
L'Union défendue
L'URSS à la recherche d'un nouvel ordre

Le président Mikhaïl
Gorbatchev a lancé hier
un appel pathétique au
Soviet suprême (Parle-
ment) pour que les 15 ré-
publiques signent le
Traité de l'Union afin de
maintenir la cohésion de
l'Union soviétique et a
menacé de s'en aller si
l'Union n'est pas préser-
vée.
Le pays est «au bord de l'éclate-
ment», a constaté le président
soviétique. «Tout s'effondre».
«Si cela arrive, ce sera une catas-
trophe» qui «menacera la vie et
les biens de millions de person-
nes». «Je suis, a-t-il dit, favora-
ble à une union rénovée, une
union profondément réformée.
Je suis pour son maintien». Si
un accord pour un nouveau
Traité de l'Union n'intervient
pas, «je m'en irai».

«Notre objectif commun est
que l'URSS doit être maintenue
en tant qu'union d'Etats souve-
rains. Tout le monde est favora-
ble à une défense unifiée et à des
forces armées unifiées», a-t-il
poursuivi, ajoutant: «Je ferai
tout ce qui est possible pour em-
pêcher notre pays de tomber en
morceaux.»
CHEVARDNADZE
D'ACCORD
Cette opinion est partagée par
l'ancien ministre soviétique des
Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze qui estime, dans

une interview publiée par le
quotidien français «La Croix»,
qu'il serait «très grave» de ne
pas signer le Traité. «Une telle
décision prise à la hâte pourrait
avoir des conséquences très
graves, surtout dans le domaine
économique».

Les républiques, avait expli-
qué M. Gorbatchev, ont le droit
de faire sécession, mais elles doi-

vent le faire «constitutionnelle-
ment». A ce jour, sept républi-
ques ont proclamé leur indépen-
dance: Estonie, Lituanie, Letto-
nie, Ukraine, Géorgie,
Biélorussie et, dernière en date,
hier, la Moldavie.
ACCORD QUADRIPARTITE
Dans la journée, le président
Gorbatchev, le président russe

Bons Eltsine ainsi que les prési-
dents du Kazakhstan , Nursul-
tan Nazarbaev, et de Kirghizie,
Askar Akayev, étaient tombés
d'accord pour amender le texte
du Traité de l'Union et pour
conclure des accords économi-
ques séparés acceptables pour
l'ensemble des 15 républiques.

Les négociations sur le nou-
veau Traité pourraient être

achevées dans un mois et celles
concernant les échanges écono-
miques dans un délai de sept à
dix jours, selon M. Akayev.
Mais, alors qu'il était prévu que
M. Gorbatchev devait rencon-
trer les présidents des 15 répu-
bliques dans le cadre du Conseil
de la Fédération, M. Akayev a
annoncé qu'en fait les dirigeants
des autres républiques n'étaient
pas à Moscou mardi. «Le prési-
dent s'entretiendra probable-
ment avec eux au téléphone», a-
t-il avancé.

«Il est nécessaire de mettre au
point d'urgence un accord éco-
nomique. Il serait ouvert à
toutes les républiques qui veu-
lent y participer, qu'elles veuil-
lent ou non faire partie de la fu-
ture union», a-t-il affirmé.

TRANSFERT
Le député de Moscou Ilya Zas-
lavski, proche de Boris Eltsine, a
déclaré pour sa part que le rôle
du Soviet suprême doit consister
maintenant à assurer le transfert
des «énormes structures mili-
taires et économiques» relevant
de l'Union aux républiques, à
des organes inter-républicains et
enfin à l'Union, «si toutefois les
républiques veulent d'une
Union», (ats, afp, ap)

• La Moldavie déclare
l'indépendance

• L'Europe reconnaît les
pays baltes pgge 2

Coupable empressement
OPINION

Le pire, quand il est évité, reste à venir...
L'empressement que les Européens mettent à

reconnaître le retour à l 'indépendance des pays
baltes, dont l'annexion n'a jamais été reconnue
sur le plan internatlonnal depuis 1939, pourrait
bien poser plus de problèmes qu'il n'en résoudra à
moyen terme. La justif ication historique est
solide, mais tant de hâte conf ine à la volonté
d'ouvrir une brèche stratégique, géographique et
économique dans le second bouclier qui séparait
l'URSS de l'Europe communautaire. Le premier
glacis était f ormé des pays satellites qui, de la
mer Noire aux côtes baltiques, assuraient l'empire
communiste d'une protection hors de ses
f rontières. Aujourd'hui, de la Géorgie à l'Estonie,
c'est l'ultime boucher, les marches de l'empire,
qui se f racture.

Stratégiquement, avec le départ de l'Ukraine,
c'est le cœur du système avancé de déf ense qui
tombe avec ses nombreuses rampes de lancement
de missiles à ogives nucléaires.

En homme d'Etat conscient de ses
responsabilités, Gorbatchev, désormais promu
personnage historique, a bien raison de menacer
de démissionner si le rythme de l'implosion n'est
pas ralenti par la signature rapide d'un nouveau
Traité de l'Union qui donnerait à tous un temps
de réf lexion.

Le volume des problèmes et l'absence de temps
f orment un mélange explosif . C'est maintenant
que l 'on entre dans la phase de tous les dangers.
On est sur le seuil de l 'anarchie qui p récède  le
chaos. Les Etats-Unis l 'ont bien compris qui
suivent de près les événements au lieu de les

précipiter comme le f ait l'Europe. Nul doute que
les Etats baltes indépendants seront rapidement
annexés économiquement par l'Europe du Nord,
Allemands en tête, car ils sont à un niveau de
développement compatible avec la moyenne
européenne. L'Ukraine n'aura pas de peine à
suivre ce chemin et à redevenir le «grenier de
l'Europe» grâce à ses riches plaines couvertes
d'une couche de... onze mètres d'humus.

L'empire peut-il, sans autre, laisser ces riches
républiques prendre le large, avec une inf lation
qui pourrait atteindre 100% à la f i n  de l'année,
une dette qui a voisinera 70 milliards de dollars,
une réserve de devises qui a f ondu à 5 milliards de
dollars, ce qui représente à peine deux mois
d'approvisionnement, et une réserve d'or qui n'est
plus que de 4,9 milliards de dollars.

Avec respectivement 40% et 22% de la
production mondiale, le pétrole et le gaz exportés
assuraient à l'URSS 40% de ses devises. Ces
rentrées sont en baisse de 20%. Idem pour le
charbon et le tout à l'avenant.

Alors deux questions brûlantes, qui devraient
inciter les Européens à préf érer la promenade
plutôt que le pas de charge pour aller à la
rencontre des républiques de l'Est: qui va exercer
une contrôle crédible sur les 22.000 ogives
nucléaires, dont un grand nombre est basé chez
les sécessionnistes, et comment ces «riches»
républiques participeront-elles au remboursement
de la dette soviétique, dont les créanciers auront
un grand besoin lorsque la f amine et le f r o i d
s'installeront dans l 'empire implosé...

Gil BAILLOD

Assassin présumé
extradé vers la France

Genève et l'affaire Bakhtiar

L'Iranien Ali Vakili Rad, l'un des
trois assassins présumés de Cha-
pour Bakhtiar, a été extradé hier
après-midi vers la France, a an-
noncé à Berne le Département fé-
déral de justice et police.

Ali Vakili Rad , un des trois as-
sassins présumés de Chapour
Bakhtiar interpellé le 21 août
dernier à Genève, a été remis
hier après-midi aux autorités
françaises. Escorté de trois poli-
ciers français , il a quitté Genève
à 18 h 05 pour Paris à bord d'un
avion d'Air France, indique hier
en fin d'après-midi un commu-
niqué du Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Lors d'un interrogatoire le 22
août dernier , «il a été demandé à
Vakili Rad s'il acceptait d'être
remis sans autre forme aux
autorités françaises, en applica-
tion de l'article 54 de la loi fédé-
rale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP). Bien
que d'accord sur le principe, Va-
kili Rad avait demandé un délai
de réflexion de quatre jours, au
terme duquel il a déclaré
consentir à une «extradition

simplifiée», révèle le communi-
qué. «L'extradition simplifiée
confère à Vakili Rad une protec-
tion identique à celle que prévoit
la procédure d'extradition ordi-
naire. De ce fait, il ne devra ré-
pondre que des infractions qui
ont justifié l'octoi de son extra-
dition», précise encore le com-
muniqué du DFJP.
CONDAMNÉ À GENÈVE
«La Suisse n'a plus aucune
charge contre ce ressortissant
iranien. Il a été condamné à
trois mois d'emprisonnement
avec sursis et à dix ans d'expul-
sion du territoire helvétique
pour violation des prescriptions
en matière d'étrangers et des dis-
positions sur l'entrée en Suisse»,
conclut le communiqué.

Ali Vakili Rad a été présenté,
dès son arrivée à Paris, au juge
d'instruction Jean-Louis Bru-
guière. Il est arrivé au tribunal
protégé par une importante es-
corte policière et sanglé dans un
gilet pare-balles noir. Il était ac-
compagné d'un interprète et de
l'avocat de permanence du Pa-
lais de Justice, (ats, reuter)

Yougoslavie

; Le gouvernement
croate a appelé, hier,
à la mobilisation gé-
nérale pour faire face
aux attaques des mi-
liciens serbes et de
l'armée fédérale you-
goslave contre la Ré-
publique secessio-
niste, et envisage des
mesures pour défen-
dre son territoire.
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Mobilisation
générale
en Croatie

Procès de
la Trans K-B

Le procureur Giam-
piero Antognazza a
demandé une peine
de 2 ans et demi

* d'emprisonnement
pour l'avocat d'af-
faires zurichois Hans

j W. Kopp et une autre
de 3 ans et demi de
réclusion pour Ru-
dolf Ernst. Le procès
autour de la faillite
retentissante de la
société de capital ris-
que Trans K-B a dé-
buté hier matin de-
vant la Chambre pé-
nale de la Cour su-
prême de Zurich.
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Deux ans
et demi
requis
contre
Hans W. Kopp

La Chaux-de-Fonds

La 32e édition de la
Braderie et de Fête
de la Montre, qui
aura lieu ce prochain
week-end, a été pla-
cée sous le double
signe de la tradition
et de l'innovation.
Un avant-goût dans
notre numéro spé-
cial. #

En piste
les étoiles

La Chaux-de-Fonds

Le sort en est jeté
pour Aciera Holding.
La société chaux-de-
fonnière occupant
quelque 180 colla-
borateurs par sa fi-
liale Aciera SA, du
Crêt-du-Locle, a dé-
posé sa demande de
sursis concordataire.
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Aciera
en sursis
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L'indépendance moldave proclamée
Une septième république fait sécession

Septième république so-
viétique à sauter le pas,
la Moldavie a, à son
tour, proclamé son indé-
pendance totale hier.

La proclamation , qui fait de la
Moldavie «un Etat souverain,
indépendant et démocratique ,
libre de décider de ses affaires
actuelles et futures sans aucune
intervention extérieure» , a été
adoptée à l'unanimité des 282
députés présents au Parlement.

«C'est un heureux jour» s'est
écrié le président Mircea Sne-
gur, «le coup d'Etat nous a don-
né l'impulsion nécessaire pour
accélérer l'indépendance de no-
tre peuple qui a connu tant de
difficultés» . M. Snegur a été élu
à la tête d'un comité chargé
d'ouvrir des négociations «sur la
sécession d'avec l'Union soviéti-
que».

Devant le Parlement, une
foule en liesse »d'au moins
200.000 personnes clamait «li-
berté», «indépendance» et «vive
notre victoire». Les enfants
avaient revêtu des costumes tra-
ditionnels et des orchestres
jouaient de vieux airs roumains.

La foule a approuvé à mains
levées un texte demandant la
création d'une armée moldave,
la prise de contrôle des fron-
tières de la république et des
postes de douane, la formation
d'un service de renseignements
national , la confiscation de tous
les biens du KGB et le retrait de
tous les militaires soviétiques.

S'adressant à la foule, le Pre-
mier ministre Valeriu Mourav-

Chisinau en Moldavie
Devant le Parlement, une foule en liesse d'au moins
200.000 personnes clamait «liberté», «indépendance» et
«vive notre victoire». (EPA)
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ski a déclaré que la Moldavie
devait maintenir des relations
avec les autres républi ques so-
viétiques , car. a-t-il expli qué,
«nous sommes économi que-
ment intégrés» . Toutefois, a-t-il
estimé , la Moldavie dispose de
vastes terres agricoles, d' un
énorme excédent commercial et
«nos perspectives sont beau-
coup plus positives que celles
d'autres républiques» .
LE DÉBUT
DES PROBLÈMES
Pour sa part, le président Snegur
a tempéré sa joie de quelques
considérations réalistes: «Les
problèmes de la Moldavie ne
font que commencer», a-t-il dit.
La Moldavie est en effet
confrontée à un délicat pro-
blème de frontière avec
l'Ukraine , elle va devoir s'atteler

au dossier de la réunification
avec la Roumanie - que Buca-
rest et Kichinev appellent de
leurs vœux - et régler les pro-
blèmes posés par les républiques
auto-proclamées de Gagaouzic
(turcophone , au sud) et du
Dniestr (russophone , à l'est), ac-
cusées en outre d'avoir soutenu
les putschistes soviétiques.

L'indé pendance de la Molda-
vie est la conclusion logique
d' un processus entamé voilà
deux ans par l'adoption, en
1989, par le Conseil des minis-
tres et le Soviet suprême de la
République , du moldave, dans
son orthographe latine, comme
langue officielle au même titre
que le russe et du drapeau rou-
main bleu, jaune et rouge. Puis,
en 1990, le Pailement 'avait pro-
clamé en 1990 la «souveraineté»
de la République , (ap)

Joie roumaine
La Roumanie voisine a accueilli la proclamation d'indépendance
«avec joie» et a aussitôt reconnu l'indépendance de cette républi-
que-sœur, qui fut roumaine jusqu'à ce que l'URSS l'annexe en
1944. «Le rêve et le profond désir de tous les Roumains s'est réali-
sé», a déclaré le premier ministre Petre Roman qui a annoncé que
Bucarest était prêt à établir rapidement des relations diplomati-
ques avec Kichinev (Chisinau, pour les Roumains et les Moldaves)
et à aider les Moldaves à «consolider l'indépendance de leur répu-
blique». M. Roman a adressé une lettre ouverte au Parlement mol-
dave soulignant que la proclamation d'indépendance n'aurait pas
été possible sans l'aide de Mikhaïl Gorbatchev. Il a enfin espéré
que d'autres pays allaient reconnaître la Moldavie indépendante et
«l'accueilleraient les bras ouverts dans la grande famille des Etats
européens au sein d'une Europe unie».

La veille, le président Ion Iliescu avait affirmé que la Roumanie
serait le premier pays à reconnaître l'indépendance de la Moldavie.

(ap)

BRÈVES
Invitation souhaitée
Le premier ministre fran-
çais, Edith Cresson, a dé-
claré hier qu 'elle avait de-
mandé la convocation d'un
Conseil européen extraor-
dinaire et souhaite que
MM. Boris Eltsine et Mi-
khaïl Gorbatchev y soient
invités. Mme Cresson a
précisé qu 'elle avait fait
cette suggestion, lundi, au
cours de sa visite au premier
ministre néerlandais Ruud
Lubeers, le président en
exercice du Conseil euro-
péen.

Conscrits lituaniens
libérés
Les jeunes Lituaniens enrô-
lés contre leur gré dans
l'Armée rouge vont pouvoir
rentrer en Lituanie, a promis
le nouveau ministre soviéti-
que de la Défense Yevgeny
Chapochnikov au cours
d'un entretien téléhonique
avec le président lituanien
Vytautas Landsbergis.

Le refus
d'un commando
Sergue Gontcharov, com-
mandant adjoint du Groupe
Alpha, l'unité d'élite anti-
terroriste du KGB, et ses
hommes ont refusé d'atta-
quer le Parlement russe la
semaine dernière durant le
coup d'Etat, jugeant cet or-
dre illégal, a rapporté hier
l'agence TASS

Le soutien
des Romanoff
Le Grand Duc Wladimir Ki-
rillovitch, chef de la maison
impériale des Romanoff (la
famille du dernier tsar de
Russie), a adressé une lettre
au président russe Boris
Eltsine dans laquelle il dé-
clare lui apporter son «sou-
tien attentif».

Le PCF en crise
La crise en URSS agite le
Parti communiste français.
Le Bureau politique du parti
a annoncé hier la convoca-
tion les 3 et 4 septembre
d'un comité central extraor-
dinaire pour débattre des
bouleversements en URSS,
mais a rejeté l'idée de se sa-
border.

Nucléaire: le risque
n'a pas été accru
Il n'y a pas eu de risque ac-
cru d'utilisation des armes
nucléaires Soviétiques du-
rant le coup d'Etat de la se-
maine dernière, a déclaré
hier le porte-parole du Pen-
tagone Pete Williams. «La
chaîne de commandement
et de contrôle des forces
nucléaires est revenu à son
statut normal», a-t-il expli-
qué.

Affluence au bord de la Baltique
La Communauté européenne reconnaît nndépendàrfce des pays baltes

Les douze ministres européens
des Affaires étrangères, réunis à
Bruxelles, ont reconnu hier
après-midi, à l'unanimité, «l'in-
dépendance et la souveraineté»
de la Lituanie, la Lettonie et l'Es-
tonie, 50 ans après l'annexion de
ces trois Etats baltes par l'Union
soviétique. La Suède a suivi la
même voie.

Selon le chef de la diplomatie
néerlandaise, M. Hans van den
Broek , les ministres des Douze
vont inviter leurs homologues
baltes à «une réunion» au cours
de laquelle cette reconnaissance
sera solennellement proclamée.

BALLET DIPLOMATIQUE
Roland Dumas, le chef de la

diplomatie française , se rendra
dans les trois capitales demain et
vendredi. Il sera le premier chef
de la diplomatie d'un pays occi-
dental à se rendre dans les Ré-
publiques baltes depuis leur pro-
clamation d'indépendance.

Le geste des Douze, qui contras-
tait avec la prudence améri-
caine, intervient alors que le bal-
let diplomatique s'accélérait à
Riga, Tallin et Vilnius où plu-
sieurs émissaires étrangers sont
venus discuter du rétablissement
- ou de l'établissement - de rela-
tions diplomati ques.

Dans le sens inverse, les trois
ministres baltes des Affaires
étrangères ont poursuivi leur

tournée en Europe du Nord et
de l'Ouest, notamment marquée
par le rétablissement des rela-
tions avec Copenhague, Reykja-
vik et Oslo. Le Lituanien Algir-
das Saudargas, le Letton Janis
Jurkans et l'Estonien Lennart
Meri sont arrivés dans la mati-
née à Bonn où ils ont été reçus
par leur homologue Hans-Die-
ttich Genscher qui les a assurés
de l'appui de l'Allemagne. Ils

doivent se rendre demain a
Stocholm puis à Budapest.

Dans le même temps, de nom-
breux émissaires occidentaux
ont poursuivi leurs discussions
avec les autorités baltes en vue
de l'ouverture d'une représenta-
tion diplomatique sur place.

