Un arrêt
de livraison et tout ce qui fonctionne sur piles en
URSS s 'arrête. Riga détient la clé du silence
radio!

La Lituanie, très industrialisée, devra importer
70% de son énergie actuellement fournie par
T«URSS». C'est un petit exemple de la colossale
imbrication industrielle «soviétique» qui expose
pourquoi il faut rester à tout le moins dubitatif
lorsque Ton parle d'indépendance et de sécession
des républiques.

Il faudra beaucoup de temps pour que la réalité
économique recouvre les espérances politiques.

Il faudra le temps que les Russes et autres
indépendantistes apprennent à vivre sans vodka...

Gil BAILLOD

La Toyota Previa 3^2 2438 cm* Z^PĴ É̂  dès Fr. 31 800.- /^ Î̂N̂ ÂTA*6
une véritable voiture familiale 

A*  4 8 places lg—BiSfefl l Garantie totale Vïïy IUYUIA
2,41, 1 6 SOUpapeS J>UJ*-*-— .-.003 WlW 1̂ 121 *̂  3 

anS 
OU 100000 km Avenue Léopo^

C
R
h
0t^r7

l
-
a
La

S
C
A
haux.de-Fonds

MARDI 27 AOÛT 1991

No 34833 -111e année
J.A. 23Q0 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. 039/211135
Fax 039/285852
Fr. s. 1.50/ FF 6,00



Sur le chemin de l'indépendance
Pays baltes: une reconnaissance internationale toujours plus large

Le mouvement en faveur
de la reconnaissance des
trois pays baltes s'est ac-
centué hier en Europe et
dans le monde. Pour sa
part, la Suisse attend de
connaître la position des
ministres européens des
Affaires étrangères qui
doivent se réunir aujour-
d'hui à Bruxelles, a indi-
qué à Prague, le conseil-
ler fédéral René Felber
lors de sa visite officielle
en Tchécoslovaquie.

M. Felber a indiqué que le
Conseil fédéral discutera de l'in-
dépendance des pays baltes lors
de sa séance de demain. «Il faut
toutefois se garder d'entrer dans
la course du premier à reconnaî-
tre l'indépendance des Etats bal-
tes», a-t-il averti.

Pour sa part , le conseiller na-
tional Ernst Mûhlemann
(prd/TG), membre de la com-
mission des Affaires étrangères
du Parlement, a déclaré à l'ATS
que la Suisse devait reconnaître
de facto l'indépendance des
pays baltes. La Suisse n'a plus
de raison de se refuser à une re-
connaissance des pays baltes, a
précisé M. Miihlemann, se réfé-
rant aux récents événements en
URSS, qui ont discrédité le parti
communiste et ouvert la voie à
l'autodétermination des repré-
sentants de la société civile.
L'ISLANDE D'ABORD
De son côté, l'Islande a établi
hier des relations diplomatiques
avec les Républiques baltes dans
un document signé à Reykjavik.

Vilnius
Après des années de lutte, les Lituaniens pourront goûter aux joies de l'indépendance

(EPA-a.)

L'Islande est donc le premier
pays à reconnaître officiellement
l'indépendance des pays baltes.
Dimanche, le Danemark déci-
dait d'envoyer un ambassadeur
à Riga, capitale de la Lettonie,
devenant ainsi le premier pays
au monde à avoir un ambassa-
deur dans un pays balte.

La Bulgarie a suivi le mouve-
ment en reconnaissant officielle-
ment l'indépendance de la Li-

tuanie, de l'Estonie et de la Let-
tonie hier, lors d'une réunion du
Conseil des ministres à Sofia. La
Bulgarie est ainsi le premier des
anciens membres du Pacte de
Varsovie à reconnaître la souve-
raineté des Républiques baltes.
VIENNE DIT «OUI»
Le gouvernement autrichien a
également reconnu de facto l'in-
dépendance des trois Républi-
ques baltes, hier à la suite d'une

réunion du Conseil des Affaires
étrangères à Vienne, apprend-
on au ministère des Affaires
étrangères. La décision devrait
être entérinée aujourd'hui par le
Conseil des ministres.

Le mouvement en faveur de la
reconnaissance de la souverai-
neté des trois Républiques
baltes s'étend également vers la
France, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne, la Suède et la
Tchécoslovaquie qui devraient

arrêter leur opinion à ce sujet
dans les prochains jours. Les mi-
nistres européens de la CE doi-
vent se réunir aujourd'hui à
Bruxelles pour débattre de la
question, (ats , afp. reuter)

Washington
attend

Le premier ministre Brian
Mulroney a annoncé hier que
son pays reconnaît les trois
Républiques baltes et va éta-
blir des relations dip lomati-
ques avec la Lituanie, la Let-
tonie et l'Estonie.

«Le Canada s'est engagé ce
matin dans le processus d'éta-
blissement d'une reconnais-
sance diplomatique totale de
tous les Etats baltes», a-t-il
déclaré à Kennebunk port lors
d'une conférence de presse
commune avec le président
George Bush.

«Nous allons très vite et je
me sens très à l'aise avec ce
que d'autres pays font. J'ai-
merais voir quelques autres
cartes sur la table avant de
prendre de nouvelles mesu-
res», a déclaré de son côté M.
Bush.

Le ministre canadien des
Relations extérieures Barba-
ra McDougall avait aupara-
vant annoncé cette reconnais-
sance en soulignant dans un
communiqué que Ottawa
avait vivement soutenu les
pays baltes dans leur lutte
pour la restauration de leur li-
berté et n'avait jamais recon-
nu leur annexion par l'URSS
en 1940. (ap)

Fin de partie a Moscou
I Communistes voués aux gémonies

Les socles des statues déchues des
tyrans soviétiques sont les nou-
veaux points de rencontre des
Moscovites désirant échanger
quelques mots ou simplement se
distraire. II est même très «in» de
se faire photographier devant les
vestiges du communisme.

De Moscou Cm
Patrick CHABOUDEZ jP

«Vive Vladimir Ulitch (Léni-
ne)», s'exclament quelques
jeunes à l'adresse d'un clochard
qui vient de se hisser sur le socle
qui soutenait il y a peu, le cama-
rade Sverdlov, à deux pas du
Kremlin. «C'est une honte, des-
cends de là», rétorque une ba-

bouchka, fermement approuvée
par ses contemporaines. Encou-
ragé par sa soudaine notoriété,
le vieil homme s'empresse de ré-
colter quelques roubles entre
deux déclarations fougueuses en
faveur des démocrates.

Moscovites et touristes appré-
cient le «spectacle» de ce lundi
soir, quand soudain un homme
s'approche du socle et arrache
brusquement une affiche de Lé-
nine, barrée d'un éloquent: «Sa-
laud - le père des bourreaux.»
Le portrait est vite ramassé et
soigneusement recollé. Quel-
ques minutes plus tard, le trou-
ble-fête récidive et se fait pour-
suivre par une dizaine de per-
sonnes en colère, aux cris de
«sale guébiste» (membre du

KGB). L'incident ne dégénérera
pas, les poursuivants ayant relâ-
ché le nostalgique de l'ordre,
après lui avoir repris l'affiche
des mains. Mais l'ambiance est
fraîche et c'est à contre-cœur
que le clochard rejoint la terre
fenne. Quelque 500 mètres plus
loin , une autre foule discute à
l'ombre du fantôme de Dzerjins-
ky, le fondateur du KGB. «C'est
terrible», s'exclame le milicien
chargé de régler la circulation au
tour du monument déchu, «les
gens traversent le carrefour
n 'importe comment pour rejoin-
dre cet endroit». La solution, se-
lon lui, serait d'enlever socle et
grafitis pour qu'on n'en parle
plus: «La jeunesse s'y est oppo-
sée, mais la municipalité a dit

que cela se fera ,» bougonne en-
core l'agent avant de siffler un
jeune imprudent.

Du côté du Parlement russe,
la victoire est fêtée et arrosée
dans une ambiance de fin de
kermesse. Un feu brûle encore
pour réchauffer la vingtaine de
jeunes gens qui s'apprêtent à
plier bagages sur les conseils des
dirigeants russes. «On est triste
de partir», dit Katarina , une
Moscovite de 19 ans qui regrette
déjà le temps de la mobilisation
et de l'amitié. «Je vais retourner
à l'institut pédagogique... le
train-train , quoi... la bureaucra-
tie». La vie quotidienne? Il fau-
dra encore beaucoup de temps
pour qu'elle change, affirment
Katarina et ses amis. P. C.

Le régime chinois ébranlé
Implication de la crise du PCUS

La crise qui secoue le Parti com-
muniste soviétique (PCUS), à la
suite du coup d'Etat avorté la se-
maine dernière en URSS, ébranle
profondément le régime chinois,
qui reste désormais le dernier
grand bastion du communisme
dans le monde, mais se sent me-
nacé.

«Le sentiment dominant, c'est la
peur», a indiqué un diplomate
occidental, «la peur qu 'il se
passe la même chose ici». Ils (les
dirigeants) ne peuvent pas voir
s'écrouler le parti dans la patrie
du socialisme sans avoir peur».
Les vétérans communistes
agrippés au pouvoir à Pékin
doivent se demander combien
de temps ils vont encore pouvoir

s'y maintenir, estimaient les ob-
servateurs hier, au lendemain de
l'annonce de la dissolution du
comité central du PCUS et de la
démission de Mikhaïl Gorbat-
chev du poste de secrétaire géné-
ral.

Pékin n'avait toujours pas of-
ficiellement réagi hier à ces an-
nonces. Mais l'organe du Parti
communiste, le Quotidien du
Peuple, a publié des déclarations
faites la semaine dernière par le
vice-président Wang Zhen selon
lequel la Chine poursuivrait «a-
vec détermination la voie socia-
liste en dépit des changements
dans le monde».

C'est dans la région du Xin-
jiang , qui partage une longue
frontière avec l'URSS, que M.

Wang, dont la réputation d'ul-
tra-conservateur est bien établie,
est allé dire qu 'il était «totale-
ment faux que l'ère du marxisme
soit révolue». «Le ver est dans le
fruit», indiquait pourtant un di-
plomate au sujet des menaces
d'éclatement du régime commu-
niste chinois. Le pouvoir central
contrôle de moins en moins ce
qui se passe dans les provinces
qui «n'en font qu 'à leur tête», il
en reçoit de moins en moins
d'argent et l'économie «est de
plus en plus capitaliste».

Les hauts dirigeants, qui se
sont réunis d'urgence la semaine
dernière, tenteront de tirer les
leçons des événements en URSS
en essayant notamment de s'as-
surer qu'ils contrôlent à la fois

l'économie et l'armée, dans un
geste qui devrait plaire aux fac-
tions les plus conservatrices, es-
timaient les analystes.
RAIDISSEMENT ATTENDU
A court terme, un raidissement
des conservateurs au pouvoir à
Pékin est attendu. «La crispa-
tion est la première conséquence
logique» des événements en
URSS, estimait-on de source di-
plomatique occidentale.

Sur le plan extérieur, Pékin
pourrait voir s'accentuer les
pressions des pays occidentaux,
des Etats-Unis notamment , en
faveur d'une démocratisation,
moyennant des contreparties
économiques.

(ats, afp)

Russes
aux postes-clé
Au vu de «l'importance» de
certains ministères soviéti-
ques, le premier ministre
russe Ivan Silaev, chargé par
Mikhaïl Gorbatchev de diri-
ger un comité spécial devant
proposer un nouveau gou-
vernement , a désigné hier
avec son accord quatre mi-
nistres et responsables russes
pour diriger provisoirement
des ministères économiques
de l'Union.

Igor Lazarev a été nommé
aux Finances, Alexandre
Khlystov au Commerce,
Yevgueni Sabourov à l'Eco-
nomie et la Prévision et Valé-
ry Mangazeev aux Relations
économiques extérieures, se-
lon l'agence TASS.
Suite aux récentes déclara-
tions d'indépendance de ré-
publiques soviétiques, le pré-
sident russe Boris Eltsine a,
pour sa part, estimé qu'à
l'exception des pays baltes, la
Russie gardait le droit de
soulever la question des fron-
tières avec les républiques
voisines si celles-ci faisaient
sécession.
DOUBLE LIMOGEAGE
Le président Mikhaïl Gor-
batchev a pri s hier deux dé-
crets démettant de leurs
fonctions le président de la
télévision nationale Leonid
Kravtchenko et le directeur-
général de l'agence TASS
Lev Spiridonov, a annoncé
l'agence TASS.

Ces deux hommes avaient
été démis par décrets la se-
maine dernière par le prési-
dent russe Boris Eltsine, qui
n'en avait pas autorité.

M. Gorbatchev a pris un
autre décret par lequel il
place l'agence gouvernemen-
tale Novosti sous l'autorité
de la Fédération de Russie,
selon TASS. (ap)

Sa
S'o
(OI1

Baissa: tout est O.K.
«Ce n'est rien. Tout est O.K.
Il n'y a pas de danger», a
déclaré hier le président Mi-
khaïl Gorbatchev aux jour-
nalistes qui l'interrogeaient
sur la santé de sa femme
devant le Soviet suprême.

Armée: importante
réorganisation
Le nouveau ministre de la
Défense, Yevgueni Cha-
pochnikov, a affirmé hier
qu'une importante réorga-
nisation était en cours au
sein de l'état-major de l'ar-
mée soviétique. Il a ajouté
que les officiers étaient
confrontés à «ce qu'il faut
faire avec l'armée dans les
républiques qui se sont sé-
parées de l'Union».

Nouveau suicide
Nikolaï Kroutchina, admi-
nistrateur du Comité central
du PCUS, s'est suicidé, a
annoncé hier l'agence Tass.
Agé de 63 ans, il était mem-
bre du Comité central de-
puis plus de 15 ans. Son
nom n'avait pas été publi-
quement mêlé à la tentative
de coup d'Etat.

Un siège
pour la Russie?
Le siège qu'occupe l 'URSS
au Conseil de sécurité de
l 'ONU pourrait revenir à la
Russie et d'autres républi-
ques soviétiques pourraient
prochainement demander à
adhérer aux Nations Unies,
a déclaré hier à New Delhi
l'ambassadeur américain à
l'ONU Thomas Pickering.

Vers l'indépendance
Le président du Parlement
moldave Alexandre Mosa-
nu a affirmé hier à l'agence
roumaine Rompress que
son assemblée annoncerait
son indépendance aujour-
d'hui.

L'Allemagne réclame
Le ministre allemand des
Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher a déclaré
hier que l'Allemagne allait
demander à l'URSS l'extra-
dition d'Erich Honecker,
l'ancien dirigeant commu-
niste est-allemand qui s'est
réfugié en Union soviéti-
que. Et des responsables
russes auraient affirmé
qu 'ils finiraient par accep-
ter.

L'Ukraine
suspend son PC
Le président du Parlement
d'Ukraine a accusé hier le
PC d'Ukraine de complicité
dans le coup d'Etat manqué
de lundi dernier et a décidé
sa suspension.

BREVES



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.

Juriste
pour notre siège central

Pour notre siège central à Winter- - négociations avec nos assurés et
thour, nous cherchons un juriste leurs mandataires et conduite
bilingue (français, allemand) ou de de pourparlers avec d'autres
langue allemande avec une connais- assureurs,
sance excellente de la langue fran- Une formation approfondie est
çaise, titulaire d'un brevet d'avocat, prévue. Les conditions de travail et
ayant une expérience profession- le salaire répondent aux exigences
nelle de quelques années. du poste.
Notre nouveau collaborateur Veuillez nous faire parvenir votre
occupera un poste à responsabilité candidature, accompagnée d'un
dans notre service des sinistres. curriculum vitae. Par la suite, nous
Les tâches suivantes lui seront nous ferons un plaisir de convenir
notamment confiées: d'un rendez-vous.
- traitement de cas complexes et Pour un premier contact et de plus

instruction de procès concernant amples informations, vous êtes priés
des cas de l'assurance de choses, de vous adresser à M. P. Mayer,
de l'assurance transport, des assu- service du personnel,
rances techniques et de l'assu-
rance responsabilité-civile (notam-
ment droit de la construction); Winterthur-Assurances

- instruction des collaborateurs de Société suisse d'assurances
la direction générale; Direction générale

- collaboration avec nos directions Peter Mayer, service du personnel
régionales notamment de Suisse 8401 Winterthour
romande; <jp 052/85 37 72

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-119
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

le greffier du
Tribunal du district
de Neuchâtel
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
pour lequel les candidat(e)s devraient
disposer des qualités suivantes:
- formation commerciale complétée

par une bonne pratique,
- maîtrise de la langue française,
- connaissance souhaitable des tra-

vaux d'un greffe,
- aptitude à assumer des responsabili-

tés et diriger du personnel,
- sens de l'organisation,
- sens des relations humaines,
- ouverture à l'utilisation de moyens

modernes de gestion,
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: classe
3 ou 4 du barème de l'Etat de Neuchâ-
tel.
Entrée en fonction: immédiatement
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 4 septembre 1991.

28 119

PARTNER

Il 107, av. L-Robert . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC ou expérience min. de 3 ans.

- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

Pour de plus amples

A 

renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

33 modèles de garages

Uninorm vous propose un vaste choix
de garages en béton. Du petit garage
simple au garage double avec une
grande porte basculante, ainsi que des
garages de grande surface de 800 x
358 x 346 cm. Pour de plus amples
informations, visitez notre exposition.

¦murtînorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66
205-250741 IMP 31

L'annonce, reflet vivant du marché

ê vPrès 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.
<p 038/41 16 80

450-963
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Dans petits \ \fl\ïoo)aV'V
immeubles neufs, \
situés près de la * '
piscine et de la piste Vita,
nous vendons très beaux

3 pièces mansardés
cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grand balcon, ascenseur.
Mensualité, charges comprises

dès Fr. 1830.- §
Garage collectif disponible «j

libre tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds, Nord 185a

grand appartement
de 3 pièces

avec chambre haute, galetas,
cave et balcon sud.

Fr. 890,- +  Fr. 100.- charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser â la gérance

__„SMGCI 
' MTM8RE DE tA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEtOiSE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN. IMMEUBLES

; : ±=_

( ~m ^

À VENDRE

Au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
comprenant hall d'entrée, 4 chambres
à coucher, salon avec cheminée, cui-
sine équipée, coin à manger. Salle de
bains et W.-C. séparés. Garage. Jar-
din. Finition soignée.
Affaire intéressante.
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

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

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445 -
plus 140 - de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

KSI HlllSwlM

Cherche GARAGE ou PLACE DE PARC
DANS COLLECTIF, quartier Citadelle,
La Chaux-de-Fonds. >' 039/28 03 85 ou
039/31 11 87, prof. 2B.900382

Au Locle, Midi 14, à louer GARAGE dès
1 er septembre. rf 039/31 40 55 2s 900333

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc, tout de
suite ou à convenir, BEAU STUDIO
agencé, Fr. 680 - + charges.
f 038/51 18 96 (midi et soir).

450-100629

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
GRAND 3% PIÈCES , cuisine semi-agen-
cée, Fr. 1104.-, charges comprises, libre

. 1 er octobre, f 039/23 26 87
132-502019

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES,
LA CHAUX-DE-FONDS. loyer modéré.
<p 038/61 25 02 132.501937

A louer dès le 1er novembre, au centre de
La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, Fr. 1090.-, charges
comprises, g 039/23 27 41 470.100533

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES entièrement
remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C, Fr. 1600.- + Fr. 75.-charges.
<p 039/28 66 45, prof. 132-12301«—: 
A louer, septembre ou à convenir, JOLI
APPARTEMENT 2 PIÈCES, GRAND
BALCON, quartier Croix-Fédérale,
Fr. 735.- tout compris. rf 039/28 15 21,
après 19 heures. 132-502035

A vendre, zone frontalière, TRÈS JOLIE
FERME RÉNOVÉE, grand confort,
3 appartements plus un en travaux,
9000 m2 de terrain constructible. Situation
indépendante et calme. FF. 1 200000.-.
<p 0033/81 43 79 89, après 20 heures.

28-900391

CHERCHE GARAGE, LA CHAUX-DE-
FONDS de préférence quartier Hôpital.
g 039/23 14 47 - 039/28 10 66. 132-501945
A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds,
1er octobre APPARTEMENT DUPLEX
2 salles d'eau, cuisine agencée. Fr. 1400.-.
<p 039/28 84 76 dès 18 heures.

132-501895

A louer au Locle, Midi 1, LOCAL 50 M3,
avec vitrine. Fr. 450 - + charges.
g 039/28 34 35. 23-900354
A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGE,
quartier de l'Abeille, libre tout de suite ou à
convenir. <p 038/31 81 81 23 1389

A La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT. Fr. 990 - plus charges 160 -
<p 038/33 73 80 le soir ou 037/63 33 70

460-100184

EMPLOYÉE DE COMMERCE,
CFC, EXPÉRIMENTÉE, cherche poste
mi-temps.
Ecrire sous chiffres E 132-706623
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE. COMPTABLE EXPÉRI-
MENTÉ, préparant le brevet fédéral de
comptable, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffres S 132-706756,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

REPRÉSENTANT, 25 ans, parlant fran-
çais, allemand (suisse-allemand), italien,
espagnol, cherche emploi tout de suite.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-900388 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

JEUNES EMPLOYÉES BUREAU,
CFC, EXPÉRIMENTÉES, connais-
sances plusieurs langues, cherchent
emploi stable, y' 039/23 27 19, matin.

132-501838

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES,
CHERCHE PLACE FABRICATION
ÉTAMPES, 40 ans, spécialités : horlogerie,
outils de rectification progressifs, réglage
presses.
Ecrire sous chiffres O 132-706777
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

ÉTUDIANTE CHERCHE EMPLOI,
ouverte à toutes propositions.
<?¦ 039/31 36 87 28.800193

JEUNE FEMME CHERCHE QUEL-
QUES HEURES DE MÉNAGE.
¦/ 039/28 70 32. 132 501395

EMPLOYÉ EXPÉDITION EMBAL-
LEUR De toute confiance, cherche place
stable, région La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres H
132-705871 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
Personne, 15 ANS EXPÉRIENCE
BOÎTE DE MONTRE dans le haut de
gamme, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres M 132-706364 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

LEÇONS DE FLÛTE À BEC professeur
diplômée. Danièle Golane-Meyer.
g 039/23 64 82 132-501353

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

132-501906

2 NICHES À CHIEN POUR VOITURE,
60 x 50 cm, 40 x 50 cm, avec planche de
fixation, Fr. 50.- pièce. <p 039/28 4516,
rePaS. 132-500770

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

132-501788

Vends NISSAN BLUEBIRD SGX 16V
135 CV, mars 1990, 37000 km, neuve,
Fr. 28000.-, cédée Fr. 18000.-.
(p 039/32 18 75 2a.9oo390
Vends LANCIA BETA TREVI 2000 Le.,
1981, 4 roues hiver, 88 000 km, expertisée.
Fr. 4500;-. g 039/23 65 98. 132-501959

A vendre CHATONS PERSANS, PEDI-
GREE, LOH, vaccinés, vermifuges.
g 039/44 18 94 132.501414

TROUVÉ JEUNE CHATTE TRICO-
Ll NE, vers Tour du Casino, réclamer à SPA
ou 039/23 75 14 IM.*™™

¦ 
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Une affaire,
à 10 minutes
de Neuchâtel
(Val-de-Ruz) :

superbe villa
individuelle
de 5Vi pièces pour

Fr. 2135.-
par mois.

Garage compris.
Acompte Fr. 5000.-

Tél.
024/41 44 79
077/22 49 78

22-14296

L'annonce,
reflet vivant
du marché

nettoyages
vous propose
ses services

^
<P 039/26 99 69

^ 470-722/



Les combats redoublent de violence
Des dizaines de morts dans les affrontements en Croatie

Des dizaines de per-
sonnes ont été tuées dans
les combats qui opposent
forces croates, serbes et
armée fédérale dans la
ville de Vukovar, en Sla-
vonie. Les ministres des
Affaires étrangères de la
CE doivent tenir aujour-
d'hui une réunion extra-
ordinaire à Bruxelles.

Les forces croates ont attaqué
en plusieurs points l'armée fédé-
rale yougoslave, qui a bombar-
dé ce week-end des positions
croates. Les forces croates
étaient ainsi passées véritable-
ment à l'offensive.

La bataille de Vukovar est
l'affrontement le plus violent de-
puis la proclamation d'indépen-
dance de la Croatie. La ville
était assiégée et bombardée hier
par l'armée fédérale qui appuie
les rebelles serbes. «Les terro-
ristes (rebelles serbes) et l'armée
qui les soutient ont subi de
lourdes pertes», a dit le maire de
la ville voisine, Vinkovci, Tiho-
mir Zolak. Selon diverses
sources sur place, quinze chars
fédéraux ont été mis hors
d'usage et un avion a été abattu.

A Vinkovci , une ville proche, les
sirènes ont retenti et l'on enten-
dait les tirs de mortiers dans les
villages aux alentours. Les
gardes nationaux croates ont dit
avoir reçu de nouveaux ordres,
leur demandant d'attaquer di-
rectement l'armée fédérale.
«C'est la guerre», a dit l'un d'en-
tre eux.

Des combats faisaient rage
dans d'autres parties de la Croa-
tie. A Beli Monastir, près de la
frontière avec la Hongrie, six
personnes ont été tuées, a-t-on
appris de sources médicales. Le
port de Split, sur la côte adriati-
que, est bombardé par des
avions.

Les forces croates ont égale-
ment attaqué des positions de
l'armée fédérale sur la rivière
Mali Strug, au sud d'Okucani ,
dans l'ouest de la Slavonie. Le
vice-ministre croate a également
signalé des combats à Kijevo,
dans la Krajina.

«MESSAGE URGENT»

Le ministre italien des Affaires
étrangères, Gianni de Michelis,
a adressé un «message urgent» à
toutes les parties yougoslaves, y
compris l'armée fédérale, leur
demandant d'accepter la venue
d'une mission d'observateurs de
la CE, et appelant la Serbie «à
remettre à jour sa position».

Croatie
Les forces croates ont reçu l'ordre d'attaquer l'armée fédérale. «C'est la guerre», a affirmé
un garde croate. (AP)

Par ailleurs, les ministres des
Affaires étrangères des Douze
doivent tenir aujourd'hui à
Bruxelles une réunion extraordi-
naire qui devrait notamment dé-
boucher sur l'envoi d'une nou-
velle mission de bons offices en
Yougoslavie. Au cours de cette

reunion , l'Allemagne demande-
ra à ses partenaires de la CE de
reconnaître les républiques de
Slovénie et de Croatie si les vio-
lences que Bonn impute au gou-
vernement fédéral yougoslave
ne cessent pas. Dans ce climat
d'escalade, l'Autriche et l'Italie

se sont déclarées prêtes à recon-
naître la souveraineté des deux
Républiques sécessionnistes.

Enfin , plus de 10.000 per-
sonnes ont trouvé refuge en
Hongrie ces dernières semaines.

(ats)

BREVES
Madagascar
Nouveau
gouvernement
Le premier ministre mal-
gache Guy Razanamasy a
annoncé la composition du
nouveau gouvernement,
qui comprend 24 ministres,
essentiellement des minis-
tres de la société civile mais
aucun représentant des
Forces vives (opposition).

Ethiopie
Aveux
Un ancien gouverneur ré-
gional éthiopien a avoué
avoir tué 22 personnes,
opposants présumés de
l'ancien président éthio-
pien Mengistu Haïlé Ma-
riam lors des purges dites
de la «Terreur rouge» dans
les années 70.

Otages
Pour bientôt
Javier Ferez de Cuellar a
annoncé qu'il rencontrera
aujourd'hui à Genève, un
émissaire iranien, dans le
cadre de ses efforts pour li-
bérer les otages et prison-
niers au Proche-Orient.
L'Iran aurait envoyé à Bey-
routh le commandant des
Gardiens de la Révolution,
Rafik Dost, avec «des pou-
voirs spéciaux pour accélé-
rer les arrangements sur un
accord global concernant
les otages».

Aoun amnistié
Le général libanais quittera le Liban

Le parlement libanais a approu-
vé hier une loi d'amnistie géné-
rale pour les crimes de guerre,
qui devrait en particulier per-
mettre au général rebelle chré-
tien Michel Aoun de quitter
l'ambassade française où il est
réfugié et d'obtenir l'asile en
France.

Cette adoption a eu lieu à l'is-
sue d'un débat tumultueux de
cinq heures sur ce projet propo-
sé par le président Elias Hraoui
pour résoudre le cas Aoun et
améliorer des relations tendues
avec Paris.

Aucune date spécifique n'est
fixée pour le départ du généra l
Aoun. La loi doit encore être
proclamée par M. Hraoui , dans
les deux jours. Des arrange-
ments devront ensuite être mis
au point pour lui permettre, ain-
si qu'à deux de ses collabora-
teurs, de quitter l'ambassade de
France, où ils étaient réfugiés

depuis plus de neuf mois. Le gé-
néral Aoun, ancien comman-
dant en chef de l'armée lib*»
naise, avait dirigé pendant 11
mois une mutinerie contre le
président Hraoui, suite à l'élec-
tion de ce dernier par le parle-
ment lors d'une session à Chtau-
ra dans l'est du Liban, sous
contrôle de l'armée syrienne. M.
Aoun avait alors jugé cette élec-
tion anti-constitutionnelle et
avait tenu le coeur du pays chré-
tien, dans le nord et le nord-est
de Beyrouth , avec 20.000 sol-
dats qui lui étaient loyaux.,

Les troupes fidèles au prési-
dent Hraoui , soutenues par l'ar-
mée syrienne, avaient attaqué
l'enclave le 13 octobre et avaient
maté la rébellion. Le général et
deux collaborateurs, le généra l
Edgar Maalout et le général Is-
sam Abou Jamra , s'étaient alors
réfugiés à l'ambassade de
France, (ap)

L'ONU veut éviter une
dégradation de la situation

Conflit du Sahara occidental

Le secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de
Cuellar, «profondément préoc-
cupé» par les actions militaires
des derniers jours au Sahara oc-
cidental, a lancé, hier à Genève,
un appel au Maroc et au Front
Polisario afin d'éviter une dé-
gradation de la situation , onze
jours avant l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu, prévue le 6 sep-
tembre prochain.
ABSTENTION
Pour M. Perez de Cuellar, il est
essentiel que les engagements
pris par les parties à ï'égard du
plan de paix endossé par le
Conseil de sécurité de l'ONU
soient respectés. Le secrétaire
général demande donc aux belli-
gérants de s'abstenir de toute ac-
tion susceptible d'aggraver la si-
tuation. La dernière offensive de

l'armée marocaine au Sahara
occidental aurait fait 19 tués, se-
lon le Front Polisario.

M. Perez de Cuellar doit s'en-
tretenir aujourd'hui à Genève
avec un représentant du Front
Polisario et il s'est dit également
prêt à rencontrer des représen-
tants du gouvernement maro-
cain.
PRÉPARATIFS SUSPENDUS
Un référendum sous les auspices
de l'ONU doit avoir lieu au dé-
but 1992 dans l'ancienne colonie
espagnole, mais, vu le regain des
hostilités, les préparatifs de ce
référendum sont actuellement
suspendus. L'Unité médicale
suisse, qui devait assurer les
soins aux troupes de l'ONU. a
dû être reportée, en raison des
combats , son départ prévu lundi
dernier, (ats, afp)

Rejet
de l'OLP

Paix

'L'OLP a rejeté hier la confé-
rence de paix au Proche-Orient
«dans sa formule actuelle».

Dans un entretien publié par
le quotidien jordanien «Saout
Achaaab» (La voix du peuple),
Yasser Abd Rabou , chef du dé-
partement de l'Information de
l'OLP, a réitéré les demandes
de l'organisation quant à «la
nécessité d'obtenir des garan-
ties de Washington que cette
conférence débouche sur le re-
trait israélien des territoires oc-
cupés».

L'OLP avait donné son ac-
cord «de principe» à la confé-
rence de paix au Proche-Orient
en posant toutefois une série de
conditions dont l'application
des résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité de l'ONU
sur le conflit israélo-arabe.