Avant même que la CEE ne se
prononce, le Danemark a en-
voyé Otto Borch - le premier
ambassadeur auprès des pays
baltes depuis 50 ans - présenter
ses lettres de créance aux autori-
tés des trois Etats.
PRUDENCE AMÉRICAINE
Dans le monde, les reconnais-
sance d'indépendance se sont
multipliées. La Bulgarie, la
Roumanie, l'Irlande, l'Austra-
lie, le Canada se sont récemment
prononcés en faveur d'une re-
connaissance, après de nom-
breux autres pays comme la Po-
logne, l'Autriche, la Tchécoslo-
vaquie, la Roumanie, la Hon-
grie, l'Argentine, le Japon ou

Malte. Toutefois , les Etats-
Unis , comme la Finlande ou la
Corée du Sud, préfèrent , tout en
reconnaissant que l'indépen-
dance est inéluctable, qu'elle soit
le fruit de négociations avec les
autorités soviétiques.

La Suède, le seul pays Scandi-
nave à avoir reconnu l'annexion
par l'URSS de la Lituanie, de la
Lettonie et de l'Estonie , a aussi
annoncé hier reconnaître leur
indépendance et leur souverai-
neté.
COLÈRE
ET SATISFACTION
L'annonce de la décision des
Douze de reconnaître l'indépen-
dance des trois Républiques
baltes a été accueillie avec satis-
faction par les élus baltes pré-
sents au Soviet suprême soviéti-
que et avec colère par des diri-
geants conservateurs qui ont dé-
noncé cette «ingérence dans les
affaires intérieures de l'URSS»,

(ats, afp, ap)

Suisse: commission unamme
La Commission des Affaires étrangères du Conseil national s'est
prononcée hier à l'unanimité en faveur d'une reprise immédiate des
relations diplomatiques avec les Etats baltes et d'une aide ciblée à
ces pays.

Concernant l'aide à l'Union soviétique, la commission a estimé
qu'une telle aide devait être limitée pour le moment à l'aide huma-
nitaire et à celle ne nécessitant pas d'investissements. En revanche,
la commission est d'avis que l'aide apportée aux autres pays de
l'Est doit être poursuivie et même élargie pour renforcer les forces
démocratiques dans ces pays, (ap)

L'inquiétude de Sobtchak
Arsenal nucléaire en Ukraine

Le député réformateur et maire
de Leningrad Anatoli Sobtchak
a exprimé hier ses . inquiétudes
devant l'intention de la républi-
que d'Ukraine de se doter de ses
propres forces armées. «Nous
devons nous souvenir que nous
vivons dans un pays truffé de
têtes nucléaires. Et de nom-
breuses armes nucléaires sont
déployées en Ukraine», a-t-il
noté lors de la session extraordi-
naire du Parlement.

L'avenir des armes nucléaires
en URSS, et la question de sa-
voir qui en exerce le contrôle,
alimente les inquiétudes de

nombreux députés. Le nouveau
ministre de la Défense, le géné-
ral Evgueni Chapochnikov, a
estimé dans une interview parue
hier dans «Le Figaro» qu 'il fal-
lait élaborer un accord sur le
stationnement des forces sovié-
tiques dans les Républiques.
Mais il n 'y a selon lui «aucune
menace d'utilisation incontrôlée
des forces nucléaires».

Samedi, dans sa proclama-
tion d'indépendance, l'Ukraine
a revendiqué le contrôle des uni-
tés militaires soviétiques basées
sur son territoire. M. Sobtchak
a demandé aux députés de réa-

gir a ces revendications et de
«prendre une décision».
SANS ARMES
«Les prétentions de diverses ré-
publiques sur la prise de
contrôle de l'armée sont inac-
ceptables. Nous avons une
Constitution nationale (...) cer-
taines questions sont unique-
ment du ressort du gouverne-
ment central», a-t-il dit. Le dé-
puté ukrainien Youri Chtcher-
bak est ensuite intervenu,
soulignant que l'Ukraine «sou-
haite être un Etat sans armes nu-
cléaires sur son territoire», (ap)

Garanties américaines
Achats agricoles

L'Union soviétique pourra
acheter aux Etats-Unis du blé.
de la farine de blé, des céréales
secondaires et des aliments
riches en protéines avec les ga-
ranties de crédits qui lui ont été
avancées lundi , a annoncé hier
le Département américain de
l'agriculture (USDA).
UN MILLIARD ET DEMI
À DISPOSITION
Le président américain George
Bush avait annoncé lundi qu 'au
vu des derniers bouleversements
économiques et politiques en
URSS, et répondant à la de-

mande de Moscou , les Etats-
Unis allaient mettre des garan-
ties de crédits plus rapidement
que prévu à la disposition de ce
pays. Ces nouvelles garanties de
crédits de 315 millions de dollars
proviennent des 900 millions ,
dont dispose encore Moscou sur
le milliard et demi de dollars en
crédits débloqués en juin der-
nier , pour faciliter les importa-
tions sovétiques de produits
agricoles américains. L'URSS -
qui a disposé de 600 mios dès
juin - devait recevoir 500 mios
en octobre prochain et 400 mios
en février 1992. (ats , afp)
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SWIFT Sedan. L'esprit de famille, elle connaît!
*

¦

En option: 4x4  ou boîte automatique.

Familiale à cent pour cent, la leurs bagages et leur offre une coffre béant et extensible, etc., Documentez-moi illico sur la SWIFT Sedan!
Suzuki SWIFT Sedan 1.6 GLXi technique et un équipement de etc.! Tout cela sans supplément, Nom/Prénom : _____
16 Va  quatre portes a de l'esprit série inégalés: moteur piaffant en combipack familial, pour ainsi Adresse 

comme cinq! Elle accueille en et frugal de 95ch (seulement dire! Vous en demandez plus? NPA/ioc.nté — — No detéi __ A retourner è: Suzuki Automobile S.A., Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.
effet cinq passagers avec tous 6,9 1/100 km selon FTP 75/HDC), Servez-vous: la traction intégra- __

suspension à quatre roues irtdé- le permanente et la transmission _gjfc j ^^ inTHIBfc. Ql 

¦¦¦
¦ fl__l___P

,
__l

pendantes McPherson, stabiî i- automatique vous attendent en ZJ *^^__i ___?_ , 'r '̂ i
sateurs, freins à disques, servo- option. Et les prix? Drôlement ^̂  ̂ ^̂  ^̂ ^  ̂̂ *̂  ̂̂ ^̂ * '̂ --̂  M ̂ __k H
frein, sièges arrière individuelle- familiaux, eux aussi: à partir de >_?_?__ 

CEI F' im ' m l™ij ^ ment rabattables, hayon géant et 18490 francs seulement. Esprit ^̂ ^M_^ ĵ^p_______B____B____________________________a_

¦¦¦ lai sLce aismTetrâ r̂ a052/23 C
24 'Se surbaissé donnant accès à un de famille oblige! Economique à tOUT de roues.

BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Granito Automobiles S.A., rue Principale 162; Prêles: Garage sur la Roche,
village; Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1; Tavannes : Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone
industrielle 2 ; Courrendlin : Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65 ; Develier : R. Sugnaux, garage, route Principale 77 ; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade ; NE : Neuchâtel, Terminus S .A., faubourg
du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry : Aerni et Fils Automobiles, Vignoble 9; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

253.421220.007/4x4

A notre clientèle

En raison des travaux de modernisation, nous vous informons que

CENTRE COOP ÉTOILE
Rue Fritz-Courvoisier 22

sera fermé du samedi 31 août à 12 heures
au mercredi 2 octobre 1991 inclus

Nous avons le plaisir de vous offrir, avant la fermeture temporaire et pendant trois
jours, soit du jeudi 29 au samedi 31 août 1991

un rabais spécial de I ̂ J /O
Valable au CENTRE COOP ÉTOILE sur toute l'alimentation à l'exception des produits du tabac, alcools
fo rts, spiritueux et articles réglementés. .«.,«8,

M^̂ ^̂ n ( '

mu La Chaux-de-Fonds
V m \ J |



On cherche

SERVEUSE
tout de suite.

Sans permis s'abstenir.
' 039/23 80 29

132-12868

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
appartement
de 4 pièces

Cheminée de salon.
Avec cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Renseignements:

Le Château
2034 Peseux / 038/31 78 03

L̂ Z____ZSNG_1E_;
450 628

A louer à La Chaux-de-Fonds

Duplex de
5% pièces
Mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée.

Libre: tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1550 - plus charges.

Pour visiter , téléphoner au
039/23 26 55.

132-12083

Liban
Aoun amnistié
Le gouvernement libanais a
accordé hier soir une «am-
nistie spéciale» au général
Aoun et a recommandé
qu 'il dispose d'un délai de
48 heures pour quitter en
toute sécurité l'ambassade
de France à Beyrouth où il
était réfugié depuis le 13
octobre 1990.

Madagascar
L'opposition se mobilise

m
Environ 300.000 personnes
ont répondu hier à l'appel
du comité politique des
Forces vives (coalition de
l'opposition) pour protester
contre la nomination du
gouvernement du premier
ministre malgache Guy Ra-
zanamasy.

Togo
Premier ministre
transitoire
Les participants de la
conférence nationale togo-
laise réunis dans un hôtel
de Lomé encerclé par les
soldats fidèles au président
Gnassingbe Eyadema ont
élu dans la nuit de lundi à
hier M. Kokou Koffigoh,
premier ministre transitoire.

Philippines
Bases militaires
Les Etats-Unis et les Philip -
pines ont signé hier un
nouveau traité de dix ans
sur les bases militaires amé-
ricaines dans l'archipel. Ce
traité doit encore être ratifié
par le sénat philippin avant
le 16 septembre prochain,
date à laquelle expire l 'ac-
tuel bail.

BRÈVES

Zagreb sur pied de guerre
Yougoslavie: les combats, parfois violents, continuent en Croatie

De violents combats se
poursuivaient hier en fin
d'après-midi aux abords
de Vukovar et Borovo
Naselje (Slavonie, Est de
la Croatie), à quelque
160 kilomètres de Bel-
grade, alors que la ques-
tion yougoslave était à
l'ordre du jour de la réu-
nion à Bruxelles des mi-
nistres des Affaires
étrangères de la CE.

Depuis 6 h, plus de 600 ro-
quettes ont été tirées sur Vuko-
var et Borovo Naselje par l'ar-
mée yougoslave, a indiqué un
officier de la garde croate de Vu-
kovar. Trois navires de guerre
venus par le Danube de Novi
Sad (Voïvodine, à 60 kilomètres
au nord de Belgrade) et plu-
sieurs tanks de l'armée yougos-
lave ont également tiré au canon
sur la ville de Vukovar (80.000
habitants).

Les forces croates ont fait
état , hier, de la mort de neuf per-
sonnes, dont quatre gardes na-

tionaux croates, dans les bom-
bardements de la veille à Vuko-
var. L'agence fédérale de presse
Tanjug a rapporté que la ville
était désormais assiégée.
«MESURES SPÉCIALES»
Après avoir connu lundi ses plus
violents combats avec les Serbes
et l'année fédérale, Zagreb se
préparait à mettre l'ensemble de
la population croate sur le pied
de guerre. Le gouvernement
croate doit se réunir aujourd'hui
pour décider de «mesures spé-
ciales» engageant tous les ci-
toyens croates de la république
dans un système de défense glo-
bal, a précisé à Zagreb le vice-
premier ministre croate, Mate
Granic.

Dans la nuit deJundi à hier, le
gouvernement croate s'était réu-
ni d'urgence en réaction aux af-
frontements de Vukovar. Il
avait demandé «une réponse im-
médiate à l'agression serbe et à
celle de l'armée, la levée d'un
embargo sur les importations
d'armes en Croatie et l'organisa-
tion le plus vite possible d'une
mobilisation générale», selon
Tanjug.

La présidence collégiale you-
goslave, qui avait annoncé dans Komarevo (Croatie)

Un soldat croate fait le signe de la victoire sur le lieu où des rebelles serbes ont attaqué à
plusieurs reprises la garde nationale croate. (ap)

la matinée le report sine die
d'une réunion de crise, a finale-
ment déclaré qu'elle se réunirait
comme prévu dans la journée de
mardi.

En outre, dans une tentative
de dernière minute pour éviter
une guerre totale, le président
croate Franjo Tudjman devait
s'entretenir hier en fin d'après-
mjdj sur l'île de Brioni avec le
ministre de la Défense Veljko

'uKardievic et le chef d'état-major
""'Régénérai Blagoje Adjic.

La crise yougoslave figure à l'or-
dre du jour de la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
de la CE à Bruxelles. A Londres,
le secrétaire au Foreign Office,
Douglas Hurd, a estimé qu 'un
soutien diplomatique aux indé-
pendances slovène et croate
n 'était pas pour l'instant néces-
saire, «à un moment où chacun
combat l'autre».

L'Autriche a déclaré de son
côté que les pays occidentaux

devaient trouver une solution
politique à la crise actuelle sous
peine d'être contraints à interve-
nir militairement.

La France a proposé pour sa
part , à ses partenaires de la CE,
la constitution d'une «commis-
sion d'arbitrage» internationale
qui formulerait des propositions
pour ramener la paix en You-
goslavie , a indiqué à Bruxelles ,
le porte-parole du ministre fran-
çais des Affaires étrangères.

(ats , afp. reuter , ap)

Présidents serbe et croate
reçus par Mitterrand

Le président français François Mitterrand recevra dans les pro-
chains jours, les présidents de Serbie et de Croatie, a annoncé hier
l'Elysée.

M. Mitterrand doit rencontrer ce matin le président de Croatie,
Franjo Tudjman, «qui a demandé à le rencontrer», a précisé un
porte-parole de l'Elysée. La date de l'entrevue avec le président de
Serbie, Slobodan Milosevic, n'a pas encore été fixée, a-t-on ajouté^

(ats,afp)

«Faire bouger les choses»
Otages: multiples démarches de M. Perez de Cuellar

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, a
poursuivi , hier à Genève, ses ef-
forts pour parvenir à un règle-
ment de la question des otages.
Ainsi, a-t-il espéré «faire bouger
les choses de façon significative»
ces prochains jours, à l'issue d'un
entretien avec M. Kamal Khan a-
zi, ambassadeur iranien auprès
de l'ONU à New York.

Se déclarant confiant après sa
rencontre avec M. Kharrazi , M.
Perez de Cuellar a précisé que
l'Iran jouait le rôle d'intermé-
diaire entre lui et les groupes
fondamentalistes islamiques dé-
tenteurs d'otages. «Je ne peux
pas dire aux Iraniens de faire
ceci ou cela. Ils doivent aller vers

ces groupes et essayer de les per-
suader», a dit le secrétaire géné-
ral en soulignant que l'ONU
était le seul canal de contact en-
tre ces groupes libanais et les
autorités israéliennes.
ACCUSATIONS
De son côté, M. Kharrazi a ac-
cusé les Israéliens de bloquer
tout le processus de négocia-
tions. S'exprimant après la ren-
contre avec M. Perez de Cuellar,
l'ambassadeur iranien a insisté
sur l'importance accordée par
Téhéran au sort des quatre Ira-
niens disparus depuis 1982 au
Liban.

De plus, M. Kharrazi a
constaté que, malgré le geste de
bonne volonté fait par les grou-

pes libanais en libérant deux
otages, Israël n'avait toujours
pas, plus de 20 jours après, don-
né une réponse significative
pour ces groupes. Selon l'émis-
saire iranien, les pays occiden-
taux devraient presser le gouver-
nement israélien de faire un pre-
mier geste en relâchant quelques
prisonniers libanais.

M. Perez de Cuellar devait
encore rencontrer hier soir
l'ayatollah Mohammed Baker
al Hakim , dirigeant chiite ira-
kien actuellement exilé en Iran.
L'entretien a été sollicité par le
religieux, qui passe pour être in-
fluent auprès des groupes déte-
nant des otages occidentaux.

(ats)

Plan de paix au Cambodge

La reunion du Conseil national
suprême cambodgien (CNS) sera
prolongée d'un jour, a indiqué son
président, le prince Sihanouk, en
annonçant hier les accords
conclus à la fin de ce 2e jour de la
réunion du CNS à Pattaya (Tha-
ïlande).

Les travaux du CNS (compren-
nant les quatre factions cam-
bodgiennes) qui devaient se ter-
miner aujourd'hui seront pro-
longés d'un jour , a annoncé le
prince, précisant que cela était
nécessaire en raison des diver-
gences qui subsistent entre les
factions sur certains aspects du
plan de paix.

Le principal désaccord
concerne l'organisation des élec-

tions et la demande - maintenue
par Phnom Penh et visant les
Khmers rouges - d'exclure des
élections tout mouvement qui
n 'aurait pas condamné les «pra-
tiques d'un passé récent univer-
sellement condamnées».
CINQ MINISTÈRES
D'autre part , un autre accord
est intervenu concernant cinq
ministères clés (Affaires étran-
gères, Défense. Intérieur , Infor-
mation , Finances), qui resteront
sous l'autorité du gouvernement
de Phnom Penh , mais seront
placés sous le contrôle de
l'autorité des Nations Unies
pour le Cambodge (APR.O-
NUC), a ajouté le prince.

(ats . afp)

Accords et divergences

/ ÇPUSt CUISINES / BAIN?) \
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 ̂ _-s==çt" ^ ĵ • En permanence, cuisines d'exposition
Appareils et montage incl. \̂ % / ^  

~~ à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les
^ ¦ngrtfl \\ meubles • Rénovation prise en charge
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Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! o^se  ̂ A

L'annonce, reflet vivant du marché
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28.8. 1833 - Dans les
Iles de la Sonde, une
éruption du Krakatoa
coûte la vie à 36.000
personnes.
28.8.1928 - Statut de
dominion dans l'empire
britannique pour l 'Inde,
approuvé lors du con-
grès de Lucknov.
28.8. 1963 - Marche

pacifique des Noirs sur
Washington.



Office régional de réadaptation professionnelle Al (ORAI)

L'Office régional de réadaptation professionnelle de la République et
Canton du Jura, à Delémont, cherche un(e)

psychologue OSP
à 80%

Tâches:
- orientation scolaire et professionnelle des personnes handicapées ;
- examens psychologiques et psychotechniques ;
- études des possibilités de réadaptation professionnelle;
- recherche d'emplois, conseils et placements ;
- relations avec les employeurs et les institutions.

Le cahier des charges peut être consulté à l'ORAI.

Taux d'activité : 80%.

Nous désirons: personne possédant une licence universitaire en psycholo-
gie (de préférence avec option OSP), polyvalente, ayant de l'entregent et de
l'intiative, capable de travailler seule aussi bien qu'en équipe et manifestant
un intérêt pour le travail social.

Conditions d'engagement: selon règlement du personnel des offices
régionaux Al.

Entrée en fonctions: Y' octobre 1991 ou date à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adressées jusqu'au 10 septembre 1991,
avec certificats, à M. Gabriel Nusbaumer, directeur, 2, rue du Progrès,
2800 Delémont - tél. 066 22 32 44 - qui donnera volontiers des renseigne-
ments complémentaires.