(ap)
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^̂ M^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^̂ ^ H| I Pour la première fois , l'accès !
i CORTÈGE ILLUMINÉ H aux deux cortèges payants se 1 SUPER-LOTERIE

^̂ ^̂ "H Samedi 31 août fera exclusivement par | I
I COUP D'ENVOI | I 

^
^KlJ*.;-..t».. ... ^̂ ^H| l' achat du badge officiel de * La super-loterie de la

1 Vendredi 30 août ! •  9h00 Reprise de la Braderie. I j GRAND CORSO I la Braderie au prix unique de ] I Braderie, outre des
: ! • 15h00 Braderie des enfants. I Dimanche 1er septembre 

 ̂
1 10 francs. ¦ gains instantanés, est

• 14h00 Coup d'envoi 
¦ ; • 17h00 Concert de gala par le ' Gratuité accordée aux jeunes J dotée de deux gros lots j

de la 32e Braderie 1er Groupe de Chasseurs de • 9h00 Reprise de la Braderie. \% •jusqu'à 15 ans révolus. ' qui seront tirés au sort
avec ses 320 stands Reims, à la Salle de Musique. • 14h30 "En piste les étoiles!" •' Plus qu'un billet, le badge ' le 26 septembre:
et guinguettes. • 21H30 CORTÈGE ILLUMINÉ Grand corso composé de • • se veut être le signe • Une Ford Resta
Animation et fête de en huit tableaux. 40 chars et groupes, m tangible du soutien du public 1.4 CLX (5 portes),
nuit jusqu'à 4 heures Spectacle son et lumière inédit. 1500 figurants et musiciens, • à la Braderie. • Une pendule neuchâ-
du matin. Animation et nuit libre ! 10 fanfares. m • • Un gage d'avenir ! teloise.

# £ 132 12461
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27.8.1828 - L'Uruguay
déclaré indépendant lors
de négociations entre le
Brésil et l'Argentine.
27.8.1943 - Le Japon
évacue l'île de Nouvelle-
Géorgie dans le Pacifi-
que.
27.8.1945 - Début du
débarquement américain
au Japon.



MI "VOTRE BIEN-ETRE" m
YOGA

Yoga/ Yoga et magie du son /
Yoga pour enfants; femmes enceintes;

post-accouchement

SOPHROLOGIE
cours de base, cours avancé, cours de

maintien

DETENTE ET
RELAXATION DES YEUX

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

Vidéotex: »4003# 039/ 23 69 44

LABS vous manque?
Ne manquez pas LABS !
Avec bon d'échange de Fr. 500.-.

j V̂ n̂SBBBgB 
N o u s  Votre essai ABS , c'est l'occasion rêvée

¦ -l'n jj l i!vn n o u s  de conclure une affaire en toute sécu-
Hj| |H» HpH9jn f e r o n s  rite , puisque vous gag nez Fr. 500 - si
§BËIÊËËÈËËÊÊÈÈÊmmm un p lai- vous échangez votre modèle actuel sans
sir de vous confier la Fiesta , l'Escort, ABS contre une Ford avec ABS. Bienve-
l'Orion, la Sierra, la Scorpio ou encore nue à notre test de freinage ABS! Parce
la Probe GT pour un essai de freinage, que la sécurité, ça
Un ABS de série équipe tous ces mo- commence quand ((mWLjff i*TQÊÈ)
dèles, sans aucun supplément de prix, on s 'a r r ê t e .  ^̂ smmmÈmm^̂

GARAGE ^P ,
La Çhaux-de-Fonds

DES FROIS SA [f Lo?_ [e ,
^̂ tĝ r Neuchâtel

ARAUUL"1:
I ^̂  #1

Peinture - Matériaux de construction
Articles de décoration

FAIT
PEAU NEUVE

au Centre Eplatures - Village des artisans

OUVERTURE
mercredi 28 août 1991

Boulevard des Eplatures 46 - 2304 La Chaux-de-Fonds 4
(p 039/26 60 44 - Fax 039/26 67 60

132 12340

A vendre à Saint-lmier
Appartement BVz pièces

Garage à disposition.
Libre tout de suite.
<p 039/41 52 85F 470-100451

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

appartements 2 pièces
loyer dès Fr. 980.-

appartements VA pièces
duplex

loyer mensuel dès Fr. 1180.-
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

f Natel 077/37 27 18
450-1076

mmmmmmmmmm mmmmmmmmommmBBmmmmmmmmmmmmi

^A Fiduciaire
UT&. Jean-Charles
Jw\ Aubert SA

Rue Charles-Naine 1
2300 ta Chaux de Fonds. <p 039/26 75 65
A louer
très bel appartement
de 2 pièces et hall
dans immeuble avec tout confort pour
le 30 septembre 1991 ou date à
convenir.
Loyer mensuel: Fr. 470 -, plus
charges.

MEMBRE 

SNGCI*— '¦̂ E*"1 132-12285

m GÉRANCE
^̂ ^ =x—_ CHARLES BERSET

! -̂  LA CHAUX-DE-FONDS~ =̂ CÇ 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort, au centre

de la ville, loyer de Fr. 850.-,
charges comprises.

ATELIERS
chauffés de 140 m2, à la rue des Crêtets.

PETITE MAISON
INDIVIDUELLE

avec chauffage, aménagement simple,
pouvant convenir pour local de réunion

ou répétition musique.

APPARTEMENT
MANSARDÉ

de 4 pièces avec cuisine entièrement
agencée, pierres apparentes, tout confort

470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

TECHNICO R
Atelier de placage or galvanique cherche

polisseur(se) aviveur(se)
S'adresser: rue du Midi 14

2720 Tramelan
$ 032/97 66 75

470-1001

WjËar^̂ -- -̂^̂ - ~̂ r̂jK BËM H de 
rcpnsc 

pour votre 
photo- 
¦

jjP>==̂ =r——j -i- f -̂'Sifl^B fl 
co

P'eur MUL'l que soit son H
£§§3 * ' "iIëSS*Pw5B (hat!
IHM r t̂^ à̂Û 1 

PAPIER SYSTEM 

vous 

I
M̂ ^̂ L t-jJ^^SsS  ̂fl accor(fe cette offre 

avanta- 

B
Bli i__ ĵfe^M B -rclisc ^ l'achat d' un copieur S

f̂̂ i jBI 
B z°°m-
B Une reprise copieuse mais I
B digeste!
B PAPIER SYSTEM , un sys- I

S 'JK ¦ lcrTK tout  a votre avantage. |
BJ^̂ asï- 'mÉ™ SP

jflf I . 809938-10 Bj

PAPIER SYSTEM
038 / 24 40 57 * r -S Monruz 5, neuchâtel
¦ Mous sommes Intéresses par votre offre ; veuillez contacter:

j M „ I

J Entreprise: n° ici. . r I

I Adresse : "" ï
L__ 1

BRADERIE
Charbon de bois de première qualité

HKMMV^^ 26 43 4^V|

LH B Avenue Léopold-Robert 135 [f IL
În ^HnnHHH (Grand-Pond 91 

670 

\> Jg

Livraison: dans nos locaux d'accès facile
av. Léopold-Robert 135 (sous le Grand- Pont)

ou livraison le vendredi
directement dans les stands

470-670

or
ATELIER D'INFORMATIQUE///
ET DE RÉALISATIONS SA /// 

Il y â du MAC
dans

L'AIR...
Macintosh LC 2/40 2990.-
Macintosh II SI 2/40 5300.-
Ecran 13" couleur 1280.-

- - . . . .. . . . ,  . „  „ „

RUE FRITZ-COURVOISIER 40a
CH 2302 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039 28 70 08/09 FAX 287-931

132-12861

Le Service de soins à domicile de Tra-
melan et Mont-Tramelan , cherche:

un(e) infîrmîer(ère) diplômé(e)
pour une durée d'environ 11-12 mois.
Entrée en fonction: si possible 1er octobre
ou à convenir.
Poste à 80-100%.

Les renseignements désirés vous seront donnés par
l'équipe soignante entre 14 et 15 heures, au numéro de
téléphone 032/97 68 78.
Les offres sont à adresser au plus vite à M. Pierre-André
Baumann, président du Service, rue de la Printanière 28,
2720 Tramelan.

470-100576

Vous aimez toucher à tout ?

I 

Alors nous avons un poste super intéressant à |
vous proposer: .

i PEINTRE j
I où vous aurez à effectuer également d'autres ¦
¦ travaux tels que: maçonnerie, carrelage et |
I menuiserie. ¦

Contactez-nous sans tarder.
470-584

I /7\D9 PERSONNEL SERVICE I1 [ "  J k\ Placement fixe et temporaire j
; ^̂ ^**  ̂

Votre futur emp loi sur V IDEOTEX S OK #

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche, pour travaux dé montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger:

serruriers
soudeurs

monteurs en chauffage
mécaniciens
électriciens

mécaniciens-électriciens
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuillez
vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1er-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 038/25 28 25 Tél. 031 /55 77 44

\ 450-154 J

IB173S

BLANC PAIN

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchât el

Horlogers - rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

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

22-2142/4x4



Gauche et droite ouvrent le dialogue
Protection de l'environnement conforme aux lois du marché

Pour la gauche, l'écono-
mie de marché n'est plus
le lieu de tous les cy-
nismes et, pour la droite,
l'écologie n'est plus le
fait de nostalgiques en-
travant la croissance
économique. Une bonne
raison pour que toutes
deux entament une ré-
flexion sur «une protec-
tion de l'environnement
conforme aux lois du
marché». Ce qu'elles ont
fait récemment dans
deux brochures, l'une du
Parti socialiste suisse
(pss), l'autre de la Socié-
té pour le développement
de l'économie suisse
(Sdes). Le langage n'est
pas le même, mais le ton
incite résolument au dia-
logue.

Berne mm â\
François NUSSBAUM W

Les propositions de la Sdes vi-
sent fondamentalement la créa-
tion d'un cadre institutionnel
dans lequel «l'économie de mar-
ché concourt automatiquement
à la réalisation des objectifs en-
vironnementaux fixés au niveau
politique». Pour le pss, les objec-
tifs de l'économie (croissance,
rentabilité, plein-emploi) et de
l'écologie (sauvegarde, modéra-
tion , méthodes douces) ne sont
contradictoires qu 'à court
terme: il faut mettre en évidence
leur complémentarité pour en-
suite les réconcilier.
Dans sa brochure, le pss s'at-
tache à un certain nombre de

constats. L'eau et l'air purs sont
des biens limités mais , paradoxe
de notre économie, ils sont gra-
tuits. Les dégâts à l'environne-
ment , en Suisse, sont évalués à
16 milliards de francs par an,
que l'Etat doit en bonne partie
assumer. Les taxes sur les carbu-
rants rapportent 2,5 milliard s de
francs, qui sont presque exclusi-
vement affectés au réseau rou-
tier. L'agriculture avale 220 kg
d'azote (engrais) par hectare et
par an, mais aucune taxe n'est
perçue pour tenir compte des
tonnes de nitrates qu 'on re-
trouve ensuite dans les nappes
phréati ques.

Objectif du pss: prati quer des
prix qui englobent le coût des at-
teintes à l'environnement et à la
santé. Les socialistes préconi-
sent notamment, de la part des
entreprises, des investissements
en faveur de l'environnement,
en tant que «marché d'avenir».
D'une manière générale, ce sont
les taxes incitatives qui consti-
tuent, aux yeux du pss, l'instru-
ment le plus efficace : taxe sur les
déchets, consigne sur le verre,
taxe sur l'énergie (électricité, es-
sence), sur les engrais, etc.

Le pss souligne les multiples
avantages des taxes écologiques.
Elles incitent les ménages et les
entreprises à consommer moins
et à trouver des solutions plus
écologiques. En outre, elles peu-
vent être redistribuées aux utili-
sateurs sous forme d'écobonus.
Une opération neutre (l'Etat
n'encaisse rien), qui n'entrave
pas la libre concurrence.

«CONTINGENTS
DE POLLUTION»
Les milieux économiques que
représente la Sdes sont plus pru-
dents. Il faut certes «tarifer» les
ressources environnementales
(eau, air) à des prix de marché
ou d'incitation. Sur le plan insti-
tutionnel, l'Etat ne dispose que

Protection des eaux
Le débat sur les rapports entre l'économie et l'environnement est ouvert. (Widler-a.)

de deux possibilités, s'il veut res-
pecter le libre jeu des forces du
marché: soit introduire des taxes
d'incitation selon le principe
pollueur-payeur, soit gérer des
«contingents de pollution» al-
loués aux utilisateurs et fixés pé-
riodiquement. Dans les deux
cas, le coût économique de la
pollution est intégré dans le prix
des biens et des services, estime
la Sdes.

En fait, dit la Sdes, les fac-
teurs nécessaires pour fixer une
tajj e d'incitation sont trop nom-
breux et imprécis. Le recours à
qes approximations successives
rie sont pas de nature à faciliter
la ' tâche des entreprises. A quel
niveau le taux devient incitatif,
et pour combien de temps? En
outre, l'instauration systémati-

que de taxes obligent nombre
d'entreprises à des retructura-
tions. Inévitable en soi, ce phé-
nomène risque malgré tout de
prétériter les petites et moyennes
entreprises, craint la Sdes.
APRÈS LA GUERRE
DU NUCLÉAIRE
Par conséquent , l'organisation
économique propose une autre
solution. Plutôt que de laisser les
entreprises déterminer leur vo-
lume de pollution (correspon-
dant à la limite jusqu 'à laquelle
elles acceptent de payer la taxe),
c'est l'Etat qui fixe' les limites
globales d'émissions à ne pas dé-
passer dans une région et pour
une période données. Il en résul-
terait des contingents de pollu-
tion qui s'achèteraient à un prix
fixé par la loi de l'offre et de la

demande. Et le négoce des
contingents peut donner lieu à la
création d'une institution para-
boursière, sous contrôle de la
Commission des cartels.

Les propositions de la Sdes
sont, évidemment , des calculs
d'économistes, auxquels se li-
vrent généralement peu les mi-
lieux écologistes (Verts ou pss).
Elles ont toutefois le mérite de
répondre au défi socialiste d'in-
tégrer la lutte antipollution aux
lois du marché. D'ailleurs la
Sdes ne rejette que partiellement
la solution des taxes d'incita-
tion. La porte est donc ouverte
au dialogue. Ce qui est de bonne
augure, après la guerre de reli-
gion sur le nucléaire qui a mar-
qué ces vingt dernières an-
nées. F.N.

BREVES
Papier et carton
Recul de la production
La production de papier, de
carton et de matières pre-
mières pour carton ondulé a
reculé de 3% au cours du
premier semestre de cette
année. Le commerce exté-
rieur a en revanche progres-
sé de 6% pour les importa-
tions et de 0,5% pour les
exportations.

Hôtellerie
Juillet moins brillant
On a enregistré en juillet 4,1
millions de nuitées dans les
hôtels suisses, soit 150.000
ou 4% de moins qu 'il y a
une année. La demande
suisse ayant progressé de
3%, cette baisse a pour
seule raison la défection
massive des touristes venus
d'autres pays.

Zurich
Intervention policière
Les polices cantonale et
municipale zurichoises ont
tiré hier matin des balles en
caoutchouc contre des par-
ticipants à une manifesta-
tion non autorisé contre
l'ozone. Deux groupes
d'une trentaine de manifes-
tants ont tenté de perturber
le trafic routier près de la
gare ferroviaire de Tiefen-
brunnen et sur la Sihl-
hochstrasse, deux axes très
fréquentés. Une forte pré-
sence policière a permis
d'éviter que le trafic soit
touché par cette manifesta-
tion.

Vitesses sur les routes
Initiatives acceptées
La Chancellerie fédérale a
admis hier, quant à la
forme, les deux nouvelles
initiatives lancées par le
journaliste bâlois Bernhard
Bôhi limitant les vitesses à
130 km/h sur les autorou-
tes et à 80 km/h sur les au-
tres routes, cette limite pou-
vant être plus élevée sur des
tronçons bien aménagés.
Le lancement de ces initia-
tives avait été annoncé par
M. Bôhi le 27 juin.

«Carte Jeunes» en
Suisse
Dès 1992
Une «Carte Jeunes» devrait
être lancée en Suisse au
courant de Tannée pro-
chaine, a annoncé hier le
Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ). Cette
carte, valable sur le plan eu-
ropéen, permettrait aux per-
sonnes de moins de 26 ans
d'obtenir des réductions et
des avantages dans des do-
maines comme les tran-
ports, la culture, la forma -
tion, les loisirs ou les ser-
vices.

120 millions pour un sauvetage
Une banque genevoise en péril

Les actionnaires de la banque ge-
nevoise de gestion privée Dume-
nil-Leblé (Suisse) SA ont provi-
sionné 120 millions de francs à
fonds perdus pour parer aux
éventuelles pertes qui vont surgir
des tentatives d'escroquerie réali-
sées entre la Suisse et l'Italie et
découvertes récemment, a indi-
qué hier à l'ATS, Daniel Zuber-
biihler, sous-directeur du secréta-
riat de la Commission fédérale
des banques.

Les actionnaires, dont principa-
lement la Société financière de
Genève (Sofigen) et l'homme
d'affaires italien Carlo de Bene-
detti , ont libéré ce montant le 19
août , a précisé M. Zuberbûhler.
Ils ont ainsi permis à la banque
genevoise de poursuivre ses acti-
vités, a-t-il ajouté. La Banque
Dumenil-Leblé a des filiales à
Zurich et à Lugano.

Les tentatives de fraudes -

liées a des opérations dites de
clearing sur titres - ont impliqué
la banque d'affaires genevoise
Assets Development Bank
avant qu'elle ne fusionne avec
DL Bank (Suisse) S.A., le 1er
juillet dernier, et devienne la
banque Dumenil-Leblé (Suisse),
selon cette dernière. Elles au-
raient profité , si elles avaient été
menées à bien , à une société ita-
lienne, Dominion Trust Ban-
kers, à Turin, selon Dumenil-
Leblé.
MESURES
COMPENSATOIRES
Ces opérations n'ont pas été ré-
vélées aux nouveaux dirigeants
de Dumenil-Leblé lors de la fu-
sion et se seraient déroulées à
l'insu des réviseurs d'Assets De-
velopment Bank, selon Dume-
nil-Leblé.

Le siège de Dumenil-Leblé a
porté plainte contre la société

Dominon Trust, a Turin et
contre son directeur, Roberto
Caprioglio. Sur la base de cette
plainte, le procureur général du
canton de Genève a ouvert, à la
fin de la semaine dernière, une
enquête pénale, a-t-il confirmé
hier.

Le juge d'instruction gene-
vois, Jean-Louis Crochet, a déjà
lancé des mesures compensa-
toires. Il a opéré plusieurs sé-
questres pénaux , à Genève et au
Tessin, en collaboration avec le
juge tessinois Franco Lardelli ,
a-t-il indiqué. Il n'a cependant
procédé à aucune inculpation à
ce jour.

L'organe italien de contrôle
des bourses, la commission des
opérations de bourse italienne
(Consob), a également entamé
«les vérifications nécessaires»,
selon Dumenil-Leblé, sur la
base d'une lettre de cette der-
nière, (ats)

Détérioration inquiétante
Etat des forêts suisses

L'état des forêts suisses
continue de se détériorer. La
progression des dommages
est inquiétante, a expliqué
hier sur la base d'un dépouil-
lement provisoire Pierre
Muehlemann, un des respon-
sables de l'inventaire Sana-
silva des dégâts aux forêts.
Cette tendance s'inscrit dans
la droite ligne de l'évolution
constatée en 1989 et 1990, a
indiqué la Direction fédérale
des forêts.

Le rapport Sanasilva de l'année
dernière parlait d'une progres-
sion de 16% des arbres endom-
magés. Trois arbres sur cinq
avaient été qualifiés de malades,
ce qui constituait un record. Les
forestiers espéraient que cette
détérioration spectactulaire
était uniquement due aux vio-
lents orages enregistrés en fé-
vrier 1990, mais leurs espoirs
ont été déçus. Le dépouillement
provisoire du dernier inventaire
Sanasilva a suscité une grande

inquiétude. «Nous ne saurons
bientôt plus que faire», a com-
menté Pierre Muehlemann.

Les premiers chiffres confir-
ment que les feuillus sont aussi
touchés que les résineux et que
les forêts des Alpes sont particu-
lièrement affectées. Près de la
moitié de l'inventaire est actuel-
lement effectué. Toutes les don-
nées seront collectées en au-
tomne et l'évaluation complète
devrait être terminée vers la fin
de l'année, (ap)

Alexandre Hay n'est plus
Décès de l'ancien orésident du CICR

Alexandre Hay, ancien président
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), est décédé
vendredi dernier à l'âge de 72 ans
à Genève, a indiqué hier la presse
romande.

Hay a occupé la présidence de
l'organisation humanitaire de
1976 à 1987. Auparavant , le pré-
décesseur de M. Cornelio Som-
maruga avait été directeur géné-
ral de la Banque Nationale
Suisse (BNS).

Originaire de Chênes-Bouge-
ries (GE) et né le 29 octobre
1919 à Berne, Alexandre Hay a
fait des études de droit et obtenu
un brevet d'avocat en 1944. Une
année plus tard , il est entré à
l'Administration fédérale et a

notamment occupe, de 1948 a
1953, le poste de secrétaire à la
Légation de Suisse à Paris.
EFFECTIF TRIPLÉ
En 1954, il a accédé au poste de
directeur de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) à Zurich , puis
à Berne. De 1966 à 1976, M.
Hay a occupé le poste de vice-
président de la direction géné-
rale de la BNS. 11 est ensuite re-
tourné à Genève pour présider
de 1976 à 1987 le CICR. Une
étape particulièrement impor-
tante pour l'organisation puis-
que sous sa présidence, le bud-
get du CICR a passé de 50 à 250
millions de francs alors que le
nombre de collaborateurs a tri-
plé, (ats)

Le PDC lance sa camoasne électorale

Le pdc compte obtenir 20% des
suffrages lors des élections au
Conseil national du 20 octobre
prochain et ainsi maintenir le
score obtenu en 1987. Le parti
n'entend pas se laisser déstabili-
ser par certains sondages pré-
voyant une perte d'environ 6%
des voix pour le pdc, a expliqué
hier à Berne son secrétaire géné-
ral Iwan Rickenbacher. La
question européenne, le pro-
blème de l'asile et la situation
économique en Suisse sont les
thèmes les plus importants de la
campagne électorale, a souligné
la présidente du pdc Eva Seg-
mueller.

Le pdc dispose de 42 sièges au
Conseil national et de 19 au
Conseil des Etats. Il compte mo-
biliser plus de 70% de son élec-
toral lors des élections de cet au-
tomne. Quant à la participation ,
Iwan Rickenbacher s'attend à ce
qu 'elle tombe en dessous de
50%.

Le secrétaire généra l du pdc a
appelé tous les partis à se
concentrer sur les thèmes impor-
tants lors de la campagne électo-
rale et à ne pas faire preuve de
démagogie. Il faut que les dis-
cussions portent davantage sur
le contenu des problèmes, selon
Eva Segmueller. (ap)

La barre des 20% visée

27.8.1895 - La fameuse
sculpture en bronze
élevée à la mémoire de
Guillaume Tell à Altdorf,
chef-lieu d'Uri, fut inau-
gurée il y a 96 ans. C'est
Richard Kissling qui en
est l'auteur. Un premier
monument en plâtre
avait été érigé en 1860,
mais demandait des
soins annuels, d'où le
choix d'une œuvre ,en
bronze.
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Publicité intensive. Publicité par annonces
* : 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 353 — 356.—
Lingot 17.250.— 17.500.—
Vreneli 97.50 107.50
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 124.— 134.—
Souver. $ old 124.— 134 —

ArgâDî
$ Once 3.87 4.02
Lingot/kg 185.— 200.—

Platine
Kilo Fr 16.430.— 16.630.—

CONVENTION OR
Plage or 17.700 —
Achat 17.280.—
Base argent 240.—

INDICES
23/8/91 26/8/91

Dow Jones 3040,47 3039,36
Nikkei 22065,30 21592,30
CAC 40 1825,90 —
Swiss index 1105,80 1116,10

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

23/8/91 26/8/91
Kuoni 18000- 17800.—
Calida 1375 - 1375-

C. F. N.n. 1005- 1005.-
B. Centr. Coop. 790— 790.—
Crossair p. 425.— 450 —
Swissair p. 775— 770 —
Swissair n. 625— 630.—
LEU HO p. 1720.- 1750-
UBS p. 3540.- 3570-
UBS n. 781- 782.-
UBS b/p. 140.50 142.—
SBS p. 329.- 334.—
SBS n. 286.- 287.-
SBS b/p. 295.— 296 —
CS. hold. p. 1980.— 1990.—
CS. hold. p. 366.- 370.-
BPS 1305— 1320.—
BPS b/p. 120.- 120.-
Adia Int. p. 828— 830 —
Elektrowatt 2790.— 2780 —
Forbo p. 2480.— 2490.—
Galenica b.p. 330.— 320 —
Holder p. 4920.- 5020 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1150.— 1160.—
Motor Col. 1480.— 1490 —
Moeven p. 4050.— 4050.—
Bùhrle p. 415.— 425.—
Bùhrle n. 146.— 150 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5030.— 5100.—
Sibra p. 500.— 500 —
Sibra n. 495.- 492 —
SGS n. 1590.- 1590 —
SMH 20 180.- 180.-
SMH100 634.- 636.—
La Neuchàt. 1030.— 1100.—
Rueckv p. 2700.— 2720.—
Rueckv n. 2100.— 2100.—
Wthur p. 3780.— 3840.—
Wthur n. 3050.— 3020.-
Zurich p. 4480.— 4510 —
Zurich n. 3810.— 3840 —
BBC l-A- 4760.— 4840.—
Ciba-gy p. 2960.- 3050.—
Ciba-gy n. 2760.- 2840.—
Ciba-gy b/p. 2730.- 2810-

Jelmoli 1570.- 1580.—
Nestlé p. 8480 — 8580-
Nestlé n. 8360.— 8440.—
Nestlé b/p. 1600 — 1615.—
Roche p. 7340.— 7430-
Roche b/j 4900.— 5010.—
Sandoz p. 2350 — 2420 —
Sandoz n. 2250.— 2320 —
Sandoz b/p. 2230.— 2260.-
Alusuisse p. 1055.— 1080.—
Cortaillod n. 5700.— 5800 —
Sulzern. 5050— 5100.—

23/8/91 26/8/91
Abbott Labor 82.50 83.75
Aetna LF cas 54.25 55.50
Alcan alu 30— 31.50
Amax 31.75 32.75
Am Cyanamid 98.25 99.75
AH 59.- 59.25
Amoco corp 79.25 80.—
ATL Richf 183.50 183.—
Baker Hughes 37.— 37.50
Baxter 53.25 54.—
Boeing 73— 73.75
Unisys corp 7.40 7.50
Caterpillar 71.— 73.75
Citicorp 22.75 23 —
Coca Cola 98.25 98.75
Control Data 13.50 13.25
Du Pont 74.50 74.25
Eastm Kodak 65.50 66.75
Exxon 88.25 89.50
Gen. Elec 111.- 113.50
Gen. Motors 56.25 57.50
Paramount 57.25 58.50
Halliburton 59.— 59.75
Homestake 22.25 22.50
Honeywell 84.50 85.75
Inco Itd 51.25 53 50
IBM 142.50 144.—
Litton 130- 131-
MMM 131.50 132.50
Mobil coip 101.— 101.50
NCR 164.50 165.50
Pepsico Inc 50.— 51.25
Pfizer 97.- 98.75
Phil Morris 110.50 111.50
Philips pet 38.25 39 —
Proct Gamb 124.- 126.50

Sara Lee 68— 69 —
Rockwell 39.75 40.25
Schlumberger 106.— • 107.—
Sears Roeb 64.25 64.50
Waste mgmt 59.— 59.50
Sun co inc 46.25 47.25
Texaco 95.25 95.50
Warner Lamb. 105.50 107.50
Woolworth 44.50 46.50
Xerox 86.75 89.75
Zenith el 8.50 8.75
Anglo am 53.75 54.25
Amgold 99— 99.50
De Beers p. 41.— 41.25
Cons. Goldf I 32.75 33.-
Aegon NV 91.25 91.-
A|<zc, 94 94 
ABN Amro H 3û!- 3075
Hoogovens 44.50 45.25
Philips 27.75 28.-
Robeco 77.75 78.25
Rolinco 77.75 77.25
Royal Dutch 121.50 122.50
Unilever NV 122.50 123.-
Basf AG 211.- 211.—
Bayer AG 241.— 241.-
BMW 458.— 458-
Commerzbank 219.— 224 —
Daimler Benz 652.— 660.—
Degussa 287.— 288 —
Deutsche Bank 568.— 574.—
Dresdner BK 303.— 309 —
Hoechst 210.— 213.—
Mannesmann 240.— 243 —
Mercedes 515.— 520 —
Schering 713.— 722 —
Siemens 574.— 581 —
Thyssen AG 205.— 208.-
VW 322.- 330-
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 15.50 16 —
Nec corp 13.75 13.50
Sanyo electr. 5.85 5.85
Sharp corp 16.— 16 —
Sony 62.50 62.25
Norsk Hyd n. 42.50 43.75
Aquitaine 95.— 96.—

23/8/91 26/8/91
Aetna LF & CAS 36%
Alcan 20'/8

Aluminco of Am 69!4
Amax Inc 21%
Asarco Inc 25%
ATT 39%
Amoco Corp 52%
AU Richfld 120%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 5-
Can Pacif 16%
Caterpillar 48%
Citicorp 14%
Coca Cola 65-
Dow chem. 53%
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 59-
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 42%
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 37%
Halliburton 39%
Homestake 15-
Honeywell 57.- 

^Inco Ltd 35% 7;
IBM 94% Ç>
in 6o% LU
Litton Ind 86% rr
MMM 87%
Mobil corp 66% ^NCR 108% ^
Pacific gas/elec 27% O
Pepsico 33% 2Pfizer inc 65-
Phil. Morris 73%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 43%
Sun co 31%
Texaco inc 63-
Union Carbide 21%
US Gypsum 1%
USX Corp. 28%
UTD Technolog 48%
Warner Lambert 69%
Woolworth Co 30%
Xerox 59%
Zenith elec 6.-
Amerada Hess 59%
Avon Products 48-
Chevron corp 71%
UAL 138%
Motorola inc 68%

Polaroid 25-
Raytheon 84% D
Ralston Purina 52% O
Hewlett-Packard 53% Ui
Texas Instrum 31 % tC
Unocal corp 26% 2
Westingh elec 24% Q
Schlumberger 70% 2

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

23/8/91 26/8/91
Ajinomoto 1330— 1310.—
Canon 1450.- 1450 —
Daiwa House 1800.— 1780 —
Eisai 1650— 1570.-
Fuji Bank 2580.— 2550.—
Fuji photo 3300.— 3300 —
Fujisawa pha 1650.— 1640.—
Fujitsu 955.— 955.—
Hitachi chem 980 — 960.—
Honda Motor 1400.- 1430.-
Kanegafuji 625.— 610 —
Kansai el PW 2750.— 2710.—
Komatsu 1070.— 1020 —
Makita Corp. 1950 — 1950.—
Marui 1890- 1880.—
Matsush el l 1560.- 1550.-
Matsush el W 1440.— 1410.—
Mitsub. ch. Ma 605— 585.—
Mitsub. el 628— 609.-
Mitsub. Heavy 688 — 680.—
Mitsui co 704.— 700.—
Nippon Oil 919— 890.—
Nissan Motor 689.— 690 —
Nomura sec. 1620.— 1600 —
Olympus opt 1160.— 1160.—
Ricoh 610- 605.-
Sankyo 2470.— 2450.-
Sanyo elect. 520— 505 —
Shiseido 1730.- 1770.—
Sony 5620.- 5600.-
Takeda chem. 1420— 1400 —
Tok yo Marine 1270.— 1260.—
Toshiba 648.- 643.-
Toyota Motor 1540— 1540 —
Yamanouchi 2620.— 2580 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.48 1.58
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.25 12.55
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1:08 1.14

DEVISES
1$ US 1.5075 1.5425
1$ canadien 1.3175 1.3475
1£ sterling 2.5250 2.5850
100 FF 25.40 26.-
100 lires 0.1149 0.1189
100 DM 86.65 87.85
100 yens 1.1080 1.1220
100 fl. holland. 76.85 78.05
100 fr belges 4.20 4.28
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.33 12.47
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7805 1.8045

bonnes  d i s p o s i t i o n s  pour

la vente , de l'expér ience

comme inspecteur d'organi-

«SIMPLE sation , agent principal, chef
de vente ou agent général

t I KAr IDE» dans les assurances , ainsi

que la capacité de motiver

ses co l laborateurs.  Un réel

sens des af fa i res , de même
Tous nos aqents généraux du ¦uo ayo.no yo.c iauA uu qu 'une connaissance appro-
pays ont notamment pour ( ,. . , . ... .r ' F fondie de la population et de
objectif  d' appliquer en per- n;= „„ • j  .«' KK M K l'économie des Montagnes
manence cette devise dans „Q ..„u*?„!,. • *  ̂ .neuchâte lo ises  favor iseront
leur act iv i té au serv ice  de ,„ A . . .le déve loppement  de notre
notre clientèle. Vous plairait- „ . . , D. .K agence générale. Bien sur, le
il de relever quotidiennement 4. „ . . x .M sout ien du chef de vente
semblable défi comme .x*:-.-.-i Jrégional  et de nos serv ices

A P CI M T/ C l  centraux de Berne sera per-

manent  (une ce r ta ine  maî-

GENERAL(E) trise de l'allemand est donc

INDÉPENDANT(E) 
souha 'tée , mais pas exigée).