14-501854/4x4

EMPLOIS^

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n '~ de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr . pour 6mois et 40fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

%4 Madame

Ii 

Vous avez une forma-
tion de secrétaire:

- l'allemand et l'anglais n'ont
aucun secret pour vous

- vous utilisez régulièrement la
sténographie

- vous êtes indépendante et
avez l'esprit d'initiative

- vous recherchez un poste
dans lequel vous pourrez utili-
ser vos capacités

- appelez-nous: Isabelle Koller
ou Steve
Scheidegger _̂___._--""T\_.._. xiitfi °_J

__"̂ _r̂ _l I ' ______
Conseils en personnel Jr\J»+J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Industrie ..o=̂ Wjk " /

ji?' Pour des sociétés
.N\ fabriquant des boîtes
V de montres, nous sommes

III 

à la recherche de:

dessinateurs CFC
| (DAO-AUTOCAD)

ainsi que des

mécaniciens
prototypistes
expérimentés
Vous qui recherchez le produit
haut de gamme, le travail bien fait,
ainsi que l'évolution et l'autono-
mie dans votre emploi, appelez

Patrice Blaser
ou Steve 

^
—-"V

Scheidegger. r-̂ Tfl ft3\132-12610 \1ZV*ZZ^

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

La maison Zoppé Parquets
à Delémont
cherche

un parqueteur
CFC, pour tout de suite ou date à
convenir.

Téléphone 066 2240 78.
14-501858

BIG MACK
Place du Marché 2 - 4
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

bonne
vendeuse

à plein temps.
Aimable et sympathique.
Si possible avec CFC.
Sans permis s'abstenir.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite à:
Mme Viviane Jeckelmann

132-501557

L'annonce, reflet vivant du marché

Positions supérieures

Un/une économiste
L'Office fédéral du contrôle des prix

cherche pour renforcer son groupe d'investi-
gation économique un/une jeune universitaire
avec des prédispositions à une activité analy-
tique. De bonnes connaissances de la comp-
tabilité d'entreprise sont exigées: disposition
a collaborer dans une petite équipe et à pren-
dre des responsabilités. La planification,
l'exécution et l'exploitation d'enquêtes
auprès d'entreprises privées et d'organismes
fédèratifs permettent des relations étroites
avec l'économie. Plaisir à suivre les relations
de prix sur les marchés mondiaux des ma-
tières premières à l'aide des instruments les
plus modernes. Elaboration de bases pour
des décisions concernant l'approvisionne-
ment économique du pays. L'intérêt pour l'in-
formatique sera encouragé par une formation
comp lémentaire. Langues: l'allemand, de
bonnes connaissances du français consti-
tuant un avantage.
Entrée en fonction: 16.8. ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle des prix, Belpstrasse 53,
3003 Berne

Un/une chef de service
Responsable de la formation en in-

formati que individuelle de la Confédération ,
chargé/e de conduire l'élaboration d'un
concept global pour la formation de base des
utilisateurs. Vous donnez vous-même des
cours, en particulier dans le domaine des or-
dinateurs personnels. Vous établissez le plan
des cours et le plan financier de l'école, des
contrats avec les instituts spécialisés du
marché et adaptez continuellement les cours
aux exigences de la pratique. Informati-
cien/ne aimant les contacts et faisant état
d'une expérience pédagogique et informati-
que confirmée au niveau de l'informatique in-
dividuelle. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue ainsi que de l'anglais.

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

Enseignant/e technique
à l'école d'électroniciens de l'Inten-

dance du matériel de guerre à Zweisimmen.
Enseigner en allemand et en français.
Branches: électronique, technique numéri-
que, technique des microprocesseurs et
autres techniques spéciales. Choisir et adap-
ter la documentation des cours. Ingénieur
électricien/ne ETS, si possible avec formation
en informatique , éventuellement électroni-
cien/ne avec solide formation complémen-
taire. Expérience et souplesse d'esprit. Apti-
tudes pédagogiques.

Lieu de service: Zweisimmen
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
C 031/672184, Hr. HoIzer

1 Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, f* 031/6 74780,
Rosemarie Monthoux

Un/une chef de groupe
du matériel (Hardware)
à la section de l'installation des ter-

minaux, en vue de la mise sur pied et de la
conduite de ce groupe. La planification et
l'installation d'éléments du matériel (hard-
ware) font partie de vos tâches principales.
De bonnes connaissances des éléments utili-
sés PS/2, LSX, unité de contrôle, «modem»,
imprimantes), du SNA ( + netview) et du ré-
seau local (LAN) faciliteront l'accomplisse-
ment de vos tâches. Des connaissances en
technique de câblage et en DIM (A po) consti-
tueront un avantage. Langues: bonnes
connaissances de l'allemand indispensables,
connaissance de l'anglais (jargon informati-
que). Aptitude à diriger un groupe de collabo-
rateurs.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, r 031/603791, E. Jordi

Professions administratives

Un/une chef du service
du courrier
Assurer la circulation et la répartition

des dossiers et des informations au sein de
l'office , des lieux de service de Berne et Givi-
siez/FR, ainsi qu'entre une dizaine de services
extérieurs. Utiliser de manière optimale le
service du courrier qui compte environ dix
collaborateurs et collaboratrices. Apprentis-
sage complet ou expérience professionnelle
équivalente. Esprit vif. Aptitude à travailler en
équipe, caractère soupie, capable de faire
face à des périodes de travail intensives. Ta-
lent d'organisateur. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances,
Réf. -Nr. 546, 3003 Berne,
C 031/615320

Un/une chef de groupe
de la gestion et la
répartition des logiciels
à la section de l'installation des ter-

minaux , en vue de la mise sur pied et de la
conduite de ce groupe. La planification et la
répartition des logiciels (NCC:MOS , SVV :
OS/2) feront partie de vos tâches principales.
De bonnes connaissances des systèmes d'ex-
ploitation MOS (Unix), OS/2, ainsi que de la
transmission des données faciliteront l'ac-
comp lissement de vos tâches. Des connais-
sances en matière de production dans le do-
maine du traitement électronique des don-
nées ainsi qu'en programmation constitue-
ront un avantage. Langues: bonnes connais-
sances de l'allemand indispensables,
connaissance de l'anglais (jargon informati-
que). Aptitude à diriger un groupe de collabo-
rateurs.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, T 031/603791, E.Jordi

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours, un
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1992. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète, sont invités à dé-
poser leur candidature jusqu 'au 15 octobre
1991. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1960 ou plus
jeune).
Tout renseignement au sujet du concours ou
dé la carrière diplomatique peut être obtenu
auprès de l'adresse ci-dessous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section du recrutement
et de la formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne,
f 031/6 13254

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
le canton du Jura. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant , varié et relative-

ment indépendant , requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact , de l'habilité dans les négociations et
la capacité de s'imposer . Langues: si possible
le français , avec bonnes connaissances de
l'allemand.
L'engagement est limité à 2 années.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Up/une spécialiste
de la gestion des
documents
Chef du service central des archives

courantes et responsable du classement élec-
tronique des documents. Responsable (tech-
nique et organisation) des sous-groupes de
classement et d'archives. Collaboration très
étroite avec le service d'informatique pour la
mise sur pied du classement électronique.
Responsable de la circulation des documents
et de leur gestion conformément aux direc-
tives en vigueur. Assurer le contact avec les
archives fédérales. Formation commerciale,
longue expérience professionnelle, si .possi-
ble dans un Service d'archives; connais-
sances en informatique çduhaitées; sens dé-
veloppé de la collaboration et créativité.

Lieu de, servicje: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Programmeur/euse
Aspirez-vous à un nouvel emploi

dans le domaine du développement de sys-
tèmes et appréciez-vous un travail varié?
Nous cherchons des collaborateurs/trices
ayant plusieurs années d'expérience dans la
programmation (COBOL et/ou NATURAL) en
vue de la réalisation et du développement de
divers projets. Avoir de préférence de bonnes
connaissances du monde IBM et de l'expé-
rience avec les banques de données (ADA-
BAS et/ou IMS) et le télétraitement de don-
nées.

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

Un/une spécialiste TED
Le Centre d'information et de docu-

mentation de l'Office fédéral de l'informati-
que cherche un/une spécialiste qui s'occu-
pera des relations avec les utilisateurs , de do-
cumentation et d'administration. Cette per-
sonne gérera le service chargé de renseigner
les utilisateurs et toute personne intéressée ,
effectuera des travaux administratifs et aura
la charge de la documentation. Langues: le
français ou l'allemand, avec un excellent ni-
veau dans l'autre langue, des notions d'an-
glais si possible.

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

Un/une secrétaire de
division
de la division Science des aliments.

Ce domaine d'activité intéressant comprend
la gestion du secrétariat de la division, la dac-
tylographie de correspondance, de rapports
et de procès-verbaux, la rédaction de notes
de dossiers de séances internes et la tenue
de procès-verbaux de séances de spécia-
listes. Parmi les tâches à accomplir figure
également la traduction de correspondance
simple d'allemand en français. Le/ la titulaire
sera en outre responsable de l'organisation
de séances et de voyages de service ainsi que
du contrôle des délais. Il/elle devra avoir une
formation commerciale ou équivalente, le
sens de l'organisation et du travail précis, et
si possible bénéficier d'une expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Si ce poste vous intéresse , n'hésitez
pas à soumettre une offre.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, r 031/6195 44,
H. Baumann

Un/une secrétaire
Le/la titulaire sera chargé/e de l'ad-

ministration du secrétariat de l'Office du tra-
vail. Traiter et régler toutes les affaires cou-
rantes. Exécuter les travaux usuels du secré-
tariat. Correspondance en langues allemande
et française , préparation et rédaction de do-
cuments et de rapports. Tenue de procès-ver-
baux. Formation commerciale ou équivalente,
expérience dans le traitement de textes sur
PC. Vous aimez travailler de manière indé-
pendente, avez le sens de l'organisation et
l'esprit d'équipe. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, service du personnel,
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
f 031/6121 72

Un/une spécialiste du
service du personnel
Ce poste comporte des activités in-

téressantes touchant la comptabilité et l'ad-
ministration du personnel. Le/la titulaire sera
responsable des mutations (entrées, sorties
de personnel, contrôle des déductions,
contrôle des traitements et des allocations
sociales), du contrôle des absences , des dé-
comptes APG et de la tenue des dossiers per-
sonnels. Il/elle devra en outre dactylogra-
phier, sur système de traitement de textes, de
la correspondance , des rapports et des pro-
positions. Si ces tâches vous intéressent et
que vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou équivalente (év. avec des
connaissances en informatique) et si possible
d'une expérience professionnelle en matière
de personnel, votre candidateur sera la bien-
venue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C 031/619544,
H. Baumann

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef d'atelier de
tailleurs
Tâches d'organisation. Entretien de

la totalité des textiles et des vêtements d'ex-
ploitation. Remise et réception du travail exé-
cuté â domicile. Remise et retrait d'effets de
l'équipement personnel des militaires. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de tailleur/euse.
Expérience professionnelle. Esprit d'initiative.
Aptitude à diriger des collaborateurs/trices.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-Lyss, 2500 Bienne,
Personaldienst. f 032/424712,
Mme Schaer

Collaborateur/trice
technique
pour l'atelier électro-médical et de

radiologie de la pharmacie de l'armée. Rem-
plaçant/e du chef d'atelier. Effectuer des tra-
vaux d'entretien et de réparation à l'atelier et
dans les installations du service sanitaire,
portant sur les appareils électro-médicaux
d'hôpital et des laboratoires ainsi que les sys-
tèmes de radiologie. Préparer les appareils
pour les services des formations sanitaires et
donner des instructions. Collaborer à la réali-
sation de brèves notes d'instruction. Tenir et
vérifier le fichier d'entretien. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien-électricien,
FEAM, électricien radio-télévision, mécani-
cien-électricien avec connaissances de l'élec-
tronique, perfectionnement et expérience
professionelle. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
Z 031/673451

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

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

Lie u de service: Divers
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dùbendort

Infirmier/ere militaire
Collaborateur/trice à l'infirmerie. Ga-

rantir le service sanitaire et les urgences,
soins aux patients, assistant/e lors des visites
médicales, travaux administratifs et d'organi-
sation, normalement pas de service la nuit ni
en fin de semaine. Infirmier/ére avec certifi-
cat de capacité de la Croix-Rouge Suisse (CC
CRS) ou collaborateur/trice avec des
connaissances de base du service sanitaire,
par ex: samaritain/e , service Croix-Rouge, sof
san ou sdt san. Les candidats/es sans CC
CRS doivent suivre une formation interne, au
terme de laquelle ils/elles obtiennent le certi-
ficat de capacité de l'Office fédéral des af-
faires sanitaires de l'armée. Apte au service
militaire (pour les femmes: faire partie si pos-
sible du SFA ou SCR). Langues: le français ou
l'allemand, connaissances orale de l'autre
langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
K 031/672809 05-2018-60/4x4



A louer à Delémont

appartements
de 4 V2 pièces

tout confort, quartier en plein déve-
loppement, près des écoles. Libres
tout de suite.

Téléphone 066 231069.
14-174/4x4

| -J À LOUER

¦ Appartements,
| H garages et entrepôts

À SAINT-IMIER, dans un immeuble rénové
Tout de suite: local commercial, 30 nr, vitrine, parterre,
plein centre. Ce local est à louer avec un appartement de
3V* pièces, luxueux. Loyer intéressant.
Tout de suite: 3Vi pièces, rénové, spacieux, boiseries,
cuisine agencée, tapis tendus, etc. Loyer: Fr. 890.-, plus
charges.
Tout de suite: différents garages.
À SONVILIER ET RENAN
Tout de suite: 3% pièces, rénové, cuisine habitable avec
lave-vaisselle, surface généreuse'superbe salle d'eau, jardin.
Loyer super avantageux .
Tout de suite: atelier ou entrepôt, surface 80 m2, récep-
tion, garde-robe/W. -C, grandes fenêtres. Loyer: Fr. 538.-.
plus charges.
À TAVANNES
Tout de suite: 4Y= pièces, rénové, cuisine américaine, man-
sardé avec terrasse dans le toit , cheminée, grande salle d'eau.
Loyer: Fr. 1200.- + Fr. 80- de charges.
À TRAMELAN
1er novembre 1991 : 3 pièces, rénové, cuisine entièrement
aménagée, tout confort. Loyer: Fr. 830 - + Fr. 80- de
charges.
Pour tous renseignements et visites par:

6-1092

I Etudes immobilières ______ __¦ _¦I BAL
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A louer :
Fritz-Courvoisier 8 rénové

1 appartement de 2 pièces
cuisine agencée, cave, machine à laver le linge et
séchoirs collectifs.
Fr. 780.- + charges Fr. 100.—

* Disponible: \v octobre 1991.
I "*

2 focaux commerciaux
| Rez-de-chaussée est:

| 70 m2, divisible, entrée indépendante, vitrine, |
j WC, part aux machines à laver et à sécher.

Sous-sol:
16,5 m2, entrée indépendante au sud, sur zone
piétonne. Sans chauffage, ni eau.

V Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc.

Disponible immédiatement ou pour date à conve-
nir.

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

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

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales de 350 m2
env., modulables dès 70 m2

dans quartier en plein développement.

' Les surfaces peuvent être aménagées pour
les bureaux, cabinets médicaux/ instituts,

¦i fitness, etc.

Libre pour tout de suite ;

appartement de 31/_ pièces duplex
et

appartements de 4V_ et 51/_ pièces
dans un cadas de verdure avec tout confort,
près du centre et des écoles, avec parking.

Possibilité d'achat avec aide fédérale, par
mois env. 1200 fr.

Place de concierge disponible.

Entrée en jouissance: tout de suite ou pour
date à convenir.

Prix très intéressant.

Faites plaisir à toute votre famille en effec-
tuant une visite.

Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 231069, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4
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A vendre à Bassecourt

\ maisons jumelées neuves
de 51/_ pièces

tout confort , garage, près du centre du
village et des écoles.

Possibilité d'achat avec aide fédérale, par
mois env. 1600 fr.

Entrée en jouissance: automne 1991.
Faites plaisir à toute votre famille en effec-
tuant une visite.
Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 231069, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4 I
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I IIA vendre à Delémont

superbe attique I
dans l'ensemble résidentiel Morépont; surface 240 m2, I
complètement aménagé, moderne et fonctionnel, I
grand terrain avec place de jeux. Garage dans parking. I

L'ensemble est entouré de verdure et est situé près du I
centre et des écoles.

Pour de plus amples renseignements et visites, télé- I
phonez au 066 2310 69, pendant les heures de bureau. I

14-174/4x4 |
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^
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«Bjp̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 6 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
une salle de bains, un W.-C. séparé,
un lave-linge, dépendances.
Libre: à convenir.

Loyer: Fr. 1633.-, plus chauffage.
132-12083
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TAVANNES
Le meilleur moment pour acheter,
c'est maintenant!
Finition de qualité, confort extraordi-
naire et prix avantageux:
c'est plus que convaincant!

appartements en PPE
de 4V_ pièces
140 m2 de surface habitable (évent.
duplex) de haut standing et de style
rustique.
10% de fonds propres.
Mensualités de 1375 fr.
Acheter c'est meilleur marché que
louer. C'est si facile de devenir pro-
priétaire! 06-1092/4x4
Visite et renseignements par

Eludes immobilleresjBB^ JBÊ ÊÊÊA BAL
20, rue Planke Gérance SA 
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^̂ ^

^
A louer à FLEURIER
dans un immeuble neuf

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

31/2 pièces, 112 m2
Fr. 1200.- + Fr. 130.- charges;

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

4Y2 pièces, 136 m2
Fr. 1600- + Fr. 150- charges.

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

À NOIRAIGUE:

ateliers
pour artisan

8 x 3,80 x 2,80: Fr. 400.-
14 x 3,80 x 2,80: Fr. 600.-.
<p~ 038/61 29 22.

\  ̂ 28-737 ,̂
( "IT ^

À VENDRE

Quartier sud de la ville:

VILLA
en parfait état d'entretien et située
dans„uri grand parc aménagé et
arborisé.
Elle comprend:
3 chambres à coucher, 2 salons
dont un avec cheminée, salle à
manger, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, W.-C. indépendant, bu-
reau, carnotzet, chambre de re-
passage et toutes dépendances.
2 garages.
Notice détaillée à disposition.
Pour visiter, s'adresser à: 47(M19

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).-

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds)

petit immeuble
avec atelier

de 140 m2, 1 appartement de
5 pièces, combles aménageables.

Idéal pour artisans.

petite maison
avec surface commerciale
donnant sur axe principal.

Avec bon dégagement.
<P 038/5312 07

28-966
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 353.— 356.—
Lingot 17.250.— 17.500.—
Vreneli 99.75 109.75
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 124.— 134.—
Souver. $ old 124.— 134.—

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

Platine
Kilo Fr 16.330.— 16.530.—

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

INDICES
26/8/91 27/8/91

Dow Jones 3039,36 3026,16
Nikkei 21592,30 —
CAC 40 — —
Swiss index 1116,10 1108,50

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

• • ¦• 
1 • " ¦ ¦ - ¦ ¦

26/8/91 27/8/91
Kuoni 17800 — 17900.—
Calida 1375.— 1375 —

C. F. N.n. 1005.— 1005 —
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 450.— 440 —
Swissair p. 770.— 763.—
Swissair n. 630— 630—
LEU HO p. 1750.— 1740.—
UBS p. 3570.- 3560-
UBS n. 782.— 780.—
UBS b/p. 142.— 141.50
SBS p. 334.— 333.-
SBS n. 287.— 286.—
SBS b/p. 296.- 295.—
C.S. hold. p. 1990.- 1985.—
C.S. hold. p. 370.- 373-
BPS 1320 — 1315.—
BPS b/p. 120— 118 —
Adia Int. p. 830.— 820 —
Elektrowatt 2780.— 2780 —
Forbo p. 2490.- 2490.—
Galenica b.p. 320.— 320 —
Holder p. 5020 — 4980.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1160.— 1145-
Motor Col. 1490.— 1460.—
Moeven p. 4050— 4020 —
Bùhrle p. 425.— 415.—
Bùhrle n. 150.— 150 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5100— 5010 —
Sibra p. 500— 495.—
Sibra n. 492.— 490 —
SGS n. 1590.— 1520.—
SMH 20 180 — 180 —
SMH 100 636.— 636.—
UNeuchât. 1100.— 1060.—
Rueckv p. 2720.— 2660.—
Rueckv n. 2100.— 2080 —
W'thur p. 3840.— 3820.—
W' thur n. 3020.— 3060.—
Zurich p. 4510— 4420.—
Zurich n. 3840— 3800 —
BBC l-A- 4840.— 4760.-
Ciba-gy p. 3050.— 3030.—
Ciba-gy n. 2840.— 2840.—
Ciba-gy b/p. 2810.- 2810.-

Jelmoli 1580.— 1580.—
Nestlé p. 8580.— 8490.—
Nestlé n. 8440.— 8380.—
Nestlé b/p. 1615.— 1595.—
Roche p. 7430 — 7350 —
Roche b/j 5010.— 4960.-
Sandoz p. 2420.— 2350.—
Sandoz n. 2320.— 2270.—
Sandoz b/p. 2260.- 2250.-
Alusuisse p. 1080.— 1065.—
Cortaillod n. 5800.— 5750 —
Sulzer n. 5100.— 5070 —

26/8/91 27/8/91
Abbott Labor 83.75 83.-
Aetna LF cas 55.50 55.—
Alcan alu 31.50 31.25
Amax 32.75 34.—
Am Cyanamid 99.75 99.25
ATT 59.25 59.25
Amoco corp 80.— 80.25
ATL Richf 183.— 181.50
Baker Hughes 37.50 39 —
Baxter 54.— 54.50
Boeing 73.75 74.25
Unisys corp 7.50 7.50
Caterpillar 73.75 73.—
Citicorp 23.— 23.—
Coca Cola 98.75 99.—
Control Data 13.25 13.50
Du Pont 74.25 74.25
Eastm Kodak 66.75 66.—
Exxon 89.50 88.75
Gen. Elec 113.50 113.50
Gen. Motors 57.50 57.50
Paramount 58.50 58.75
Halliburton 59.75 60.25
Homestake 22.50 23.25
Honeywell 85.75 86.—
Inco Itd 53.50 54.25
IBM 144.— 145.—
Litton 131 — 130 —
MMM 132.50 133 —
Mobil corp 101.50 102 —
NCR 165.50 165.50
Pepsico Inc 51.25 50.25
Pfizer 98.75 99.75
Phil Morris 111.50 111.50
Philips pet 39.— 39.—
Proct Gamb 126.50 127.—

Sara Lee 69.— 68 —
Rockwell 40.25 40.75
Schlumberger 107 — 110.—
Sears Roeb 64.50 63.75
Waste mgmt 59.50 60 —
Sun co inc 47.25 47.50
Texaco 95.50 95.25
Warner Lamb. 107.50 107.50
Woolworth 46.50 45.50
Xerox 89.75 89.75
Zenith el 8.75 8.50
Anglo am 54.25 55.25
Amgold 99.50 99.25
De Beers p. 41.25 41.75
Cons. Goldf I 33.— 33.—
Aegon NV 91.— 91.50
Akzo 94.- 94.25
ABN Amro H 30.75 30.-
Hoogovens 45.25 46.—
Philips 28.- 27.75
Robeco 78.25 78.-
Rolinco 77.25 77.—
Royal Dutch 122.50 121.—
Unïlever NV 123.- 122 —
Basf AG 211.- 211.—
Bayer AG 241.— 241 .—
BMW 458.— 455 —
Commerzbank 224.— 219 —
Daimler Benz 660.— 655.—
Degussa 288.— 285.—
Deutsche Bank 574.— 572.—
Dresdner BK 309.— 308 —
Hoechst 213.- 212.50
Mannesmann 243.— 243 —
Mercedes 520— 515 —
Schering 722.— 713.—
Siemens 581 - 579.-
Thyssen AG 208 — 206.—
VW 330.- 330.-
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 16- 16.25
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo electr. 5.85 5.70
Sharp corp 16.— 15.75
Sony 62.25 61.50
Norsk Hyd n. 43.75 43.50
Aquitaine 96— 95.50

26/8/91 27/8/91
Aetna LF _ CAS 36% 34%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 70- 69%
Amax Inc 22% 21 %
Asarco Inc 25% 25%
ATT 39% 38%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 119% 120%
Boeing Co 48% 49-
Unisys Corp. 5.- 5%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 64% 64%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 49.- 48%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 43% 43-
Gen. dynamics 58% 40%
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 40.- 40-
Homestake 15% 15.-
Honeywell 56% 57%
Inco Ltd 35% 35-
IBM 95% 95%
ITT 60% 60%
Litton Ind 86% 85%
MMM 87% 86%
Mobil corp 67% 67%
NCR 108% 108%
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 33- 32%
Pfizer inc 64% 64%
Phil. Morris 73% 73%
Phillips petrol 25% 26-
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 42.- 41 %
Sun co 31 % 32-
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 28%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 70% 71 %
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 59% 59%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 58% 58%
Avon Products 48% 48%
Chevron corp 71% 71-
UAL 138% 137%
Motorola inc 67% 67%

Polaroid 25.- 25%
Raytheon 83% 83%
Ralston Purina 52% 51%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas Instrum 30% 30%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 24% 23%
Schlumberger 72% 73%

(Werthein Schroder _ Co.,
Incorporated, Genève)

26/8/91 27/8/91
Ajinomoto 1310.— 1320.—
Canon 1450.— 1440.—
Daiwa House 1780.— 1760.—
Eisai 1570.- 1580.-
Fuji Bank 2550.— 2540.—
Fuji photo 3300— 3250.—
Fujisawa pha 1640.— 1630.—
Fujitsu 955.— 945.—
Hitachi chem 960.— 945.—
Honda Motor 1430.— 1460.—
Kanegafuji 610.— 606.—
Kansai el PW 2710.- 2730.-
Komatsu 1020.— 981.—
Makita Corp. 1950.— 1980.—
Marui 1880— 1840.-
Matsush el l 1550.- 1550.-
Matsush el W 1410.- 1390 —
Mitsub. ch. Ma 585— 582.—
Mitsub. el 609— 595.—
Mitsub. Heavy 680.- 672 —
Mitsui co 700— 708 —
Nippon Oil 890.— 895.—
Nissan Motor 690— 680 —
Nomura sec. 1600— 1610.—
Olympus opt 1160 — 1170 —
Ricoh 605.- 614.—
Sankyo 2450.- 2420.-
Sanyo elect. 505 — 503.—
Shiseido 1770.— 1740.—
Sony 5600.— 5600 —
Takeda chem. 1400.— 1420.-
Tokyo Marine 1260- 1250.—
Toshiba 643.— 629.—
Toyota Motor 1540— 1540 —
Yamanouchi 2580.- 2560.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vento

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$U S 1.51 1.5450
1$ canadien 1.3225 1.3525
1 £ sterling 2.53 2.59
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



Elèves conducteurs
Un cours
de circulation
Dès le 1er janvier 1993,
chaque élève conducteur
devra suivre un cours de
huit heures sur le «sens de
la circulation» avant de pas-
ser l 'examen de conduite, a
indiqué hier le Bureau
suisse de prévention des
accidents (BPA). Celui-ci
propose par ailleurs d'insti-
tuer un examen.

Elections fédérales
Plate-forme écologiste
Neuf organisations écolo-
gistes (dont le Parti écolo-
giste suisse ne fait pas par-
tie) ont adopté en prévision
des élections fédérales du
20 octobre une plate-forme
commune qui a été présen-
tée hier à la presse à Berne.
Elles espèrent ainsi influen-
cer des candidats de divers
partis, pour qu 'ils s 'enga-
gent en faveur de la protec-
tion de l'environnement.

Sida
311 nouveaux cas
Cette année, 311 nouveaux
cas de sida ont été enregis-
trés en Suisse entre le 1er
janvier et le 31 juillet. En
comparaison, le nombre de
cas s 'était élevé à 458 pour
toute l'année dernière, à
455 pour 1989 et 348 pour
1988. Le nombre total de
cas de sida enregistrés en
Suisse se monte à 1925 de-
puis l'apparition de la mala-
die en 1983.

Rattachement
des deux Bâles
Initiative lancée
Des représentants de tous
les milieux politiques de
Bêle- Ville ont annoncé hier
le lancement d'une initia-
tive populaire pour le ratta-
chement du demi-canton
de Bâle-Ville à celui de
Bâle-Campagne. Les ini-
tiants proposent de modi-
fier la Constitution de Bâle-
Ville en y introduisant un
article faisant de la ville-
canton un nouveau district
de Bâle-Campagne.

Compagnie
des wagons-
restaurants
Emplois
supprimés
La Compagnie suisse des
wagons-restaurants (SSG)
va supprimer quelque 200
emplois en raison de la res -
tructuration entreprise par
les CFF dans la res taura-
tion. Des licenciements ne
sont pas exclus, a indiqué la
SSG hier.

BRÈVES

Les opacités de la statistique
Médicaments : les médecins plus économes que les pharmaciens?

Les médecins sont-ils
plus économes que les
pharmaciens dans la
vente des médicaments?
C'est ce que prétend
l'Association suisse des
médecins avec pharma-
cie privée (APA, selon le
sigle allemand). Leur
conférence de presse,
hier à Berne, tendait à
prouver - statistiques à
l'appui - que les cantons
«libéraux» enregis-
traient des dépenses
pharmaceutiques beau-
coup moins élevées que
les cantons «restrictifs»
à l'égard des médecins.
Parmi ces derniers, Neu-
châtel atteindrait même
des sommets. Le Jura a
renoncé à se battre sur ce
terrain: la statistique
prouve décidément tout
et son contraire.

Berne Ĉ k
François NUSSBAUM W

C'est aujourd'hui les médecins
bernois qui montent aux barri-
cades. La loi cantonale sur la
santé publique leur laissait toute
latitude pour vendre directe-
ment des médicaments à leurs
patients. Du moins jusqu 'à l'en-
trée en vigueur ( 1985) d'une mo-
dification restreignant cette pra-
tique. Le corps médical avait
alors accepté cette nouvelle
donne. Mais une initiative parle-
mentaire de Roland Seiler (ps) a
été déposée au Grand Conseil

Médecins aux barricades
A Berne, l'APA a prôné le libéralisme dans la distribution des médicaments. Ceci permet-
trait, selon elle, d'éviter aux patients deux millions de kilomètres par an dans le canton,
seulement pour atteindre une pharmacie. (Keystone)

bernois, exigeant de nouvelles
restrictions.
2 MILLIONS DE KM
SUPPLÉMENTAIRES
«Nous déclarons fermement que
la remise directe des médica-
ments au patient par le médecin
est à la fois favorable au patient
et économique», disent conjoin-
tement l'APA et la Société des
médecins du canton de Berne.
Ils s'opposeront, par voie de ré-
férendum si nécessaire, à toute
nouvelle restriction allant dans
le sens de l'initiative Seiler. (Pré-
cisons qu'il ne s'agit ici que desi.
médicaments délivrables sur or->s,
donnance médicale).

Outre les pertes de revenus
dont seraient avant tout vic-

times les moins favorisés de la
profession (généralistes et inter-
nistes), les médecins bernois
mettent en évidence l'intérê t du
patient. Par exemple, des ma-
lades qui doivent obtenir une or-
donnance chez leur médecin de-
vraient ensuite trouver une
pharmacie. Trajets supplémen-
taires: 2 millions de kilomètres
par an , pour le seul canton de
Berne.
DEUX FOIS PLUS CHER
Autre argument: une grande
caisse maladie a établi une sta-

< : .tisti-|ue selon laquelle le coût de
iUa Ltnédication pharmaceutique
estmoins élevé dans les cantons
qui autorisent librement la vente
de médicaments dans les cabi-

nets médicaux. Ainsi , le patient
moyen du canton de Zoug (can-
ton «libéral») a consommé pour
80 francs de médicaments par
consultation en 1989. A Neu-
châtel (canton «restrictif»), c'est
le double: 160 francs.

Toujours selon cette statisti-
que, les 16 cantons «libéraux»
(parmi lesquels Zurich , Lucerne ,
Saint-Gall) sont en dessous de la
moyenne (80 à 100 francs). Les
cantons «restrictifs» (Genève,
Neuchâtel , Vaud , Jura) sont en
dessus (120 à 160 francs). Berne
se trouve dans la moyenne suisse
(110 francs).
CURIOSITÉS
A Neuchâtel , les responsables
de la santé publique ne s'émeu-

vent pas outre mesure. La loi
cantonale , de 1952, exclut en ef-
fet toute vente directe de médi-
caments par les médecins, et au-
cune modification n'est en vue.
On s'étonne tout de même du
fait qu 'un patient neuchâtelois
coûte le double d'un citoyen
zougois. Mais on se méfie des
statistiques.

De fait , le lecteur de cette sta-
tistique comprend mal de voir
figurer le canton de Zurich dans
les «libéraux», alors que les deux
principales villes (Zurich et Win-
terthour) appliquent des règle-
ments restrictifs. Quant au can-
ton du Jura , il est taxé de «res-
trictif» alors que la nouvelle loi
n'a pas pu entrer en vigueur et
qu'en attendant , la pratique
reste libérale.

TOUT ET SON CONTRAIRE
Le peuple jurassien a en effet ac-
cepté en juin la nouvelle loi sani-
taire (restrictive) mais les mi-
lieux médicaux ont fait recours
auprès de la Cour constitution-
nelle. Et semblent prêts à aller
jusqu 'au Tribunal fédéral s'ils
sont déboutés. Pour l'heure , les
médecins jurassiens peuvent
continuer de vendre des médica-
ments, comme le leur permet la
loi... de 1865.

Dans le Jura également , les
responsables sanitaires lèvent les
bras au ciel quand on leur parle
de statistiques. Ils en ont établi à
la pelle, notamment pour tenter
de mettre en évidence un lien en-
tre les coûts pharmaceutiques et
la liberté de vente accordée aux
médecins. «On a réussi à prou-
ver tout et son contraire», expli-
que-t-on à Delémont. Le canton
se bat désormais sur un autre
terrain , celui de la séparation
des professions. Selon ce critère,
les arguments sont plus clairs.

F.N.

Deux ans et demi requis
Procès de la Trans-K-B à Zurich: Hans Kopp chargé

Le ministère public zurichois a
demandé hier des peines de deux
ans et demi d'emprisonnement
contre l'avocat d'affaires Hans
W. Kopp et de trois ans et demi
de réclusion contre son co-accusé
Rudolf Ernst. Le procès relatif à
la faillite retentissante de la so-
ciété de capital-risque Trans K-
B, qui remonte à une dizaine
d'années, s'est ouvert devant la
Chambre pénale de la Cour su-
prême de Zurich.

L'avocat d'affaires Hans W.
Kopp pourrait se retrouver der-
rière les barreaux si la Cour su-
prême du canton de Zurich suit
le procureur qui a requis hier
deux ans et demi de prison
ferme contre le mari de l'ex-
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Suite à la déconfiture de
la société Trans-K-B dont il
était le président, Hans W.
Kopp est notamment accusé
d'escroquerie et de faux dans les
titres. Hier, devant le tribunal , il
a nié toute responsabilité dans
cette affaire.

Le co-accusé et fondateur de
la société, Rudolf Ernst, était
absent. 11 vit depuis une dizaine
d'années à New York. Le procu-
reur a requis trois ans et demi de
réclusion contre lui. Le juge-
ment est attendu le 3 septembre
prochain.
BILANS TRUQUÉS
Selon l'acte d'accusation de 38
pages rédigé par le procureur
Giampiero Antognazza , Hans
W. Kopp est accusé d'escroque-
rie portant sur un montant d'au
moins 2,77 millions de francs.
La même accusation est portés
contre Rudolf Ernst. mais pour
un montant de 3.15 millions de
francs. Les deux hommes doi-
vent aussi répondre de faux

dans les titres et d'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse.

Fondée en 1979, la Trans-K-
B était issue de la fusion de la
Trans-Anlage à Glaris et du
groupe K-B à Zurich, deux so-
ciétés appartenant à Rudolf J.
Ernst. Il s'agissait de l'une des
premières sociétés suisses de ca-
pital-risque, ce qui signifie
qu 'elle prenait des participa-
tions dans de jeunes sociétés
dans des secteurs à hauts risques
financiers .

Scion l'accusation , la Trans-
K-B a opéré dès le départ avec
des bilans truqués qui faisaient
apparaître sa situation et celle
de ses participations sous un an-
gle bien plus favorable qu'elle ne
l'était en réalité.

Les bilans et les rapports en-
jolivés ont servi à attirer les in-
vestisseurs lors d'augmentations
de capital en 1980 et 1981. Selon
le procureur, le fait d'avoir ma-
quillé des bilans et d'avoir don-
né des informations inexactes
dans le prospectus d'émission
constitue un faux dans les titres.
L'accusation d'escroquerie est
motivée par le fait qu 'un certain
nombres d'investisseurs ont été
amenés à acheter des actions
Trans-K-B à des cours bien su-
périeurs à ce qu'elles valaient en
réalité.
RIEN A SE REPROCHER
Après avoir connu une ascen-
sion fulgurante , passant de 50 à
750 francs en l'espace de deux
ans, le cours des actions Trans-
K-B allait chuter en dessous du
prix d'émission , ce qui allait la
conduire à une faillite de plu-
sieurs millions. En juillet 1985.
les instances chargées de la liqui-
dation ont déposé plainte contre
les administrateurs de la Trans-

K-B et les organes de contrôle
de la société.

Hans W. Kopp a souligné à
plusieurs reprises que, dans ses
fonctions de président du
Conseil d'administration de la
Trans-K-B, il n 'avait «jamais si-
gné quelque chose sans être cer-
tain que c'était juste». Il a tou-
jours été convaincu que les bi-
lans de la société étaient corrects
et que les informations données
étaient fondées. Bien qu 'il ait eu
quelques doutes sur les mé-
thodes de management Rudolf
Ernst , il n'a jamais redouté que
ce dernier puisse commettre des
actes délictueux.

Dans un réquisitoire de trois
quarts d'heures, le procureur
Antognazza a affirmé que la
culpabilité des deux hommes
était lourde. Grâce à des mé-
thodes raffinées , ils ont abusé de
la crédibilité des investisseurs
pendant de nombreuses années.

Rudolf Ernst a voulu par tous
les moyens réussir aussi bien que
son grand-père qui fut l'un des
fondateurs de l'UBS. De son
côté, Hans W. Kopp a travaillé
dans l'intérêt de Ernst. Toute-
fois, en tant que président de la
Trans-K-B, il avait un «mandat
de prestige» et il considérait la
société comme une «bonne
source de revenus», a dit le pro-
cureur.