Si nous avons  éve i l l é
A LA CHAUX-DE-FONDS . . .votre intérêt, ne tardez pas a

en remplacement du titulaire nous envoyer votre candi -

actuel? dature (à l'att. de M. B. Bùti-

Gilbert Jeanneret pren- kofer , avec mention «confi-

dra en effet prochainement dentiel») . Nous vous garan-

sa retrai te , et il souhaite t issons toute la d iscrét ion

s'associer à la mise au cou- " usage,

rant de celui ou celle qui lui

succéde ra .  'ilfffiTÎO/SffJI^ ,̂
M . ¦_ *• **assurance ^ËS*;Nous souha i tons  chez —«*S&

. ... .
cet te personne un vé r i t ab le  Direction générale

j  • . .. Sulgeneckstrasse 19, 3001 Bern ,
espr i t  d ' i n i t i a t i v e  et de Tél. 03183 si 'n

4042

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

Atelier de micromécanique
réalise confection de prototypes
divers outillages, p 039/23 13 90

132-501418 i

6 %% lettres de gage
série 261,1991-2003, de fr. 285000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Prix d'émission 100,25%
Souscription 12/10 ans

Durée jusqu'au 2. 09. 1991, à midi

Libération au 18. 09 1991

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr . 100000

Cotation aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

Numéro de valeur 048.985 J

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses i

L'annonce/ reflet vivant du marché



Nombreuses premières mondiales
La FERA ouvre ses portes demain à Zurich

La 63e exposition internatio-
nale de télévision, radio et
haute-fidélité FERA (du 28
août au 2 septembre 1991 à
Zurich) sera un véritable évé-
nement pour tous les visiteurs.
Outre les quelque 90 pre-
mières mondiales et autant de
premières européennes, 8 pro-
totypes et une polyvalence
unique en Europe d'appareils
et de marques, ils pourront vi-
vre une foule de manifesta-
tions, expositions spéciales,
attractions et activités les plus
diverses. Le nouveau format
d'écran rectangulaire, d'un
rapport de 16:9, sera certai-
nement l'une des principales
attractions dans le secteur des
appareils. Dans celui des ca-
méscopes et des composantes
HiFi, la miniaturisation se
poursuit: les appareils sont
toujours plus petits, plus lé-
gers et plus performants. Pa-
rallèlement à ces très nom-
breuses nouveautés, le public
sera attiré par toute une série
d'expositions et de d'activités
spéciales. Citons ainsi la pre-
mière exposition spéciale en
Suisse traitant du thème
«Communication mobile», la
présentation des plus instruc-
tives de «L'oreille et ses mys-
tères» ou l'«Info-Arena» de la
presse spécialisée suisse.

TV/VIDÉO
Grâce aux appareils-TV dotés
du nouvel écran large dont les
dimensions ont un rapport de
16:9 (auparavant 4:3), vous vi-
sionnerez votre télévision en
ayant l'impression de vous trou-
ver au cinéma. Grundig, Philips,
Loewe-Opta, Telefunken et Tos-
hiba présentent déjà de tels ap-
pareils à la fera 91. Ce nouveau
format s'imposera peu à peu et
sera notamment utilisé pour les
téléviseurs à haute-résolution
(HDTV). La plupart des télévi-
seurs du nouveau format dispo-
sent également d'un tuner pour
la réception des programmes
transmis par satellites.

En un premier temps, les pro-
grammes grand-écran ne seront
retransmis que par satellites.
L'avantage principal de ce nou-
veau format réside dans le fait
que les films en cinémascope oc-
cupent tout l'écran, sans ces
bandes noires désagréables au-
dessus et au-dessous de l'image.
Les téléviseurs traditionnels
sont eux aussi , de plus en plus
souvent , équipés d'usine de tu-
ner satellites.

Les antennes correspon-
dantes (paraboliques) sont tou-
jours plus petites et divers pro-
ducteurs ont testé diverses
formes ou modes de construc-
tion. Ainsi , Jeker Electronic pré-
sente une petite antenne plate et
Revox essaye, avec une antenne
en forme de corne, de trouver
une solution au problème des
«soucoupes».

NUMÉRISATION:
CE N'EST PAS FINI!
Il n'eût pas été possible de réali-
ser une télévision sans scintille-

ment par une technique 100
Hertz si la numérisation n'avait
existé. C'est ainsi que cette tech-
nique est de plus en plus utilisée
pour la commande des appareils
et pour leur équipement. Le pi-
lotage par menu de la TV et des
appareils vidéo deviendra bien-
tôt chose courante. En ce qui
concerne la haute-fidélité , cette
évolution se poursuit ici ou là.
JVC, par exemple, expose des
composants dont l'étage ampli-
ficateur est doté d'un traitement
numérique des signaux.

VIDEO: PLUS SIMPLE
ET PLUS PERFECTIONNÉE.
Grâce à leur mode de construc-
tion et leur divers systèmes de
programmation, les magnéto-
scopes sont toujours plus sim-
ples à utiliser. La programma-
tion par Télétexte (VPT) permet
une programmation automati-
sée. Les appareils dotés d'une
programmation par code à
lignes sont eux aussi très simples
à utiliser. Les données néces-
saires sont lues par un stylet sur
la revue de programmes, enre-
gistrées par le magnétoscope qui
les traite. Grundig présente un
magnétoscope qui établit
automatiquement le catalogue
de 700 cassettes. Il ne se
contente pas d'établir un som-
maire de toutes les cassettes,
mais l'affiche à l'écran en indi-
quant parallèlement le temps
d'enregistrement restant sur
chaque cassette, le tout sans
même qu 'il soit nécessaire d'in-
troduire une cassette dans l'ap-
pareil. Philips et JVC exposent
des magnétoscopes qui parvien-
nent à enregistrer correctement
le nouveau format-image 16:9.

Ces appareils sont a même de
déterminer le format de l'image
et de l'enregistrer automatique-
ment.
LES CAMESCOPES:
PQLDS PLUME!
lia tout nouveau caméscope Vi-
deo8 de Sony ne pèse que 590 g
et.mesure 10,5 x 9 ,9x16 ,6 cm.
Les appareils VHS-C devien-
nent eux aussi toujours plus lé-
gers et plus perfectionnés. JVC
présente un caméscope VHS-C
doté d'un boîtier extrêmement
robuste permettant de l'utiliser
en sport , en montagne ou lors de
toute autre expédition. En ou-
tre, les caméscopes sont de plus
en plus équipés d'un système
d'éclairage intégré ou qui peut
être branché (Panasonic, Ca-
non, Technics, JVC). Certains
appareils sont également dotés
d'un générateur «time-code»
(Sony, Philips, Canon). Les
prises de vue peuvent ainsi être
coupées avec une précision pro-
fessionnelle, à l'image près.

HIFI
Le design des appareils a été «re-
découvert» par de multiples
constructeurs. Outre la beauté
des formes, la miniaturisation
domine. JVC expose une instal-
lation haute-fidélité entièrement
télécommandée qui n'est pas
plus large qu 'un boîtier de dis-
que CD (13,9 cm). Philips,
Technisat, Grundi g et Revox
ont réalisé des tuners numéri-
ques à fréquence variable pour
la gamme de programmes de ra-
dio numérique. Ils se reconnais-
sent par leur sigle DSR. Les ap-
pareils DAT font déjà leur appa-
rition chez plusieurs produc-
teurs, dans les exécutions les
plus diverses. Ils existent désor-
mais aussi sous forme d'appa-
reils portatifs.
MUSIQUE ET RADIO:
EN VOITURE!
JVC présente une installation
musicale portative comprenant
tuner , amplificateur, platine à
cassettes et double lecteur CD.
Les changeurs de CD pour voi-
ture sont eux aussi désormais
chose courante. Ils ont le grand
avantage de permettre de com-
poser un «concert longue durée»
qui vous accompagnera du dé-
but à la fin de votre voyage.
Roadstar impressionne avec un
combiné autoradio-CD com-
mandé par la voix plutôt que
par des touches. Ainsi, le

conducteur n a plus a lâcher son
volant pour piloter son appareil.
Sony présente une nouvelle gé-
nération de récepteurs mon-
diaux qui , en ondes courtes, in-
diquent le réglage de l'émetteur,
mais également l'émetteur mé-
morisé.
UN BUREAU DANS
UNE MALLETTE
Dans le cadre d'une exposition
spéciale présentée pour la pre-
mière fois en Suisse, 17 fournis-
seurs leaders ainsi que les PTT
exposent , dans la nouvelle halle
3A, tout ce qu 'il est aujourd'hui
possible de réaliser en matière de
communication mobile. Actuel-
lement, quel que 150.000 per-
sonnes sont abonnées au télé-
phone mobile (Natel C) en
Suisse. Elles peuvent ainsi être
atteintes partout ' et en tout
temps. Mais un abonné au Na-
tel C peut, par chance, décider
également s'il désire être atteint
ou non. Le téléphone mobile
porte véritablement bien son
nom! Et puisqu 'ils peuvent être
emportés partout , les plus petits

appareils connaissent un succès
sans cesse grandissant et rem-
placeront les appareils fixes à
court ou moyen terme. Et de-
puis qu 'il existe des appareils
portatifs tels fax, imprimantes et
micro-ordinateurs avec modem,
la transmission d'informations
n'est plus limitée à la seule pa-
role. Les données d'un ordina-
teur central peuvent désormais
être appelées n 'importe où, et
même imprimées. Des docu-
ments réalisés sur le micro-ordi-
nateur peuvent être transmis
très rapidement à leur destina-
taire par Natel C et fax. Ce «bu-
reau de voyage» est depuis peu
regroupé dans une mallette pra-
tique. Elle se compose d'un Na-
tel C, d'un micro-ordinateur
avec logiciel et d'une interface à
laquelle peuvent être reliés fax,
répondeur téléphonique et ap-
pareil de dictée. Et en fonction
d'une programmation prééta-
blie, cette «mallette-bureau»
peut décider elle-même, en cas
d'appel , si elle doit se brancher
sur l'ordinateur , le fax ou le ré-
pondeur téléphonique.

5
lu

Les jeunes gens devant pren-
dre une décision quant à leur
profession future dans l'élec-
tronique domestique se po-
sent fréquemment cette
question. Quelle est la diffé-
rence entre électricien télévi-
sion/radio et électronicien
audio/vidéo? Quelles sont
les exigences posées aux
vendeuses et vendeurs? Les
jeunes, mais aussi leurs pa-
rents et leurs enseignants,
trouveront toutes les ré-
ponses à ces questions sur le
stand de la formation profes-
sionnelle de la branche de
l'électronique domestique
installé dans la halle 3A. Les
spécialistes qui l'occupent
fourniront des informations
précises et vivantes à ce su-
jet. Des apprentis, des ensei-
gnants professionnels et des
spécialistes se tiendront à la
disposition de toutes les per-
sonnes intéressées pour leur
fournir des renseignements et
s'entretenir avec elles.

ÉLECTRICIEN OU
ÉLECTRONICIEN ?

Les jours ouvrables (mercre-
di, jeudi, vendredi et lundi),
les classes d'école accompa-
gnées de leurs enseignants
pourront visiter gratuitement
la FERA. Il n'est pas néces-
saire de s 'inscrire au préala-
ble. Les enseignantes et en-
seignants peuvent s'annon-
cer directement au secrétariat
de l'exposition, Stadthof 11.

LA FERA 91 EN BREF
Date: 28 août - 2 septembre
1991
Lieu: Halles Zùspa,
Zurich Oerlikon
Heures d'ouverture: me-ve:
10h-22 h; sa-lu: 10h-20 h
Halles et pavillon: 17
Surtace: 34.000 m2
Exposants: 150
Marques: plus de 760 repré-
sentant de 26 pays
Nombre de premières mon-
diales: 87
Nombre de premières euro-
péennes: 86
Nombre de prototypes: 8

ENTRÉE GRATUITE
POUR LES CLASSES
D'ÉCOLE.

En prévision de cette 63e
FERA, le comité d'organisa-
tion de l'exposition publie à
nouveau un magazine en
couleurs de 48 pages qui
traite des nouvelles ten-
dances, de toutes les activités
de la FERA et informe sur les
plus intéressantes des nou-
veautés en matière d'appa-
reils. Le magazine et le petit
guide FERA pratique, conte-
nant toutes les informations
importantes, peuvent être re-
tirés gratuitement à l'entrée
de la FERA.

MAGAZINE FERA
ET GUIDE
DE L'EXPOSITION



Best-seller
Du monde de l'électronique.

Musique en tête:
fr. 199.-
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Nous exposons déjà
les chaînes Hi-Fi
de la nouvelle saison
Par exemple:

Sy s t è m e  Mid i  X-110 de Techn ics.
Puissance 2X40 W sinus, New Class A,

y tuner avec timer, platine avec Dolby B,
lecteur CD à quadruple suréchantillon-
nage, tourne-disque tout-automatique,
enceintes acoustiques 3 voies bass-reflex .

Cette chaîne à éléments 4 / IAC
séparés ne coûte que I r̂îJO»""

Technics ¦
La passion du son. 132 12192
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SONY V302. Midi
Ampli 2x60 watts H 
musique. Equaliseur
2 x 5  bandes. IS^̂ Ë̂ éÉÉÉITape-deck double
cassette auto-rever- H
se. Tourne-disque
semi-automatique.
Lecteur CD avec
programmation. |É R?;® l̂ ï
Comp lète avec télé- mWàÊÊÊËESEStÊli
commande et JBgfiML;'
2 haut-parleurs R '
à 3 voies puissance • - >" ' . •" ,::•;
70 watts chacun. ^P*̂  
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m(g: des prix choc! ^§ : un service après-vente

/ / /m\mr/ / /  / TCl CCA\/PC • * un grand choix de CD
\ Mm ' ICLCrHVRC / m un auditorium
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DAMIEN CUENAT 9 les conseils spécialisés

Avenue Léopold-Robert 38 P 039/23 83 53
2300 La Chaux-de- Fonds Fax. 039/239 161

132-12599

Achetez vos appareils
TV couleur, vidéos, hi-fi

chez votre spécialiste de confiance
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LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS PHILIPS:

MOBILE TELEPHONE
ET

POCKET PHONE.
NATEL C.

A PARTIR DE FR.1990.-
GÉNiALEMENT SIMPLE,

C'EST UN PHILIPS.

Sporting Garage SA
Carrosserie
J. -F. Stich

Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 44 26

132-12001

\m &c

Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle

rfc/ ECOUE DE DANSE
m j mf ëM l P 'f mf  (/ 4e JÏmtU

Rock, samba, valse, tango, rumba, etc.
28-14197

A louer pour tout de suite

magnifiques
appartements
de 2% et 3 pièces
dans un immeuble très soigné, nouvellement construit.

Cuisine agencée, confort, ascenseur.
Proximité immédiate de la place du Marché.

[]U FIDUCIAIRE KUBLER
ÇTV Avenue Léopold-Robert 53a CfcWI

rm— La Chaux-de-Fonds &N*stl
H P" ,'039/23 23 15

I I I  IMMHI 132 122871

COURS DE

%K;#«
|£ff*

DÉBUT DES COURS
POUR DÉBUTANTS

Lundi 2 septembre à 19 h
La Chaux-de-Fonds, salle du Capitol

(Ancien Cercle Catholique)
Inscription sur place

Organisation:
DIXIZ ROCK'N'ROLL CLUB

Neuchâtel
k 160-100433 A

Cuisine selon l'inspiration |
et le marché l

f Route du Valanvron - / 039/28 33 12 '
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Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.

B̂ m. > C 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85.
/£$$/  Q^. Succursales à Bienne et Paris.
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5000 m2

1500 machines à disposition !
Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas à nous consulter !

Nous avons une solution
à chacun de vos problèmes !

132-12037

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser à:

Fiduciaire OFFIDUS SA
2016 Cortaillod. <p 038/42 42 92

28-506

Accédez rapidement
aux carrières commerciales et marketing
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement !
Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase, cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition:

- cours complet de plus de 600 pages
- un ordinateur 386 compatible IBM avec écran couleur
- un service hot-line

EAO (enseignement assisté par ordinateur), un système facile et intelligent
pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain.
Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée
pour suivre notre programme.

Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans
la conjoncture actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom: Prénom: 
Rue, No: 
NP, localité: 
Tél. privé: prof.: IMP

Coupon à retourner à IFIAD SA, avenue de la Gare 41,2002 Neuchâtel.
<? 038/25 33 84f n»,»» *. 450-1044

KHI^HHIr^HI^^H

A louer tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds:

SUPERBE DUPLEX
EN ATTIQUE, NEUF

de 4!4 pièces. Objet entièrement
neuf, tout confort moderne.
Ascenseur. Garage à disposition.

Visites et renseignements:
après-midi, f 039/28 17 27
le soir, Cf 039/28 5418

28-1389 

A louer tout de suite
à Saint-lmier:

studios
loyer dès Fr. 445-

A louer dès le 1er octobre

appartements
4/4 pièces

loyer dès Fr. 1100.-

Téléphoner au
bureau fiduciaire MOY

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

450-1076

A louer
à La Chaux-de-Fonds

centre ville

surface commerciale
400 m2

Possibilité de subdivision
Conviendrait pour bureau,

usine ou atelier.

^̂ Loyer annuel: Fr. 180.- le m̂ JT?

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
b Teille 2053 CERNIER Tél. 038 53 44 45

BMfc ' Ĵ L mw M ™ |r «» I I wm x <* I ¦ Êml (S f .

Même quand il est en répond immédiatement et Vous voyez, les PTT
vacances, un conseiller en le conseiller en placements TELECOM ont des solutions
placements ne reste pas passe un ordre à sa banque d'une simplicité époustou-
sans rien faire. Au Lido, bien de Zurich, au moyen de fiante. Appelez-nous, sans
assis dans son siège _ son PC, di- frais pour vous, au numéro
à balançoire, de- mmmf%.M**.«rir» rectement à de téléphone 155-0-400.
vant un rafraîchis- dl ^rUI 11 la message- Nous vous enverrons les
sèment et son rie électro- informations concernant
Laptop, il vient de consulter nique. Moins d'une heure arCom 400/Mailbox et vous
les derniers cours de la plus tard, l'ordre est exécuté, conseillerons volontiers,
bourse de Wall Street. Une Tout cela est possible Ou alors, dites-nous quels
occasion intéressante se pré- grâce à la prestation sont les problèmes de télé-

; sente pourl'un de ses clients. arCom 400/Mailbox. communication qui vous
~* Vite, il introduit le message Vous pouvez envoyer des préoccupent. Nous avons la

dans son ordinateur person- messages dans cette boîte solution, sinon nous la trou-
nel et l'expédie par simple aux lettres électronique verons.
pression sur une touche. Le depuis n'importe quel télé- DTT ?
client le reçoit dans sa boîte phone et contrôler si les ^™ mmml §
électronique ou éventuelle- nouvelles ont bien été prises £
ment par téléfax ou télex. Il en compte. TELECOM

Hf^ TVpopress Zurich AG

I t >Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base,
frais, commissions, gratifications.
<P 037/243 212-213

%J 17-4136
^
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel cherche à engager un(e)

bibliothéca ire
qualif ié(e)

à mi-temps, principalement pour son service de prêt interbiblio-
thèques.

Tâches:
Intéressantes et variées. La BPUN est rattachée à RERO. Elle
effectue une bonne partie de son prêt inter par l-COM. Elle
coordonne le prêt inter pour les bibliothèques scientifiques de
Neuchâtel. Le (la) candidat(e) participera également à la ges-
tion du bureau de prêt (accueil et conseil aux lecteurs).

Exigences:
- diplôme ABS ou EBG ou formation équivalente
- expérience pratique en bureautique souhaitée
- facilité de contact avec le public
- sens du travail en équipe et flexibilité dans l'organisation

Traitement et obligations: selon statut du personnel de la
Ville de Neuchâtel, horaire personnalisé.
Entrée en fonction: 1er octobre 1991 ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner à la
Bibliothèque publique et universitaire, <p 038/20 73 02,
M. Jacques Rychner ou M. Michel Schlup.
Adresser les offres manuscrites avec photocopies de certificats
à la direction des Affaires culturelles, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 septembre 1991.

450-854

Le Louverain
Centre de jeunesse et de formation

cherche

1 collaboratrice
à 80-100%
pour du travail de secrétariat, d'ac-
cueil et d'entrertien de la maison.

La personne recherchée doit savoir
travailler seule et avoir le sens de
l'initiative.

Elle aura entre autres pour tâches de
remplacer la maîtresse de maison et
de diriger une petite équipe de tra- .
vail.

Entrée en fonction à convenir.

Veuillez envoyer votre lettre de pos-
tulation jusqu'au 7 septembre à:
Le Louverain
Direction
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Renseignements: P 038/57 16 66
28-1274

Société dynamique du secteur radio
et TV cherche

vendeur
ou vendeuse

motivé(e) et agréable, disposé(e) à
travailler de manière indépendante.

Si vous êtes jeune, enthousiaste, et si
vous possédez les qualités d'un(e)
vendeur(euse) passionné(e), alors
n'hésitez pas à écrire sous chiffre B
14-705985 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

jflrâfj lllSsa?
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On cherche début octobre

boulanger-pâtissier d'hôtel
sachant travailler seul.
Horaire de jour régulier.
Restaurant des Endroits
Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds.
(f> 039/26 82 82

132-12333

URGENT\ 
 ̂
j i?

%A

I

^
# Nous recherchons pour des contrats

Jf temporaires et fixes:
^- maçons CFC

aides-maçons
- menuisiers CFC

aides-menuisiers
- installateurs sanitaires CFC

aides-installateurs sanitaires
- serruriers CFC

aides-serruriers
- ferblantiers CFC

aides-ferblantiers
- monteurs en chauffage CFC

aides-monteurs en chauffage
- peintres - plâtriers
Téléphonez à Patrice Blaser
ou Steve Scheidegger _>--*¦" «\

31 . av. Léopold-Robort ¦F"~B^̂ W I
¦̂ taél^M^̂ I Î MII2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ H|

Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel mw^m0mSmf



Les Kenyans assurent le spectacle
Athlétisme - Trois doublés aux CM de Tokyo

La troisième journée des
championnats du monde
de Tokyo a été marquée
par trois doublés: les
coureurs du Kenya sur
10.000 mètres, les lan-
ceurs finlandais au jave-
lot ainsi que les spécia-
listes soviétiques du
demi-fond dans le 3000
mètres féminin ont en ef-
fet gagné et la médaille
d'or et la médaille d'ar-
gent.
Une fois n'est pas coutume, les
coureurs du Kenya n'ont pas
manqué un rendez-vous majeur.

Sur 10.000 mètres, Mbses Ta-
nui (26 ans) s'est en effet imposé
devant son compatriote Richard
Chelimo (18 ans) tandis que la
médaille de bronze revenait au
double champion du monde de
cross, le Marocain Khalid Skah.
AMBIANCE
Avec la présence de trois cou-
reurs japonais sur la piste, l'am-
biance était assurée pour ce
10.000 mètres.

La course s'est emballée dès le
départ par Richard Chelimo. Ce
dernier passait même aux 3000
mètres dans un temps inférieur à
celui du Mexicain Arturo Bar-
rios lors de son record du
monde. Il devait faiblir par la
suite et se faire rejoindre par Ta-
nui, qui s'imposait de brillante
façon.
TRIPLE SAUT DE VALEUR
Kenny Harrison (26 ans) a rem-
porté le premier titre important
de sa carrière en s'imposant

dans le concours du triple saut.
L'Américain, en établissant une
meilleure performance mon-
diale de l'année avec 17 m 78 à
son deuxième essai, a approché
ainsi de 19 centimètres le record
du monde de son compatriote
Willie Banks.
DE BEAUX JETS
Le Britannique Steve Backley et
le Tchécoslovaque Jan Zelezny
ayant échoué dès les qualifica-
tions, la route du titre semblait
ouverte au recordman du
monde finlandais, Seppo Râty,
dans le concours du javelot.

Ce dernier a pourtant dû se
contenter de l'argent, battu par
son compatriote Kimmo Kin-
nunen, lequel expédiait l'engin à
90 m 82 à son premier essai.
Kimmo est le fils de Jorma Kin-
nunen, qui avait détenu le re-
cord du monde de la spécialité,
avec 92 m 70, en 1968, année où
il avait terminé deuxième des
Jeux olympiques.

BURRELL ELIMINE
Décidément, ces championnats
du monde de Tokyo ne seront
pas ceux de Leroy Burrell. Di-
manche, l'Américain avait déjà
perdu, au profit de Cari Lewis,
son titre d'homme le plus rapide
du monde.

Abandon
de Jackie

Grande triomphatrice du
saut en longueur, Jackie Joy-
ner-Kersee s'est blessée au
200 mètres de l'heptathlon et
a abandonné, alors qu'elle
occupait la tête après trois
épreuves, avec 3130 points
(12"96, l m 9 1 , 15 m 30). (si)

Lundi , fatigué par la répéti-
tion des efforts, il a été éliminé
de manière surprenante lors du
deuxième tour du 200 mètres.
Lors de ces séries, son compa-

triote Michaël Johnson a laissé
une impression remarquable: en
se relevant, il a réussi le meilleur
temps, avec 20"05. Mardi , il
pourrait bien venir taquiner le

Doublé kenyan
Moses Tanui a remporté le 10.000 m devant son compa-
triote Richard Chelimo. (AP)

meilleur temps au niveau de la
mer de Lewis (19"75), voire ce-
lui réussi en altitude par l'Italien
Pietro Mennea(19"72).
PROTTI EN ÉVIDENCE
Anita Protti s'est brillamment
qualifiée pour les demi-finales
du 400 mètres haies, en signant
le meilleur temps des séries. En
bouclant le tour de piste en
54"53, elle n'a été supérieure à
son record de Suisse que de 17
centièmes de seconde.

Toujours est-il que la record-
woman de Suisse a de nouveau
connu quelques problèmes de
rythme sur les premières haies.
Mais dès le troisième obstacle,
elle a parfaitement maîtrisé ses
pas.
ERB BLESSÉ
Christian Erb, blessé, ayant dé-
claré forfait pour le concours du
disque, un seul autre athlète hel-
vétique était engagé dans cette
troisième journée. Le Genevois
Pascal Thurnherr est parvenu à
passer le premier tour du 200
mètres, en terminant cinquième
de sa série mais qualifié au
temps: 29"97, le deuxième meil-
leur «chrono» de sa carrière.

Au deuxième tour, Thurnherr
devait toutefois échouer nette-
ment en se classant septième, en
21"23. (si)

Les finales
d'aujourd'hui

MESSIEURS
11.00 400 m haies
12.00 Disque
12.10 200 m
12.50 800 m
DAMES
11.20 100 m
12.30 400 m

Résultats des finales
MESSIEURS. -10.000 m: 1. Tanui (Ken) 27'38"74. 2. Chelimo
(Ken) 27'39"41. 3. Sakh (Mar) 27'41"74.
Triple saut: 1. Harrison (EU) 17 m 78 (MPA). 2. Volochin
(URSS) 17 m 75. 3. Conley (EU) 17 m 62.
Javelot: 1. Kinnunen (Fin) 90 m 82. 2. Râty (Fin) 88 m 12. 3.
Sasimovitch (URSS) 87 m 08.
DAMES. - 800 m: 1. Nurutdinova (URSS) l'57"50. 2. Fidelia
Quirot (Cuba) l'57"55. 3. Kovacs (Rou) l'57"58.
3000 m: 1. Dorovskich-Samolenko (URSS) 8'35"82. 2. Roma-
nova (URSS) 8'36"06. 3. Sirma (Ken) 8'39"41.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Des vacances à bon compte
Suite à l'article paru dans
«L'Impartial» du samedi 24
août 1991:
Je suis scandalisé et sûrement
pas le seul par les procédés de la
Fédération suisse d athlétisme
d'inscrire des pépés pour un re-
lais 4 x 400 mètres. Pépés qui se-
raient mieux à la maison et qui
auraient pu laisser leurs places à
des jeunes qui ne demandent pas

mieux que de s aguerrir au
contact de vedettes internatio-
nales.

Heureusement que la qualif i-
cation n 'a pas été réussie. U
manquait un centième, n 'est-ce
pas Fabien...

J.-P. Anderegg
Prairie 44
La Chaux-de-Fonds

Hlasek et Zardo: tout bon!
Tennis - Bon début pour les Suisses à TUS Open

Le Zurichois Jakob Hlasek et la
Tessinoise Emanuela Zardo ont
franchi le premier tour des Inter-
nationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadows, doté de 7,25 mil-
lions de dollars. Hlasek a en effet
pris le meilleur sur l'Argentin Ro-
berto Azar, en trois manches, 6-3
7-5 6-3.

Pour sa part. Emanuela Zardo,
a connu quelques problèmes
pour sortir la Polonaise Katari-
na Nowak , issue des qualifica-
tions, en deux manches, 7-5 6-1
et une heure et demie de jeu.

Hlasek n'a cependant pas dé-
ployé son meilleur jeu pour
s'imposer. L'Argentin, spécia-
liste de la terre battue , livrait ba-
taille à Pescara puis au Challen-
ger du Drizia à Genève la se-
maine dernière. Il ne s'est pas
spécifiquement préparé pour la
surface dure de New York.

Hlasek a toutefois laissé de sa
substance dans ce match: «J'ai
éprouvé de la peine lors des
longs échanges. J'ai dès lors ten-
té de jouer de manière plus

tnote André Agassi, tête de série
No 8, en s'imposant 7-5 7-6 (7-
3) 6-2.
La Yougoslave Monica Seles,
tête de série No 2 du tournoi n'a

agressive, en cherchant rapide-
ment les points», avouait le Zu-
richois au sortir du court. Son
service ne l'a pas trahi (11 aces)
et il a bien joué au filet. En fond
de court , Hlasek ne manifesta
par contre pas la même aisance:
«La vitesse d'exécution fait en-
core défaut», reconnaissait-il.
AGASSI OUT
Mais Hlasek aura jusqu 'à mer-
credi pour peaufiner son jeu. Au
deuxième tour , il rencontrera en
effet le Suédois Jonas Svensson.
Agé de 25 ans, le Suédois était
encore 1 le au classement ATP
au début de l'année.

Actuellement 23e, à quatre
place de Hlasek (19e), Svensson
a tout de même écarté de sa
route le Soviétique Andrei Cher-
kasov en trois manches, 7-6 6-2
6-2.

Une surprise de taille a mar-
qué cette première journée.
L'Américain Aaron Krickstein
a en effet éliminé son compa-

pas manqué sa rentrée sur les
courts en se qualifiant elle-aussi
au premier tour.
Au deuxième tour, Seles rencon-
trera Zardo.

Jakob Hlasek
Qualifié, mais pas entièrement content de son jeu.