Le procureur s'est encore éle-
vé contre les curieuses méthodes
des défenseurs de M. Kopp
pour détourner l'attention des
vrais problèmes. Us avaient en
effet avancé fin 1989 que la pro-
cédure n'était rien d'autre qu 'un
complot contre la conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp.

Le jugement devrait être ren-
du mardi prochain au plus tard ,

(ats, ap)

Jazz à Lugano
17e édition ce week-end

Pour la 17e édition de son festi-
val, «la citta del mio cuore» an-
noncée pour les 30 et 31 août ,
120 heures de concerts de jazz ,
en plein air , dans le centre histo-
rique de Lugano: Piazza délia
Riforma, Dante , Cioccaro, Ma-
ghetti et San Carlo.

Parmi les stars du pro-
gramme, à relever le nom de
Jean-Luc Parodi organiste (en
trio) qui faisait partie , lors d' une

Braderie chaux-de-fonnicre de
l'orchestre Roland Hug.

Tous les aspects de la musique
noire seront représentés. Parmi
les ensembles américains on
trouve notamment «The Low-
country blues safary», «Skeeter
Brandon & HWY 61», «Gary
Erwin blue light spécial». «Chi-
cago Bob & Nappy Brown»,
«Tommy Whitlle with Barbary
Jay singer» et «Ray Gelato 's
giants of jive». (roq)

Poids lourds:
accord en vue

Vers l'abolition de l'impôt allemand

L'impôt allemand sur les poids
lourds ainsi que les mesures de ré-
torsion prises par la Suisse doivent
être abolis aussi vite que possible.
C'est ce qu'ont décidé le conseiller
fédéral Adolf Ogi et le ministre al-
lemand des Transports, Guentcr
Krause, lors de leurs entretiens
lundi soir à Zermatt.

Les deux ministres estiment
qu'il faut également réviser l'ac-
cord de 1928 sur l'exonération
réciproque en matière d'impôts
sur les poids lourds. Un groupe
de travail devrait préparer pro-
chainement cette révision , a in-
diqué hier le Département fédé-
ral des transports , des commu-
nications et de l'énergie
(DFTCE).

L'Allemagne a réintroduit le
1er juillet dernier un impôt pour
les poids lourd s suisses. Cet im-
pôt , que l'Allemagne avait sus-
pendu exactement un an aupa-

ravant , avait cte introduit le 1er
avril 1985 en réponse à la rede-
vance suisse sur les poids lourds.
La Suisse avait alors pris des
mesures de rétorsion en faisant
payer une taxe de 20 francs aux
conducteurs de camions imma-
triculés en Allemagne, dont le
poids et la dimension dépassent
les normes légales suisses et qui
circulent près de la frontière hcl-
vético-allemande.
L'ITALIE AUSSI
Adolf Ogi et Guenter Krause
veulent trouver un accord avec
l'Italie pour coordonner l'infra-
structure ferroviaire en ce qui
concerne le trafic nord-sud.
L'accord prévu devrait engager
les trois pays à aménager des
lignes d'accès et des terminaux
de façon à ce que le système
suisse du transport combiné
trouve son prolongement dans
les pays voisins, (ap)
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28.8.1910 - Armand
Dufaux survole le Léman
dans sa longueur, soit de
Noville (VD) à Corsier
(GE), en parcourant
80 km en 58 minutes, soit
le double de la traversée
de la Manche par Louis
Blériot en 1909. L'avion
avait été construit par les
frères genevois Henri et
Armand Dufaux, vérita-
bles pionniers de l'avia-
tion helvétique.
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1̂r Ĵ$&ÉÉÊ^̂  ̂
__fll 

Ite ¦3R'_ _̂' _T__^n^f7fflT^^*' ^V -*"-*V * * C*^_k N̂j^*CnJt ^^^ -̂̂ ^^^^

Annuaire Téléphonique Local SA
NOUVELLE IMPRIMERIE n/^fATI «Wc^S'̂ T^^i /_ f« ÉttÊ

Distribué par les PTT. A 2T200 ménages. Gratuit CôûRVOTSITR UIILKJ professionnel 3 f- lM Mi m

VITRERIE î ost'
[JOUR] et EU J26 40 77

V ' ^̂ ^̂  -P 28-012108,/
/jyj\ Jeu c/e l'erreur

^  ̂S 
'
v' Qu' trouvera l'erreur qui s'est glissée

^" ̂ dans notre bulletin de section paru le
21 août dernier.

Envoyer votre réponse par écrit à notre secrétariat
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CENTRE SPORTIF
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Jeudi 29 août 1991 à 20 heures

loto
du 700e
Valeur des quines: Fr. 7000.-.
Abonnement pour 25 tours: Fr. 12.-.
Royale: un morbier valeur Fr. 1700.-.

Union des sociétés locales
450-100838
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19 BM''_51_____3'K 221 WÈ M¦ iTrTiVfti ï-r_____________ __H_l_H IM ffîïïPll 'ffîlrf _______

>̂ /̂£s  ̂ ENTREPRISE DE PARQUI.TS

/xTM̂ X IvXRO °39 23'66'OS Parquets neufs en tous genres.
/ Çqk ŷ/  \\ il !¦»! i * | i—it Rénovations anciens parquets
/y t^Z/f^\ 

¦"¦¦S ¦ ¦ l/\LlSl% Ponçage, imprégnations.
Tapis plastiques.

¦ VIEUX-PATHI0TES47-LACHAUX-DE-F0NDS 28-12099

MB • ^H

/X y f̂c. Magasin Le Paillasson
yWO/ ^Vi, Passage du Centre 3

/ $ // ?/  N̂  2300 La Chaux-de-Fonds
Û X / Z)  )> P 039/28 70 75

FBT__F5DJ4A Sols - Tapis
¦"" NX \y aft Parquets-Rideaux 28 ,2053

Plâtrerie-Peinture - Plafonds suspendus ¦ 
^_^^  ̂

¦
Papiers peints - Chape liquide /"/OO

I claude jeanneret jj i 1
Envers 39 P 039/31 37 61 2400 Le Locle S

. tapis d'Orient
moquettes

^«Jlducommun 
sa 

ut-nes - *_"__ * sH _______G^̂ ^̂ v̂

Boulevard des Eplatures 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/26 00 04 "

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20-par personne. M.-D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. -f 091/71 41 77
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UGS: le foot par plaisir
-JK>___£____ __¦__.

Football - Le co-leader du groupe Ouest de LNB ce soir à La Charrière

Certes, par les temps que
nous vivons, le violet de-
meure une couleur en vo-
gue. De là à imaginer
que le football, plus par-
ticulièrement le groupe
Ouest de la LNB, allait
épouser les tendances de
la mode, il y avait tout de
même un pas. Franchi,
car alors que le tiers de la
première phase de la
compétition sera dépassé
ce soir, les «violet» - au-
trement dit UGS - tien-
nent le haut du pavé. Ou
quand tous les pronostics
sont déjoués.

Par £fr
Jean-François BERDAT ^_r

Sans que l'on puisse réellement
parler de sensation, le fait que
les Genevois soient à pareille
fête relève cependant de la sur-
prise. «Même les plus optimistes
d'entre nous ne s'attendaient
pas à cette entrée en matière»
confesse Gérard Castella,
druide d'UGS.

N'allez cependant pas imagi-
ner que la position des pension-
naires de Frontenex soit due au
hasard. «Vue de l'extérieur, cette
place de co-leader peut effective-
ment étonner, concède le Gene-
vois. De l'intérieur en revanche,
il n'en est rien. L'équipe est ani-
mée d'un mental remarquable
et, il faut bien en convenir, la
réussite l'a accompagnée. Reste
qu'après quelques tâtonnements
durant la préparation et notre
défaite initiale face à Châtel-
Saint-Denis j'ai opéré quelques
changements qui ont provoqué
le déclic. Voilà...»
LES PIEDS SUR TERRE
A ce stade de la compétition,
Gérard Castella garde cepen-
dant les pieds sur terre. «Il faut
relativiser les choses, glisse-t-il.
C'est en fin de championnat que
l'on tirera le bilan. Au contraire
de la plupart de nos adversaires,
nous ne ressentons pas la moin-
dre pression puisque nous
n'avons de comptes à rendre à
personne. En outre, les diri-
geants nous laissent travailler en
paix, qui ne nous ont pas placé
le couteau sous la gorge. Notre
objectif premier consistait dans
le maintien et il n 'a pas varié.
Simplement, si nous pouvons
nous éviter quelques frayeurs en
terminant au-dessus de la barre,
personne ne s'en plaindra .

»Cela dit , le championnat
sera très serré, toutes les équipes
étant très proches les unes des
autres. Même Delémont, en dé-
pit de ses sept défaites, a des ar-
guments à faire valoir. Pour ma

Gérard Castella et ses «violet »
Le plaisir est l'une des composantes de base du football

part, je suis relativement
confiant en l'avenir, d'autant
plus que notre marge de pro-
gression, sur le plan tactique
surtout, est énorme.»

UN ÉLÉMENT
PRIMORDIAL
A l'écoute de Gérard Castella,
l'appellation «UGS: une grande
surprise» se dissipe peu à peu.
«La force de l'équipe? Assuré-
ment son collectif. UGS ne dis-
pose pas d'une individualité sur
laquelle ,1e jeu pourrait reposer.
On est tous «violet», tous au idr- ,
vice de l'équipe. rvireFormation résolument tôur̂
née vers le but adverse, UGS, à
en croire Gérard Castella à tout
le moins, vaut une sacrée dose
de plaisir à ses gens. «A mes
yeux, cet élément est primordial.
Et puis, c'est à peu près tout ce
qui nous reste dans cette LNB.
Impossible en effet de rêver ne
serait-ce qu'un seul instant à une
promotion en LNA avec la-
quelle le fossé se creuse d'année
en année...» Ou quand l'aber-
rante formule est une fois de
plus en cause.
UTOPIQUE
«La promotion relève du do-
maine de l'utopie, insiste le men-
tor ugéiste. Â l'heure actuelle
aucune formation de LNB n'a
les moyens de rivaliser avec une
LNA. J'étais plus nuancé il y a
deux saisons encore quand je
pensais que des équipes comme
Yverdon, Locarno ou Schaff-
house parviendraient à faire le
grand saut. Désonnais, c'est ex-
clu. Ou alors faudrait-il mettre
sur crampons une formation de
LNA tout en évoluant en LNB.
Ce qui sous-entend un budget
de plus de trois millions et des
structures professionnelles. In-
concevable!

PAUVRE PARMI
LES PAUVRES
Dans une LNB où toutes les
prétentions ont été revues à la
baisse, UGS fait figure de pau-
vre parmi les pauvres. «Notre
budget est sans aucun doute le
plus modeste de la catégorie.
Chez nous, pas question de gros
salaires et l'entraîneur travaille à
mi-temps. Cela dit, je ne suis pas
mécontent de ce sort puisque je
récolte d'autres satisfactions»
assure le mentor «violet».

A moyen, voire à long terme,
Urania Genève Sports entend

* retrouver tout ou partie de
s l'aura qui fut longtemps la

sienne. «A l'époque où j 'étais
gamin, UGS était un des grands
du football suisse, rappelle Gé-
rard Castella. Le club a par la
suite connu une très longue tra-
versée du désert qui s'est prolon-
gée quelque trente années du-
rant. Désormais, Alain Morisod
(réd: le président qui connaît la
musique) l'a remis sur rails et
notre objectif est de le stabiliser
là où il est, de tout mettre en
oeuvre pour qu 'il se fasse res-
pecter dans la catégorie. En
bref, se maintenir à ce niveau,

(Lafargue)

sans pour autant faire n'importe
quoi. Pratiquer le football par
plaisir, tout en se montrant posi-
tif.» Tout un programme que les
«violet» semblent tenir. Ce qui
est rassurant et qui démontre à
l'envi que l'argent n'est pas une
des composantes indispensables
à faire bonne figure.
LE SEUL MALHEUR...
Co-leader, UGS tentera de dé-
fendre son image de marque ce
soir à La Charrière. «Nous ne
viendrons pas là pour nous bar-
ricader et viser un 0-0, nous n'en
avons du reste pas les moyens.
N'allez cependant -pa*; imaginer
que nous nous livrerons la fleur
au fusil. Non, nous disputerons
notre match, sans nous préoccu-
per du FCC. Et puis, la pression
reposera sur les épaules chaux-
de-fonnières. Le seul malheur
qui peut nous arriver, c'est de
perdre le match. Ce n'est donc
pas trop grave...»

Le jour où tous les entra-
îneurs s'aligneront sur Gérard
Castella, peut-être le football re-
trouvera-t-il son côté attractif.

Cela dit , faut pas rêver non
plus... J.-F. B.

À L'AFFICHE
LNA

Ce soir

20.00 Lugano - NE Xamax
Lucerne - Sion
Servette - Aara u
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Saint-Gal l

CLASSEMENT

1. Lausanne 7 5 2 0 19- 5 12
2. Sion 7 5 2 0 14- 2 12
3. Grasshopper 7 5 1 1 15- 8 I I
4. NE Xamax 7 3 I 3 12- 6 7
5. Lucerne 7 3 1 3  9 - 9 7
6. Aara u 7 2 3 2 9-11 7
7. Young Boys 7 2 2 3 12-11 6
8. Servette 7 2 I 4 7-11 5

9. Wettingen 7 I 3 3 7- 14 5
10. Lugano 7 i 3 3 6-15 5.
11. Zurich 7 1 2 4 6-11 4
12. Saint-Gall 7 I 1 5  3-16 3

LNB, groupe ouest

Ce soir

20.00 Bâle - Fribourg
Bulle - Old Boys
Delémont - Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds - UGS
Malley - Granges
Yverdon - Etoile Carouge

CLASSEMENT

1. Bulle 7 4 2 1 19- 5 10
. 2. UGS 7 5 0 2 17-11 10

,_,3. MaHçy 7 5 0 . 2 ,.14- 10 10
4. Granges 7 3 3 1 -40- 5 9

,«£ Wion 7 3 2 .-2 13- 9 8
6. Old Boys 7 3 2 2 10- 6 8

7. Chx-de-Fds 7 3 2 2 10- 6 8
8. Bâle 7 3 1 3 10-13 7
9. Et. Carouge 7 2 1 4 12-17 5

10. Fribourg 7 2 I 4 12- 17 5
ll .Ch. -St-Denis 7 2 0 5 7- 16 4
12. Delémont 7 0 0 7 5- 24 1)

LNB, groupe est

Ce soir

20.00 Briittiscllcn - Emmenbrùckc
Coire - Chiasso
Glaris - Bcllinzone
Locarno - Badcn
Schaffhouse - Kricns
SC Zoug - Wintcrthour

CLASSEMENT

l.Baden 7 5 1 1 13- 6 11
2. Coire 7 5 1 1 11- 5 11
3. Chiasso 7 4 2 1 14- 3 K)
4. Bcllinzone 7 4 2 1 15- 8 10
5. Schaffhouse 7 2 4 1 14- 7 8
6. Wintcrthour 7 1 5  1 8 - 8  7

7. Briittiscllcn 7 1 4 2 9-10 6
8. Kricns 7 2  2 3 5-11 6
9. Locarno 7 2 1 4 11-14 5

lO. SC Zoiig 7 2 1 4  10-15 5
11. Glaris 7 1 2 4 5-15 4
12. Emmcnbr. 7 0 I 6 5-18 1

Un souci en moins
De toutes les formations de la Ligue nationale, UGS est la seule à
évoluer sans étranger. «C'est un handicap, c'est certain, commente
Gérard Castella. Cependant, il ne faut pas le prendre comme tel
puisque cette situation résulte d'un choix délibéré. Plutôt que d'in-
vestir sur un mercenaire, nous avons opté pour la carte régionale.
C'était une question économique uniquement.»

Et le mentor «violet» de reprendre: «Bien sûr que c'était un ris-
que, mais nous ne sommes pas à un près. Et puis, évoluer sans
étranger permet de responsabiliser les autres joueurs, dans le
même temps où cela leur offre une chance supplémentaire d'être
titularisé. A mes yeux, on peut très bien s'en passer. Mieux: cela
représente un souci en moins.» J.-F. B.

Les favoris
passent

Tennis

La deuxième journée
de l'US Open n'a pas
donné lieu à des sen-
sations. Les favoris
ont passé plus ou
moins facilement. Le
plus menacé a été
Ivan Lendl, qui s'est
imposé en cinq sets
contre le Hollandais
Krajicek, et ce après
avoir sauvé deux
balles de match...
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Pour confirmer et pour une première
Le coup de fil aux entraîneurs

Un regard sur les classements
suffit à s'en convaincre: tant le
FCC que Delémont et NE Xa-
max disputeront ce soir des ren-
contres dont l'issue pourrait avoir
des conséquences capitales pour
l'avenir.

Le FCC semble sorti du tunnel ,
ses derniers résultats en attes-
tent. Cela étant, le spectre de la
barre plane plus que jamais sur
La Charrière où il est - déjà -

question de calculs. Roger Làu-
bli: «Nous devrons parvenir au
total de treize points d'ici à la fin
des matches aller. Pour ce faire,
il est impératif de vaincre à do-
micile, d'autant plus qu'avec
UGS. nous aurons affaire à une
équipe mieux classée que nous.
Et puis , nous avons égaré assez
de points sur nos terres...»
Guede et Laydu étant rétablis,
Roger Làubli disposera de tout
son monde, à l'exception de
Jeanneret. retenu en équipe
suisse juniors.

Même si Delémont demeure
sans le point , Jean-Marie Conz
garde espoir. «A quoi bon se la-
menter? Il faut aller de
l'avant...» Ce 28 août pourrait
bien rester gravé dans l'histoire
du club , dans la mesure où les
Jurassiens devraient récolter
leur(s) premier(s) point(s) en
LNB. «Il est certain qu 'une vic-
toire devant Châtel-Saint-Denis
aurait l'effet d'un bol d'air.

Nous sommes sur la bonne voie,
notre seconde période de samedi

dernier à Granges l'a confirmé».
La tâche des protégés de Jean-
Marie Conz s'annonce néan-
moins ardue. «Sahli, Sallai , Lo-
vis, Utvic, Renzi et moi-même
sommes blessés. De plus Stadel-
mann est suspendu» déplore un
JMC qui n'aura ainsi guère d'al-
ternatives pour former son équi-
pe.

Sept points en quatre mat-
ches: NE Xamax a opéré un
spectaculaire redressement qui
l'a hissé au quatrième rang. «Un

classement quelque peu trom-
peur, note Roy Hodgson. Pour
l'heure , je songe plus à stabiliser
l'équipe qu 'à notre position
dans la hiérarchie». Au Tessin,
les Xamaxiens tenteront bien
évidemment de poursuivre leur
belle série. Par rapport au match
de samedi dernier face à Zurich ,
Régis Rothenbùhler sera à nou-
veau opérationnel. Luthi , Egli ,
Smajic et les deux Hassan mam
queront en revanche toujours à
l'appel.

J.-F. B.