(Lafargue)

RÉSULTATS
New York. Internationaux des
Etats-Unis. Simple messieurs.
Premier tour: Hlasek (S) bat
Azar (Arg) 6-3 7-5 6-3. Chang
(EU) bat Woodforde (Aus) 6-3
6-0 6-2. Krickstein (EU) bat
Agassi (EU/ 8) 7-5 7-6 (7/3) 6-2.
Svensson (Su) bat Chersakov
(URSS/ 13) 7-6 (7-2) 6-2 6-2.
Rostacno ( EU) bat Baur (AH) 6-
0 6-2 6-3. Washington (EU) bat
Oncins (Bré) 6-2 6-2 6-1. Mattar
(Bré ) bat Leach (EU) 6-3 3-6 7-6
(12-10) 6-2. Witsken (EU) bat
Paloheimo (Fin) 6-3 5-7 6-4 6-1.
Yzaaa (Per) bat Mayotte (EU)
7-5 7-5 7-5.
Simple dames. Premier tour:
Seles (You/2) bat Arendt (EU)
6-2 6-0. Zardo (S) bat Novak
(Pol) 7-5 6-1. Durie (GB) bat
Cunningham (EU) 6-4 6-2. Sa-
batini (Ârs/3) bat Provis (Aus)
7-6 6-3. Rajchrtova (Tch) bat
Barlos (S) 6-1 6-3. Capriati
(EU) bat Pl'aff (Ali) 6-1 6-0. Fer-
nandez (PR) bat Frankl (AH) 6-
0 6-4. Kelesi (Ca) bat Van Lot-
tum (Fr) 6-3 7-5. (si)
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27.8.1978 - Les Lotus
Ford de Mario Andretti et
Ronnie Peterson réali-
sent le doublé lors du
Grand Prix de Hollande à
Zandvoort. Niki Lauda
(Brabham) finit troi-
sième.
27.8.1981 - Le hoc-
keyeur soviétique Valeri
Charlamov trouve la
mort dans un accident de
voiture. Il avait été de
multiples fois champion
du monde.

Bugno, l'âge
de la plénitude

Cyclisme

L'Italien Gianni Bu-
gno (photo Widler) a
enfin connu la
consécration su-
prême en remportant
le titre mondial di-
manche à Stuttgart.
A 27 ans, cette vic-
toire lui laisse entre-
voir d'autres grands
succès.

Page 12
Natation

Deux records du
monde ont été battus
los de la dernière
journée des jeux pan-
pacifiques, à Edmon-
ton. L'Australien Kie-
ren Perkins a nagé le
800 m libre en
7'47"85, alors que
l'Américain Jeff
Rouse réalisait
53"93 sur 100 m
dos.

Page 12

Deux records
battus

Contrat rempli

Course
d'orientation

En remportant la mé-
daille d'or du relais
lors des champion-
nats du monde,
l'équipe suisse mas-
culine a réalisé un
magnifique exploit.
D'ailleurs, dans son
ensemble, la déléga-
tion helvétique a très
bien rempli son
contrat en Tchécos-
lovaquie.

Page 13
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// y  avait f aux départ -
Le 100 mètres de CM de
Tokyo, à l'issue duquel
l'Américain Cari Lewis a
battu le record du
monde (9"86), n'aurait
jamais dû aller à son
terme. Les temps de
réaction indiquent en
effet que l'Américain
Dennis Mitchell, troi-
sième, a anticipé lé
départ. Il est «sorti» des
starting-blocks après
00,090 seconde, il y avait
bel et bien faux départ.

Bugno, l'âge de la plénitude
Cyclisme - Un titre mondial plus que mérité

A l'âge de 27 ans, Gianni
Bugno, champion du
monde sur route à Stutt-
gart, aborde le sommet
de sa carrière. C'est
l'âge de sa maturité,
l'âge des plus grands es-
poirs aussi pour un hom-
me réfléchi et sensible.

1988. Bugno est professionnel
depuis la fin de la saison 1985.
Son éclosion est toujours espé-
rée par un cyclisme italien en
manque de champions depuis la
retraite de Francesco Moser et
l'éclipsé passagère de Moreno
Argentin. Il rejoint cette année-
là l'équipe de Gianluigi Stanga,
décidé à construire autour de lui
un groupe pour l'après-Moser.
Bugno grimpe d'un cran dans la
hiérarchie. Il gagne une étape du
Tour à sa première participation
(Limoges) et se signale dans les
«classiques». Mais la grande vic-
toire reste encore à venir. Le
Lombard, au caractère réservé,
peu enclin aux déclarations fra-
cassantes, est un homme pa-
tient.

1990. Bugno piétine, croit-on
un peu trop vite avant le début
de la saison. Il n'a gagné que
trois courses l'année précédente
et a traversé des moments diffi-
ciles pendant l'hiver. Il a étalé
ses points faibles, surtout une
peur irrépressible dans les des-
centes, à cause d'un problème
aux tympans, sujet de déséquili-
bre.
MOZART AU SECOURS
DU SPORT
Bien conseillé par Gianluigi
Stanga et Claudio Corti, un an-
cien coéquipier devenu son di-
recteur sportif, il a accepté de

suivre une thérapie musicale
pour le guérir de ses vertiges.
Mozart au secours du sport. Les
diététiciens aussi , qui ont décelé
chez le jeune Italien une allergie
au lait et à la farine. Bugno, au
potentiel reconnu par tous, est
désormais parfaitement entou-
ré. C'est le début du nouveau
Bugno, avec son succès dans le
Milan-San Remo le plus rapide
de l'histoire, son «Giro» triom-
phal avec le maillot rose de bout
en bout , sa victoire en Coupe du
Monde, son rang de numéro un
mondial.

Cette saison, le brun Gianni
endosse pour la première fois les
deux maillots symboles dans les
courses d'un jour. Tricolore,
après sa victoire au champion-
nat d'Italie, arc-en-ciel après son
triomphe au championnat du
monde. Il gagne aussi la Clasica
San Sébastian et ne cède le Tour
de France qu'à Miguel Indu-
rain, son compagnon d'âge et
son rival désigné pour les pro-
chaines années. Le tableau est
impressionnant. Mais il laisse le
coureur de l'année sur la ré-
serve. «Ne dites pas que je suis
un grand champion. Je le serai
seulement quand j'aurai gagné
aussi le Tour de France».
AU CALME
Fuyant l'excitation citadine, Bu-
gno s'est installé à la campagne,
dans sa résidence de Carpenza-
gno, à une quarantaine de kilo-
mètres de Milan, avec sa femme
Vicenzina et Alessio, son petit
garçon de 17 mois. Amoureux
de la nature, il laisse voir son
goût des belles choses, sa cour-
toisie à ceux qu'il reçoit. L'ave-
nir lui est grand ouvert. Stutt-
gart lui a appris qu'il pouvait
gagner... même s'il n'était pas au
mieux.

(si)
Gianni Bugno
Un titre mondial qui annonce d'autres réussites. (Wïdler)

Malchance chaux-de-fonnière
Bicross - Cinquième manche du championnat suisse aux Poulets

Trois cents pilotes se sont retrou-
vés sur la piste des Foulets di-
manche. Bien que le temps n'était
pas très clément lors du début des
courses, des coureurs des quatre
coins de la Suisse se sont élancés
avec punch du haut de la butte de
départ pour parcourir les quelque
340 m de piste munies d'obstacles
(«pro», triple, table, doubles à
l'envers, ete).

Tous les Chaux-de-Fonniers
étaient au rendez-vous pour
cette ultime manche avant la fi-

liale, qui aura lieu à Saint-Aubin
le 9 septembre. Terry et Yann
Marti et Jean-Luc Gfeller n'ont
pas obtenu les points nécessaires
pour passer en finale.
NERVOSITÉ
Quentin Brunner . quant à lui, a
terminé à la huitième place sur
sa piste, laquelle lui a porté
chance puisqu 'il a réussi, pour la
première fois dans ce champion-
nat , à passer en finale.

Pour Michaël Bétrix la
chance n'était pas au rendez-
vous. Courir sous les yeux de
son public l'a rendu plus ner-
veux que d'habitude , ce qui s'est
manifesté dans la manche finale.
Bien que dominant la course
jusqu 'à env. 100 m de l'arrivée, il
commit une erreur qui lui sera
fatale. La chute s'ensuivit et il
termina septième.

Même scénario pour David
Da Pieve, qui se trouvait par-
terre au même virage dans la
discipline des 20". Il avait pour-
tant remporté toutes les man-
ches de qualification , mais là
également , la tension avait du
mal à être dominée. Il termina
donc huitième en 20" et sixième
en 24".

Laurent Péquignot fut certai-
nement le coureur le plus mal-

chanceux de la journée. Lui,
également, a très bien réussi ses
qualifications malgré des bles-
sures dorsales contractées lors
des entraînements de samedi.
En finale, il s'est trouvé en deu-
xième position, mais s'est accro-
ché avec un autre pilote, termi-
nant sa course sur le sol. Cette
chute va lui coûter quelques se-
maines de repos puisqu'il se
trouve avec un muscle détendu.

Fredrik Weyermann
Le Chaux-de-Fonnier (à gauche) a vengé ses camarades
malchanceux. (Galley)

Heureusement , deux de nos
pilotes gardent la tête sur les
épaules. Il s'agit de Julien Pa-
gnot et de Frederik Weyermann,
qui ont sauvé les couleurs ,
chaux-de-fonnières en s'attri-
buant , pour l'un la troisième,
pour l'autre la deuxième place.

(tb)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

TV-SPORTS
TSR
08.55 Athlétisme. CM de

Tokyo.
22.45 Athlétisme. CM de

Tokyo.
DRS
11.15 Athlétisme. CM de

Tokyo.
15.25 Time out.
TSI
08.55 Athlétisme. CM de

Tokyo.
21.20 Martedi sport.
TF1
00.15 Athlétisme. CM de

Tokyo.
01.00 Au trot.
A2
01.05 Athlétisme. CM de

Tokyo.
FRS
10.25 Athlétisme. CM de

Tokyo.
13.00 Athlétisme. CM de

Tokyo.
LAS
16.20 En direct des

courses.
RAI
17.55 Football. CM des

moins de 17 ans.
TVE
11.00 Area deportiva.
ARD
20.15 Athlétisme. CM de

Tokyo.
EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
14.00 Motorbike.
16.00 Natation.
17.30 Athlétisme.
22.30 Athlétisme.

Deux records battus
Natation - Belles prestations à Edmonton

Deux records du monde, ceux du
800 mètres libre et 100 mètres
dos, ont été battus lors de la der-
nière journée des Jeux Panpacifi-
ques , à Edmonton (Alberta).

Ils ont été l'œuvre, respective-
ment , de l'Australien Kriere n
Perkins (7'47"85 sur 800 mètres
libre) et de l'Américain Jeff
Rouse (53"93 sur 100 mètres

dos). Perkins (18 ans) a pris un
départ rapide et paraissait déjà
en mesure de battre le record à
mi-parcours. Mal gré une crise
en fin de parcours , il améliorait
de près de trois secondes le vieux
record de Salnikov.

Quant à Rouse, il a battu le
record du 100 mètres dos lors du
premier relais du 4 x 100 mètres
quatre nages, (si)

Réussite totale à Tramelan
Gymnastique - Championnat bernois de section

Pour la première fois en 15 ans,
l'organisation de la Fête canto-
nale bernoise de gymnastique de
section était confiée à une section
du Jura bernois, Tramelan.
Pour cette rencontre, on a enre-
gistré un record de participation
avec la venue à Tramelan de 33
sections masculines et 23 sec-
tions féminines provenant des
quatre coins du canton de
Berne.

Le Jura bernois y étant repré-
senté par les sections de Corgé-
mont , Nods, Péry , Reconvilier ,
Sorvilier chez les hommes et par
celles de Court, Courtelary, Re-
convilier, Tavannes pour les
dames.
DU SÉRIEUX
Tous les titres cantonaux sont
revenus à des équi pes de l'ancien
canton mais à relever que les
équipes du Jura bernois ont fait
bonne figure puisque SFG Péry
obtient la médaille de bronze en
sauts et que la FSG Tavannes
fait de même aux agrès 2e divi-
sion.

Rivaliser avec des équipes qui
affichent une telle discipline
n'est pas chose facile et le résul-
tat des équi pes de la région est
d'autant plus méritoire.
TOUS LES CHAMPIONS
HOMMES. - Gymnastique
grande surface A, programme
normal: 1. TV Oberburg 29,05.
2. TV Kirchberg 28,78. 3. TV
Seedorf 28,71. Programme dou-
ble: 1. TV Matten 29,66. 2. TV
Brienz 29,31. 3. TV Ostermun-
digen 29,25.
Gymnastique grande surface B:
LTV Reichenbach 29.74. 2.TV
Bern-Làncasse 29,36. 3.TV Sef-
tigen 29.07.
Gymnastique petite surface A et
B: 1. TV Wichtracht 29.64.

2.TV Kiesen 29,42. 3. TV Stett-
len 29,22.
Anneaux balançants: 1. TV
Oberburg 29.35. 2. TV Stettlen
29,16. 3. TV Ostermundiçen
28,87.
Barres programme normal: 1.
TV Wilderswil 29,43. 2. TV
Stettlen 29,05. 3. TV Aeschi
28,75. ,
Barres programme double: 1. TV
Wiedlisbach 29,58. 2. TV In-
nertkirchen 29,38. 3.TV Seedorf
29,22.
Barres fixes: 1. TV Thoune-
Stràttlieen 29,64. 2. TV Brienz
29,50. 3. TV Innertkirchen
29,45.
Sauts: 1. TV Wilderswil 29,36.
2. TV Brienz 29,30. 3. SFG Péry
29,13.
Gymnasti que aux agrès: 1. TV
Thoune-Striittlicen 29,44. 2. TV
Wiedlisbach 29.43. 3. TV
Thoune 29,21.
DAMES. - Gymnastique impo-
sée 3e division: 1. DTV Inkwil
9,825. 2. TTV Steffisbourg
9,650. 3. DTV Bumpliz 9,600.
Gymnastique imposée 3e divi-
sion: 1. DTV Koppigen 9.725. 2.
DTV Brienz 9,450. 3. DTV Ue-
tendorf 9,375.
Gymnastique libre 2e et 3e divi-
sion: 1. DTV Koppiaen 9.675. 2.
DTV Niederscherli 9,575. 3.
DTV Bumpliz 9,450.
Gymnastique aux agrès 2e divi-
sion: 1. DTV Ursenbach 9,666.
2. DTV Brienz 9,433. 3. FSG
Tavannes 8,833.
Gymnastique aux agrès 3e divi-
sion: 1. DTV Inkwil 10,000. 2.
DR Wichtrach 9.466. 3. TTV
Steffisbourg 8,916. 4c SFG
Court, (vu)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Sport-Toto

2 x 13 Fr. 22.303,40
28 x 12 Fr. 1.593,10

350 x 11 Fr. 127,40
2.845 x W Fr. 15,70

Toto-X
11 x 5 Fr. 3.015,20

607 x 4 Fr. 54,60
11.576 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 170.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

3 x 6  Fr. 277.909,10
... 2 x 5+cpl Fr. 166.923,30

165 x 5 Fr. 5.052,90
8.213 x 4 Fr. 50.—

154.419 x 3 Fr. 6.—

Joker

1 x 6 Fr.1.467.549,70
1 x 5  Fr. 10.000.—

41 x 4 Fr. 1.000.—
404 x 3 Fr. 100.—

3.876 x 2 Fr. 10.—

GAINS
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Décès de Jôri Mattlï -
L' ex-international de
hockey sur glace, Jôri
Mattli est décédé des
suites d'un accident
cardiaque à Sunnenrùti,
dans les Grisons. Mattli,
qui avait porté à 83
reprises le maillot de
l'équipe nationale,
n 'avait que 36 ans. Il
laisse une femme et trois
enfants. Attaquant de
classe, Mattli avait fait
l'essentiel dé sa carrière
à Arosa.

EPIDEMIE
Décidément. une épidémie
d"épaules démises flotte dans la
région. Après René Raess jeudi
lors du match de hockey HCC -
Martigny , ce fut au tour du Va-
laisan du FC Zurich Vincent
Fournier de connaître la même
blessure samedi à La Maladière.
Souhaitons à ces deux sportifs
un prompt et complet rétablisse-
ment.
SUR UN AIR DE SAMBA...
Deux Brésiliens ont en partie as-
suré le spectacle lors d'un bon
NE Xamax - Zurich. Chez les vi-
siteurs, le public a apprécié la
technique et les «gris-gris» de
Milton , qui n'a toutefois pas
rapporté grand-chose à son
équipe. Par contre, Ze Maria ,
dans un style plus dépouillé, a
réussi deux buts superbes pour
les «rouge et noir», confirmant
de manière éclatante sa grande
forme actuelle.

PUBLIC OU ES-TU?
13.800 contre Sion. 11.600
contre GC, 10.100 contre YB et
8800 contre Zurich. Les af-
fluences enregistrées à La Mala-
dière sont en constante régres-
sion depuis le début de la saison.
C'est bizarre, car la courbe de
forme de l'équipe neuchâteloise
est, elle, nettement à la hausse.
Public , où es-tu?

PAS TRÈS SÉRIEUX
Les dirigeants de Floriana La
Vallette , le futur adversaire eu-
ropéen de la bande à Hodgson,
cultivent le paradoxe. Ainsi ,
l'heure de la rencontre du mardi
1er octobre n'est toujours pas
connue. «Un dirigeant nous a
dit que cela se jouerait l'après-
midi , puis un autre a affirmé que
ce serait le soir!», expliquait An-
dré Schreyer, chef de presse de
NE Xamax. En attendant,

osons espérer que les Maltais ne
fixeront pas le coup d'envoi
dans la matinée... (lw)

LA BARRE TRÈS HAUT
Match amical ou pas. les sup-
porters chaux-de-fonniers res-
tent très exigeants. Samedi soir ,
ils ont ainsi souvent entonné
cette phrase sur l'air des lam-
pions: «Ce soir il faut gagner si
vous voulez, monter en Ligue
nationale B.» C'est vous dire si
certains avaient placé la barre
très haut. Espérons pourtant
que la belle résistance opposée
par le HCC face à Neuchâtel YS
aura suffit à les satisfaire . Reste
que cette attitude prouve que du
côté du Fan 's Club on est tou-
jours aussi gourmand aux Mé-
lèzes.
MERCI MARTIGNY...
Si le match de samedi s'est dis-
puté dans un état d'esprit très
lair-play, on ne pouvait en dire
autant jeudi au terme de la ren-
contre qui opposait le HCC à
Martigny. Résultat des courses.
René Raess. qui avait dû être
évacué en ambulance, s'est dé-
mis une épaule et en aura poui
huit semaines à se remettre, Fa-
brice Dessarzin, touché au
coude, et Yuan Endres, blessé à
une cheville, seront eux, à la dis-
position de Zdenek Haber cette
semaine. En attendant , merci
Martigny pour la visite, c'était
vraiment sympa.

NICOLAS STEHLIN
À URDORF
Nombreux étaient les observa-
teurs et les supporters du HCC à
se demander ce qu 'est devenu
Nicolas Stehlin. Eh bien, le pré-
sident Goumaz nous a aidé à
éclaircir le mystère: «Nicolas a
été prêté à Urdorf, un club de
première ligue, pour une sai-
son.» Voilà, vous savez tout, (je)

René Raess
Le défenseur chaux-de-fonnnier ne chaussera pas les
patins avant plusieurs semaines. (Galley)

UNE BELLE POINTE
La constatation est générale. La
deuxième ligue neuchâteloise de
football comporte d'excellents
joueurs et la qualité du jeu s'est
améliorée. En conséquence, cer-
tains exploits «techniques» ne
passent pas inaperçus. C'est ain-
si que le défenseur de Saint-
Biaise, Grandinetti , monté à
l'attaque lors de la rencontre
face à Cortaillod . a adressé un
magistral «pointu» qui s'est
écrasé sur la transversale des
buts de Jacottet.

Les spectateurs ont apprécié
la «pureté» de ce geste devenu
rarissime.
EN PEINTURE
«Allez les gars, on cesse de se
marcher sur les pinceaux!»
Jean-Philippe Dcscastcl. entraî-
neur de Cortaillod possède un
langage imagé pour encourager
sa troupe.

Irrite par la courte défaite
concédée face à Saint-Biaise sa-
medi et par l'élimination de son
club en Coupe neuchâteloise le
week-end précédent , on suppose
qu 'il va maintenant «peindre le
diable sur le tableau de théorie» .
AVEC TALENT
Assurément, les «dénicheurs de
talent» ne suivent pas les ren-
contres des ligues inférieures.
Tant pis pour eux. Mais qu 'ils
ne viennent pas pleurer sur le
manque de relève. On leur sug-
gère de lorgner vers un certain
latéral de Saint-Biaise, histoire
de voir , si on ne possède pas - à
19 ans - d'autre avenir «footbal-
lislique» que d'évoluer en deu-
xième ligue.
AVIS DE RECHERCHE
Dimanche matin, lois du 6e
Biathlon des Montagnes neu-
châteloises , le speaker, fort vo-
lubile . vantait les mérites d' une

concurrente allemande venue à
vélo depuis son pays pour parti-
ciper à la compétition chaux-de-
fonnière. On ne sait si la fati gue
accumulée au cours du voyage
l'a contrainte à l'abandon. Peut-
être s'est-elle perdue en route?
Toujours est-il qu 'elle ne figure
pas dans le classement officiel.
LE BON CHOIX
Yvan Fabia a préféré La
Chaux-de-Fonds à Nyon. Vain-
queur du Biathlon des Mon-
tagnes neuchâteloises , le Vau-
dois a délaissé la revanche du
championnat suisse de triathlon
qui se déroulait à Nyon pour un
motif bien particulier: «Il ne
m'intéressait pas de payer 70
francs d'inscription. Mon ar-
gent - comme celui des autres
concurrents - aurait servi à do-
ter les premiers rangs de
l'épreuve des soi-disant élite»
qui sont tous des pros déguisés.
Moi . je cours pour le plaisir!»

Voilà une pierre lancée dans
le jardin des amateurs «mar-
ron» , (ga )
DESILLUSION
Le Jurassien Michel Kohler n'a
décidément pas de chance. Il
s'est en effet déchiré les liga-
ments lors du... dernier match
amical d'Old Boys précédant la
reprise. La poisse. Patient , il suit
les matches de ses coéquipiers
depuis le banc de touche: «Il y a
une semaine, contre Bâle. c'était
du délire. 5500 spectateurs à la
Schutzenmatte , ça change de
l'habitude. De plus, nous avons
fourni un superbe spectacle.
J'espère que nous dépasserons le
cap des 1000 aujourd 'hui. »

Vous l' aurez compris. Michel
Kohler s'exprimait ainsi avant le
match Old Boys - La Chaux-de-
Fonds. Et il a rapidement dû dé-
chanter: on a retrouvé la Schut-
zenmatte pareille à l'habitude,
c'est-à-dire à peu près vide...
ROLE INGRAT
Le rôle de gardien remplaçant
est bien ingrat. Luc Pétermann
en avait l'habitude à NE xamax.
et il en fait à nouveau l'expé-
rience au FCC. «Ce n'est pas fa-
cile à avaler , c'es certain, recon-
naît-il. Mais il n 'y a pas de mira-
cle. Il faut continuer à travailler
et persévérer, encore et tou-
jours... »

La lâche de Pétermann n'est
guère aisée, c'est certain. Ce
d'autant plus que Romain Cre-
voisier est dans une forme excel-
lente. Il a gagné en précision
dans ses dégagements et a fait
preuve d'une grande sûreté sur
sa ligne. «Il faut penser au bien
de l'équipe avant tout , précise
Pétermann. Dans cet ord re
d'idées , les performances de Ro-
main nous font du bien». Ça
oui! (rt)

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

Shadow sort de l'ombre
PMUR - Tiercé, Quarté +, Quinte +

C'est sur Deauville que les tur-
fistes braqueront les yeux cet
après-midi, où se disputera le
Prix de Beaumont-en-Auge.
Cette épreuve, réservée aux pou-
lains et pouliches de trois ans, de-
vrait donner lieu à une belle ba-
garre tout au long des 1600 mè-
tres du parcours.

Parmi les favoris, il faut en pre-
mier lieu citer «The-Shadow»,
qui tient absolument à sortir de
l'ombre , et qui en a les moyens.
L'As «Past-Master» voudra
pour sa part démontrer qu 'il
n'est pas encore un cheval du
passé.

«Sieyev». qui est d'origine
russe, semble capable de faire
parler de lui. Malgré sa crinière
prématurément vieillie, «Gri-
sonnante» peut encore être à
l'arrivée. «Cajoling». qui aime
les caresses, n 'en obtient que

lorsqu'elle est bien placée, alors
misons aussi sur elle.
LES PARTANTS

1. Past-Master
2. The-Shadow
3. Arenzario
4. Multahib
5. Spookie
6. Sieyev
7. Alexander-Junior
8. Cast-Anchor
9. Kosco

10. Grisonnante
11. Cajoling
12. Tierra-Azul
13. Zeebruage
14. Ijika
15. Hawky
16. Labriout
17. April-Lcc
IS . Laurielle
NOTRE SELECTION
2 -  1 - 6 -  10- I l  - 13. (Imp)

Contrat rempli
Course d'orientation - Suisses comblés aux championnats du monde

Les participants suisses au cham-
pionnat du monde de course
d'orientation ont parfaitement
rempli leur contrat. Mieux
même, en remportant dimanche
dans les forêts de la région de
Marienbad , en Tchécoslovaquie,
une médaille d'or au relais, ils ont
conforté leur place parmi les
meilleurs spécialistes mondiaux.

Le principal artisan de ce succès
est incontestablement le Bernois
du CO Chenau Christian Aeber-
sold. Déçu de ses dernières par-
tici pations aux Mondiaux (Aus-
tralie et Suède), le champion
suisse en titre avait pris le che-
min de la Tchécoslovaquie avec
la ferme intention de revenir
avec une médaille dans ses ba-
gages.

Au bénéfice d' une forme phy-
sique et psychique superbe.
Christian Aebersold laissa son

talent s'exprimer à plusieurs re-
prises. Dans l'inédite course
courte , il prit la quatrième place,
à quatre secondes seulement du
Suédois Johansson , troisième.
Deux jours plus tard , il s'adju-
gea une brillante cinquième
place à la course individuelle
traditionnelle , courue sur la dis-
lance de 17.5 km.
ERREUR
Dimanche enfin , il forgea la vic-
toire suisse en parachevant le
sauvetage entrepris au relais
précédent par son collègue Urs
Flùhmann , autre remarquable
représentant de la délégation
suisse.

Auteur d'une magnifique
course, ce dernier ramena en ef-
fet l'espoir dans le camp suisse
que le jeune Neuchâtelois Alain
Berger avait laissé filer à la suite
d'une erreur qui lui coûta cinq

minutes. Le champion du
monde junior , qui participait à
ses premiers mondiaux, n'a tou-
tefois pas démérité. Son début
de course fut remarquable , tout
comme son classement à la
course courte où il termina ving-
tième.

L'équipe féminine est en re-
vanche restée quelque peu en
deçà des attentes. Meilleure re-
présentante suisse à la course
courte, Vroni Kônig se classa
treizième, alors qu 'à la course
traditionnelle, cet honneur re-
vint à la championne suisse Bri-
gitte Wolf , vingtième seulement.
Au relais, la Suisse termina
sixième.

Signalons enfin que le CO
Chenau organisera ce soir dès
I9h30 une réception en l'hon-
neur d'Aebersold et de Berger.
Cela se passera sur la piste fin-
landaise de Dombresson. (mh)

Athlétisme
Forfait de Nehemiah
L'Américain Ronaldo Ne-
hemiah, ex-recordman du
monde du 110 mètres
haies, a été contraint de dé-
clarer forfait lundi pour les
courses du championnat du
monde, en raison d'une
blessure au dos.

Hockey sur glace
Brasey: nez cassé
Le défenseur du HC Gotte-
ron, Patrice Brasey s 'est
cassé le nez lors d'une ren-
contre «amicale» face au
HC Zoug.

Lyss à Neuchâtel
Neuchâtel YS accueille ce
soir sur sa patinoire du Lit-
toral, Lyss en match amical.
Le coup d'envoi est fixé à
20 heures.

Tennis
Toujours Steffi
L'Allemande Steffi Graf oc-
cupe toujours la position de
leader du classement WITA
au 26 août 1991. La Suis-
sesse Manuel a Maleeva-
Fragnière conserve pour sa
part, sa dixième place.

Lendl déloge Stich
Vainqueur à Long Island,
Ivan Lendl a gagné deux
rangs dans le classement
ATP, publié lundi, et délogé
du même coup l'Allemand
Michaël Stich de la troi-
sième place. Côté suisse,
Jakob Hlasek a conservé
son 19e rang tandis que
Marc Rosset gagnait une
place et figure désonnais en
29e position.

Jeu, set et match
Les résultats suivants ont
été enregistrés hier soir au
Mail, lors du premier tour
des championnats canto-
naux. Jeunes seniors: Lini-
ger bat Blanchard 6-3 6- 7
6-2. Isler bat Poirier 6-1 6-
1. Bùrki bat Paccolat 6-1 6-
1. Keller bat Boillat 6-06-1.

Football
Brian Laudrup blessé
L'attaquant international
danois du Bayern de
Munich, Brian Laudrup
s 'est blessé à Dresde, lors
du match contre Dynamo
(victoire! munichoise 2 à
0)et devra observer un re-
pos do quatre mois au
moins. Il souffre d'une dé-
chirure au genou droit et
devra $ê rendre à Vail, aux
Etats-Unm, pour s 'y faire
opérer par un spécialiste du
genou.

BRÈVES
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AVEC DES JAMBONNEAUX, FROMAGES, CERVELAS, œUFS

AVEC DES POT-AU -FEU , JAMBONNEAU X, FROMAGES , CERVELAS , œUFS !¦

AVEC TOUT CE QUE VOUS AIMEZ, JOUR APRèS JOUR . A LONGUEUR DE TUBE .
LE CHOIX QUI S'IMPOSE.



Soutien massif au TCS
24.000 Neuchâtelois signent le référendum contre Faugmentation des taxes automobiles

Succès record pour le ré-
férendum du TCS contre
l'augmentation des taxes
automobiles dans le can-
ton. Non moins de
24.000 signatures ont été
récoltées depuis le 5 juil-
let dernier afin de porter
devant les urnes la très
impopulaire proposition
des autorités d'augmen-
ter, dans une moyenne de
20%, les taxes des véhi-
cules. Les listes ont été
déposées hier au Châ-
teau.
Respectivement, présidents de la
section neuchâteloise du TCS et
de l'ACS, François Reber et Be-
noît Ribaux, affichaient le sou-
rire du vainqueur en remettant
le carton renfermant les pré-
cieuses listes de signatures à Ber-
nard Gicot, premier secrétaire
de la Chancellerie d'Etat. Une
satisfaction légitime vue l'am-
pleur du succès, puisque très
exactement 23.064 signatures
authentifiées et 1212 qu'il fau-
dra encore contrôler, ont été dé-
posées le jour même du terme
référendaire, alors que 6000 suf-
fisaient...

C'est du reste, largement, le
mieux revêtu des six référen-
dums populaires lancés dans
l'histoire politique du canton.
Le premier l'avait été en 1949.

EFFORT CANTONAL
«La prouesse est d'autant plus
grande que ces signatures ont
été récoltées pendant la période
des vacances, les militants des
clubs automobiles de tout le
canton ont réussi à mobiliser un
quart du corps électoral!», a

précisé M. Reber. Ce dernier a
encore rappelé la raison de ce ré-
férendum «lancé contre une loi
acceptée par 78 députés contre
13, le 25 juin dernier. Elle pro-
posait une hausse de 20% des
taxes sur les véhicules ainsi que
leur indexation quasi-automati-
que jusqu'à 10% tous les deux
ans».

«Nous n'avions rien contre le
fait que l'on puisse adapter des
taxes qui n'avaient pas été re-
vues depuis neuf ans, mais les
modalités étaient inaccepta-
bles.»

Avec cette loi, Neuchâtel au-
rait figuré au premier rang des
cantons chers, une palme déte-
nue par Vaud. Pour M. Ribaux,
fixer une nouvelle quotité d'aug-
mentation ne peut se faire qu'en
tenant compte de l'augmenta-
tion du coût de la vie et du parc
autmobile neuchâtelois, il at-
teint près de 100.000 voitures!

AUX URNES
Il s'agira maintenant de trans-
former l'essai. Le peuple sera
appelé à se prononcer souverai-
nement d'ici 6 mois. Jean
Claude Jaggi, chef du Départe-
ment des Travaux publics, dont
dépend le service des automobi-
les, a pris acte de ce dépôt: «Il
n'y avait aucun doute sur son is-
sue... et s'il est de bon ton d'user
de droits démocratiques, il faut
aussi en peser les conséquences.
L'Etat, à tous les niveaux, se
trouve dans des impasses budgé-
taires qui limiteront son action
dans le futur.»