Athlétisme

La quatrième journée
des championnats
du monde d'athlé-
tisme a marqué la dé-
faite de deux favoris,
! Merlene Ottey et
; Danny Harris. Pour
sa part, la Lausan-
noise Anita Protti

\ (photo AFP) s'est
qualifiée pour la fi-
nale du 400 m haies

:de jeudi en amélio-
rant le record de
Suisse de 10 cen-
tièmes.
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Surprises
en cascades

8

28.8.1981 - Le Britanni-
que Sébastian Coe
améliore le record du
monde du mile dans le
temps de 3'47"33.
28.8.1986 - A Stuttgart,
Werner Gûnthôr devient
champion d'Europe du
lancer du poids grâce à
un jet de 22,22 m.

Hockey sur glace

En match amical dis-
puté hier soir, Neu-
châtel YS s'est incli-
né 6-8 contre Lyss.

Page 13

Neuchâtel YS
battu



Ecole de danse
du Progrès

H

Mylène
Rathfelder

• classique

• jazz

• maintien
Progrès 7
La Chx-de-Fonds
p 039/28 17 02

91-840

Jusqu'à fin septembre 1991,
bénéficiez

de notre offre spéciale!

Vous obtiendrez
des produits ^«r-_^_v»f-

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

132-12396

__k^_?4H!MÎ?3_l

r « lRestaurant de l'Aéroport
t̂ Aimé Bongard-Sedjan

ĝpiœSr' Bd des Eplatures 54
HT.__^* La Chaux-de-Fonds
. f  ̂ *5 039/26 82 66

Bolets frais
Rôstis

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

+ carte habituelle
Choix d'assiettes dès Fr. 12-

Menu dès Fr. 40-
Belle terrasse

t 132-12636 ,

r-^7 M. GRIMM

PIIMP'S «-»
(RAIITIAIIF La Chaux-de-Fonds

bJUHIiyUC 95 039/28 24 20

brade à des prix
fous, fous, fous

132-12321

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 91

Jacques Perroux

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

-Et... les renseignements que tu as
apportés à tes supérieurs leur ont ser-
vi à quelque chose?
- Non, avoua piteusement le jeune

policier. Le commissaire savait déjà
tout ce que je pouvais lui raconter.
- Grâce à la taupe? demanda An-

dré.
- Exactement...
-C'était bien la peine! s'exclama

le père.

Devant la mine un peu confuse de
son fils cadet, Brosset décida d'en
rester là.
- Bon, dit-il pour conclure. L'es-

sentiel, dans cette affaire, c'est qu 'il
ne soit rien arrivé de fâcheux à
Odette. Aussi, ne parlons plus de ça!

Pour bien marquer la fin de cette
mise au point, Gaston Brosset se saisit
de la bouteille de blanc, et entreprit de
remplir les verres. Après quoi il leva le
sien, planta ses yeux dans ceux de Ju-
lien, esquissa un sourire, et lança:
- Santé à tous !
Soulagé que son père ne se soit pas

éternisé sur cette question, Julien but
une bonne gorgée. Puis, ayant re-
trouvé son aplomb, il se trourna vers
son amie.
- On le leur annonce maintenant?

interrogea-t-il.
Seule la jeune femme était à même

de comprendre le sens de cette ques-

tion. Elle rougit légèrement en ré-
pondant:

-Si tu veux...
Julien se racla la gorge.
-Josiane et moi, commença-t-il,

nous avons une bonne nouvelle à
vous apporter.

Tous prêtèrent l'oreille.
- Nous allons nous marier!
Sans laisser le temps à ses parents

de réagir, Julien prit les devants en
avouant qu'avec Josiane ils souhai-
taient avoir de la famille et désiraient
passer devant le maire et le curé le
plus tôt possible.

Un sourire vint éclairer le visage
de Joséphine Brosset: Il y avait si
longtemps qu'elle appelait ce ma-
riage de ses vœux.
- Elle te fait plaisir, cette nouvelle,

hein , Maman! s'exclama Julien, en
remarquant l'évidente satisfaction de
sa mère.

Il n'oubliait pas qu'elle avait souf-
fert de son concubinage. Pour une
chrétienne comme elle, cohabiter
sans être marié était inadmissible.

Fort heureusement, l'amour ma-
ternel l'avait emporté sur la morale,
si bien que Joséphine n'avait jamais
rejeté Julien, ni celle qu 'il aimait.
C'est bien pourquoi , aujourd'hui , sa
satisfaction était grande de savoir
que les choses allaient enfin rentrer
dans l'ordre.
- Avez-vous déjà prévu une date?

demanda André.
- Oui. Ce sera à la fin du mois pro-

chain. Les bans vont être publiés
d'ici quelques jours.
-Par contre, on n'a pas encore

programmé la venue du bébé, s'ex-
clama avec humour la blonde coif-
feuse.

-On va bientôt passer la com-
mande! ajouta Julien. (A suivre)
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1 ___iwiJ>_liS_^^g^^â ^_SI_à_l_^ wW*f a&ÈÊËÊÊk ____&_<3 K̂ ^' '̂ P m̂ n̂^'̂ X̂l'fS^YSlSS^^ M̂ Wi ti 'r̂ m HeBMnlW_ HP- 'S'wr'fl-li'i ̂ ?ÊT̂ in Wnmnkr7, fc^mmrffnM B̂ Hg__ , ,.-JBBi HPWfc.o SB Ût? Jf _ 4..\ftTHap ' Amï *mBmMm TmwBË ŒSSÈm
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':̂ _____ !-_______________ KvV^^_^ -̂S____' B_P_<M__ SBBMH mmf Ŝ^ t̂ WfSf S ^S I k W m r W^ ^ ^ ^SmmmmW^BMf|_B_r̂  3flHBpHB_i_l______P ____^_^____J______Hgyj^̂ M^^ t̂ifc ________E__1___B?______Si_r' ' ¦•

__i ij _H_ _n _n __ a __ J n n RIV __^ÎI
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Votre cadeau: l'exclusivité. Votre style: l'élégance, le caractère et l'art de métal brillant ou blancheur extrême, selon la carrosserie. Et l'Uno Style, c'est
vivre. La série spéciale Uno Sty le vous séduira en un clin d'oeil. Parce qu'elle aussi un intérieur raffiné; les sièges originaux et plein de détails aussi
est aussi individuelle que vous l'êtes: une voiture toute en couleur, de haut en pratiques que confortables, lui confèrent cette ambiance italienne inimitable,
bas, rétroviseurs et pare-chocs inclus; une seule harmonie, en Bleu Océan ou Et puisque votre style, c'est aussi de flairer les bonnes affaires, la série
Gris Glasgow pour les éclats métallisés ou en Blanc pour les nfÊmMÊmMCmf spéciale Uno Sty le, 1.4 i.e. 70 ch, ne coûte que Fr. 14'600.-
reflets lumineux. Et même les chapeaux de roues jouent le jeu, ammm¥afm m (3 portes) ou Fr. 15'100 - (5 portes) et pas un franc de plus !

UNO STYLE. PASSIONNÉMENT TOI.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie européenne Top-Service. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 1S 2014
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Football
Japonais candidats
Lors d'une conférence de
presse à Rome, la Fédéra-
tion japonaise de football a
annoncé qu 'elle entendait
se porter candidate à l 'orga-
nisation de la phase finale
de la Coupe du monde de
football de l'an 2002.

Stojkovic suspendu
Dragan Stojkovic, le joueur
yougoslave que l'Olympi-
que de Marseille a cédé à
Hellas Vérone, a mal com-
mencé sa saison du calcio.
Après avoir insulté l'arbitre
lors d'un match amical à
Reggiana, il vient d'être
suspendu pour six matches
de championnat avant
même que celui-ci n'ait dé-
buté!

Hockey sur glace
Bientôt la Canada Cup
Match de préparation avant
la Canada Cup: Canada -
Tchécoslovaquie 5-3 (0- 1
3-22-0). Buts: Yzerman, C.
Lemieux, Shanahan, Robi-
taille et Fleury pour le Ca-
nada; Kolnik (2) et Jagr
pour les Tchèques. Le Ca-
nada sans Gretzky et Lin-
dros.

Tir
Suisses fin viseurs
Trois Suisses disputeront
les finales de la Coupe du
monde de tir, de jeudi à sa-
medi, à Munich. Parmi les
97 qualifiés, on relève ef-
fectivement TObwaldien
Toni Kùchler (Alpnach-
Dorf), le Bernois Hansruedi
Schneider (Zollbrùck), ain-
si qu'un Romand, le Fri-
bourgeois Norbert Sturny
(Tavel).

BRÈVES

Cuisant échec pour Harris et Ottey
Athlétisme. - Favoris battus aux championnats du monde de Tokyo

La quatrième journée
des championnats du
monde de Tokyo a été
marquée par la défaite
de deux favoris: l'Améri-
cain Danny Harris a en
effet été battu dans la fi-
nale du 400 mètres haies,
qu'il n'a pu terminer
qu'au quatrième rang,
tandis que la Jamaïcaine
Merlene Ottey a dû se
contenter de la troisième
place de la finale du 100
mètres, remportée l'Alle-
mande Katrin Krabbe.
A l'inverse, elle a coïncidé avec
l'avènement du sprinter améri-
cain Michael Johnson, facile
vainqueur du 200 mètres, tout
comme avec le sacre de la Fran-
çaise Marie-Josée Pérec, qui a
donné à son pays sa première
médaille d'or de ces champion-
nats en s'imposant dans le 400
mètres, avec une meilleure per-
formance mondiale à la clé.

Les autres titres sont revenus
au Kenyan Billy Konchellah
(800 m), à l'Allemand Lars Rie-
del et à sa compatriote Sabine
Braun (heptathlon).

Invaincue dans les meetings de-
puis 1987, Merlene Ottey est
toujours à la recherche d'une
première consécration mon-
diale.

Complètement bloquée par
l'enjeu , la Jamaïcaine a connu
un départ catastrophique, dont
elle ne s'est jamais remise, termi-
nant finalement au troisième
rang.

Face à un fort vent contraire,
Katrin Krabbe a réussi une
course sensationnelle. En tête de
bout en bout, elle a triomphé
dans l'excellent temps de 10"99,
compte tenu du vent soufflant
défavorablement à 3,0 mètres-
seconde.
PEREC EBLOUISSANTE
Poussée dans ses derniers re-
tranchements par la jeune Alle-
mande de l'Est Grit Breuer, Ma-
rie-José Pérec a fourni une
course magnifique, l'emportant
en 49" 13, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.
Dans son sillage, Grit Breuer
établissait un nouveau record
du monde juniors (49"50) tandis
que l'Espagnole d'origine amé-
ricaine Sandra Myers obtenait
le bronze.
JOHNSON À SA MAIN
Meilleur performer de la saison
sur 200 et 400 mètres. Michael

Johnson n'a jamais laissé planer
le doute. Surgissant de ses star-
ting-blocks, il effectuait un vi-
rage remarquable pour dominer

tous ses rivaux et s'imposer dans
le temps - remarquable compte
tenu du fort vent contraire - de
20"01.

^Katrin Krabbe
En remportant la finale du 100 m devant Torrence et Ottey,
la blonde allemande a déjoué les pronostics. (AP)

Résultats des finales
MESSIEURS. - 200 m (3,4 m/sec de vent défavorable) : 1. John-
son (EU) 20"01 (MPA). 2. Fredericks (Nam) 20"34. 3. Mahorn
(Can) 20"49.
800 m: 1. Konchellah (Ken) l'43"99. 2. Barbosa (Bré) l'44"24.
3. Everett (EU) F44"67.. ., -
400 m haies: 1. Matete (Zam) 47"64. 2. Graham (Jam) 47"74. 3.
Akabusi (GB) 47"86.
Disque: 1. Riedel (Ail) 66 m 20. 2. De Bruin (Ho) 65 m 82. 3.
Horvath (Hon) 65 m 32.
DAMES. - 100 m (3,0 m/sec de vent défavorable): 1. Krabbe
(Ail) 10"99. 2. Torrence (EU) 11"03. 3. Ottey (Jam) 11"06.
400 m: 1. Pérec (Fr) 49" 13 (MPA). 2. Breuer (AU) 49"42 (record
du monde juniors). 3. Myers (Esp) 49"78.
Heptathlon: 1. Braun (Ail) 6672 points (13"32 au 100 m. haies/ 1
m 91 en hauteur/ 13 m 62 au poids/24"49 au 200 m/6 m 67 en
longueur/48 m 66 au javelot/2'16"09 au 800 m). 2. Nastase
(Rou) 6493 (13"02/1 m 76/13 m 52/23"98/6 m 54/43 m
58/2' 11 "48). 3. Bielova (URSS) 6448 (13"70/ 1 m 85/13 m
23/24" 13/6 m 33/40 m 96/2'05"23). (si)

Prochaines finales
Aujourd'hui, les championnats du monde font relâche. Les pro-
chaines finales auront lieu jeudi avec les épreuves suivantes:
MESSIEURS
09.30 Perche. - 11.30 110 m haies. - 13.20 400 m.
DAMES
12.00 400 m haies.

Giga-volonté
pour Mega Bike

VTT - Une grande épreuve dans les montagnes

La sueur sera au rendez-vous du
20 octobre prochain. Un di-
manche pas tout à fait comme les
autres que les amateurs de vélo de
montagne attendent avec impa-
tience. Dans un somptueux décor
automnal jurassien, une giga-vo-
lonté ne sera pas de trop pour ve-
nir à bout d'une Mega Bike. Une
course ou une randonnée de 70
kilomètres emmènera les cen-
taines de participants attendus de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes avec un passage par
l'Hôtei du Chasserai.

L'Association des Amis du vélo
de montagne (AAVM) peaufine
les derniers détails sous la hou-
lette de son président M.
Alexandre Houlmann de La
Chaux-de-Fonds. Deux par-
cours de 30 et 70 km seront pro-
posés aux accros du VTT.

Le dimanche 20 octobre coïn-
cidera avec la Fête du vélo de
montagne sur les hauteurs du
canton de Neuchâtel. Le départ
en ligne de l'imposant peloton
(toutes catégories confondues)
sur le coup de 8 h 30 à l'extrémi-
té est de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds mé-
ritera d'être vécu. Quatre heures
plus tard , les meilleurs se présen-
teront sur la ligne d'arrivée tra-

cée sur le parking de La Vue-
des-Alpes.

Dur, dur, le super-tracé de 70
kilomètres qui comprendra une
dénivellation totale de quelque
1700 mètres. De La Chaux-de-
Fonds, les vétéistes se dirigeront
vers Cormoret en passant par
les Petites-Crosettes, La Ci-
bourg et le versant nord du val-
lon de Saint-lmier. Les difficul-
tés se présenteront lors de la
montée vers le sommet du Chas-
serai par la métairie du Milieu
mais aussi lors de la verti gineuse
descente après ce passage obligé.
Le retour vers l'arrivée se révéle-
ra tout aussi sélectif notamment
avec les côtes sises entre Le Pâ-
quier et La Vue-des-Alpes via la
crête du Mont-d'Amin.

Ultime précision: l'AAVM
s'est entendue avec les organisa-
teurs de la Mega Micro (course
de ski de fond de longue dis-
tance). Des trophées récompen-
seront les meilleurs à l'addition
des temps réalisés en VTT et à
ski de fond en février 1992.

(comm)

• Renseignements et inscrip-
tions: AAVM. case postale
3008. 2303 La Chaux-de-Fonds.
S (039) 28.46.46 ou f ax  (039)
28.27.31.

Sensationnelle
Anita Protti
Pour sa quatrième course de la
saison seulement, Anita Protti a
obtenu sa qualification pour la fi-
nale du 400 mètres haies. La
Lausannoise, victorieuse de sa
demi-finale, a du même coup bat-
tu de dix centièmes de seconde
son record de Suisse, qu'elle a
porté à 54"26.

Elle a ainsi parfaitement rempli
son objectif, comme elle le re-
marquait: «Tout le reste viendra
en plus.»

Bien qu'elle ait à nouveau lé-
gèrement piétiné sur le premier
obstacle, Anita Protti a très vite
retrouvé un rythme de seize pas,
qu'elle est parvenue à tenir jus-
qu'à la cinquième haie.

Anita Protti reconnaissait
d'ailleurs n'avoir pas levé le
pied, même une fois la qualifica-
tion assurée. «Je voulais battre
mon record», disait-elle.
PRUDENCE DE MISE
La Lausannoise, prudente, émet
des réserves pour la finale qui
sera disputée jeudi, à 12 heures
suisses: «Avant tout, j'espère
améliorer encore mon record .
Mais il est très difficile de dire si
je possède une chance de mé-
daille. Toutes mes rivales sont
très fortes et, pour la plupart ,
capables de courir sous les 54 se-
condes... moi aussi, j'en suis per-
suadée,», expliquait-elle, avant
de désigner Sandra Farmer-Pa-
trick et la Britannique Sally
Gunnell comme ses favorites.

(si)

ALLEMAGNE
Michael Tônnies (31 ans),
avant-centre de Duisbourg, a
battu pratiquement à lui seul le
SC Karlsruhe, dominé 6-2 lors
de la 6e journée du champion-
nat de Bundesliga, en inscrivant
cinq buts! Tônnies a marqué
trois fois en six minutes ( l ie ,
12e, 16e), en début de rencontre,
pour un classique «hat trick».
Dans toute l'histoire de la Bun-
desliga, seul Dieter Mûller (Co-
logne), auteur de six réussites le
17 août 77,. a marqué plus de
buts en un match, (si)
Wattensch. - Hansa Rost. 0-0
Mônchengl. - Dusseldorf . 3-1
Duisbourg - Karlsruhe . . .  6-2
Leverkusen - W. Brème .. O-O
Stuttgart - Schalke 04 1-0
CLASSEMENT

1. Hansa Rost. 6 4 1 1 1 3 - 6 9

2. Sluttsart 6 4 1 1  9 - 2  9
3. Leverkusen 6 3 2 1 4 - 4  8
4. Francfort 5 3 I I 11- 5 7
5. Bavern 5 3 1 1 8 - 5 7
6. Hambourg 5 2 3 0 6- 3 7
7. Kaiserslaut. 5 2 3 0 7- 5 7
8. Duisbourg 5 2 2 1 8 - 4  6
9. W. Brème 6 1 4  1 7 - 6  6

10. Wattensch. 6 1 4  1 6 - 6 6
11. Nuremberg 5 2 1 2  7 - 7 5
12. Cologne 5 0 5 0 5 - 5 5
13. Dortmund 5 2 I 2 10- 14 5
14. Schalke 04 6 2 1 3  8-11 5
15. Karlsruhe 6 1 3  2 7- 10 5
16. Kickers S. 4 1 1 2  6- 5 3
17. Dyn. Dresde 5 1 1 3  3- 7 3
IN MôiiehciH. 6 1 I 4 4- S 3

19. Bochum 5 0 2 3 6-11 2
20. Dusseldorf - 6 0 0 6 4-15 0

AUTRICHE
Championnat de première divi-
sion, match avancé de la 8e jour-
née : Austria Salzbourg - Rapid
Vienne 3-2. Classement: 1. Aus-
tria Salzbourg 8/11. 2. Austria
Vienne 7/10. 3. Rapid Vienne
8/10. 4. Linz 7/9. 5. FC Tirol
7/8.