A son avis encore, la hausse
était supportable, mais puisque
tout est remis en question, il fau-
dra dans la foulée entamer une
reconsidération de l'ensemble
des travaux routiers, à l'excep-
tion des chantieurs en cours, évi-
demment... M.S.

Auto-mobilisation
REGARD

Si le comité réf érendaire a voulu inscrire son
indéniable succès dans l'existence d'un f ossé
grandissant entre autorités et population, il est
plus probable qu'il f aut placer cette démonstration
de mécontentement dans le contexte plus général
des hausses en tout genre qui menacent l'équilibre
budgétaire des ménages et briment une certaine
liberté d'action. Bref, pour une f o i s  que l'on peut
éviter une ponction supplémentaire, il aurait été
ridicule de s'en priver...

Réaction d'une logique toute viscérale qui ne
tient malheureusement pas la route lorsqu'on
passe à une analyse p lus  encéphale.
L'augmentation du taux de motorisation du
canton, 615 véhicules pour 1000 habitants à f i n
1990, soit un véhicule par habitant en âge de s'en
servir (!), a procuré des revenus supplémentaires à
l'Etat, certes. Mais elle a aussi engendré des
investissements nombreux dans les inf rastructures
routières, constructions nouvelles ou entretien. Les
automobilistes, via les droits de douane sur les

carburants et les taxes de plaques, nen f inancent
qu'une partie.

Pour les dix ans à venir, le compte routier
neuchâtelois va mobiliser annuellement 72 millions
de f rancs, pour 38 millions encaissés; le solde, 34
millions, sera couvert par les recettes générales de
l'Etat. L'augmentation de taxe prévue aurait
amené cinq millions supplémentaires.

Réalité comptable irréf utable qui «tombe»
pourtant bien mal dans une région longtemps
sous-développée au chapitre des voies de
communication et au moment où l'industrie
écologique nous promet encore Podomètre-espion.
Merveilleux instrument au service d'une politique
qui, dans une obsession constante, pénalisera à
nouveau les «excentriques-bouff eurs-de-bitume»
que nous sommes. Ayons tout de même une
pensée émue pour tout ce qui ne se f e r a  pas, ou
tard, dans un canton privé de moyens par notre
«inconscience», la traversée du Locle par
exemple... Mario SESSA

Un siècle au cœur de l'Histoire
La Chaux-de-Fonds: Mme Jenny Humbert-Droz entre dans sa centième année

C'est la marche de l'Histoire qui
offre à Mme Jenny Humbert-
Droz, le plus beau cadeau d'an-

niversaire. Elle entre aujour-
d'hui dans sa centième année en
souriant à l'avenir nouveau du

peuple russe. Celle qui a ainsi
damné le pion de la longévité au
communisme a partagé active-
ment l'engagement et l'existence
mouvementée de Jules Hum-
bert-Droz, nommé par Lénine
secrétaire de la 3e Internationale
communiste.

Fille de pasteur, Jenny Perret
est née il y a 99 ans au Vully et a
passé son enfance à Corcelles-
Cormondrèche. En 1916, elle
épousait Jules Humbert-Droz,
une union qui consacrait à la
fois un engagement sentimental
et politique et la plaçait au cœur
même de l'Histoire de l'Europe
de ce siècle.
UNE VIE MOUVEMENTÉE
Après des périodes mouvemen-
tées, séjournant clandestine-
ment dans divers pays d'Eu-

Jenny Humbert-Droz
Le communisme bascule,
mais elle s'apprête allègre-
ment à passer le cap du
siècle. (Impar-Gerber)

rope, le couple et leurs deux en-
fants ont vécu à Moscou de
1925 à 1931. Lénine avait déjà
disparu et opposés à Staline, les
époux Humbert-Droz ont
connu des moments difficiles et
souffert profondément, jusqu 'à
la rupture, des déviations du
mouvement communiste.
LE COMMUNISME:
UNE UTOPIE
L'actualité donne une intensité
nouvelle à la lutte constante de
Jenny Humbert-Droz. Ce petit
bout de femme n'a pas passé un
jour de sa vie d'adulte sans s'in-
quiéter des nouvelles du monde.

Contrainte par cet anniver-
saire à se pencher sur sa propre
vie d'un siècle, elle reste toute-
fois accrochée aux nouvelles , si
heureuse des dénouements ré-
cents en URSS.

«J'ai eu très peur de ce coup
d'Etat car j'ai confiance en Gor-
batchev. Je pense que sa démis-
sion de secrétaire général du
Parti communiste s'imposait et
je suis heureuse de cette nouvelle

orientation. Mais il aura doré-
navant à prendre des décisions
plus énergiques».

Elle n'admet guère la suppres-
sion du Parti communiste
d'URSS. «Je sais que le commu-
nisme est une utopie irréalisa-
ble; créer l'égalité absolue est
une utopie mais supprimer ce
parti , ce n'est pas démocrati-
que».

TÉMOIN PRÉCIEUX
Témoin précieux en ces temps
de grand chamboulement , Jen-
ny Humbert-Droz est très solli-
citée des médias et suscite une
admiration fervente et générale.
Après la mort de son mari en
1971, c'est elle qui a rédigé le
dernier tome des mémoires de J.
Humbert-Droz et retracé, en un
ouvrage condensé, sa carrière
politique. Elle fera encore une
intervention au prochain collo-
que sur l'Internationale commu-
niste, organisé dès le 25 septem-
bre au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds pour le centenaire de
Jules Humbert-Droz. I.B.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Moutier

Un homme de 37
ans, qui a commis
des attentats à la pu-
deur des enfants
dans le district de
Moutier, a été arrêté
à Winterthour (ZH).
L'homme s'était éva-
dé le 9 mars dernier
du pénitencier de Re-
gensdorf (ZH).

Page 23

Récidiviste
arrêté

Neuchâtel

Entouré de toutes les
instances parte-
naires, le conseiller
d'Etat Michel von
Wyss a présenté hier,
au Château, le nou-
veau système de
prise en charge de
l'aide et des soins à
domicile qui recourt
largement à l'infor-
matique. Neuchâtel
est le premier canton
suisse doté d'une
convention paritaire
et d'un système d'en-
caissement centrali-
sé.

Page 20

Aide et soins
à domicile

: '

La Chaux-de-Fonds

A l'heure de la ren-
trée, le Gymnase
cantonal et l'Ecole
supérieure de com-
merce affichent une
fois encore complet.
Seule exception
dans le canton,
l'Ecole supérieure de
commerce de La
Chaux-de-Fonds
restera ouverte le sa-
medi matin.

Page 17

Les écoles sup'
affichent
complet
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Météo: Lac des
_ ., , , BrenetsTemps ensoleille. Vent modère du
nord en montagne. 747.56 m

Demain:
;— Lac de

En général ensoleillé et chaud. Ten- Neuchâtel
dance à la bise. m32 m



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Jacques Perroux

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

- Qu'est-ce que je te sers comme apé-
ritif? demanda le père.

Joséphine ne désirait rien, et sou-
haitait plutôt aller donner un coup
de main à sa fille.
- Pas question d'entrer dans la

cuisine! gronda Gaston Brosset. Jo-
siane a offert son aide, elle aussi,
mais Odette a refusé.

André intervint dans le même
sens:

- Bois donc quelque chose, ma-
man. C'est ta fête aujourd'hui. Pour
une fois que tu peux prendre l'apéri-
tif avec nous!

La mère finit par se laisser fléchir. Elle
prit place dans un fauteuil, et accepta fi-
nalement un petit verre de porto.
- Ça me fait tout drôle de laisser

travailler les autres à ma place,
avoua-t-elle.

Gaston Brosset n'avait pas revu
son fils policier depuis qu'il avait ap-
pris de quelle manière ce dernier
avait manipulé sa sœur. Il résolut
d'en avoir le cœur net avant de passer
à table. Le fait qu'Odette soit retenue
à la cuisine lui en donnait l'occasion.
- J'ai quelque chose sur l'estomac,

et il faut que je t'en parle, formula-t-
il en s'adressant à Julien.

L'interpellé fronça les sourcils, in-
trigué.
- Odette nous a raconté, continua

Gaston Brosset, que tu lui avais pro-
posé d'entrer en contact avec ces
gangsters.
- Avec la taupe, plus exactement,

corrigea aussitôt Julien.
Le père ne se laissa pas déconte-

nancer.
- Réponds-moi franchement, Ju-

lien: quand tu as demandé à ta sœur
de rencontrer ce type, est-ce que tu
savais qu'il travaillait pour la police?

La question était habile, et appe-
lait d'elle-même la réponse, car si Ju-
lien avait connu la véritable identité
du prétendu Girard, il n'aurait cer-
tainement pas demandé à Odette de
le faire parler!
- Euh... pour dire vrai, non. Au-

cun des collègues de chez nous, d'ail-
leurs, ne savait que cet homme co-
opérait avec la brigade des stups.
- Alors, pourquoi as-tu fait jouer

ce jeu dangereux à ta sœur?

Gênés, les autres membres de la
famille se sentaient de trop, sauf Jo-
séphine qui voulut venir en aide à
son fils.
- Gaston, fit-elle sur un ton de re-

proche, tu ne peux pas parler de cela
seul à seul avec Julien?
-Non. C'est une affaire qui re-

garde tout la famille. Allons, ré-
ponds-moi, Julien!

Ce dernier ne chercha plus à biai-
ser.
- C'est pour une raison bien sim-

ple. Comme l'affaire se déroulait à
Sumarais, j 'ai voulu profiter de l'oc-
casion pour me faire bien noter de
mes chefs.
- Sur le dos de ta sœur!
Julien protesta :
- N'exagérons rien, papa. Je lui ai

tout juste demandé de le contacter
pour tâcher de savoir quand ses com-
plices arriveraient. (A suivre)
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Lave-liage automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S f^" ™"7~~
r;
l

Lave-linge entière- jy?:i,"""'"ri ",i —H
ment automatique, i /^ïï^Capacité 5 kg. flÊÈkProgramme court. ¦ mffî ;Libre choix de la xS^température.
H 85/L 60/P 60 cm \ ';;_ ;__ -_
Prix choc Fust ^| gQ*Z m
Location 75.-/m * ¦! / Tm0m

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

Kenwood GS 0043 fiiMHffî 1
4 couverts standard, ^B̂ Pfipeut se raccorder^Bg ï̂f^Pt Ĵlfpartout, idéal pour ĵj Hra jÉÉ

H 45/L 43/P48 cm pSî .. J?
Prix vedette FUST £00 m
Location 25.-/m * tJ V !•
• Durée da loc. min. G m.*/dro'rt d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin,Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021312 33 37
^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Mountain bikes
«JORAIM»

21 vitesses Shimano STI
dès Fr. 748.-

Citybikes dames ou messieurs
Fr. 848.-

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

Mont-Jaques 17
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12828

UfilaÊOUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, S
déménagements, occasions, puces 5

0 039/23 59 06 privé f) 039/28 37 86 »
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C'est-à-dire: ABS, jantes alu , toit
ouvrant électrique, verrouillage
central avec commande à distance
et système d'alarme antivol, stabi-
lisateur de vitesse. Tout cela pour
1890 francs. Mais attention: la voi-
ture n 'est pas comprise dans le
prix. Par contre, un petit supplé-
ment vous permettra d'acquérir la
nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être
le plus équipé des automobilistes.
Garantie: 3 ans ou 100000 km.

Venez l'essayer pour voir.470 230
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Rouler de l'avant. m3ZD3

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

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

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

? 039/28 34 3S 
^

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

j représentant !
Tâches: vente de pièces détachées
pour la fabrication de bijoux. i
Langues: français / suisse allemand.

( Veuillez contacter M. G. Forino.
«0-584

(TfO PERSONNEL SERVICE I
J l "/  k\  Placement fixe el temporaire
^^V**V# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # \

A louer immédiatement ou date à convenir,

magnifique attique
comprenant 2% pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, sis Bellevue 10 au Locle.

Prix: Fr. 1430.- charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart-Gautschi, <p 039/2317 84

132-12203
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MISE AU CONCOURS 
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
deux postes d' Bsl

employé(e) de commerce pa
a) à la Direction des Finances
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de

commerce ou titre officiel équivalent;
- expérience dans l'utilisation d'un PC, KSI- facilité avec les chiffre s, précision, bonne ortho- M£Jigraphe. BU
b) au Bureau des Contributions 9fl
Exigences: BM
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de

commerce ou titre officiel équivalent;
- facilités de contact; Bel
- intérêt pour la gestion informatisée RfjlPl
Traitement: selon classification du personnel
communal.

Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements:
Direction des Finances, M. André Terraz, . I "1
' 039/276 223. ¦SI

Bureau des Contributions, M. Charles Huot , HBHI
(B 039/276 240. HH
Les offres de service

I accompagnées des documents usuels
sont à adresser m̂W ^Jà la Direction des Finances. ûLrue de la Serre 23, 

^̂ |La Chaux-de-Fonds. ^mWjusqu'au ^̂ kWi2 septembre 1991. „^^H132-12406 
_^ f̂l

À VENDRE À CORGÉMONT

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

dans un petit immeuble résidentiel, région
calme et proche de la forêt, grande terrasse
de 40 m2, deux salles d'eau. Cuisine en bois
agencée d'appareils MIELE, garage.
Financement par aide fédérale.
Fonds propres 10%

Coût mensuel Fr. 1475.-
Libre tout de suite.

<p 038/31 86 86 et 038/31 86 87 de 9 h à 12 heures
et 14 heures à 18 h 30 dès 20 heures au
038/31 83 95

28-59310

/VX-\t> Nicole L'Eplattenier
f / jf?| || Pédicure médicale
\ $JJ*î=j J g Traitement de verrues plantaires
^"•̂ u»** informe son aimable clientèle de sa

NOUVELLE ADRESSE:
rue Numa-Droz 208, 5e étage

(anciennement clinique des Forges)
Bus No 4. @ 039/26 00 24

et se réjouit de vous recevoir dans ses nouveaux locaux
132-602034

nr~| COMMUNE
JL DE
VW/ FONTAINES

Votations
des 7 et 8 septembre 1991
Bâtiment polyvalent comprenant la rénovation
d'une partie de l'ancien collège, création de
2 salles de classes, halle de gymnastique et
spectacles, abri PC.., ' r

La commission, nommée par le Conseil général et
les architectes mandatés, donneront le

jeudi 23 août â 20 heures, au collège,
une information complète sur le projet qui vous
est soumis. Les idées fondamentales,, les plans,
la maquette et les coûts vous seront expliqués
dans le détail.
Les documents présentés à cette séance seront
également exposés le

mercredi 4 septembre
entre 19 h 30 et 21 h 30 au collège.

Le résultat de la votation doit être le fruit de la
réflexion d'une population bien informée.
Venez nombreux.

Commission PC et sports
28-603642
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

(Bazar turc
Bijouterie, souvenirs,
alimentation, vêtements

N. Demirci
Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 14 57

» 28-012704
rMUMlUmMB ^M—«H

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. ?< 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

SCi r"! j  
MATERIEL INCENDIE SA

TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

AUJOURD'HUI 19 h 15
Au virage de la Crête

Démonstration
d'extincteurs

en collaboration avec
le Corps des sapeurs-pompiers

des Brenets - Ouvert à tous !
28-709068
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est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LUANA
le 24 août 1991

Clinique
LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Fabienne et Blerim

SULEJMANI-JUNOD

Croix-Fédérale 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Actuellement:
Plus de 10 modèles

de lecteurs CD
portatifs en

Exposition- \
démonstration.
Offres intéressantes ! M
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Reouverture
après les vacances

de la

Boutique (QpPJ(€
Parc 1. La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 70 62
. 28-12695 i

Les écoles sup' affichent complet
Fort bonne rentrée au Gymnase et à l'Ecole de commerce

A l'heure de la rentrée, le
Gymnase cantonal et
l'Ecole supérieure de
commerce affichent une
fois encore complet. Re-
lativement stable, le
nombre de nouveaux
élèves fait toujours men-
tir la courbe démogra-
phique... L'intérêt de la
jeunesse pour les études
de longue haleine se
confirme donc!

Ecoles supérieures
Les «bleus» ont débarqué! (Impar-Gerber)

Le Gymnase cantonal accueille
un total de 416 élèves (409 en
199), soit 223 filles et 193 gar-
çons. Au nombre de 148, les
«bleus» perdent 6 unités par
rapport à l'an passé. Avec 53,6
% de représentantes du sexe dit
faible, cette nouvelle volée est
donc, selon le directeur, M. Ed-
gar Tripet , «un peu moins fémi-
nisée que précédemment».
Composé de 82 scientifiques et
de 66 littéraires, cet arrivage
tout frais a été réparti dans 7
classes.
UNE CLASSE DE MOINS
«Pour l'ensemble, nous avons
presque 21 élèves par classe,
alors qu'à l'Ecole secondaire il y
en a 18», relève avec inquiétude
M. Tripet. Pour répondre à la
demande de l'Etat qui souhaite
faire des économies dans son
ménage, le Gymnase a supprimé
une classe. «Mais si l'année pro-
chaine, on a de nouveau une
rentrée comme celle-là, ajoute
M. Tripet, je ne vois pas com-
ment on pourrait encore faire 20
classes seulement».

Par ailleurs, pour recevoir
convenablement ces toujours
plus nombreux étudiants, le
Gymnase poursuit sa réfec-
tion... «Ça avance pas mal, com-
mente le directeur, pour l'ins-
tant, on tient le programme». Ce
dernier espère du reste voir le
gros des travaux se terminer
d'ici à la fin de l'année.
121 NOUVEAUX
A la rue du ler-Août, l'Ecole su-
périeure de commerce a attiré
121 nouveaux prétendants au
diplôme (54) ou à la maturité
(67). A la rentrée, cette institu-
tion comptabilise 420 élèves à
plein temps (430 en 1990) et 43
futurs programmeurs-analystes
à temps partiel. Avec 69 % dé
jeunes filles dans les classes de
première, «la féminisation,
constate le directeur, M. Jean-
Jacques Delémont, se poursuit».

Pour «caser» cet important
contingent, l'Ecole de commerce
est encore et toujours obligée de
squatter 5 classes au collège de
La Charrière. «En tout , souligne
M. Delémont, nous avons ainsi
19 salles (sans compter les salles
spéciales) pour 23 classes». Rai-
son pour laquelle, cette institu-
tion reste la dernière école supé-
rieure du canton à dispenser des
cours le samedi matin (voir en-
cadré).

En outre, comme l'an passé,
19 élèves ont choisi d'entrer
dans la classe de raccordement
destinée aux adolescents sortis
de préprofessionnelle. En re-
vanche, pour la première fois de
son existence, la classe de secré-
tariat pour bachelières a dû être
supprimée faute de combattant.
Enfin, du côté de l'ENIG (Ecole
neuchâteloise d'informatique de
gestion), on se réjouit de pou-
voir réouvrir une classe pour 12
mordus de la puce. ALP

Et le samedi?
A l'instar des autres écoles supérieures neuchâte-
loises, le Gymnase cantonal ferme désormais ses
portes le samedi. Cet établissement a donc réintro-
duit 5 périodes le matin. Le congé du mercredi
après-midi reste de mise... Toutefois, quelques
classes de bac s'enfermeront encore dans les labo-
ratoires pendant une partie de cette demi-journée
et bénéficieront donc d'un autre après-midi de li-
bre.

Seule exception dans le canton, l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-Fonds reste-
ra ouverte le samedi matin. «On se singularise à

cause du manque de salles, notamment de salles
spéciales», explique M. Delémont. Transitoire,
cette situation ne devrait durer qu'une année.

«Il doit y avoir une solution avec Le Locle»,
précise le directeur de l'Ecole de commerce. En
fait, l'idée est de mettre une section complète (di-
plôme probablement) dans la Mère-Commune. A
ce propos, un rapport a déjà reçu l'accord de prin-
cipe des exécutifs du canton et des deux communes
du Haut. Après affinage, celui-ci devrait encore
passer «l'obstacle» des législatifs... (alp)

BREVES
Donnez le programme!
Le programme général des
manifestations du Jura
neuchâtelois, couvrant la
période d'octobre 1991 à
mars 1992, est en prépara-
tion aux Affaires culturelles.

Le délégué lance un ap-
pel aux sociétés et autres
organisateurs de manifesta-
tions afin que la brochure
soit la plus complète possi-
ble.

Les informations sont à
transmettre au Service des
Affaires culturelles. Place
de l 'Hôtel-de- Ville 1, jus-
qu 'au 30 août dernier délai,

(ib)

La Sagne
Rentrée des classes
Les petits Sagnards ont
aussi repris le chemin de
l'école.

Ils sont 13 bambins à en-
trer à l'école enfantine et dix
en première primaire. Outre
tous les degrés primaires, le
collège de La Sagne
compte encore une classe
de 2e préprofessionnelle,
dans le cadre de l 'ESIP
(Ecole secondaire inter-
communale Les Ponts-La
Sagne). (Imp/dl)

Tir aux pigeons d'argile
La section La Chaux-de-
Fonds de la Société des
chasseurs neuchâtelois a
organisé son traditionnel
«tir», samedi dernier à la
carrière du Bois-Vert, avec
plus de 70 participants.

Lors du concours amical
furent sacrés premiers MM.
Yves Scheurer (cat. nou-
veau chasseur), Willy Bas-
sin (vétéran), Jean-Paul
Huguenin (chasseurs),
Alain Chapuis (licenciés).
Obtenant la deuxième place
dans cette dernière catégo-
rie, M. Josef Piepoli a en-
core remporté le «Challenge
Parc des Poulet». (Imp/dl)

Ballenberg
Droguerie
chaux-de-fonnière
L'ancienne droguerie Ro-
bert - Tissot de la rue du 1er
Mars, avec tous ses tiroirs,
ses flacons et son herbier, a
retrouvé une nouvelle vie
au Musée de plein air de
Ballenberg.

Cette installation de dro-
guerie, reçue en son temps
par le Musée paysan, a été
acquise par le Musée de
Ballenberg avec l 'aide de
l'Association suisse des
droguistes.

Ce patrimoine désormais
sauvé et mis en valeur brille
au milieu de jardins botani-
ques et l 'ensemble fut inau-
guré ce dernier week-end.

(ib)

Succès retrouve
Fête du village aux Planchettes

La Fête a commencé samedi
matin déjà, par un marché réu-
nissant une douzaine de stands.
Chacun a joué le jeu , et le coup
d'œil sur la place du pavillon
était des plus plaisants. Les
clients ont été nombreux et les
affaires ont plus ou moins bien
marché pour les vendeurs. Mais
là n'était pas le but premier. Il
s'agissait surtout d'apporter une
animation nouvelle.

Pour l'égayer encore davan-
tage, le «Duo des salons chics»
(piano et violon) a proposé son
programme de gigue, valse,
csardas; rag-time et autre tango.

Pour le grand bal de la nuit ,
c'est l'orchestre, «Mark Lea-
der's» qui avait la responsabilité
de divertir les quelque cinq cents
danseurs. Il y a parfaitement
réussi en proposant un pro-
gramme musical diversifié, afin
de plaire aux jeunes et aux
moins jeunes.

Dimanche après le culte, c'est
le «68 Jazz Band» qui avait été
convié pour un concert-apéritif.
Les dix-sept musiciens ont com-
blé les amateurs de jazz.

Pour le repas de midi , le
«cuistot» attitré du pavillon ,
avait une fois de plus bien fait
les choses. Dès le début de
l'après-midi , l'orchestre «Les
Décibels» a pris la relève jus-
qu 'en soirée.

Le lâcher de ballons propo-
sait comme premier prix, un vol
en montgolfière. Le gagnant
sera connu dans les semaines
suivantes. Un concours de pho-
tos invitait aussi les gens à en-
voyer leurs meilleurs clichés à la
société organisatrice. Un classe-
ment avec prix sera donné ulté-
rieurement. En soirée, les diver-
tissements se sont poursuivis par
une Fête de la bière accompa-
gnée de soupe à l'oignon offerte
par les organisateurs.

Aux environs de 22 heures, la
Fête 91 avait vécu. Les organi-
sateurs ont tout lieu d'être satis-
faits. Leurs nombreux efforts
ont été récompensés.

(texte et photo yb)

Léger fléchissement
chez les bleus

Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois

Malgré une augmentation de son
effectif global, le Centre de for-
mation professionnelle du Jura
neuchâtelois (CPJN) observe un
léger fléchissement dans le nom-
bre d'élèves qui entrent en pre-
mière année. Ils sont, par rapport
à l'an dernier, 23 de moins à se
lancer dans une formation profes-
sionnelle ou à plein temps.

Si le CPJN - toutes les écoles
ont maintenant repris le travail
- connaît une augmentation de
ses effectifs (1405 élèves cet au-
tomne, + 43) grâce aux fortes
rentrées ces trois dernières an-
nées, la légère diminution du
nombre d'élèves en première an-
née est «logique», estime son di-
recteur général, M. Louis Wa-
gner. A ses yeux, elle est due no-
tamment à la variation de la
classe d'âge des 15 ans.

Ils étaient 215 élèves l'an pas-
sé, ils sont 207 (54 techniciens
compris) au total à suivre
l'Ecole technique et 72 (73) à

avoir choisi cette voie en pre-
mière année. Les secteurs méca-
nique autos et mécanique ma-
chines accusent le coup, le pre-
mier plus sérieusement encore
que le second.
ART APPLIQUÉ SATURÉ
L'Ecole d'art appliqué affiche de
nouveau complet. Sa capacité
d'accueil est saturée avec un ef-
fectif total de 114 élèves (102).
Comme l'an passé, 51 élèves en
première année ont opté pour
cette voie.

L'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et so-
ciales accueille 129 élèves ( + 7)
dont 46 élèves (-7) en première
année. Les classes de préappren-
tissage, elles, seront suivies par
48 élèves (-5).
COUTURE EN AVANT
Quant à l'Ecole de couture, elle
fait , avec ses 57 élèves, un bond
en avant de 23 unités. 27 élèves
(11) démarrent en première an-

née, 15 en option CFC et 12 en
option N-MOD (dont deux gar-
çons...). Seul lieu d'enseigne-
ment de la couture et de la mode
dans le canton, cette école
connaît un succès grâce notam-
ment à l'option N-MOD et à la
restructura tion du travail qui
porte sur trois pôles, la culture
générale, la créativité et la tech-
nique de la couture.

Du côté des écoles profession-
nelles, l'Ecole professionnelle
des arts et métiers accueille 295
élèves (+ 14) dont 101 (- 2) en
première année, l'Ecole profes-
sionnelle commerciale 408 ( +
12), dont 150 (- 5) en première
année. Au sein de l'Ecole techni-
que, les apprentis en mécanique
véhicules seront 141 (- 9) au to-
tal , dont 38 (- 21) en première
année, les horlogers micro-élec-
troniciens 11 (+ 3) dont 4 (- 1)
en première. Un seul élève se
lance dans la formation d'em-
ployé BT (bureau technique).

CC

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD >
Alain PORTNER
Irène BROSSARD *i
Denise de CEUNINCK
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Q
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' ITÇl CLINIQUE
LU de la TOUR
Jamais deux sans trois

DAVID, BORIS
né le 25 août 1991

fait le bonheur de Bastien,
Manuel et de ses parents

Irène et Pierre
MEYRAT-ALBRECHT

Prairie 29
La Chaux-de-Fonds

132-12240

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

• 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
Coop 3, L. - Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
t ' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
," 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL f'27 21 11.



Ce brillant objet du désir
Soixante motos Gold Wing au Col-des-Roches

La Rolls des motos, c'est
la Gold Wing, de l'avis
même des «Gold Win-
gers». Nous avons pu ju-
ger sur pièce: une
soixantaine de ces flam-
boyantes beautés étaient
stationnées samedi au
Col-des-Roches tandis
que leurs propriétaires
s'enfonçaient dans les
abysses des Moulins.
Une visite qui agrémen-
tait le 4e Meeting inter-
national de motos orga-
nisé à Colombier par le
Gold Wing Club Roman-
die.

«On aime bien qu'on nous re-
garde passer. On fait tout
pour!» Aveu débonnaire de
Charly Mathyer, vice-président
du Gold Wing Club Romandie
(et par ailleurs spécialiste de mi-
cro-biologie alimentaire). Il
avait décidé de faire visiter les
Moulins, qu'il connaît bien, aux
participants de ce 4e meeting.
Soit une centaine de pilotes et
passagers, y compris des bébés,
venus de Suisse, France, Alle-
magne, Italie ou Danemark.

Elles attiraient l'œil , toutes
ces «Gold» laissées au parking.
«C'est une exposition?» deman-
dait un badaud. A l'évidence,
elles étaient l'objet de tous les
soins, de toutes les passions.
«C'est notre bijou!» avoue
Charly Mathyer. Un bijou qui
va de 1000 à 1500 cm3 (cette der-
nière catégorie avec marche ar-
rière), qui consomme de 6 à 12
litres aux 100 et qui fait des
pointes jusqu 'à 190 km/h.

Mais ce qui «flashe», c'est
l'habillage . Et là, l'imagination
de leurs amoureux est sans li-
mite. Question confort , c'est le
style quatre étoiles, avec télé et
Natel en option. Côté look, c'est
de la haute couture: teintes har-
dies, chatoyantes, rutilantes, ar-
borant des décors parfois pro-
prement hallucinants, qui font
de chaque modèle une exclusivi-
té.

PAS DES HELL'S ANGELS

Les Wingers ont leurs clubs: un
seul par pays, reconnu par la Fé-
dération européenne des Gold
Wing. Mais en Suisse, la Ro-
mandie peu satisfaite de son sta-
tut minoritaire a décidé de fon-
der son propre club, il y a cinq
ans. Il compte une centaine de
membres dont un Loclois. Au-
trement, il est axé rives lémani-
ques, raison pour laquelle ces
meetings sont organisés à Co-

Une passion nommée moto.
Belle, fidèle et pas capricieuse: le rêve. (Impar-Droz)

lombier, histoire de «tirer» un
peu les Neuchâtelois. Ce club
publie un journal , organise des
sorties et , de façon générale, en-
tretient l'amitié aussi bien entre
membres qu'avec les motards
étrangers.

Membre-type: dans la tren-
taine, toutes catégories socio-
professionnelles confondues,
absence notoire de machisme (il
y a trois filles dans le club, qui
roulent toutes en 1200 cm3). Et
amour tout aussi notoire pour la

bonne table, et par voie de
conséquence, comme le décrit
jovialement Charly, «le propre
du Winger, c'est qu 'il a tendance
à avoir une roue de secours de-
vant!»

CLD

Nouveau bureau de dédouanement
Le Col-des-Roches: trafic frontalier facilité pour les poids lourds

Inauguration hier en fin de jour-
née, rue de France 91, du bâti-
ment CFF de la PV (petite vi-
tesse) - où loge également la
douane - du bureau de dédouane-
ment de la maison von Bergen &
Cie.

Ce nouveau bureau, permettra
non seulement à la maison von
Bergen de mieux rationaliser ses
opérations de formalités doua-
nières avec ses poids lourds se
dirigeant vers la France, mais
également d'offrir ses services de
passage en douane, comme dé-
clarant et transitaire, à l'égard
des transporteurs suisses et fran-
çais.

Jean von Bergen ne cache pas
que son entreprise y trouvera un
net bénéfice en évitant des allées

Les routiers dans les locaux CFF
Un nouvel atout pour la douane du Col-des-Roches.

(Impar-Perrin)

et venues entre le Cret-du-Locle
et le Col-des-Roches, grâce à
l'installation de ce nouveau bu-
reau. C'est dans les anciens lo-
caux de dépôt de marchandises
utilisés par le défunt service de
cargo domicile que M. von Ber-
gen, au côté d'autres transi-
taires, a pris place.

Commodité pour son entre-
prise certes, mais aussi volonté
de renforcer la douane du Locle-
Col ont dicté les choix de ce
transporteur qui espère ainsi
donner davantage d'importance
au trafic routier poids lourds
avec la France et la Grande-Bre-
tagne. Il se dit persuadé
«qu'avec la construction de la
route des microtecliniques, le
percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, l'amélioration

de la douane française, le bu-
reau de douane du Locle va
prendre constamment de l'im-
portance.» Il entend y participer
de manière effective avec son en-
treprise, (jcp)

«Besançon hausse le ton»
44e festival musical de Franche-Comté

Prochain et grand événement en
Franche-Comté, qui va mettre en
appétit tous les mélomanes, la
44e édition du Festival musical
international de Besançon qui dé-
butera dans la capitale du Doubs
à la fin de ce mois par une pré-
sence suisse: l'Ensemble vocal et
instrumental de Lausanne diri gé
par Michel Corboz.
«Besançon hausse le ton»: tel est
cette année le thème retenu pour
cette importante manifestation
qui , dès le 31 août , durera jus-
qu 'au 14 septembre.

C'est à la Cathédrale St-Jean,
samedi 31 août à 20 h 30 que les
musiciens et choristes de Lau-
sanne ouvriront les feux en
interprétant le concerto pour
clarinette et la majeur et la
Grande-Messe en ut mineur de
Mozart. Au total près d'une
trentaine de concerts sont ins-
crits au programme de ce festi-
val. Pour bien démontrer que
celui-ci n 'est pas que de Besan-
çon , mais aussi de Franche-
Comté, les organisateurs ont
prévu plusieurs concerts décen-

tralises, notamment a Montbé-
liard , Lons-le-Saunier, Levier,
Ornans, Arbois ou encore
Luxeuil. Parmi bien d'autres
prestigieux ensembles étra ngers
attendus relevons les Orchestres
symphoniques de la radio-télé-
vision hongroise de Budapest et
de la radio-télévision soviétique
de Moscou ainsi que l'Orchestre
de la Staatskapelle de Dresde
qui mettra un point final à ce
festival , le 14 septembre au Pa-
lais des Sports.

Côté français , les solistes du
Choeur de l'Orchestre national
de Lyon ainsi que le Choeur et
ensemble instrumental du colle-
gium vocal de Gand et les Sac-
queboutiers de Toulouse seront
présents.

A cette manifestation sera ju-
melé le 41c concours internatio-
nal des jeunes chefs d'orchestre
avec un jury présidé par Wladi-
mir Fedosseiev (chef d'orchestre
moscovite), (jcp )
• Pour tous renseignements et
réservations, tél. 0033 SI
80,70.26.

Inauguration
au Monte Leone
En musique

Alors que Michel Decos-
terd, qui s 'éclatait au sax
lors du chantier de la ca-
bane du CAS loclois du
Monte Leone inaugurée sa-
medi, lorsqu 'il dirigeait le
chantier, c 'est aussi en mu-
sique que se déroula cette
cérémonie.

Et ce grâce à Alain Ri-
baud à l 'accordéon et
Jean-Claude-Rosselet à la
trompette.

Ils formèren t un duo al-
pestre enthousiaste alors
que le second, individuelle-
ment, souffla dans son cor
des Alpes.

L'ambiance y était. Cet
instrument ainsi que l 'ac-
cordéon furen t emmenés
sur place par hélicoptère.

(P)

Dons bienvenus
Le coût de la réalisation de
cette cabane alpine du CAS
du Locle est plus élevé que
prévu.

C'est donc dire si Jean-
Philippe Gabus, président
de la commission financière
et Max Vogt, président de la
commission de construc -
tion ont accepté avec re-
connaissance les quelques
enveloppes remises par les
représentants de sections
romandes et amies. Ce
d'autant plus qu 'il faut re-
marquer que cette cabane
sera vraisemblablement la
dernière des nouvelles
constructions dans les
Alpes.

Les Loclois sont donc
partis au dernier (mais bon)
moment, (p)

BRÈVES
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2°-1 Q

Tirage du lundi 26 août:
neuf de pique
dame de cœur
neuf de carreau
dame de trèfle

TAPIS VERT

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

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

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

de l'Hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL
r 34 11 44.

LE LOCLE

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Coucou me voilà!

Pour la plus grande
joie de mes parents

On est le 25 août 1991.
il était 15 h 24, je m'appelle

DYLAN
Je pèse 3 kg et mesure 49 cm.
Famille François HUGUENIN

Jambe-Ducommun 13
2400 Le Locle

28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

M. et Mme Roberto et Myriam
Riccio Vermot-Desroches

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

NICOLAS
le 25 août 1991, à 10 h 45

Auguste-Lambelet 1
2400 Le Locle

28-14122

A
Olivier, Nicole et Pierre

BOHRER-DROZ
sont heureux d'annoncer

la naissance de

ROMAIN
le 23 août 1991

Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Monts 66
2400 Le Locle

132-502949

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Francine et Pascal

PERRENOUD-ROBERT
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petite fille

JENNIFER
le 23 août 1991

Adresse:
Concorde 45

2400 Le Locle
28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE

VANESSA

a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

SARAH
le 23 août 1991

à 20 h 10, 2700 gr, 46 cm.
Françoise FAVRE-SALLIN

Alain SAUSER
28-14122

A
Pauline, Morgane,

Tanguy
et leurs parents,

sont heureux
d'annoncer la naissance

de leur petite

BILITIS-JADE
le 23 août 1991

Famille PERRET-BERSET
2316 Les Ponts-de-Martel

132-502050



JfL ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
C ¦¦¦ Angle Banque / Bournot, Le Locle
I 111 Jeudi 29 août à 20 heures

Présentation de l'œuvre «Morija»
Œuvre d'inspiration évangélique dont le but est de venir en aide aux
populations du Sahel. Présence de M. Mouton - Film.
Bienvenue à tous i 28-i4030

 ̂ TROPBEAUÏ
igjr  ̂

POUR ÊTRE VRAI?
i. ' ( -̂"ifa MÉi ^̂fySÈ Ë̂k ' ¦' ¦*¦: , H t.^Vv li§|
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00 \ m m̂màT\ \kJmm m m JE VRAI LE GRIL DE TABLE -HOTSTONE" à FR. 3Z7J ÏJ1/ AVEC PIERRE DE 19 x 37 CM.
LA CHAUX-DE-FONDS

132-12544

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

salons de coiffure, particuliers...

PRESTAS
EST À VOTRE SERVICE
(p 039/237 237 - Fax 039/231 188

470-274

KffliSBB
' m\\m\ *HComme une des plus grandes entreprises en Suisse Hjl \\^ W /̂  ̂Vdans le domaine d'échafaudages nous disposons j i lÉ£ ^̂ P|)s
d'une expérience de plusieurs années dans la section p Nj^f§| W\ V1
de montage/démontage d'échafaudages conformes à h^ Ẑl 'M v^
aux prescriptions CNP pour des objets de toutes < ̂ j S » L̂m* d[| \
sortes , comme maisons unifamiliales et multifamiliales, % X^^P** ^> \>
églises, écoles ou constructions industrielles. |0 Skr f̂0 j fj  M

Profitez: h|S|u
• de la tradition dans le domaine d'échafaudages Jr\ - ^ >î î ft
• des 240 spécialistes 1 (fc\ êt Ŝ il ||
• de 1000000 m2 de stock d'échafaudages en acier et [L ̂ !tf <0£ '̂ "\

alu iN^ ŝ r̂ll!
• des preuves statiques ainsi que de la planification et 5 ĵg j ft?!54f ;

projection d'échafaudage volant et d'échafaudage |̂  
j^|

^^/ ̂  \de pont fournies par notre propre bureau d'ingé- j î̂»
g^S!H N

nieur. w^ÉÉ ^C |̂

ROTH Echafaudages S.A. N«9
2800 Delémont ifl̂ Blî
Tél. 066 22 7171 iSSiâM

WKKB^B^HilIliiSH
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est déjà temps d'y penser !

SUPER SKI-TEST
Samedi 26 et

dimanche 27 octobre 1991

À ZERMATT

*Votne nuMpMùi de ifmt

VAUCHER

LE LOCLE
(̂ 039/3113 31

Réservations et prix
à notre magasin

28-14070

Conciergerie J5
Service ZP%
Nettoyages DIVERS \y> Y
appartements, bureaux, KSfef' I
fenêtres, conciergerie. ^p| I R

g 039/26 57 68 yj j

/ \
Pour vos travaux

de peinture intérieurs
et extérieurs

GATTI GABRIELE
Peintre en bâtiment

Devis sans en gagement
Prix modérés

Pillichody3,2400 Le Coolie, f) 039/31 85 54
 ̂ 28-800195^

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

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

450-1063

4y Une de nos secrétaires nous quitte à la fin de cette ^M
H année pour une nouvelle orientation. ¦

Nous cherchons donc, pour la remplacer dès le 1er
décembre 1991, une

de langue maternelle française avec de bonnes
. connaissances d'allemand.

Vous vous occuperez de la réception aihsi que de la
correspondance de notre département gérance
d'immeubles. Vous serez quotidiennement en contact
avec nos locataires, artisans et concierges.
Après mise au courant, vous devrez être à même de
seconder efficacement le chef du département.
Nous vous offrons un cadre de travail agréable
dans nos nouveaux bureaux de Marin et des condi-
tions d'engagement avantageuses avec possibilité
de vous aménager un horaire de travail réduit.
Si vous désirez vous joindre à une équipe en plein
essor au sein d'une entreprise dynamique, faites
parvenir votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels à l'attention de M. J.P. Berset.

8 j ù t ik .A|fred Mu||er SA III M m f||H Av. Champs-Montants 14 b M

 ̂
M M j 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 ̂ p

Recherchons EMPL.
COMMERCE CFC, conn.

part trait, texte , accueil,
client, hab. au tél., prés, soi-
gnée. Faire off. rapid., avec

CV et photo, chiffres
V 132-706725 à Publicitas,

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

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
28-012367

^̂ ¦§80^ 450-615

ffiB COMMUNE DE TRAMELAN
ĵjf Tournée «cassons»

(Evacuation des déchets particulièrement encom-
brants)
En application de l'art . 16 du «Règlement concer-
nant les déchets», la prochaine «tournée cassons»
aura lieu MERCREDI 28 AOÛT 1991
aux frais de la Municipalité par les soins du Service
des Travaux publics de la commune

Conseil municipal
6-601717

Publicité intensive,
Publicité par annonces



DÈS DEMAIN
EN EXCLUSIVITÉ DANS

[ifi7/TCT/7jj
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John le Carré
raconte

l'affaire Jeanmaire

«Un homme
devenu malade
d'être suisse»

RÉSERVEZ VOTRE
NUMÉRO AU KIOSQUE!

La tournée du «BARman»
Aide et soins à domicile dans le canton

En 1982, le peuple neu-
châtelois acceptait l'ini-
tiative «pour une meil-
leure santé publique»
dans le but de favoriser le
maintien des patients à
domicile et, par là, de
tenter de ralentir les
coûts de la santé. Au-
jourd'hui, le défi est rele-
vé. Les modalités de
fonctionnement et de fi-
nancement sont sous toit,
ce qui fait de Neuchâtel
le premier canton suisse
doté d'une convention
paritaire et d'un système
d'encaissement centrali-
sé.
Entoure de toutes les instances
partenaires, le conseiller d'Etat
Michel von Wyss a présenté,
hier au Château, le nouveau sys-
tème de prise en charge de l'aide
et des soins à domicile qui re-
court largement à l'informati-
que.

L'aide et soins à domicile
n'est pas un nouveau service
dans le canton, il fonctionnait
de façon indépendante dans les
villes, districts ou régions. Dé-
sormais, grâce à la signature
d'une convention entre les sept
partenaires que sont l'Etat, les
aides familiales (ANSAF), les
soins infirmiers (ANSISP), les
infirmières et infirmiers (ASI), la

Aide et soins à domicile
Ne plus recourir inutilement à l'hospitalisation. (Impar-Gerber)
Caisse de compensation
(CCNQ, les caisses-maladie
(FCNM) et les médecins
(SNM), de nombreux progrès
ont été réalisés.
PARTOUT ET POUR TOUS
Grâce à la convention entrée en
vigueur le 1er juillet dernier, la

prestation aide et soins à domi-
cile s'est élargie et offre à chaque
patient , dans tout le canton, la
possibilité d'être soigné à domi-
cile tant que cela s'avère médica-
lement adéquat. Par ailleurs, in-
novation de taille, l'introduction
de l'informatique a permis de
rationaliser le traitement des

données administratives et mé-
dicales, avec des garanties
concernant leur usage, afin de
mieux gérer le planning des acti-
vités, de simplifier la factura tion
et l'encaissement des presta-
tions.

Les employés des services
concernés, soit 340 personnes

dans tout le canton , seront équi-
pés d'un astucieux appareil pen-
dant leurs heures de service, le
BARman , un «terminal» porta-
ble de la taille d'une calculette,
conçu et développé par la socié-
té Axiome Alpha, à Corcelles. Il
permet d'enreg istrer en temps
réel le rapport d'activité de l'in-
firmière ou de l'aide, au domi-
cile du patient.

BARMAN

Une fois par semaine, elle «vi-
de» le contenu de la mémoire de
son BARman dans un ordina-
teur central, dont le programme
a été développé par l'entreprise
chaux-de-fonnière AIR SA. La
centrale répertorie et gère travail
et facturation. Ces produits in-
formatiques ont été financés par
un fonds spécial de l'Etat.

Si tout le monde peut recourir
aux services d'aide et soins à do-
micile, il n 'y aura plus de factu-
ration aux patients si ce dernier
est au bénéfice d'un ordre médi-
cal. Dans ce cas, sa caisse-mala-
die règle l'addition. La réussite
du projet résidait en grande par-
tie dans les modalités du finan-
cement de l'entreprise, évalué à
dix millions. Les caisses-maladie
y participeront forfaitairement à
raison de 25 francs par assuré,
quant au canton, il accorde
deux millions supplémentaires
au service d'aide familiale, en
plus des prestations tradition-
nelles de l'assurance-maladie.

M.S.

Économie et environnement
Conférence internationale à Neuchâtel

Près de deux cents personnes se
sont intéressées au thème «Eco-
nomie et environnement dans les
années 90», proposé par l'Institut
de recherches économiques et ré-
gionales de l'Université de Neu-
châteL D'éminents conférenciers
ont été invités à présenter des
programmes internationaux et
nationaux , à exposer les objectifs
et à définir les stratégies à déve-
lopper en matière de protection
de l'environnement.

La sauvegarde de notre planète
Terre doit engendrer le plus
vaste programme international
jamais conçu, et entraîner paral-
lèlement la plus importante col-
laboration technique et finan-
cière entre les Etats. Voilà ce qui
ressort du constat général de la

Préjuges a revoir
La Conférence internatio-
nale unissant l'économie et
l'environnement s'est ou-
verte ce matin, sur des pa-
roles de bienvenue pronon-
cées par le recteur Rémy
Scheurer et quelques ré-
flexions du professeur
Claude Jeanrenaud qui n'a
pas manqué d'évoquer
l'image peu brillante dont
jouissent les économistes au-
près des protecteurs de l'en-
vironnement.

Organisée par des écono-
mistes, la conférence est ré-
vélatrice de leurs préoccupa-
tions. 11 est donc faux, com-
me l'a fait remarquer le pro-
fesseur Jeanrenaud , de dire
que les économistes ne s'inté-
ressent qu'aux biens suscep-
tibles d'être vendus et qu 'ils
ne voient que les coûts. Il est
par ailleurs, erroné d'affir-
mer qu 'ils sont les principaux
responsables des dangers en-
courus par l'humanité , com-
me il est tout aussi inexact de
prétendre qu 'ils ne se mêlent
pas de ce qui ne les regarde
pas... (at)

situation et de son évolution
prochaine, compte tenu de l'ac-
croissement démographique et
du développement économique
qui lui sera lié.

Les efforts de la communauté
internationale devront porter
sur deux objectifs prioritaires: la
protection de la couche d'ozone
(et si possible sa restauration) et
la préservation du climat de la
Terre.

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
INCONTOURNABLE
Le coût de la protection de l'en-
vironnement va se chiffrer par
centaines de milliards dans les
années à venir, une charge fi-
nancière impossible à partager
avec les pays en voie de dévelop-
pement. La solidarité interna-
tionale devra jouer sans restric-
tion afin de garantir l'aboutisse-
ment des objectifs. Par ailleurs,
le sud devra bénéficier du déve-
loppement technique assurant
une économie écologique, mis
au point par le nord .

Les premiers programmes
élaborés à l'échelle internatio-
nale visent en priorité la réduc-
tion des émissions de CO2 et la
gestion des déchets dangereux.
Le recyclage des matières est in-
contournable dans la double op-
tique d'une bonne gestion des
ressources et de la lutte antipol-
lution.

Il est urgent d'agir et de nom-
breux Etats n'ont pas attendus
des directives internationales
pour lancer des actions en fa-

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Féline (rock)
Plateau libre
22 h.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Soleil, rue du Seyon, j usqu'à 21 h
Ensuite 2> 25 10 17.

veur de la protection de l'envi-
ronnement. Les participants à la
conférence - qui se tient à l'aula
des Jeunes Rives - ont notam-
ment été informés des expé-
riences allemandes, suisses et
françaises , après avoir pris
connaissance de la politique en-
vironnementale de la Commu-
nauté européenne et d'une pers-
pective de l'Organisation de co-
opération et de développement
économique (OCDE).
CHOIX
DES THÈMES
Demain matin, les participants
devront opter entre deux thèmes
développé simultanément: «Les
transports et l'environnement»
ou «L'évaluation économique
des biens d'environnement.» Ils
seront à nouveau réunis dans
l'après-midi autour d'un vaste
thème qui portera sur «L'indus-
trie et l'environnement». A.T.

AGENDA
Neuchâtel
Initiative des bourses
Le groupe régional de tra-
vail «Initiative des bourses»
organise, ce soir à 18 h 30 à
la Cité universitaire de Neu-
châtel, une séance publi-
que d'information consa-
crée à l'initiative fédérale
«Formation pour tous - har-
monisation des bourses»,
qui sera prochainement
lancée. L'initiative propose
plusieurs mesures afin de
résorber les fortes disparités
cantonales dans le domaine
des bourses d'études et de
formation. L'organisation
de la récolte des signatures
sera également exposée.

(comm)

Un Merdasson onéreux
Conseil eeneral de Rochefort

Les améliorations le long du
cours du ruisseau Sagneule-
Merdasson coûteront 3,137 mil-
lions de francs à Rochefort, se-
lon le devis de 1990. Une partie,
d'utilité publi que, se passe de
demande de crédit. Mais le légis-
latif doit donner son aval pour
une dépense de 780.000 francs ,
occasionnée par la traversée du
village en canalisations. Les fi-
nances communales volent bas,

le Conseil communal souhaite
emprunter 800.000 francs.
400.000 pour payer les travaux
de cette année, autant pour cou-
vrir le passif du compte-courant.

Lors de sa prochaine séance,
jeudi 29 août à 20 h 15 à la salle
du Conseil communal , le
Conseil général de Rochefort
élira un nouveau vice-président ,
Francis Favre ayant démission-
né, (ao)

Officiels russes
à Neuchâtel
A l'heure où le visage de
l'URSS change au quotidien,
c'est à Neuchâtel que petite et
grande Histoire se bousculent
Une délégation de la Fédération
de Russie, composée de trois
personnes qui ont vécu aux cô-
tés de M. Boris Eltsine, les évé-
nements du début de la semaine
passée à Moscou, a en effet été
reçue hier après-midi au Châ-
teau de Neuchâtel.

En provenance directe de
Moscou, via l'aéroport de Zu-
rich, la délégation russe est ar-
rivée à Neuchâtel dans l'après-
midi d'hier, pour une visite de
trois jours, plusieurs fois re-
portée, qui doit permettre aux
officiels russes de se familiari-
ser avec la gestion et le retrai-
tement des déchets et des eaux
usées pratiqués dans le canton.
TROÏKA
M. Igor Gavrilov, délégué du
premier ministre de la Fédéra-
tion de Russie, était accompa-
gné de ses deux assistants, M.
Alexei Mikhailov, chargé de la
promotion scientifique, et Mi-
khail Galyatin, responsable de
la promotion économique et
des questions juridiques. Ils
ont été accueillis, hier au Châ-
teau, par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, ainsi que des
représentants des milieux in-

dustriel, politique et universi-
taire neuchâtelois.
TÉMOIGNAGES
Au terme de leur visite, qui
doit durer jusqu'à demain, les
délégués de la Fédération
russe rencontreront les repré-
sentants des médias pour évo-
quer les récents événements
historiques qui ont changé la
face de l'URSS et du monde.
Des événements que les trois
Moscovites ont vécu de l'inté-
rieur même de la «Maison
blanche» - le Parlement russe
à Moscou - assiégée en début
de semaine passée, lors de la
tentative avortée de putsch.

Auparavant , la délégation
aura visité la station d'épura-
tion et le service de voirie de la
ville de Neuchâtel, ainsi que la
SAIOD à Colombier, dans le
cadre d'un séjour qui doit lui
permettre de découvrir par le
concret, les systèmes de ges-
tion des déchets et de retraite-
ment des eaux usées du canton
de Neuchâtel. Différentes in-
dustries ainsi que le Musée
international de l'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, sont en-
core au programme de cette vi-
site placée sous l'égide du Dé-
partement de l'économie pu-
blique et de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie, (cp)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/5T1907 .

?O

Il ' . '

Chaumont
Visite à I IICV
L'Institut International de la
Communication Visuelle
(IICV) a accueilli, samedi
dernier, un groupe de parti-
cipants au cours de va-
cances de l'Institut de fédé-
ralisme de l'Université de
Fribourg. (comm)

Neuchâtel
Vélo contre auto
Un accident de la circula-
tion s'est produit hier, vers
13 heures, entre un cyclo-
moteur et une voiture, sur la
rue dés Parcs, à la hauteur
du chemin des Valangines.
Le jeune cyclomotoriste,
blessé, a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Chez-le-Bart
Collision
Hier matin, à? h 10, suite à
un accident survenu à
Chez-le-Bart entre un ca-
mion et une voiture, une
ambulance du Service in-
cendie secours a transporté
M. A. K., domicilié à Villars-
Burquin, à l'Hôpital Pourta-
lès.

Neuchâtel
Marcheur blessé
Hier, à 17 h 30, une ambu-
lance du Service incendie
secours est intervenue à la
station supérieure du funi-
culaire, à Chaumont, un
promeneur ayant fait une
chute sur «le sentier des
poules». Pour emmener cet
infortuné patient jusqu 'à
l'ambulance, le brancard a
été pris en charge par le fu-
niculaire. M. C. N., domici-
lié à Neuchâtel, a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès.

BRÈVES
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Anne, Yann
et Laurent

KAUFMANN-MÉAN

ont la joie
de fa ire part

de la naissance de

ROMAINE
le 24 août 1991

Maternité
de Landeyeux

28-503702

Fini le bourrage de crâne !
Val-de-Ruz: la refonte de renseignement de TECA prend forme

L'année passée, 1 Ecole
d'agriculture de Cernier
créait une section profes-
sionnelle supérieure pour
agriculteurs. Sept élèves
ont fait leur entrée dans
cette nouvelles filière le
19 août dernier. Quant
au cours préparatoire à
l'entrée du Technicum, il
passe à 29 semaines et
débute cet automne. Fini
le bourrage de crâne!
Dans la refonte de l'enseigne-
ment agricole, les programmes
de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier se sont enrichis,
l'année passée, d'une section
professionnelle supérieure pour
agriculteurs. Elle consiste en une
année d'apprentissage, suivie
d'un cours A, sanctionné par un
examen, que quatre élèves ont
passé en juin dernier. Début sep-
tembre, ils poursuivront la deu-
xième phase de leur formation,
le cours B, en vue de l'obtention
du CFC. Avec la possibilité en-
suite de continuer leur études à
l'Ecole technique supérieure de
Zollikofen (BE), le Technicum
qui forme les futurs agro-ingé-
nieurs. Le 19 août dernier, sept

Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
Dans le cadre de l'enseignement pratique, les nouveaux élèves du cours A découvrent
les différents services de l'école, dont la menuiserie.

(Schneider)

étudiants ont fait leur entrée
dans cette nouvelle section de
l'école.
INNOVATION
Innovation également dans le
programme de la traditionnelle
«filière des fils et filles d'agricul-
teurs». Jusqu'à ce printemps,
après 2 ans d'apprentissage et
deux cours d'hiver, les élèves
suivaient un cours préparatoire
à l'entrée du Technicum de Zol-
likofen. Un cours qui concen-
trait son enseignement sur une
période de 11 semaines. «Un vé-
ritable bourrage de crâne»,
commente Lucien Humblet. Le
cours, que l'Ecole de Cernier est
la première à introduire, passera
cette année à 29 semaines et dé-
butera dès la fin du mois d'octo-
bre.

Outre, une série de branches
générales, il comprend un ensei-
gnement secondaire, mis en va-
leur depuis la nouvelle formule
du cours. Les jeunes agriculteurs
acquerront des connaissances
dans le domaine de l'écologie,
c'est-à-dire le difficile équilibre
entre rendements et respect de
l'environnement, et secteur de la
communication et des médias.
Le programme prévoit encore
une initiation à l'informatique,
des cours d'économie et de poli-
tique agricole et d'histoire. S.E.

A vélo et «en foret»
3e rallye organisé par Val-de-Ruz Jeunesse

Le 3e rallye à vélo, organise par
Val-de-Ruz Jeunesse a eu lieu
dimanche 25 août 1991.

Comme les précédentes édi-
tions, il a connu un vif succès,
lors d'une journée ensoleillée.

Les participants se sont réunis
près du stade de Fontaineme-
lon , où le départ a été donné.

D'une longueur de 20 km, le
tracé était à parcourir à vélo,
mountain bike, tandem ou trot-
tinette... pour autant que le vé-
hicule ne soit pas doté d'un mo-
teur.

Après «Les fontaines et les
fermes», le rallye avait pour
thème, cette année, «La forêt et
les arbres», selon le vœu des or-
ganisateurs.

Treize postes attendaient les
cyclistes qui devaient répondre à
des questions sur la forêt et les
subtilités des arbres, (ha)

• Classement. Groupes: 1. Bu-
gnon-Schôb, 70, 5; 2. Juillerat-
Gyger, 69, 5; 3. Huguelet-Hu-
guelet, 69. Familles: 1. Held, 77,
5; 2. Favre, 67, 5; 3. Aubert ,
64, 5.

AGENDA
Cernier
Et viva l'Orestie
La folle aventure de l'Ores-
tie a séduit «Viva», une
émission de la Télévision
suisse romande. Deux re-
porters se sont rendus en
Norvège, pour assister à la
première représentation de
la tragédie grecque, mise en
scène par le Romand Fran-
çois Rochaix et interprétée
par des comédiens suisses,
norvégiens, américains et
russes. En cette fin de se-
maine, ils seront de passage
à Cernier pour y tourner
quelques séquences et ter-
miner leur émission qui sera
diffusée le 10 septembre, à
21 h 40. (comm-se)

Les Geneveys-s/ Coffrane
Une commune invitée
Dans le cadre du 700e, les
Geneveys-sur- Coffrane in-
vitent, le week -end pro-
chain, une délégation de la
commune de Ganterschwil.
La réception est prévue sa-
medi 31 août, à 15 h 30 à la
gare. Le verre de l'amitié
sera servi à la Maison de
commune. La soirée se dé-
roulera ensuite au Centre
sportif: souper, chants et
danse populaire. La ren-
contre se poursuivra di-
manche 1 er septembre, dès
10 h, avec un concert-apé-
ritif. Le départ de la déléga-
tion est prévu à 15 h 30.

(comm-se)

Le marche du sexe attire

¦-¦¦ ¦ i . . . . . ..

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

J.-.I. R. a de la suite dans les
idées. Désirant fonder son entre-
prise dans le marché du sexe, il
choisit de voler les fichiers d'une
société œuvrant dans le domaine.
11 visitera les lieux à trois re-
prises; une fois, son amie, CD.,
attend dans la voiture. Des faits
qui valent aux deux prévenus de
se retrouver devant le tribunal
correctionnel.

Par trois fois, R. cambriole une
entreprise de Couvet emportant
des marchandises pour plus de
70.000 fr et divers dossiers. A
Yverdon, il prête main forte au
propriétaire d'un magasin pour
réaliser une escroquerie à l'assu-
rance. Alors que son permis lui
est retiré, il emprunte la voiture
de CD. à plusieurs reprises.

De plus, l'ancien employeur
de R. estime que ce dernier a fait
de la concurrence déloyale en
utilisant l'adresse de la société
pour se lancer dans des affaires
personnelles. Enfin , R. a apposé
une signature de fantaisie sur un
certificat.
Pour le procureur , la situation

de R. est délicate. Sept condam-
nations figurent au casier et les
18 mois avec sursis infligés en 87
par le tribunal du Val-de-Ruz
n'ont pas détourné le prévenu.
Estimant le sursis guère envisa-
geable pour l'affaire jugée hier
et la révocation de l'ancien sur-
sis, Thierry Béguin se contentera
de demander 15 mois ferme.

L'avocat de R. a rappelé que
le droit pénal tend à la réinser-
tion des brebis égarées. Son
client n'échappant pas à la révo-
cation du sursis du Val-de-Ruz,
il demande une nouvelle peine
avec sursis.
18 MOIS AVEC SURSIS
Dans son jugement , rendu à 19
h 30 (!), le tribunal retient tout ,
sauf la concurrence déloyale. Le
pronostic sur l'efficacité du sur-
sis est réservé, la première épée
de Damoclès n'ayant pas eu
d'effets. Mais le doute profite à
l'accusé.

R. est condamné à 18 mois
d'emprisonnement avec un sur-
sis de 5 ans, à déduire 191 jours
de préventive, à verser 400 fr

d amende et le montant des frais
judiciaires. Le sursis précédent
est révoqué et R. s'en retournera
en prison.

Quant à Mlle C.B., amie in-
time de R. et reconnue coupable
de recel, elle s'en tire avec une
peine de 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans
(-7 jours de préventive) et 267 fr
de frais. Le tribunal tenant
compte de l'ascendant qu 'avait
R. sur elle. MDC

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Bernard Cousin et Michel Jean-
nin, jurés : Adrien Simon-Ver-
mot, greff ier. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Injures à la pelle
Tribunal de police du Val-de-Travers

«Des jugements a la c», s est ex-
clamé R. L. en quittant le tribu-
nal. 11 venait d'être condamné à
200 fr d'amende pour avoir me-
nacé un voisin. A défaut de pou-
voir tirer sur les chats du plai-
gnant, il avait promis de «lui fi-
cher un coup de fusil».

Ce n'est pas l'amour fou entre
R. L. et le plaignant , lequel était
prévenu l'an dernier et R. L.
plaignant! Le juge Schneider
avait , hier, à statuer sur les me-
naces proférées par R. L. et ce
devant témoin, un gendarme en
l'occurrence.

Pour R.L., il ne s'agit pas de
menaces, puisqu 'il n'avait pas
de fusil sur lui ou à la maison.
Selon lui, c'est tout le contraire .
Le plaignant aurait tiré quatre
coups de feu au passage de sa
femme et aurait dit vouloir lui ti-

rer entre les deux yeux! La mise
en cause du témoignage du gen-
darme et les accusations portées
contre le plaignant ont eu l'heur
de mettre en colère le président
Schneider. Le juge a refusé de
continuer les débats et prononcé
son verdict en suivant le minis-
tère public qui demandait une
amende de 200 francs.
MENDIANTE MENTEUSE
T.V. était prévenue de mendici-
té, un cas rare! Un écriteau au-
tour du cou, elle sonnait aux
portes: «Messieurs-dames, je
suis veuve et j'ai trois enfants à
nourrin).

En fait, son mari est en Suisse
et leur unique enfant en You-
goslavie... Les propos menson-
gers lui valent 3 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an et 70
francs de frais, (mdc)

Sarclo aux Mascarons
Môtiers : un chanteur à voir et à écouter

Il se plante sur scène, avec sa
guitare et vous égrène ses textes
sans presque y toucher, d'un air
goguenard : des mots qu 'il ef-
fleure, qu 'il caresse ou qu 'il
gueule, qu 'il chante aussi. Pas de
messages ronflants , ils sont
louches! Pas de tripes, c'est indi-
geste. Juste un humour oblique ,
petite chronique d'une haine or-

dinaire , hommage à Pierre Des-
proges. Ce Genevois qui a «fait»
l'Olympia comme lauréat du
prix Georges Brassens 1990 a
sorti un disque compact
(L'amour , comment procéder).
Concert : le samedi 31 août à 20
h 30 à la maison des Mascarons
à Môtiers. Réservations au 61
17 29. (comm)

Terre agricole menacée
Cernier: échange entre paysans suisses et américains

Dimanche soir, à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, des agricul-
teurs américains de passage à
Cernier, ont présenté leur région,
le Vermont, un Etat situé au
nord- est des Etats-Unis.