ANGLETERRE
Les contrôles antidopage prati-
qués en championnat d'Angle-
terre sont suspendus jusqu 'à
nouvel ordre, a annoncé la FA
(Football Association), la Fédé-
ration ang laise de football , qui
venait de tenter d'introduire une
telle mesure. Chelsea - Wimble-
don , match de la Ire journée du
championnat , a vu tous les jou-
eurs refuser de se soumettre au
contrôle.

Gordon Taylor, le président
de l'Association des footballeurs
professionnels d'Angleterre
avait demandé à ses adhérents
de ne pas se plier aux directives
de la FA, joueurs et dirigeants
n'ayant pas été consultés en ce
qui concerne la procédure prati-
quée et n'ayant pu prendre
connaissance de la liste des subs-
tances interdites ni des sanctions
prévues en cas de contrôle posi-
tif.
Arsenal - Luton 2-0
Liverpool - Queens Park . 1-0
Crystal P. - Wimbledon . . 3-2

CLASSEMENT
1. Manches. C. 3 3 0 0 6 - 3  9
2. Manches. U. 3 2 1 0  3 - 0 7
3. Liverpool 4 2 1 1  4 - 3  7
4. Nottingham 3 2 0 1 6 - 2  6
5. Aston Villa 3 2 0 1 6 - 4  6
Ô. Norwich 3 1 2  0 6 - 4 5
7. Lceds 2 1 1 0  2 - 1 4
8. Covcntry 3 1 I I  6 - 2  4
9. 01dham 3 1 1 1 6 - 4 4

10. Wimbledon 3 1 I I  6 - 5  4
ll.Everton 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Chelsea 3 1 1 1  5 - 6  4
13. Arsenal 4 1 1 2  5 - 7 4
14. Crystal P. 2 1 0  1 5 - 5  3
l5. Tottenham 2 1 0  1 4 - 5  3
16. Southamp. 3 1 0  2 4 - 4 3
n. Notts C. 3 1 0  2 1 - 6 3
18. Sheffield W. 3 0 2 1 4 - 5  2
l9.West Ham 3 0 2 1 1 - 3  2
20. Queens Park 4 0 2 2 2 - 5  2
21. Luton 4 0 2 2 0 - 7  2
22. Shelïicld U. 2 0 1 1 2 - 4 1

Coupe
neuchâteloise
Ce soir:
19.30 Saint-Biaise - Comète.

Cressier - Audax
Friul.

20.00 Le Locle - Corcelles.
Boudry - Hauterive .

CHAMPIONNAT
Ce soir:
18.30 Superga - Les Bois.

FOOTBALL À L'ETRANGER

S2
ocoa.

Tippelt et Wymann
claquent la porte au
FC Fribourg - Le FC
Fribourg connaît quel-
ques remous en raison
de ses piètres presta-
tions (9e avec 5 points).
Ernest Tippelt, président
de la commission de jeu,
ainsi que Hans Wymann,
responsable technique,
ont donné leur démis-
sion avec effet immédiat.
Le comité réitère cepen-
dant toute sa confiance à
Gérald Rossier, qui
restera donc seulj sur le
banc, ce mercredi soir à
Bâle. (si)

TSR
22.30 Fans de sport.
TSI
22.20 Mercoledi sport.
TF1
00.40 Au trot.
FR3
13.00 Sports 3 images.

Voile.
RAI
22.55 Mercoledi sport.
EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
14.00 Natation.
16.00 Natation.
17.30 Athlétisme.
20.00 Trans World Sport.
21.00 Football. Norvège

URSS.
22.30 Athlétisme.

TV-SPORTS
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H M»f Isolation do façades - Plafonds suspendus

wW W Bernard Rôôsli sa
y ' 2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 »* 039/26 54 54
Fax: 039/26 50 20

Nouveau
à La Chaux-de-Fonds

Machine à nettoyer les façades

I à  

très haute pression, 300 bars
e Nettoyage de pierre naturelle sans détergent.
# Décapage d'ancienne peinture de façade, très

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

"/" _|

I 

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

132-12086
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/jpk La nouvelle petite mer- en 8 secondes à 100 km/h. En-
m ]f h veille française se nomme chantement grâce à son châssis

w/ff Renault Clio 16V. Fascina- qui définit de nouveaux stan-
tion à la vue de ses muscles sail- dards de sécurité dans la caté gorie
lants. Enthousiasme face à ses des voitures compactes. A partir
101kW/137ch qui la propulsent de Fr. 22 600.-.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Points-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 37 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25

• 4a 2444

A vendre à La Chaux-de-Fonds:
LOCATIF 20 APPARTEMENTS

1974
Rendement: 71/2%

Pour traiter: Fr. 600000.-
<p 038/31 24 31

450-96-

A louer dès le 1 er septembre 1991 à la
• rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds

appartement
L de 5 pièces

au 13e étage, avec balcon.
Loyer: Fr. 1364.50.
Pour visiter: Mme Miranda
(concierge), >? 039/26 46 06.
Pour renseignements et location:
DEVO, Société immobilière
et de gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

| p 031/24 34 61

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Une occasion à ne pas manquer !
Nous vous proposons dans le vallon
de Saint-lmier, une

maison de 2 familles
1x 4  pièces, 1 x 5 pièces, 2 chambres
séparées, locaux annexes. Prix de
vente: seulement Fr. 360 000.-.

Liegenschaften Etude immobilière
A. >y -Ji J&M JÊT Ĥm Mitarbeiler
/\, 'i,'- § Collaborateur

/SVIt ...Jean-Claude Falio

wernér engelmann ag
Biel _ ¦•¦ -¦ <¦¦" Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

6-1408

Votre chauffage doit être rénové?
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/4vec Oertli pas de choix à l'aveuglette.
La nouvelle ordonnance sur la pro- Les experts de Oertli et votre ~1 ~ ~. ~ ~~ 7 ~ 7,~ . z °
tection de rair.Opair 92,est inéluc- installateur tiennent à votre °UI-Jf desire/dois rénover mon
table. Mais personne ne peut affir- disposition: chauffage - mais n y vois pas clair,
mer avec certitude ce qu'elle exi- Veuillez Prendre contact avec m0L

géra ou tolérera effectivement. 1. les bons documents Nom-
2. les meilleures manières de : 

Alors, comment se débrouiller procéder Adresse-quand on est propriétaire et qu'on 3. la technique de chauffage : 
veut -ou doit-rénover son chauf- Oertli dernier cri, qui vous Téléphone-
fage en connaissance de cause? garantit dès à présent de : ¦ 

. n ,. ,. TTES^i? PrescriPtions Mon installateur: IMP.La reponse.c est Oertli qui I apporte. de I Opair 92. 
Prière d'envoyer à Oertli Technique

Car Oertli vous enlève le bandeau Si vous désirez profiter de cette Thermique SA, 1023 Crissier, che-
des yeux: nous offrons, à tout pro- sécurité, veuillez utiliser le coupon min de Mongevon 13, une entrepri-
priétaire en train de tâtonner, un fil ci-contre; ou faites part de vos sou- se WMH Walter Meier Holding AG.
conducteur qui mérite votre pleine cis à Oertli, gratuitement, en appe- 
et entière confiance. lant le numéro vert 155 0755. _____ !HHBI.II.»,I,IH.I __¦

ŒRTLI
2 248-208649/4 *4o

A vendre

Surfaces
commerciales

dans les étages de l'immeuble Tem-
ple 21, au Locle. Conviennent à
l'installation de bureaux, profes-
sions libérales, etc., et peuvent être
acquises à l'état brut ou terminées
d'entente avec les personnes inté-
ressées.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 <~p 039/23 33 77

132-12235

o
CM
en

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartements
d'une surface
d'environ 130 m2

comprenant un vaste séjour avec
cheminée, deux chambres, une cui-
sine agencée et coin à manger, deux
salles d'eau, un vestiaire, une cave.
Situation centrée avec jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 73 23 <p 039/23 33 77

132-12235

A louer à Delémont, avenue de la Gare 33

bureau de 90 m2 environ
avec combles et 2 places de parc. Libre tout
de suite.

Téléphone 066 231069.
14-174/4x4

^̂ _________________H____B_______D__________BH

A louer

appartement
remis à neuf
disponible dès septembre 1991.
6 chambres, bain, cuisine agencée, cave
et chambre-haute.
Situation: Rue Numa-Droz 73,
2e étage. Prix: Fr. 1650.-. charges
comprises p 039/28 77 76

132-500615

A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA
Très bien située, construction moderne,
volume 900 m3, 6 pièces plus cuisine,
garage, jardin. Hypothèque à disposi-
tion. Prix à négocier.
Faire offres sous chiffres S 018-729440
à Publicitas, case postale 645
1211 Genève 3

A louer à La Chaux-de-Fonds

VILLA
6 pièces plus cuisine et jardin. Construc-
tion moderne. Très belle vue sur la ville.
Faire offres sous chiffres Y 018-729431
à Publicitas, case postale 645
1211 Genève 3

ACHETER en FRANCE
de particulier à particulier, sans frais.

Dans toutes régions
Propriétés, Fermes, Apparts, Forêts , Biens Commerciaux...

CONSULTEZ le Vidéotex SUISSE
composez le * 6836 #

COFILEC FRANCE
BP 1375 - 25006 Besançon Cedex FRANCE §

Tél. 0033 / 81 81 58 52 - Fax 0033 / 81 83 22 62 é



Les favoris passent
Tennis - Premier tour de TUS Open à Flushing Meadow

Guy Forget et Pete Sam-
pras, tenant du titre, ont
passé une agréable soirée
à Flushing Meadow,
malgré les efforts des
Sud-Africains Marcos
Ondruska et Christo van
Rensburg. Le Français
et l'Américain, parmi les
favoris de l'Open des
Etats-Unis, se sont qua-
lifiés très aisément pour
le deuxième tour. Ce qui
n'a pas été le cas pour
certains de leurs pairs.

Quelques tètes, en effet, sont
déjà tombées, alors que d'autres
n'ont tenu qu 'à un fil (Lendl!).
Les deux premiers tours d'un
tournoi du Grand Chelem sont
les plus dangereux pour les

«grands», aussi bien psycholog i-
quement que physiquement.

Et l'Américain John McEn-
roe. s'il ne fut finalement pas in-
quiété par l'un de ses jeunes
compatriotes, dut se mettre en
colère, contre les juges , l'arbitre
et lui-même, pour retrouver son
équilibre et prendre la mesure de
son adversaire, après avoir été
mené 3-0.

L'exploit de la journée revient
au Français Arnaud Boetsch,
victorieux du Tchécoslovaque
Petr Korda , autre tête de série
(No 15) qui a quitté New York
précipitamment après Agassi le
premier jour...
STEFFI RASSURE
Aucune surprise, en revanche,
n'a marqué le début du simple
dames. Aucune des préten-
dantes à la succession de l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini (y
compris elle-même) n'a aban-
donné un seul set. Steffi Graf, la

Yougoslave Monica Seles et
l'Américaine Jennifer Capriati
ont gagné en moins d' une heure.

L'Allemande a surtout mis un
terme (momentané?) aux ru-
meurs concernant sa blessure à
l'épaule. Physiquement sur le
court, et verbalement ensuite.
«Tout va bien», a-t-elle déclaré.
«Je me suis même entraînée la
semaine dernière avec Michael
Stich. Je n'ai aucun problème et
je suis très contente d'être là».

Après Jakob Hlasek et Ema-
nuela Zardo , Manuela Malee-
va-Fragnière s'est également
qualifiée pour le deuxième tour.
La Suissesse d'adoption a pris la
mesure, en deux manches, de
l'Américaine Sandra Birch.
Après un début de match assez

timide. Manuela Malecva-Fra-
gnière. dès qu 'elle eut retrouvé
son jeu , ne laissa plus aucune
chance à sa rivale. L'Italo-Suis-
sesse Cathy Caverzasio par
contre a échoué devant la Tché-
coslovaque Eva Sviglerova. qui
joue l'interclubs avec Winter-
thour.
LENDL EN DIFFICULTÉ
Stefan Edberg ne joue toujours
pas à son meilleur niveau. Mais
cela lui a quand même suffi pour
écarter de sa route l'Américain
Bryan Shelton. Le Suédois n'eut
pa% facilement gain de cause,
face à un rival figurant assez
loin dans la hiérarchie mondiale
(123e), mais qui ne se montra
nullement impressionné par

cette première rencontre avec le
No 2 mondial.

Edberg n'avait pas vraiment
convaincu de son aptitude à
s'imposer sur le ciment new-yor-
kais, mais il pouvait considérer
avoir fait le plus dur en franchis-
sant le premier tour, ce qu'il
n'avait pas réussi l'an dernier.

Dans le même temps, sur le
court central , Ivan Lendl avait
dû batailler longtemps (plus de
trois heures et demie) pour venir
à bout du Néerlandais Richard
Krajicek , qui céda autant , en fin
de match, à la fatigue qu'aux
coups répétés de son adversaire.
Il n 'insista plus après avoir laissé
passer sa chance au 12e jeu du
quatrième set (deux balles de
match !), puis au jeu décisif, (si)

Principaux résultats
Flushing Meadow, US Open.
Simple messieurs, premier tour:
J. Sanchez (Esp) bat Mronz
(Ail) 6-2 6-3 3-1 abandon. Ed-
berg (Su/2) bat Shelton (EU)
6-4 2-6 7-6 (7/4) 6-1. Lendl
(Tch/5) bat Krajicek (Ho) 3-6
2-6 6-4 7-6 (7/5) 6-0. Bruguera
(Esp/9) bat Carbonell (Esp) 3-
6 4-6 6-3 7-6 (7/3) 6-3. Stich
(All/3) bat Eltingh (Ho) 7-6
(7/5) 6-1 6-0. Ivanisevic
(You/ 12) bat Holm (Su) 6-7
(5-7) 6-3 6-3 7-6 (7-1). Curren
(EU) bat Santoro (Fr) 3-6 2-6
6-3 6-3 6-3. Sampras (EU/6)
bat van Rensburg (AS) 6-0 6-3
6-2. Foraet (Fr/7) bat Ondrus-
ka (AS) 7-5 6-3 6-1. Prpic
(You) bat Gilbert (EU) 2-6 6-4
6-2 1-6 6-4. Boetsch (Fr) bat

Korda (Tch/ 15) 6-1 6-3 3-6 6-
2. J. McEnroe (EU/ 16) bat
Layendecker (EU) 6-4 6-3 6-3.
Camporese (It) bat Mansdorf
(Isr) 5-7 6-4 7-5 3-6 6-3. Lars-
son (Su) bat Gomez (Equ) 4-6
6-3 7-6 2-6 6-1.
Simple dames, premier tour:
Maleeva-Fragnière (S/10) bat
Birch (EU) 6-3 6-1. Sviglerova
(Tch) bat Caversasio (S-) 6-4 6-
1. Graf (All/ 1) bat Temesvari
(Hon) 6-1 6-2. Meskhi
(URSS/ 13) bat Paradis (Fr) 3-
6 6-3 6-3. Novotna (Tch/9) bat
Grossmann (EU) 6-3 4-6 6-1.
Sukova (Tch/ 15) bat Simmons
(EU) 6-0 4-6 6-2. Sanchez
(Esp/4) bat Piccolini (it) 6-0 6-
1. McNeil (EU) bat White
(EU) 6-2 6-3. John McEnroe

L'Américain a dû «piquer sa crise» pour se stimuler. Comme d'habitude... (AP)

Tennismen yougosla-
ves forfaits - Goran
Ivanisevic et Goran Prpic,
les deux meilleurs
tennismen yougoslaves,
ont annoncé hier qu 'ils
ne participeront pas à la
demi-finale de la Coupe
Davis entre la France et
la Yougoslavie, à Pau en
septembre. Les deux
joueurs d'origine croate
«on décidé de ne pas
jouer pour protester
contre l'agression contre
la Croatie», ont annoncé
des dirigents de l'agence
de presse croate Hina.

(si).

</)

h-ceo
0.
</>

BRÈVES
Football
Etriqué
Oslo. Championnat d'Eu-
rope «moins de 21 ans», gr.
3 : Norvège - URSS 0-1
(0-1).

Marchand «repêché»
Les Grasshoppers ont ac-
cordé un contrat à l 'atta-
quant Gabriel Marchand
jusqu 'au terme du tour de
qualification. Marchand
(28 ans) avait été cédé la
saison dernière, en prêt, à
Bellinzone, mais n'avait pas
retrouvé d'employeur cette
saison.

Hockey sur gazon
Anglais en forme
Belfast. Tournoi de qualif.
pour le championnat d'Eu-
rope «moins de 21 ans), 2e
journée : Suisse - Angle-
terre 1-2 (0-1). France -
Suède 2-2. Irlande du Nord
- Pays de Galles 0-1. Clas-
sement: 1. Angleterre 4. 2.
Irlande du Nord 2 (8-1). 3.
Suisse 2 (6-5). 4. Pays de
Galles 2 (2- 7). 5. France 1.
6. Suède 1.

Hockey sur glace
Berne perd
Berne. Match amical : CP
Berne - Krilia Moscou 1-5
(1-1 0-1 0-3). But pour
Berne par Horak.

Cyclisme
Wegmuller
en Espagne
Le Suisse Thomas Weg-
muller qui portait les cou-
leurs de l'équipe belge
Weinmann, dirigée par
Walter Godefroot. va re-
joindre les rangs de l 'équipe
espagnole Lotus-Festina,
de Toledo.

Vive la provocation!
Hockey sur glace - Neuchâtel YS s incline en match amical

• NEUCHATEL YS - LYSS
6-8 (1-5 1-1 4-2)
Si Lyss est venu au Littoral pour
démontrer que les bûcherons ber-
nois sont en pleine santé, force est
de constater qu'ils ont parfaite-
ment réussi!
Le malheur a voulu que les «o-
range et noir» répondent à tant
de provocations (mais pou-
vaient-ils réellement faire autre-
ment?) si bien que le premier
tiers sombra dans une succes-
sion de mauvais coups. Et com-
me les arbitres se mirent au dia-
pason en se montrant parfaits
dans la désorganisation, le pre-
mier tiers dura 50 minutes dans
le climat que l'on devine...

Et le hockey dans tout cela?
Largement distancé lors du pre-

mier tiers (inutile de chercher les
blessures face aux coups ber-
nois), Neuchâtel YS tenta bien
de revenir en posant son jeu col-
lectif et en se montrant plus
calme que lors de la phase ini-
tiale.

Il faillit y parvenir , ce qui au-
rait constitué la moindre des jus-
tices. Mais les bagarreurs Bos-
ma et Kormann en décidèrent
autrement.

Morale de cette farce: l'équi-
pe de Novak aura intérêt à
mieux se maîtriser et surtout à
ne pas succomber à la provoca-
tion. Car lorsqu 'on a vu Lyss en
match de préparation , on peut
craindre de sérieux combats de
rue lors des rencontres de cham-
pionnat. Et si Lyss entend gla-
ner des points sur la valeur de

Ivan Avdeev
Le Soviétique a appris à connaître le hockey de tranchées
pratiqué par Lyss... (Galley)

son hockey, il a encore beau-
coup de travail devant lui.

Patinoire du Littoral: 400
spectateurs.

Arbitre : MM Marti , Wyss et
Stettler.