Le tourisme représente la princi-
pale économie du Vermont qui
offre d'ailleurs des affinités avec
la Suisse au niveau du paysage.

Dans cette région de mon-
tagne, les agriculteurs - 2% de
la population - se trouvent en
but à des problèmes identiques à
ceux des paysans suisses. La

terre agricole est menacée par le
développement des résidences
secondaires, de même que, le
maintien de petites exploitations
familiale y est difficile.

Dans les années 1950, l'Etat
comptait quelques 16.000 ex-
ploitations alors qu'on en re-
cense aujourd'hui à peine 2300.

La production laitière repré-
sente environ 90% de l'activité
agricole. La taille moyenne des
domaines est de 60 hectares et le
cheptel d'environ 75 têtes de bé-
tail.

Un éventuel contingentement

du lait a récemment fait 1 objet
de discussions en raison d'une
baisse du prix du lait de . 30%
suite à une surproduction.

Des essais de diversification
sont en court, tels l'élevage du
daim, des brebis ou des bœufs
d'engraissement.

La conférence était organisée
dans le cadre d'un échange entre
agriculteurs et responsables
suisses et américains de l'aména-
gement du territoire, sous
l'égide du Groupement suisses
pour les Régions de montagne.

(se)

Boudevilliers
(juillet 1991)
Décès
Wenker René, 1906, veuf de
Jeanne Esther, née Fahrni ,
aux Gencveys-s/Coffrane. -
Menzi Auguste, 1915, divor-
cé, à Auvernier. - Robert-
Nicoud , née Bétrix Ruth An-
toinette , 1901 , veuve de Ro-
bert-Nicoud Jules Auguste , à
Chézard. - Graber Jeanne,
1907, célibataire , à Fontaine-
melon.
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERg
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

BRÈVE
Valangin
Truites «asphyxiées»
Une trentaine de truites ont
été retrouvées mortes dans
le cours du Seyon. près de
Valangin, dans le Val-de-
Ruz, a annoncé hier la po-
lice neuchâteloise.

Selon les services canto-
naux dépêchés sur place,
les truites ont péri à la suite
d'un manque d'oxygène
dans l 'eau ainsi que des
suites de la température
élevée.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
/ 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,' 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 'f 111
ou gendarmerie f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ^53 34 44.



CENTRE DE FORMATION EN BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

De ia suite dans les idées s£)
X AVANT-PREMIERE DANS LA REGION

LA CHAUX-DE-FONDS, CLUB 44, Rue de la Serre 64,
le 28 août 1991

NEUCHATEL, Hôtel TOURING au LAC, Port de Neuchâtel,
le 29 août 1991

votre correspondance sur ordinateur avec
WordPerfect9 for Windows"

le traitement de texte du professionnel
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10 h 30 -14 h 00 -15 h 30

votre gestion d'entreprise sur ordinateur avec
"Les Business Software de G.I.T. TOP-MAN 0
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Devenez une star et
chantez-le avec le

LASER
KARAOKE
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dès 20 h 30

Venez nombreux !
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pouvant faire la comptabilité
une demi-journée par semaine.
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Vendre avant de couper
Le Cercle forestier du Jura bernois en assemblée à Moutier

A l'occasion de sa 3e as-
semblée générale, tenue
samedi à Moutier, le
Cercle forestier du Jura
bernois n'a pas caché les
soucis qui le rongent ac-
tuellement. C'est que le
marché du bois se révèle
préoccupant, même si la
reprise enregistrée en Al-
lemagne laisse espérer
une amélioration de la si-
tuation en Suisse aussi.
Présidée par Hubert Boillat, dé-
puté tramelot, l'assemblée se dé-
roulait en présence de deux au-
tres députés, Frédéric Graf, de
Moutier, et Roger Siegrist, de
Corgémont, des représentants
des communes bourgeoises, des
propriétaires de forêts, du prési-
dent de l'Association des bour-
geoisies du Jura bernois, Yvan
Tièche, de Reconvilier, ainsi que
de M. Kull, gérant de l'Associa-
tion bernoise des propriétaires
de forêts.
TRANSJURANE:
LA GROGNE
Dans son rapport annuel, le pré-
sident Hubert Boillat mettait en
exergue les préoccupations du
Cercle concernant le marché du
bois, en rappelant le «leitmotiv»
de Tannée écoulée - toujours va-
lable d'ailleurs - qui consiste à

Le comité du Cercle forestier du Jura bernois
Debout: Nicolas Bessire (à gauche) et Frédy Grosjean. Assis (de gauche à droite)
Norbert Paroz, Hubert Boillat (président), et Jean-Philippe Mayland. Manquent
Christian Steiner et Pierre Tùscher. (kr)

s'assurer de la vente d'une coupe
de bois avant de l'entreprendre.
Parmi les activités déployées du-
rant l'exercice écoulé, il cita no-
tamment l'intervention de l'As-
sociation pour recommander le
chauffage aux copeaux de bois
pour des constructions impor-
tantes, à Orvin, Crémines et
Saint-lmier.

Plus avant, Hubert Boillat dé-
nonçait ce qui se passe actuelle-
ment sur le chantier de la Trans-
jurane, où il semble que l'on uti-
lise du bois étranger, au mépris
des problèmes d'écoulement vé-
cus par les producteurs de bois
indigène.

En conclusion, le président
rappelait que le Cercle met tout

en œuvre pour améliorer le mar-
ché du bois. «Il faut taper sur le
clou, revenir sans cesse à la
charge, et on sortira, je l'espère,
du marasme actuel».
ESPOIR
VENU D'ALLEMAGNE
Durant l'exercice 91/92, le Cer-
cle va négocier avec les scieries.

«Nous avons besoin de couper
du bois, même si nous n'allons
pas rapidement vers des jours
meilleurs», soulignait le prési-.,
dent, en affirmant que, si la si-"
tuation actuelle perdure long-
temps, certaines communes de-
vront licencier des bûcherons...

M. Kull, de l'Association ber-
noise des propriétaires de forêts,
précisait pour sa part, que 20
millions de mètres cubes de bois
sont à vendre actuellement en
Allemagne, 600.000 à 700.000
mètres cubes en Suisse, dont
120.000 à 140.000 dans le can-
ton de Berne. A l'élément émi-
nemment négatif que constitue
la baisse enregistrée par la cons-
truction, M. Kull opposait une
note plus optimiste: en Alle-
magne, où les événements pré-
sentent généralement 6 à 10
mois d'avance sur la Suisse,
dans ce domaine, on enregistre
actuellement une reprise favora-
ble sur le marché du bois.

A la suite de cette assemblée,
M. de Pourtalès, directeur de
l'Ecole des gardes forestiers de
Lyss, présentait un exposé re-
marquable, consacré aux pro-
fessions forestières de l'avenir.
Et de mettre en exergue la reva-
lorisation générale dans les mé-
tiers du bois, où la maîtrise fédé-
rale sera désormais possible et
où les chefs d'équipe de bûche-
rons recevront une formation
technique encore plus poussée.

(kr)

Renan

Succès populaire pour la com-
mune de Renan, à la Préfecture,
vendredi dernier. Concert par la
fanfare, autori tés présentes,
plaisante exposition.
À CHACUN SON TOUR
Le concert donné par la fanfare
de Renan, dans la cour de la
Préfecture, vendredi soir, a atti-
ré beaucoup de monde. Ce
concert donnait le feu vert à la
présentation de la commune de
Renan, ceci jusqu'au 29 août.
M. Ernest Mathys, maire, ainsi
que les membres du Conseil,
étaient présents pour cette petite

agape. Entre les productions de
la fanfare et la visite de l'exposi-
tion, le public a fraternisé, en
plein air, autour du verre de
l'amitié offert par la commune.

Quelques reflets d'activités
culturelles et hobbys exercés à
Renan, ont rencontré un intérêt
certain auprès du public. Vivre-
Art-Renan et le renom des
concerts et manifestations que
cette commission organise, n'y
était pas en reste. La présenta-
tion en est originale. Quant aux
sculptures de Georges Girardin,
elles forcen t l'admiration par la
précision, le doigté, le sens des

formes qui guident l'outil de
l'artiste.

Les poupées faites main et les
travaux sur soie d'Elisabeth
Theubet: lampes, foulards, cra-
vates, etc., enchantent par l'ima-
gination, l'harmonie et la dou-
ceur des tons.

Diverses photos et textes
d'Hélène Hâmmerli et son ro-
man «L'alpage abandonné»,
complétaient cette petite exposi-
tion pleine de charme, qui dé-
voile un certain côté de l'esprit
renanais.

Après Renan, ce sera Péry.
(hh)

Vif succès à la Préfecture

On a eu chaud...
Saint-lmier et Cormoret: sapeurs en exercice

On a eu chaud, samedi à l'usine
du Torrent. Même s'il ne s'agis-
sait que d'un exercice, sans la
moindre flamme, les quelque cin-
quante sapeurs-pompiers ont
transpiré, eux!
Le cours de perfectionnement
annuel de l'Association des ser-
vices de défense du district de
Courtelary (ASDDC), placé
sous le commandement du plt
Roland Kuhn (Romont), s'est
déroulé samedi à Saint-lmier.
Les 54 participants, qui avaient
tous pris sur leur temps de loisirs

pour un perfectionnement dont
la population entière a tout à ga-
gner, provenaient pour l'essen-
tiel du district de Courtelary
bien sûr. Mais selon un arrange-
ment au niveau du Jura bernois,
6 hommes du district de La
Neuveville et 2 de celui de Mou-
tier y avaient été admis.

LE MÊME LANGAGE
A l'heure où la plupart des corps
locaux de sapeurs-pompiers
sont équipés de tels appareils, il
était devenu nécessaire d'appro-

Cormoret
La discussion d'exercice, pour les 54 engagés de ce cours
de perfectionnement annuel. (Impar-de)

fondir le langage radio, qui doit
être court , précis et le même
pour tous, afin d'éviter les ris-
ques de malentendus, d'erreurs,
et de pertes de temps. Le cours
de perfectionnement 91 com-
portait dès lors 3 disciplines:
l'utilisation des appareils radio
pour cadres et spécialistes, l'en-
gagement des appareils respira-
toires et leur maintenance pour
les porteurs d'appareils, les prin-
cipes de conduite et de donnée
d'ordre pour les officiers et com-
mandants.

Dans l'après-midi, les exer-
cices d'intervention - utilisation
des appareils respiratoires et
sauvetage à l'appui - se sont
donc déroulés à l'usine du Tor-
rent , à Cormoret.

Outre, les visites du préfet
Marcel Monnier , du conseiller
municipa l Francis Miserez, du
major Francis Hofer, inspecteur
du district de La Neuveville, et
du représentant de la société
cantonale , Eric Roy, cette jour-
née de perfectionnement voyait
pour la première fois, la pré-
sence d'un membre du comité
central de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers, en l'oc-
currence le capitaine Michel
Cattin , du Centre de renfort de
Delémont.

(de)

Tramelan: mieux se connaître

Les festivités de l'action «Mieux
se connaître», qui verront la
participation de plus de 1000
Oberlandais invités à découvrir
la région et ses habitants, com-
mencent déjà vendredi soir 30
août, par une soirée offerte à
toute la population. Au pro-
gramme: un concert exception-
nel par le célèbre ensemble Wol-
verines Dixiland Jazz Band, de
la danse sous la conduite de
l'Orchestre Combo, un bar, une
cantine, etc. Si l'on précise en-
core que l'entrée est gratuite,
c'est dire que chacun est cordia-
lement invité!

Samedi dès 11 heures, on ac-
cueillera en musique les hôtes
qui arriveront à Tramelan par
trains spéciaux et en car. La'ma-
nifestation n'étant pas politique,

il n'y aura aucun discours, sinon
le traditionnel message de bien-
venue.

Après un repas en commun
(prix fr 15.-) et pour lequel on
est prié de s'inscrire auprès de
Mme Anne-Marie André
(Deutes 8 à Tramelan. Tél.
032/97 51 52), on entendra les
productions de divers ensem-
bles: Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan, Trychler
Oberhasli , Stadtmusik Thoune,
AlphornBlaeser Interlaken,
Jodler-Club, etc.

Cette manifestation n'est au-
tre que la fête de deux régions
qui se rencontrent: Oberland et
Jura bernois. Que chacun se
sente concerné et y participe en
toute amitié. Ainsi, la fête sera
belle, (comm/vu)

Oberlandais en visite

Tramelan
Le Circolo en fête
Nouveau succès à l'actif de
la grande famille du Circolo
italiano de Tramelan qui,
durant le dernier week-end,
organisait sa traditionnelle
kermesse.

Aussi bien samedi que
dimanche, nombreux furent
les amis et familles des
membres du Circolo qui se
sont retrouvés aux Près Re-
naud pour non seulement y
déguster diverses spéciali-
tés italiennes, mais aussi
fraterniser dans une chaude
ambiance.

Jeux, tombola et musi-
que de circonstance ont
contribué au succès de
cette manifestation rassem-
blant chaque année de plus
en plus de monde, (vu)

Nouvelle nonagénaire
Hier lundi. Madame Léa
Bettex-Chopard entrait
dans le groupe des nonagé-
naire. Domiciliée à la rue
des Deutes 7, Mme Bettex
recevait une délégation du
Conseil municipal qui lui
remettait le cadeau tradi-
tionnel. Il y a quelques an-
nées, elle a eu la douleur de
perdre son mari, avec lequel
elle partageait une paisible
retraite. Vivant seule dans
son appartement, Mme
Bettex jouit encore d'une
relative bonne santé, qui lui
permet toujours d'effectuer
ses courses au village et de
vaquer à différents travaux
de ménage, (vu)

BRÈVES
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Tramelan
(juillet 1991)
Naissances
Pinto Ferreira Esteban, de
Alberto et de Martine Jo-
sianne, née Gyger. - Meuwly
Jérémie Robert Carminé, de
Florian et de Marina, née
Creti. - Béguin Nicolas, de
Jean Jacques Olivier et de
Patricia , née Doy. - Favre Is-
maël Aimé, de Jacques Eric
et de Nicole Elisabeth , née
Jacquod. - Zwahlen Kevin ,
de Yves Michel et de Céline,
née Glauser. - Vaucher Cin-
dy, de André Thierry et de
Gabrielle Sabine, née Zwah-
len.
Promesses de mariage
Gagnebi n Alexandre Biaise
et Rosse! Sylviane Patricia. -
Raiola Lui gi et Singhakit
Ladda.
Mariages
Gostcli Raoul et Châtelain ,
née Favero. Danielle Domi-
nique Eliane, - Aebi Heinz et
Guillon Emmanuelle Miche-
line Gisèle.

ÉTAT CIVIL

SERVICES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
)' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE¦ ' 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
>' 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, T 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <f 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennlo Salomoni, 'f 97 17 66.
Dr de Watteville, ^9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAM

• MÉDECINS
Dr Graden ^ 

97 51 51.
Dr Meyer >' 97 40 28.
Dr Geering '97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ? 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

Moutier: attentat a la pudeur des enfants

Un Suisse de 37 ans, qui avait
commis des attentats à la pu-
deur des enfants le 13 juin der-
nier à Moutier, a été arrêté à
Winterthour. Il s'était évadé le 9
mars du pénitencier de Regens-
dorf (ZH), où il purgeait une
peine de 3 ans et demi pour les
mêmes délits. Ce récidiviste est
actuellement en détention pré-
ventive à Moutier.

L'individu avait été hébergé

dans une ferme du district de
Moutier, lorsque le 13 juin, il
avait commis ces actes sur deux
jeunes enfants. Il s'était ensuite
enfui avec le véhicule de son
hôte, en lui dérobant de l'argent
et des pièces de légitimation. Il a
finalement été intercepté par
une patrouille de police à Win-
terthour alors qu 'il circulait au
volant d'une voiture volée.

(Imp)

Auteur sous les verrous



Coucou me voilà!

Je suis né le 24 août 1991,
je m'appelle

MARC
et fais la joie de mes parents

Mylène et Jean-François
DONZÉ

2338 Muriaux

Maternité de l'Hôpital
de Saignelégier
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Jeudi 29 août 1991, à 20 h, au Club 44, Rue de 1a Sene 64, la Chaux-de-Fonds
Orçoniiotion: L'Hebdo, RTN-2001, Radio Jura Bernois, Fréquence Jura et Canal 3 Bienne

Avec fo partici pation de: Mario Annoni, conseiller exécutif du canton de Berne
John Buchs , maire de Saint-lmier
Jacques Hirt, maire de La Neuveville
Francoit Lâchât, ministre de la république el canton du Jura
Jean-Claude leuba, représentant de "Haute-Région*
Francis Matthey, conseiller d'Etal du canton de Neuchâtel
Jacques Stadelmann, maire de Delémont
Hans Stôclcli, maire de Bienne

le débat sera animé par fric Hoesli, rédacteur en chef adj oint it L'Hebdo

bon pour la tête

Le Jura découvre son passe
Delémont et Porrentruy : collection importante des portraits des princes-évêques

Maintenant qu'il a re-
couvré son indépendance
politique, le Jura attache
une importance accrue
aux témoins de son indé-
pendance passée. Parmi
ceux-ci, la collection des
portraits des princes-évê-
ques de Bâle, de Blarer
de Wartensee (1575) à
François-Xavier de Ne-
veu (1792), occupe une
place importante. Elle
est complétée par une
collection de 75 médail-
lons représentant les évê-
ques et princes-évêques
de Bâle.

Ces médaillons, peints à l'huile
sur carton, au format 33 sur 27
cm, ont été retrouvés dans les
greniers de l'Ecole devenue au-
jourd'hui le Lycée cantonal. Ils
lui avaient été légués en 1886 par
le doyen Louis Vautrey. La col-
lection commence par le visage
de Saint Pantale, mort martyr
en 450 selon la tradition. Il porte
le numéro un. Le prince-évêque

Fredenc de Wangen porte lui le
numéro septante-cinq. Cela
donne à penser que cette collec-
tion est née sous sa juridiction ,
ou sous celle de son successeur
Joseph-Sigismond de Rogen-
bach, qui ne figure pas dans la
nomenclature.
SANS
MINUTIE
Il ne s'agit pas de portraits réali-
sés minutieusement et avec le
souci de la ressemblance ou de
la vraisemblance. Les person-
nages sont accompagnés de
signes propres à leur époque,
tels que barbichettes, collerettes,
perruques, etc. La numérotation
ne respecte pas toujours la chro-
nologie. La distinction entre
évêque coadjuteur et titulaire est
parfois floue. Plusieurs princes-
évêques ont été oubliés, quand
bien même certains ont tenu un
rôle important, comme Henry
d'Isny, à qui Rodolphe de
Habsbourg remit la charte de
franchise de Porrentruy, en
1283.
À PORRENTRUY
ET À DELÉMONT
Si ces médaillons sont conservés
à l'Office du patrimoine histori-
que et parfois montrés dans des
musées lors d'expositions thé-

matiques , le Jura possède encore
les portraits des princes-évêques
qui y vécurent , depuis Jacques-
Christophe Blarer de Wartensee
jusqu 'à François-Xavier de Ne-
veu. Il s'agit d'huiles de qualité,
munies le plus souvent de cadres
Empire noir et or. Ces huiles ont
toutes été restaurées. Elles sont
exposées dans les corridors du
Château de Porrentruy.

On peut en voir une autre sé-
rie dans la salle spéciale aména-
gée par le Musée d'art et d'his-
toire à Delémont. Plusieurs por-
traits sont détenus dans des fa-
milles, au Collège Saint-Charles
de Porrentruy, au Couvent de
bénédictins de Mariastein, au
Château du Schlossberg, dans la
commune de Perles, à l'Hôtel de
ville de La Neuveville.

En 1944, la Lithographie
Frossard de Porrentruy avait
publié des cartes postales repré-
sentant ces portraits. Cette édi-
tion avait connu un réel succès.
Aujourd'hui , l'Office du patri-
moine veille sur le maintien en
état de ces portraits témoins
d'un passé, révolu certes, mais
tenu en haute estime par les Ju-
rassiens contemporains et par
les historiens.

V. G.

Jacques-Christophe Blarer de Wartensee
Le plus connu des princes-évêques, qui fit construire le
Collège des Jésuites. (privée)

BRÈVES
Porrentruy
Voleurs dérangés
Alertée par un passant, la
police jurassienne n'est pas
parvenue à mettre la main
sur deux malfrats qui ont
tenté de casser les vitrines
d'une droguerie et d'une bi-
jouterie à Porrentruy, lundi
matin vers 3 heures. Pris en
chasse, les malfaiteurs ont
quitté leur voiture immatri-
culée en Alsace, non loin de
Develier. Malgré des bar-
rages, aucune arrestation
n'a été opérée, (vg)

Bassecourt
Diverses propositions
Le Conseil général de Bas-
secourt a examiné un rap-
port intermédiaire en vue de
la création d'un Parlement
local des jeunes. Quarante
jeunes ont répondu à l'en-
quête préliminaire. Le rap-
port préconise d'évaluer les
besoins, les implications fi-
nancières et le choix d'ani-
mateurs avant de prendre
toute décision, (vg)

Porrentruy
Nouvelle religieuse
Sœur Ursula, de la Commu-
nauté des Sœurs de Char-
tres établie au Pensionnat
Saint-Paul à Porrentruy,
prononcera ses vœux per-
pétuels, dimanche à Por-
rentruy. Soleuroise de 28
ans, elle enseigne l'écono-
mie familiale.

(vg)

Une association
voit le jour

Transports Jura Demain

Même si quatre des huit politi-
ciens qui préconisent la création
d'une association Transports
Jura Demain (TJD) sont candi-
dats aux élections fédérales de
cet automne, leur initiative, qui
est dans l'air depuis plusieurs
mois, relève du seul souci de pro-
motion des transports ferro-
viaires dans le Jura.

TJD sera portée sur les fonts
baptismaux le 4 septembre à
Glovelier, en présence des qua-
tre élus fédéraux, des maires des
trois chefs-lieux et du président
du Parlement cantonal Marcel
Frésard qui en sont à l'origine.
De nombreuses autres person-
nalités ont été invitées à partici-
per à cette assemblée constitu-
tive.

TJD, tout en se réjouissant de
la construction de la Transju-
rane, souligne qu'il ne faut pas
négliger les équipements ferro-

viaires, qui exerceront sous peu
un effet durable sur les trans-
ports de marchandises et de
voyageurs dans le Jura et vers
l'extérieur.

Tel est notamment le cas de
Rail 2000, de l'accès au TGV
français et aux ICE allemands,
de l'électrification de la ligne
Delle-Belfort , du terminal de
trafic combiné rail-route à Bou-
rogne, du prolongement des CJ
de Glovelier à Delémont, du
tunnel de base du Loetschberg
et du prolongement du RER-
Bâle, incluant l'aéroport de
Bâle-Mulhouse, jusqu'à Delé-
mont.

La réalisation de ces projets
contribuera à désenclaver le
Jura. TJD, association inter-dis-
tricts et inter-partis aura comme
objectif de favoriser cette réali-
sation. A cette fin , elle entend
notamment mettre sur pied un
organe d'information. V. G.

AGENDA
Porrentruy
Fête au f aubourg
La 5e Fête au faubourg se
tiendra vendredi et samedi à
Porrentruy. En clin d'œil
aux 700 ans de la Confédé-
ration et contre un soutien
financier, elle accueillera
quatre groupes folkloriques
et musicaux du Tessin, des
Grisons, des deux Appen-
zell et du Valais (Martigny).

(vg)

Les Genevez

Gymnastique féminine
Les 31 août et 1er septem-
bre prochains, la Société de
gymnastique Les Genevez
recevra les six sections
franc-montagnardes de
gymnastique féminine pour
sa 28e rencontre. Quelque
300 sportives se rendront
aux Genevez pour proposer
d'intéressantes démonstra-
tions gymniques. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer
en marge de la récente Fête
fédérale de Lucerne. (gybi)

Circonstances favorables
Delémont: fête du oeiiole iurassien

La 44e Fête du peuple jurassien
aura lieu les 6, 7 et 8 septembre à
Delémont.

Selon le RJ , les circonstances
politiques lui sont favorables.
Des propositions diverses, en
vue de résoudre le conflit Berne-
Jura , «sont doctement analysées
(super-canton romand, demi-
canton ou nouveau canton du
Jura-sud)». Cela prouve «qu'il

est indispensable de libérer une
terre francophone politique-
ment inexistante, économique-
ment fragilisée et culturellement
menacée», (comm-vg)

Accessible à tous
Un guide pour les handicapes

L'Association jurassienne d'éli-
mination des obstacles architec-
turaux et Pro Infirmis Jura pu-
blient un guide des lieux accessi-
bles par les handicapés, dans le
canton du Jura. Cet ouvrage
sous anneaux au format de
poche peut être aisément em-
porté avec soi et rendra de ce fait
de grands services.

Il est accompagné d'une
carte-réponse qui permet à cha-
cun de signaler à l'Association
toute indication du guide qui ne
serait pas conforme à la réalité
et qui mériterait d'être précisée
ou plus soigneusement rédigée.

Les promoteurs du guide se
disent conscients que leur tra-:
vail, bien que mené à chef avec
soin, est perfectible et peut
contenir des erreurs ou des la-
cunes. Ils souhaitent donc que
celles-ci leur soient signalées,
afin que les éditions subsé-
quentes puissent être amélio-
rées.

Ce guide compte près de 300

pages et comporte, par localité,
la mention de tous les édifices
publics et des principaux maga-
sins, lieux de culte, de sport et de
culture, PTT, gares, banques
avec numéros de téléphone, ac-
compagnée de vignettes qui dé-
finissent les possibilités d'accès -
nombre de marches, présence
d'une main courante, d'un as-
censeur dont les dimensions
sont indiquées, nature des WC,
équipement utile aux personnes
sourdes ou malvoyantes, places
de stationnement réservées aux
handicapés, possibilités d'accès
avec des cannes.

L'OFIAMT, le Fonds canto-
nal de crise - les données ont été
recueillies et saisies sur ordina-
teur par des chômeurs - la So-
ciété médicale jurassienne, Pro
Infirmis (frais de logiciel) et la
Loterie romande (frais d'im-
pression) ont contribué finan-
cièrement à cette réalisation.

V. G.
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Gladys BIGLER

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p5^ 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr Bloudanis, f 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, y' 5311 65.
Dr Bosson, f 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , >' 5417 54.

Les Bois

La traditionnelle foire d'août a
réuni si peu de monde dimanche
que la douzaine de forains venus
pour l'occasion ne reviendront
certainement pas.

Tous les éléments étaient
pourtant réunis pour que la fête
soit réussie. Le soleil tout
d'abord. Les syndicats d'élevage
chevalin avaient pourtant fait
coïncider leur concours autom-
nal, dans l'espoir d'animer quel-
que peu la foire. Les proprié-
taires de chevaux s'étaient ren-
dus au bas du village afin d'ac-
cueillir les amateurs potentiels.
Ces derniers ne s'étant pas pres-
sés autour des bêtes. Heureuse-
ment, la buvette était ouverte.

Les restaurateurs ainsi que les
marchands de la place du 23-
Juin ont attendu vainement l'af-
fluence. Pressés par les regains,
les paysans ne se sont pas attar-
dés aux étalages ou à la table.

Point positif, la FRC était
présente pour récupérer les dé-
chets d'aluminium. La collecte a
bien fonctionné, (bt)

Ça a foiré



COURTELARY L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé,
Il sauve ceux qui sont abattus.

Ps 34.19

Elisabeth et Roland Furer Amez-Droz et leur fils Raphaël,
à Saint-lmier;

Marie-Claire et François Mégerand-Furer, à Lausanne;
Catherine et Olivier Hennet-Furer, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur chère frère, beau-
frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami.

Monsieur

Jean-Paul AMEZ-DROZ
que Dieu a repris à Lui dans sa 56e année.

COURTELARY, le 25 août 1991.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à l'église de Courtelary, le mercredi 28 août 1991 à
14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Or-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Madame E. Furer
Champ-Meusel 6
2610 Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service des
soins à domicile de Courtelary, cep 25-9008-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Marie-Louise et Maurice Boss-Bourquin, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne, Crissier et Préverenges;

Raymonde et René Matthey-Bourquin et leurs enfants;
Francine et Rudolf Flatt-Bourquin et leurs enfants,

au Locle et famille;
Madame Marthe Bourquin;
Renée et François Mamin-Bourquin, leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel;
Les descendants de feu David Thomen,

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

Madame

Arthur BOURQUIN
née Louise THOMEN

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. René Matthey-Bourquin
Croix-Fédérale 24.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME HÉLÈNE FLEURY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

NEUCHÂTEL, août 1991.

Repose en paix chère épouse,
maman, grand-maman et
arrière-grand-maman.

4
Monsieur Alfred Junod:

Monsieur et Madame Freddy Junod-Messmer:
Sylvie et Andréas Jurt-Junod et leur petit Brian;

Madame Betty Mathez-Junod. à Neuchâtel et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne JUNOD
née DROZ

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 84e année,
après un long déclin, supporté avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 août 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin des Postiers 27.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8
ou au Service de soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

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

CORGÉMONT Oui Père, je te loue de ce
que tu l'as voulu ainsi.
Toutes choses m'ont été
données par mon Père.

Matthieu 11: 27

Marguerite Voisin-Ramseyer;
Marie-Jeanne et Harold Houmard-Voisin, à Malleray,

leurs enfants:
Claire-Lise Houmard, à Cormoret,
Marie-Claude et Roland Sumi-Houmard et leur fils

Dion, à Bienne,
Marianne et Jean-Marc Oppliger-Houmard et

leur fille Maxime, à Reconvilier;
Francis et Jacqueline Voisin-Favre, à Corgémont,

leurs enfants:
Maryline et Daniel Cattin-Voisin,

Les Hauts-Geneveys;
Nicole Voisin, à Corgémont;
Jacqueline et Pierre Sifringer-Voisin, leurs enfants

Clément et Pauline, au Noirmont,
Magalie Voisin, à Corgémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

César VOISIN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa 82e année.

CORGÉMONT. le 24 août 1991
Quart-Dessous 1

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre avant
l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, on peut penser au Service de l'infirmière
visitante de Corgémont, cep 25-2967-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.
Nous te garderons un bon souvenir
dans nos cœurs.

Au revoir.

Madame et Monsieur Gilbert Balon-Naeye et leur fille
Martine;

Monsieur et Madame Marcel Bertrand-Schneider et leurs
enfants, à Vevey;

Monsieur et Madame Paul Verdin-Schneider et leurs
enfants, à Liège (Belgique),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée NAEYE
née LONDOT

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep
20-6717-9, Neuchâtel.

Domicile de la famile: M. et Mme Gilbert Balon-Naeye
rue des Sagnes 10

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Padre

Sandro DORDI
survenu au Pérou dans l'exercice de son ministère.

Son frère Angelo Dordi et sa famille à Neuchâtel,

Ses frères et sœurs en Italie.

Pour honorer sa mémoire et poursuivre l'aide humanitaire
à Chinbote, Pérou, pensez à la mission catholique
italienne du Locle, cep 23-2022-1 (Chinbote)
Neuchâtel, le 26 août 1991. ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE MISSI0IMI
CATTOUCHE ITALIANE DELLE

¦,¦¦} *$¦) *• I MONTAGNE NEOCASTELLANE
¦ - Ê̂kç. annunciano nella tristezza,

| accompagnata dalla speranza
. JÈjÂ I cristiana, la morte di

. ' .m^mÊ^^^^^^M

Don Sandro DORDI
già missionario a Le Locle dal 1966 al 1979

assassinato a Santa di Chimbote, Perù,
nel compimento del suo ministero pastorale.

Una messa di suffragio sarà celebrata alla chiesa
parrocchiale cattolica di Le Locle,

mercoledi 28 agosto 1991 aile ore 20,00.

IL COMITATO CITTADINO ITALIANO
LE LOCLE

partecipa con tutta la Collettività Italiana
alla tragica scomparsa di Don Sandro Dordi

assassinato indegnamente in Perù

LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX
Section Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Emile DROZ

buraliste postal retraité.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

28-502756

LA SOCIÉTÉ DES MÉDECINS
DU DISTRICT DU LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Madame Emma HEIM
mère de leur confrère.

 ̂
28-800200

Jura français

Quatre Remois tués
Deux adultes et deux enfants ont
été tués hier après-midi, après
que la voiture à bord de laquelle
ils se trouvaient :iit plongé dans
un ravin près de Saint-Claude
dans le Jura. Une cinquième per-
sonne grièvement blessée a été
hospitalisée. Le véhicule circulait
vers 16 h 30 entre le col de la Fau-
cille et Saint-Claude. Dans une
descente, le conducteur n'a pas
réussi à maîtriser sa voiture qui a
heurté la rambarde de sécurité du
belvédère du Saut du chien.

Le véhicule s'est écrasé 70 mè-
tres plus bas sur un éperon ro-
cheux.

Quatre personnes ont succom-
bé dans cet accident: Mme Rina
Antonio 37 ans et son fils Ma-
thieu 2 ans, Elisabeth Mabille 13
ans et Jean Tricot, tous de
Reims, (p.sch.)

Aile

Cambriolage
Entre dimanche et lundi dernier ,
un cambiolage a été commis à
Aile , dans une petite entreprise.
Les auteurs ont emporté du ma-
tériel de bureautique ainsi
qu 'une petite somme d'argent.

FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Femmes au bord de la
crise de nerfs, (C. Maura), V.O.,
16 ans.

• CORSO
21 h, Hudson Hawk, gentleman
et cambrioleur (Andie Me Do-
well), 12 ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h, Ralph super king
(D. S. Ward, P. OToole), pour
tous.

• PLAZA
18 h 45, 21 h. Retour au lagon
bleu (W. Graham), 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
15h,17h45,20h15, La chan-
teuse et le milliardaire (J. Rees,
K. Basinger), 12 ans.

• 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 Michaël 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. 

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Jamais sans ma fille
(B. Gilbert), 12 ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS

La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage
Jacquotte Gérard Marie et van
Reek Jacqueline Margaretha^-
Gobat Henri Fred et Billod-
Morel Catherine Suzanne. - To-
bler Pascal et Ruchti née Naï-
doo Sarojini.
Mariages
Alcon Murillo José-Luis et Rot-
zetter Rita Margrith. - Gafner
Patrick Jean-Jacques et Frutschi
Nicole Catherine. - Vuilleumier
Daniel Alain et Manghetti Me-
ris.
Décès
Schliippi née Henzi Emma,
veuve de Schlàppi Arnold. -
Huguenin Henri Louis, époux
de Huguenin née Henchoz Su-
zanne Louise. - Dubois André-
Charles, veuf de Dubois née Hu-
guenin-Virchaux Jeanne.

ÉTAT CIVIL
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3 Dans toutes nos succursales avec produit frais!

' JEANNE *
Voyante-Médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV
<?> 038/30 51 49

Discrétion
assurée.

Consultation
également

par téléphone
2B-5O0460 ,

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Dame indépendante
cherche travail à domicile

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

Ouverte à toutes propositions, ponctuelle, travail
très soigné.

(p 039/2314 68
132-501953

HHHHaBHBB I

JIL
(Ttaurice Lacroix

Suite au développement intense de la montre mécanique
compliquée, nous engageons des

HORLOGERS
QUALIFIÉS

Pour nos départements:
- rhabillages
- posages cadrans, aiguilles
- remontages mouvements

La préférence sera donnée aux personnes ayant de l'expé-
rience dans les mouvements mécaniques.

Les offres sont à adresser à:
Montres Maurice Lacroix
P. Beuret
Rangiers 21, 2726 Saignelégier3 3 3 14-8188

(VOUMARËD
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre bureau commer-
cial:

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais parlé et écrit, ayant
de bonnes connaissances des formalités
d'exportation et du traitement de texte.
Les personnes intéressées par une telle fonc-
tion sont priées d'adresser leurs offres écrites

VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jar-
dinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de M. Guillet, chef du personnel.

Il  ̂ - "70-623

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;

0 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.
Les candidats sont priés d'envo yer une offre
écrite ou de prendre rendez-vous pour un
entretien au tél. 039/34 11 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 ÊÎ^LL^IKMinternationaux de j ^ ^m^
l'horlogerie et de la microêlectronique exige de
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! 

47M12

>v-T~l Automatisation

-./¦Ct t̂» Helvétie 83

Ç'*?̂  >-*¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Jgé>lYIBC& ^039/25 71 11

ISMËCA SA, spécialiste dans les machines d'automation,
recherche à repourvoir les postes suivants:

1. un ou plusieurs
constructeurs

pouvant assumer la fonction de chef de projets, au profil
suivant:
- quelques années d'expérience dans le domaine de

machines d'automation
- responsable du suivi du développement mécanique, de

la fabrication et de la mise au point de machines com-
' plexes

I -  
aptitude à motiver une équipe de collaborateurs

- maîtrise des techniques de dessin assisté par ordinateur
appréciée, mais pas indispensable

2. un(e) collaborateur(rice)
responsable de la gestion administrative du service du per-
sonnel (environ 160 personnes), au profil suivant:
- quelques années d'expérience dans un poste similaire
- aptitude à travailler de manière indépendante
- faisant preuve de discrétion et d'initiative
- sens des contacts humains
- précis(e) et consciencieux(se)

Conditions de travail et rémunération:
à la hauteur des exigences des postes à repourvoir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre écrite avec curriculum vitae à l'attention du service du
personnel.

132-12238

LE CROISSANT SHOW
I cherche pour compléter son team

| BOULANGER-PÂTISSIER
i capable, à plein temps, entrée date à convenir.

PÂTISSIER CAPABLE
pour les week-ends, entrée tout de suite.

Se présenter le matin.
Versoix 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,

i cp 039/28 76 34
132-12587

I Société de robotique de haute technologie désire
engager son futur I

technico-commercial
i Vous êtes ingénieur ETS ou technicien ET en méca-
I nique ou électromécanique d'envergure internatio- ¦
¦ nale.

Vous négociez des produits techniques dans les
langues européennes depuis quelques années?

Intéressé? Envoyez votre dossier complet ou met-
tez-vous en contact avec Olivier Riem.

-¦ 470-584

¦ \ ^ immtim1t ^!rîvti\^\mm îT^  ̂ )K

PRO INFIRMIS Q
au service des personnes handicapées

Vous êtes un(e) spécialiste des relations publi-
ques.

PRO INFIRMIS
au service des personnes handicapés

vous lance un défi:
analyser, concevoir et réaliser au sein du Départe-
ment communication et récolte de fonds d'une
organisation suisse sans but lucratif.

Intéressé(e) ? Alors, vous êtes le (la)

journaliste /assistant(e)
en RP

à mi-temps que nous cherchons.

Lieu de travail: Lausanne.

Vos activités:
-collaborer au développement des RP et à la

récolte de fonds sur le plan national;
- adapter le programme national de RP aux spéci-

ficités romandes et l'administrer;
- rédiger des textes ou adapter en français des

textes allemands destinés aux médias;
- assurer les contacts avec les représentants des

médias;
- organiser des manifestations médiatiques.
- conseiller les services romands pour leurs ques-

tions de RP.

Votre profil :
- expérience pratique à la rédaction d'un quoti-

dien;
- expérience pratique des RP (formation d'assis-

tante) en RP) ;
- solides connaissances de la langue allemande;
- intérêt pour les aspects de la réalité helvétique

et les questions concernant les personnes han-
dicapées.

Entrée en fonction: le 1er janvier 1992.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à
M™ M. Hofer, cheffe du Département communi-
cation et récolte de fonds, secrétariat général
de PRO INFIRMIS, Feldeggstrasse 71, case pos-
tale, 8032 Zurich, tél. 01 3830531.

44-3226-10/4x4
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pèche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
M usique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

\/ La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info Pile + Bulletin boursier.
11.05 Monsieur X est parmi nous.
12.30 Journal de midi. 13.00 Le
temps de nos vingt ans. 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Passé simple.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Tirez sur le pianiste ! 17.30
Journal des régions, à Rappers-
wil. 18.00 Journal du soir. 19.05
Les oreilles grandes ouvertes.
0.05 Relais de la télédiffusion.

f̂cfl  ̂ Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que. 13.30 Les mémoires de la
musi que. 15.05 Cadenza. 16.30 La
littérature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals. 20.30 Se-
maines musicales d'Ascona. 22.30
Musi que contemporaine: Festival
Amenca-Paris 1991. 23.50 Novi-
tads. 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 Etcetcra. 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 Platzkonzcrt . 20.00 Passe-
relle. 20.55 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

fj l! France musique

7.10 Les matinales. 8.20 Feuille-
ton. 9.05 Les récits de musi que.
11.00 Rencontres d'été : Nicolas
Frize . 12.05 Jazz archi pel. 12.30
Concert . 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Capuccino. 15.00 Les
siestes. 18.(K) Rencontres sous les
platanes. 19.05 A la fraîche. 20.00
Haiku. 20.30 Concert du Quatuor
Arditi : œuvre s de Carter. Craw-
ford-Seeger. Ives. 23.07 Nuits
chaudes.

à iLC Suisse romande  ̂* France 1 *^^ Antenne 2 **1 £- France 3 Sk La Sept

8.25 Les bulles d'utopie du 700'
8.30 TJ-flash
8.35 Top models (série)
8.55 Athlétisme

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 L'imprécateur

Film deJ. -L. Bertucelli
(1977), avec J. Yanne.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Babar (série)
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Le dossier Luckerbie

Téléfilm de L. Woodhead.

A 21 h 40

Pour l'amour de
Valentine
Un film de Jura Briischweiler
et Herbert E. Meyer. . Au Fer-
dinand Hodler qui donna à la
Suisse son iconographie mo-
numentale aux bras notieux,
déjà célébré à Martigny jus-
qu 'au 20 octobre pat la Fon-
dation Gîanadda, «Viva» pré-
fère le Hodler des paysages in-
timistes et des portraits fémi-
nins. \

Ce film raconte la naissance
du peintre à Bernç, en 1853.;
son existence à Genève d'aire
tiste$auvre, hanté par la peur
des maladies et de la misère, la
reconnaissance internationale
venue de Vienne, où Gustav;
Klimt l'invite en 1904, le ma-
riage avec Berthe et la gloire, la
rencontré eh ,1908 avec Valen^
tine, quilui donnera une fille et
qui mourra du cancer à Vevey
en 1915, trois ans avant lui...

Dans l'œuvre de Ferdinand
Hodler, le cycle des portraits et
croquis au chevet de Valentine
souffrante; puis à l'agonie;
possède au plus haut point une
qualité de poignant document
humain.

La mort au travail , dont té*
moignent ies saisissants des-
sins de Hodler, datés et parfois
même annotés, est encore sou-
lignée par le film, qui nous fait
parcourir les croquis d'une
seule lancée. Travelling sans
répit vers une disparition an*
rioncée.;

Ferdinand Hodler
La vie passionnée du
peintre. (RTSR)

22.20 TJ-nuit
22.30 Athlétisme

A 23 h 10

Il faut tuer
Bir git Haas
Film de Laurent Heynemann
(1981), avec Philippe Noiret.
Jean Rochefort. Lisa Kreuzer.
Birgit Haas, c'est une terro-
riste qu'on a décidé d'élimi-
ner. Mais pour éviter des ris-
ques de représailles de la part
des milieux extrémistes, on va
déguiser l'assassinat en crime
passionnel.

0.50 Les bulles d'utop ie du 700
0.55 Bulletin du télétexte

7.20 Salut
les homards (feuilleton)

8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Athlétisme à Tokyo
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Le complot
du renard
Téléfilm de Charles Jarrott,
avec George Peppard , Mi-
chaël York, John Mills, ete;
Deux agents secrets britanni-
ques sont envoyés dnas l'île de
Jersey occupée pour récupérer
un officier américain.

23.20 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0.15 Spécial sport
0.40 TF1 dernière
1.05 C'est déjà demain (série)
1.25 Info revue
1.55 Histoires naturelles
2.25 Côté cœur (série)
2.50 Nous sommes

terroristes (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoire du rire

6.05 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.20 Club sandwich
11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Le retour du Saint (série)
15.25 L'homme

de la nuit (feuilleton )
16.20 Drôles de dames (série)
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton )
20.00 Journal - Météo

A20H45

Chouans I
Film de Philippe de Broca
(1988), avec Phili ppe Noiret.
Sophie Marceau. Lambert
Wilson , Stéphane Freiss, etc.
À travers les rivalités amou-
reuses et les choix politiques
de deux demi-frères , la Révo-
lution française vécue par les
Bretons.
Durée: 180minutes. ;

23.05 Insect
Téléfilm de W. Fruet , avec
S. Railsback, S. Anspach,
G. Walsh, etc.
Un insecte géant sème la
panique dans un hôpital en
avalant les humains.

0.45 Journal • Météo
1.05 Athlétisme
1.45 Festival de jazz

à Pointe-à-Pitre
Spécial New Orléans à la
française.

2.10 Journal télévisé
2.40 Danse: bal à Mautoue
3.45 Destination danger (série)

8.00 Samdynainite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Athlétisme
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Champ ionnats du monde
d' athlétisme à Tok yo.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h AS

Johnny Monroe
Téléfilm de Renaud Saint-
Pierre , avec Jean-Luc Orofi-
no, Phili ppe Caroit , Jean-Pier^
re Aumont, etc.
L'errance de deux garçons
handicapés et de situations so-
ciales opposées.

22.05 Soir 3
22.25 Mardi en France

D'un océan à l'autre .
23.20 Espace francophone

Chanter dans la franco-
phonie.

23.50 Traverses
Opération Barbarossa.

0.35 Carnet de notes
Symphonie espagnole,
d'E. Lalo, interprétée par
l'Orchestre symophonique
de Montpellier.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.20 Copie conforme
11.10 Spécial cinéma
^1.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

10.00 et 12.00 Allemand
16.30 Maestro

Série de H. -C. Robbins
Landon et Tony Sutcliffe
(1990- 5x52 ') .  Réalisation:
Christopher Swann.
4. Verdi et le XIXe siècle.
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.

17.30 Parana
Documentaire de Frédéric
Compain (1990 - 90').
Voyage-di gression sur le
Parana, l'un des plus grands
fleuves du monde, le plus
important d'Améri que , du
Sud après l'Amazone.

19.00 De la Terre à la Lune
Documentaire réalisé par
Serge Le Peron (1988-1 h).
Archives. interviews et
images de fiction dévoilent
un événement capital de
l'histoire de l'humanité.

20.00 Chroniques de France
Série documentaire proposée
par Jean-Claude Bringuier
(1988 - 52'). Retour à Nancy.

A 21 h

Le trio
en mi bémol
Comédie en 7 tableaux d'Eric
Rohmer, Mise en scène de
l'auteur. Avec; Jessica ¦ Forde .
et Pascal Greggory. Réalisa-
tion : Michel Vuillermet

. ( 1988 -. J h 15). Paul et Adèle se
sont aimés puis séparés, Sans
drame, sans éclat. Ils sont res-
tés amis: ils mettront un an à
redevenir amant. Sur ce cane-
vas simple, Eric Rohmer a
écrit et mis en scène l'histoire
de deux jeunes gens d'aujour-
d'hui. Une histoire simple,
faite d'amitié, de tendresse, de
complicité et de séduction.

22.40 Dark
0.10 Scarlatti

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc papa

Série
14.05 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Série. Cauchemar
18.10 Mission impossible

Série. La cachette
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Duel au-dessus
du Pacifique
Téléfilm de Russ Mayberry.
Avec: Robert Conrad. Simon
Oakland, Dan Elcar.
Pur et dur. Viril sur un rythme
d'enfer, les (presques) authen-
tiques faits d'armes du major
Greg, «Pépé» Boyington .
Pearl Harbor» 7 décembre
1941, les Japonais attaquent...

l u i I

22.15 Equalizer
Série. On est bien mieux
chez soi.

23.10 Le voyageur
Série

23.35 Culture pub
Rétro pub: les bières. En-
quête 1 : comment commu-
niquent les religions? En-
quête 2: Vittel. Enquête 3:
journalistes sportifs.

0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips

^̂  - _

jgg  ̂Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen. 10.00 Text-
Vision. 11.15 Leichtathletik.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bùlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
tagesschau. 20.00 Eurocops.
20.50 Mini-Movie. 21.10 Kassen-
sturz. 21.35 Ubrigens. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Der Club. Nacht-
bulletin.

> »̂̂ f Allemagne 1

15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Wenn Kôrper und Seele streiken.
16.03 Talk tâglich. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Sport extra. 21.00 Panora-
ma. 21.45 Dallas. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Cosi fan tutte.

||  ̂ Allemagne 2
16.25 Logo. 16.35 Supergran -
Die Orna aus dem 21. Jahrhun-
dert. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Du mein stilles
Tal (film). 21.45 Heute-Journal.
22.10 Deutschland-Journal. 22.55
Das kleine Fernsehspiel.

%̂%r Suisse italienne

8.55 Campionati mondiali di atle-
tica. 17.30 Teletext-News. 17.35
Allô! Allô! 18.00 Per i bambini.
18.30 Lucia la terribile. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 T.T.T. 21.20 Martedî spor-
to. 21.50 TG-Sera. 22.05 Qualcu-
no volô sul nido del cuculo (film).
0.15 Teletext notte.

RAI Italie !
7.30 Mille bolle blu. 8.00 Dimen-
sione Oceano. 8.55 Atletica legge-
ra: campionato del mondo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Su per la dis-
cesa (film). 16.05 Big estate. 17.35
La straordinari a storia d'Italia.
18.30 Occhio al biglietto. 18.45
Medicina amara. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Quark spéciale. 21.30
Notte rock. 22.00 Telegiornale.
22.15 L'ultima mazurka (film).
0.25 TG 1-Notte . 0.55 Mezzanotte

LvG Internacional
13.00 Noticias. 13.05 La armada
invencible. 14.05 Los mundos de
Yupi. 14.30 Magazine territorial.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.15 3x4. 17.10 El
bosque sagrado. 17.35 El gran
secreto. 18.30 Aventura 92. 19.00
La palmera . 20.10 Mec Mec.
20.35 Made in Espafla. 21.00 Te-
lediario-2. 21.30 Primera funciôn.
23.10 Oficios para el recuerdo.
23.40 Arte y artistas flamencos.

BM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi les vacances

10.55 Les animaux du soleil
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime
15.55 Spécial drôles

d'histoires
16.20 En direct des courses
16.45 Youpi les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

Cycle aventure
Bahamas
Connection
Téléfilm américain réalisé par
Tom Wright en 1989.
Avec: Chad Everett, Jason
A dams.
Iles paradisiatiques, Les Baha-
mas sont aussi le point de pas-
sage où convergent tous les
trafics à destination des Etats-
Unis, via la Floride: trafics de
drogue, d'armes mais aussi,
parfois, de secrets d'Etat.

22.30 La légion de l'aigle
Téléfilm réalisé par Thomas
Baldwin, avec Franck Stal-
lone, William Zipp, Jill
Poor. Perry Hill , Casey
Hirsch.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Demain se décide aujourd'hui
0.20 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce

l f f rmmS!\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portace. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi.'17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

jifes^gj*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.30
Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô, maman, bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

R3I 3 Allemagne 3

15.55 Die Katzc aus dem Wclt-
raum (film). 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Mcnschcn und Tiere . 18.26
Das Sandmiinnchcn. 18.30
Abendschau. 19.00 Sag die Wahr-
heit. 19.30 Schlaglicht. 20.00 Die
unsterblichen Methoden des
Franz Joscf Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Mark(t) und Pfen-
ni g. 22.00 Pikante Verhiiltnisse.
23.50 Biedermeier/Kaleidoskop.

HHni tv5 europe

8.00 Documentaire sur la voilure de
collection. 9.00 Flash TV5. 9.30 Les
derniers Far-Wcst: Le Zaïre. 10.30 To-
kyo. 11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal
TV5. 16.20 40° à l'ombre . 18.30 F com-
me français. 18.45 Jeu. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19/20.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Journal et
météo. 21.35 Autant savoir. 21.55
Dites-moi: Rencontre avec Robert
Doisneau. 23.00 Journal TV5. 23.15-
0.15 Spécial cinéma: La meilleure part.

***
EUROSPORT

* **** 

9.00,Athlctics: Worldehampionshi p
from Tokyo. Live. 14.00 Motor-
bike: from CSSR. (Rpt.). 16.00 Di-
ving: from Athcn , (R pt.). 17.30 Alh-
Ictics: Worldehamp ionshi p from
Tokyo. Highli ghts. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Programme due to an-
nouncement. 22.30 Athlctics:
Worldehampionshi p fro m Tok yo.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.



L'opium au Laos, une priorité de la di plomatie américaine

Pays de cocagne pour les
amateurs de paradis arti-
ficiels jusqu'à la prise du
pouvoir par les commu-
nistes en 1975, le Laos
offrait alors à la vente
marijuana et opium, et
les fumeries avaient pi-
gnon sur rue à Vientiane.
Si le pays, depuis, s'est
fermé à ce tourisme d'un
genre particulier, il n'en
est pas moins demeuré

lun  des principaux pro-
ducteurs mondiaux de
résine de pavot. Voire le
premier.

Par Cm
Pascal BRANDT W

Les quelques échoppes de vente
d'anti quités qui jalonnent la rue
Samsenthai, à Vientiane, pré-
sentent toutes au chaland , sans
aucune exception , le nécessaire

Les échoppes de Vientiane offrent à la vente les
instruments du parfait fumeur.
Les pipes modernes proviennent pour la plupart du
Vietnam. (Photos pbr)

du fumeur d'opium. Les pipes
ordinaires , de bambou , voisi-
nent celles qui allient jade et
ivoire . Paradoxal , dans la me-
sure où le régime au pouvoir de-
puis 1975 a fermé les portes de
ce supermarché de la drogue
qu 'était alors le Laos, l"un des
trois producteurs du Triangle
d'or aux côtés de la Birmanie et
de la Thaïlande. Fumeries bou-
clées - Vientiane en recensait
plusieurs dizaines - et envoi de
ces parasites sociaux que sont
les opiomanes en camp de ré-
éducation figuraient au catalo-
gue des mesures prises dès la «li-
bération». Les habitudes - celle-
là surtout - ont cependant la vie
dure, dans un pays où l'opium
fait , depuis longtemps, partie in-
tégrante du paysage social et
culturel ambiant. Vientiane
compte toujours , aujourd'hui,
quelques fumeries clandestines.

«EN MAINS D'OFFICIERS
DE HAUT RANG»...
La production d'opium laotien
varie en fonction des sources
d'appréciation. A Vientiane, sur
le versant de l'officialité , on es-
time qu'elle oscille entre
soixante et quatre-vingts tonnes
annuellement , selon le président
de la commission nationale des
narcotiques, le vice-ministre des
Affaires étrangères Soubanh
Srithirath. Un chiffre que récuse
fermement, pour sa part , Karl
Wycoff , chef-adjoint de la mis-
sion diplomatique américaine
au Laos: «Le pays produisait
jusqu 'en 1989 aux alentours de
deux cent septante-cinq tonnes
d'opium par an». Washington,
poursuit le diplomate, fait pour
l'instant de la question des MIA
(«Missing in action», ou soldats
disparus au Laos durant la
guerre) et de l'opium la priorité
de sa politi que laotienne.

Il est vrai qu 'une part impor-
tante de la drogue prend , après
raffinage , le chemin des Etats-
Unis. Karl Wycoff: «Nous n 'hé-
sitons pas à le dire publique-
ment... Le trafic de drogue, au
Laos, est sous le contrôle d'un
certain nombre d'officiers de
haut rang, des généraux , au mi-
nistère de la Défense. Les béné-
fices réalisés - des millions de

dollars - leur permettent de cor-
rompre les responsables des pro-
vinces où sont implantés les
champs de pavot».

Des responsables qui , précisé-
ment, devraient se conformer à
l'impulsion de fraîche date que
le gouvernement a donnée au
programme d'éradication de la
culture du pavot , sous la pres-
sion américaine il est vrai. En fi-
ligrane, Washington subor-
donne l'augmentation de son
engagement financier et techni-
que au Laos à la bonne volonté
du gouvernement dans sa lutte
contre la production d'opium.
Au cours des dernières années,
Washington n'avait pas «certi-
fié» le Laos en matière de pro-
duction de drogue. En d'autres
termes, ce pays, aux yeux des
Etats-Unis , n'en combattait pas
avec suffisamment d'ardeur la
culture. Conséquence : ce «certi-
ficat» bloque automatiquement
toute forme de demande d'assis-
tance au Congrès.

LUTTE INTENSIFIÉE
Les choses évoluent cependant:
«Nous constatons un change-
ment, affirme K. Wycoff. La
production d'opium a baissé de
27% durant l'année 1988-1989,
selon nos estimations. Et le Laos
montre sa réelle détermination à
agir». L'amorce d'une coopéra-
tion bilatérale a pris forme en
juin de l'an dernier, avec la te-
nue d'un séminaire organisé à
Vientiane par la DEA améri-
caine (Drug Enforcement Ad-
ministration) à l'intention d'of-
ficiers laotiens.

Parallèlement, plusieurs ar-
restations ont été opérées en
1990, alors qu 'il n'y en avait pas
eu en 1989. Enfin , le 15 mars
dernier, deux personnes étaient
jugées à Savannakhet pour
avoir été trouvées en possession
d'une demi-tonne de marijuana.
«La lutte contre la drogue va al-
ler en s'intensifiant» , précise de
son côté Soubanh Srithirath.
«Dans les provinces limitrophes
de la Thaïlande , policiers et mili-
ciens détruisent maintenant sys-
tématiquement les cultures de
marijuana. Nous sommes
contre l'exportation illicite de

narcotiques , en conformité avec
les lois internationales !»

CONTRÔLE IMPOSSIBLE
Le faisceau de signes a été jugé
suffisamment encourageant ou-
tre-Atlanti que. Il a amené
George Bush , fin février, à «cer-
tifier» le Laos pour l'année
1990. Il en sera de même en
1991, ce qui induira un accrois-
sement de l'aide américaine à
Vientiane. Pour l'heure, Was-
hington soutient depuis 1989
trois projets de culture du subs-
titution dans les provinces de
Sam Neua , de Xienkhouang et
de Vientiane. Mais empoigner
avec succès le problème ne se ré-
vèle cependant pas chose aisée,
pour des raisons tant économi-
ques que culturelles et sociales.

De surcroît , il est virtuelle-
ment impossible de procéder à
un contrôle efficace de la culture
et de la production d'opium. Au
nord de Vientiane, sitôt la capi-
tale quittée , la plaine fait place à
un relief montagneux , couvert
d'une forêt dense jusqu 'à la
frontière chinoise. Les routes
sont inexistantes , seules quel-
ques pistes rougeoyantes de la-
térite parcourent l'épaisseur de
la jungle. Les populations qui
cultivent le pavot - la minorité
Hmong particulièrement - pra-
tiquent la culture sur brûlis et.
de ce fait , se déplacent constam-
ment. Difficile dans ces condi-
tions de parvenir à des résultats
probants.

«UNE MÉDECINE
UNIVERSELLE»
«Nous luttons, mais la culture
du pavot fait partie de l'exis-
tence des cultivateurs! L'opium
est utilisé comme une médecine
universelle, contre les maux de
tète, de ventre. Il permet aux po-
pulations de continuer à vivre!»
note Soubanh Srithirath. Et de
poursuivre : «Et puis, vous en
mettez un kilo dans votre poche,
et vous allez jusqu 'à la frontière
thaïe pour le vendre cent dol-
lars! Si vous cultivez le riz, vous
devriez en vendre une tonne
pour obtenir la même somme.
Ce n'est pas possible...», conclut
fataliste, le vice-ministre .

P. Br.

Source de profits
et médecine universelle

Etats-Unis: une présence discrète mais continue
La présence américaine au Laos
est, pour l'heure, relativement
discrète. Il est vrai que le Laos
pèse d'un moindre poids politi-
que en Indochine. Si la représen-
tation ne compte plus d'ambas-
sadeur depuis la «libération», en
1975, la mission diplomatique
américaine à Vientiane est néan-
moins restée ouverte.

SUBSTITUTION
«Nous avons toujours souhaité
conserver des relations avec le
Laos», souligne Karl Wycoff ,
chef-adjoint de la mission amé-
ricaine à Vientiane. «Actuelle-
ment, la mise sur pied d'un pro-
gramme de culture de substitu-
tion de l'opium et la recherche
des MIA («Missing in action»)
ou soldats américains disparus
au Laos durant la guerre)
constituent nos deux préoccupa-
tions majeures».

Pour le premier point , Was-
hington a libéré près de huit mil-
lions de dollars , l'année der-
nière. Concernant les MIA , plu-
sieurs délégations américaines
sont déjà venues au Laos afin de
procéder à des fouilles. La der-
nière en date a conduit ses inves-
tigations dans l'est de la pro-
vince de Savannakhet , du 8 au
18 févripr HprmVr DP nnmhi-piiv

appareils américains ont été
abattus sur la frontière séparant
le Laos du Vietnam. En février,
les représentants américains ont
repéré un nombre non précisé
de carcasses d'avions , et exhumé
les dépouilles des pilotes.

NETTOYER LES
ZONES BOMBARDÉES
Pour rappel , les B52 ont , outre
la plaine des Jarres , copieuse-
ment arrosé cette région que tra-
versait la piste Ho-Chi-Minh ,
un réseau de voies de communi-
cation qui sillonnaient la jung le
en contournant , via le Laos, le
17e parallèle , frontière entre les
deux Victnams. Ce réseau per-
mettait au Vietnam du Nord
d'approvisionner en armements
la guérilla vieteong, au Sud. Au-
jourd 'hui, les engins explosifs
intacts truffant jung le et rizières
tuent encore. Les Etats-Unis ont
mis sur pied un programme
d'éducation au «nettoyage» sys-
tématique des zones bombar-
dées. La formation s'accom-
pagne d'équipements de démi-
nage. Les champs épurés peu-
vent ensuite être rendus à la
culture du riz.

Parallèlement . Washington
entend lancer un programme de

fabrication de prothèses desti-
nées aux mutilés de guerre, pour
un montant de 850.000 dollars.
La formation de cadres, en rem-

placement de tous ceux qui ont
fui le régime communiste entre
1975 et 1979, figure également
au chapitre de l'assistance que

les Etats-Unis prévoient de
fournir au Laos, de même qu 'un
projet d'enseignement de l'an-
glais est à l'étude, (pbr)

Il est âgé d' une quarantaine d'années.
Fumeur de longue date, l'opium est devenu pour lui une nécessité vitale.

La production d'opium est
le fait du nord du pays,
montagneux, couvert de
jungle et pauvre, au
contraire du sud, dont les
terres rizicoles se montrent
généreuses. Traditionnelle-
ment, les Hmong cultivent
le pavot. Quelque part au
nord de Louang Prabang,
dans un village hmong per-
du au cœur de la forêt,
l'opium fait partie du quoti-
dien, au même titre que
l'aspirine en Europe.

A l'entrée du village, un
champ de pavot: la récolte
annuelle a lieu en décem-
bre. Soixante-cinq familles
- quatre cents personnes
environ - vivent là, à l 'écart
du monde. La source d'eau
se trouve a une heure de
marche du village. Ses ha-
bitants recourent, faute de
médecin, aux thérapies sé-
culaires. L'opium, ici, a va-
leur de panacée qui permet
d'adoucir de difficiles
conditions d'existence. Et
d'impératif quotidien pour
les toxicomanes que re-
cense le village. «Il y a une
dizaine de familles qui culti-
vent le pavot», affirme le
chef du village. «Elles ven-
dent une partie de la pro-
duction et consomment le
reste». L'opium est acheté
par des Laotiens qui font la
tournée des villages. Ils
sont mandatés par des trafi-
quants thaïlandais qui trai-
tent l'opium pour l'expé-
dier, une fois transformé en
héroïne, en Occident.

Mystère
Les représentants gouver-
nementaux sont venus plu-
sieurs fois au village pour
discuter de l'arrêt de la
culture du pavot, sourit le
chef de la communauté.
«Mais le gouvernement
comprend que les vieux fu-
meurs aient besoin d'opium
et ne peuvent pas arrêter». Il
conclut en affirmant qu 'une
fois l'opium vendu à ceux
qui ne sont, à ses yeux, que
des commerçants thaïs, il
ne sait pas ce qu 'il en ad-
vient. Une brève explication
sonnante et trébuchante
sur les bénéfices de la vente
du produit, une fois raffiné
et transformé en héroïne, lui
arrache un sifflement d'ad-
miration. Lui, il vend le kilo
l'équivalent de quatre-
vingts francs suisses.

(Pbr)

LA PANACÉE
DU VILLAGE

DEMAIN:
la Turquie:
le non respect
des droits de
l'homme
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