Buts: 7e Schipitsin (Avdeev)
1-0. 9e Lauber (Bosma) 1-1. 12e
Lauber (Gertschen) 1-2. 18e
Gratton (Baeschler) 1-3. 18e
Steck 1-4. 20e Bosma 1-5. 28e
Lattmann (Hêche) 2-5. 39e
Gertschen 2-6. 41 Hêche (Latt-
mann) 3-6. 53e Rueger 4-6. 54e
Mischlcr (Maurer) 5-6. 55e Av-
deev (Schipitsin) 6-6. 56e Bosma
(Gertschen) 6-7. 60e Kormann
6-8.

Pénalités: 18x2'  contre Neu-
châtel YS + pénalité de match à
M. Maurer. 19 x 2' contre Lyss
+ 1 x 5' .

Neuchâtel YS: M. Maurer
(15e Neuhaus); Berchtold , Ho-
chuli: Hêche, Rueger; Moser,
Vuille: Lattmann , Schipitsin ,
Avdeev; Burgherr, Grand , Stu-
der: T. Maurer , Schupbach,
Mischler: S. Lutz.

Lyss: Schuetz (30e Wieser):
Bosma , Bûcher; Baeschler, Re-
ber; Henry, Steck; Bruetsch.
Lauber , Gertschen; Gratton ,
Kormann, Kohler: W. Gerber,
Mina, N. Gerber.

Notes: Neuchâtel YS évolue
sans Baume. Dès le 2e tiers.
Berchtold. blessé à l'épaule
gauche, ne revient plus sur la
glace. A la 15e minute , Neuhaus
succède à M. Maurer dans la
cage neuchâteloise, ce dernier
étant victime d'une pénalité de
match. (Jec)

• Matches amicaux en Suisse :
Davos-Coire 5-V, (2-3 0-2 3-3).
Sierre-Yverdon 14- 1 (4-0 4-0 6-1).

Médaille suisse
Ski nautique - CE juniors en France

Le Lausannois Frédéric Hait a
remporté la médaille de bronze
du slalom masculin, à l'occasion
des championnats d'Europe de
ski nautique, à Roquebrune-en-
Argens. dans le Sud de la France.

Frédéric Hall a évidemment de
qui tenir , puisqu 'il est le fils de
l'ancienne championne Eliane

Borter. 11 a réussi _ bouées a 13
mètres de corde, ce qui constitue
son record personnel et un re-
cord suisse juniors.

En saut, le Genevois Yannis
Durisch s'est classé 7e avec
36.70 m. Enfin, chez les filles, la
Tessinoisc Cristina Muggiasca
n 'a manqué le podium que de
peu, terminant 4e du slalom.

«Ment» tient bon
Voile - Le point chez les maxis

A mi-saison , le maxivoihcr helvé-
tique «Merit» est installé en tête
de la Tag-Heuer Maxi Yacht
World Cup 91. Détenteur du ti-
tre, Pierre Fehlmann aura encore
fort affaire avec le bateau italien
«Safilo», Pex-«SteinIager 11»,
vainqueur de la Whitbread.

Dans la célèbre Fasnet Race,
couru dans le cadre de l'Admi-
ral's Cup, l'équipe de France,
soutenue par la firme chaux-de-
Fonnière Corum. a réalisé l'ex-
ploit de l'année dans le monde
de la voile. Parallèlement, les
maxis de jauge IOR engagés
pour la seule Fasnet se sont li-
vrés une belle bagarre . C'est ain-
si que le bateau italien «Passa-
ge» de Gardini-Dalton a enlevé
l'enjeu devant «Merit», skippé
par Pierre Fehlmann. Le bateau
suisse précédait sa bête noire, le
coriace britannique «Roth-
mans» de Laurie Smith.

A la suite de la Fasnet Race;
de l'Open UAP de la Commu-
nauté européenne et de la Tran-
sat des Alizés, «Merit» (37.6
points) est solidement installé en

tête de la Tag-Heur Maxi Yacht
World Cup 91. Il précède «Safi-
lo» (32,7), «La Poste» (22,2),
«Charles-Jourdan» (22,1),
«Rothmans8 (8,1), «Ake-Lar-
son» (7) et «Challenge America»
(5).

Porto Cervo (Sardaigne) ac-
cueillera du 7 au 15 septembre
un des plus beaux rassemble-
ments de maxiyachts jamais vu
depuis longtemps. En plus des
maxis de l'OMYA qui dispute-
ront la Merit Maxi Cup, les
maxis de l'ICAYA seront de la
fête pour la première manche de
leur championnat.

Le 14 septembre tous ces voi-
liers courront la Maxi Cup. La
grande majorité de ces bateaux
se rendra ensuite à Saint-Tropez
pour la Nioulargue (23 au 29
septembre).

La dernière épreuve - la Bio-
tonus Maxi Cup - à l'issue de la-
quelle le titre sera attribué, aura
lieu du 11 au 13 octobre à Mo-
naco. De belles émotions en
perspective. G. A.

PMUR
Mardi à Deauville
Prix de Beaumont-en-Auge
Tiercé: 1 - 1 4 - 4
Quarté +: 1 - 14 - 4 - 5
Quinte +: 1 - 1 4 - 4 - 5 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1.405,80 fr.
Dans un ordre différent:
221 f r.
Quarté + dans l'ordre:
5561,20 fr.
Dans un ordre différent:
329,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
55,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
64.891,20 fr.
Dans un ordre différent:
1182,80 fr.
Bonus 4: 124.80 fr.
Bonus 3: 41,60 fr.

JEUX



-r:^̂ f̂cr -̂-i ~âsi Ĵlff'H"̂ H BHP^̂ ^̂  

œ2.^̂ _^̂ _̂_î ^̂ ^B 
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De /"r. 14290.- à Fr. 16990.- (les Mazda 121, pas le semi-rètûorque).

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ne l'aiment pas:
1247 nouvelles Mazda 121 sont arrivées.

On le savait: la nouvelle Mazda 121 ne laisse jamais n'attendaient plus, ou pas encore, est en passe de devenir tête, mais bourré d'idées et plein d'avenir. Moteur
froid. On aime ou pas: il n'y a jamais de milieu. une voiture culte. 1,3 i/16 soupapes/73 ch, boîte 5. Coffre modulable,

Sale temps pour ceux qui ne peuvent pas la voir en Si on aime, on adore. On se plaît à posséder une voiture vitres teintées, verrouillage central, lève-glaces avant
peinture (dommage pour les couleurs): il existe à présent qui ne ressemble à aucune autre, qui fait bande à part et électriques (GLX). Et toit dépliant aller-retour à com-
1247 raisons nouvelles de vitupérer contre sa ligne hors toujours preuve d'imagination. mande électrique (Cabrio Top).
du commun qui étonne ou détonne. De pester contre Pour tous ceux-là (la majorité, nous espérons), il Comme pour les Dix Petits Nègres, il ne tient qu 'à vous
ce potiron de Cendrillon qui, pour ses admirateurs, y a maintenant une bonne raison de jubiler en par- qu 'il n'en reste bientôt plus que 1246. Votre agent Mazda
devient carrosse de conte de fée. La voiture qu'ils tant au volant de ce petit monstre sans queue ni vous attend - mais les nouvelles 121 peut-être pas.

- j ï Rouler de l'avant. 11132X13

Grand garage de la place
cherche tout de suite

POMPISTE
Faire offre sous chiffres G 132-706874 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2

* " ÉCOLE D'INGÉNIEURS fe  ̂ 1
E/mw5l SAINT-IMIER ® I

Ecoles de métiers affiliées

Nous construisons pour la jeunesse de notre région. Vous êtes invités à visiter le complexe de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier,
samedi 7 septembre 1991 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.

APPRENTISSAGES 1992 |
Jeunes gens, jeunes filles, de l'école primaire ou secondaire, intéressés par une profession tournée vers l'avenir:

mécanicien, mécanicienne de machines
avec les options:
- technique de fabrication numérique
- petite mécanique de précision
- automatisation
- électrotechnique

mécanicien, mécanicienne - électricien(ne)
dessinateur, dessinatrice de machines
micromécanicien, micromécanicienne
automaticien, automaticienne
dessinateur, dessinatrice en microtechnique
électronicien, électronicienne
électronicien, électronicienne
en audio et vidéo

Délai d'inscription (1 er examen) : 13 septembre 1991.

Date du 1 er examen: 23 septembre 1991.

Entrée en apprentissage: 18 août 1992.

Renseignements et formules d'inscriptions à demander au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier, f- 039/41 35 01.

1866-1991: 125e anniversaire de l'EISI
175-12190

L'Union Suisse des Institutions pour Handica-
pés (USIH) cherche pour l'ouverture de son secré-
tariat romand

un(e) secrétaire romand(e)
poste partiel de 80%

Profil:
- formation commerciale complète;
- connaissance du secteur industriel et/ou commer-

cial;
- langue maternelle française; excellente maîtrise de

la langue allemande;
- expérience de l'animation de groupes;
- sensibilisation au domaine des atelier protégés,

homes, foyers, etc.;
- âge minimal: 30 ans.
Tâches:
administation et animation de la section; relations et
coordination avec le secrétariat central de Zurich.
Dans ce cadre, le secrétaire:
- crée, maintient et développe les relations entre les

institutions membres;
- prospecte les marchés nationaux et conseille les

membres dans leurs recherches de travail;
- traduit des documents.
Lieu de travail: en principe Yverdon-les-Bains.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec références et des préten-
tions de salaire sont à adresser au président de la sec-
tion romande de l'USIH, M. Jean-Claude Schlàppy,
Centre Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys.
Des renseignements et le cahier des charges peuvent
être demandés à la même adresse, <p" 038/53 41 41.

450-36

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Revaloriser le dialogue
Enquête sur les leçons de religion à l'école
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Constatant depuis plu-
sieurs années une érosion
de la participation aux
leçons de religion,
l'Eglise Réformée évan-
gélique neuchâteloise a
décidé de consulter la po-
pulation. Un question-
naire a été envoyé aux
parents d'enfants suscep-
tibles de suivre ces cours
à La Chaux-de-Fonds,
soit à 536 personnes,
pour environ 900 en-
fants. Que pensez-vous
qu'il advint? 40% des
personnes contactées ont
répondu, sans rappel, à
l'invitation de s'expri-
mer. Un succès qui révèle
une réelle attente.
Le Consistoire (Conseil de la
Fédération des paroisses réfor-
mées de La Chaux-de-Fonds)
dont dépend le Service de l'en-
seignement religieux, a com-
mandé l'enquête. Il a mandaté
Mme Nancy Carrasco-Paredes
dont l'expérience en sociologie
religieuse est reconnue. Adres-
sée au responsable légal ou au
conjoint protestant pour les
couples mixtes, la population
consultée compte 340 hommes
et 196 femmes, 82% sont ma-
riés, l'âge moyen est de 42 ans.
Mais qui répond? Les femmes!
On relève immédiatement une
plus grande implication de la
mère dans les activités de forma-
tion de l'enfant dans le domaine
religieux. Du pourcentage élevé
de réponses, on déduit que l'in-
térêt pour l'enseignement reli-
gieux ne se limite pas, et de loin,
à un cercle de militants. Les en-
quêteurs relèvent une réelle ou-
verture.
Par rapport à l'occupation des
répondants, il ressort que les ca-
tégories socio-professionnelles

ouvrières, agricoles et libérales,
montrent une plus grande indif-
férence. Les enseignants font
également preuve de désintérêt
et de désolidarisation, seuls 12%
d'entre eux répondent. Et sur le
terrain , s'ils ne voient plus
l'église avec suspicion, l'idée
d'une institution , lourde est en-
core très présente.

De manière générale, les en-
quêteurs soulignent l'aspect po-
sitif des réponses concernant
l'utilité des leçons de religion.
Les parents ont une vision assez
claire de la fonction de l'ensei-
gnement religieux à l'école. Les
enquêteurs découvrent qu 'ils lui
accordent la fonction que le Ser-
vice de l'enseignement lui-même
veut lui donner. Il s'agit avant
tout d'un programme présen-
tant un texte, la Bible, une
culture de fondement judéo-
chrétienne, ouvrant à une
connaissance de Dieu, cela avec
la volonté de faire connaître les
principes éthiques et les valeurs
propres à la civilisation occiden-
tale chrétienne.

50% des gens pensent que la
décision de participer ou non à
la leçon de religion doit être
prise dans une discussion entre
les parents et l'enfant. Le Ser-
vice de l'enseignement souhaite
augmenter ce pourcentage, dans
la mesure où, il considère les pa-
rents, comme les partenaires
dans l'éducation religieuse des
enfants. Dans cet objectif, le
Service envisage d'informer
mieux les parents au moment
des inscriptions, d'intensifier les
relations en cours d'année et,
pour contrecarrer l'érosion, il
mise sur la qualité des pro-
grammes et sur la formation des
enseignants de religion, en subs-
tance sur une relation triangu-
laire où tout le monde sera par-
tenaire.

Formellement le cadre des
leçons de religion est fixé par le
Concordat liant l'Eglise et
l'Etat. L'enquête a permis de dé-
couvrir que l'attente des parents
va dans le sens de la direction
prise par l'Eglise. D. de C.

La capacité
de dialoguer

REGARD

Nombre dé jeunes ressentent
aujourd'hui la carence d'une
culture religieuse. L'enquête
réalisée par l'Eglise réf ormée a
prouvé sa capacité de dialogue.

L'enseignement religieux
parait avoir une f onction
d'inf ormation, d'acquisition de
connaissances. La Bible y joue
un rôle central, non pas de
manière impérialiste, mais
comme un objet et une occasion
de débat, culturel, éthique et
spirituel.

L'école est-elle l'endroit idéal
pour un tel enseignement? Si les
problèmes inhérents à
l'éducation religieuse sont
ressentis à peu près  de la même
f açon dans les communautés
réf ormées et catholiques, les
options divergent.

Les parents perçoivent la
présence de l'église à l'école
comme un signe d'ouverture. De
la part de l'église, c'est aff icher
une volonté de disponibilité... »
aff irme l'Eglise réf ormée.

«Donner une culture
religieuse, cela peut être le f a i t
de quelqu'un qui n'est pas
f orcément croyant. Le rôle de
l'église, c'est l'éveil de la f o i,
d'une relation personnelle avec
Dieu. Et cela ne peut être vécu,
prof ondément, qu'en paroisse...»
soutient la communauté
catholique romaine.

Dispenser des connaissances
religieuses, susciter un éveil de
la f o i, certes la limite n'est pas
précise. La réf lexion est en
cours sur la manière d'établir
des occasions de dialogue,
d'inf ormation mutuelle entre
communautés. L'enquête a
déclenché un processus qui devra
se poursuivre par la réf lexion
sur les relations avec l'autre.

Denise DE CEUNINCK

Don Sandro Dordi assassine
Victime du «Sentier lumineux» au Pérou

Dimanche 25 août, vers 17 h (23
h en Europe), Don Sandro Dordi
a été tué, victime du «Sentier lu-
mineux». Né il y a 60 ans dans la
région de Bergame, Don Sandro
a été, de 1966 à 1979, responsa-
ble de la Mission catholique ita-
lienne du Locle. Depuis 1980, il
vivait au Pérou.

Entouré de ses collaborateurs,
de Sœurs de congrégations ita-
liennes et mexicaines, Don San-
dro dispensait son activité pas-
torale à Santa , dans la région de
Chimbote, à 430 km au nord de
Lima. Déjà il avait échappé à
une embuscade du «Sentier lu-
mineux» alors qu 'il se trouvait
en compagnie de l'évêque de
Chimbote et récemment des
projectiles lancés dans sa direc-
tion l'avaient effleuré. Et les
guérilleros l'avaient juré : «tu
paieras ton activité de ta vie...»
L'événement s'est déroulé sur la
route de Santa , alors qu 'en com-
pagnie de deux jeunes gens,
après avoir dit la messe dans les
localités alentour . Don Sandro

rentrait au village. Deux guéril-
leros masqués ont bloqué la jeep
du prêtre et, mitraillette au
poing, l'ont tué.

Depuis son arrivée au Pérou,
il y a onze ans, Don Sandro s'est
consacré totalement à ses pa-

Don Sandro Dordi
(à droite)

Missionnaire au Locle de
1966 à 1979.

roissiens, comme il l'avait fait au
Locle auparavant. C'était un
homme modéré, prudent, qui
n'a jamais exacerbé les tensions,
disent ses proches. Il a créé à
Santa, le «Centre de la promo-
tion de la femme» où est ensei-
gné la puériculture , il travaillait
avec les gens du lieu à l'élabora-
tion d'un aqueduc destiné à l'ir-
rigation. Moult autres projets le
retenaient à Santa , il n'envisa-
geait pas de rentrer en Europe
avant longtemps.

Depuis 1983, la tactique du
«Sentier lumineux» s'est calquée
sur le modèle du communisme
asiatique, sans dédaigner le nar-
cotrafic pour financer la lutte.
Les offensives, sabotages, sont
de plus en plus graves. Le pays
est constellé de fosses com-
munes. Les ecclésiastiques sont
da ĵ s le collimateur: les mission-
naires représentent actuellement
l'unique autorité reconnue par
la population. Au cours des sept
dernières années, 10 mission-
naires catholiques et 37 réfor-
més ont été tués. D. de C.

La faillite
en point de mire

Sursis concordataire oour Aciera

Le sort en est jeté pour Aciera
Holding. La société chaux-de-
fonnière occupant encore quelque
180 collaborateurs par sa filiale
Aciera SA, du Crêt-du-Locle, a
déposé lundi sa demande de sursis
concordataire devant le Tribunal
cantonal.

La situation réelle de l'entre-
prise est du reste on ne peut plus
confuse, en l'absence de réaction
des actionnaires, puisque le ré-
gime du sursis demandé n'a pas
été précisé. L'abandon d'actifs
équivaudrait , en l'espèce, à une
faillite pure et simple de l'entre-
prise. La décision est du ressort
du commissaire au sursis qui sera
nommé par un juge d'instruction
de la Cour civile.

Aux prises à des difficultés
croissantes de trésorerie, la fabri-
que de fraiseuses de renommée
mondiale n'avait pu poursuivre
normalement ses activités, ce qui
avait provoqué, en juin , la mise
au chômage partiel de ses colla-
borateurs dans des proportions

variant de 20 à 80%! Aujour-
d'hui, l'avenir du Holding qui
comprend Aciera SA, au Locle,
Wyssbrod SA, à Bienne, sans ou-
blier une participation minori-
taire de 45% dans Ismeca SA, à
La Chaux-de-Fonds, est dépen-
dant de l'arrivée d'un nouveau
partenaire.

Premier sursis, à mi-mai, l'in-
dustriel zurichois Branco Weiss
s'était proposé de souscrire à lui
seul la nécessaire augmentation
de capital du Holding qui aurait
passé de 14 à 19 millions de
francs. Une initiative qui n'avait
pas reçu l'approbation des ac-
tionnaires majoritaires. Désor-
mais, l'arrivée d'un «chevalier
blanc» ne pourra être écartée,
même si ce dernier se paiera le sa-
voir-faire et la renommée d'Acie-
ra à vil prix avec, en prime, une
profonde restructuration qui ver-
ra les activités d'Aciera se
concentrer au Crct et se resserrer
dans la gamme de produits.

M.S.

Le Locle

Rentrée très co-
pieuse pour le
Conseil général du
Locle, vendredi 6
septembre, avec 24
points (!) à son ordre
du jour. Parmi eux,
l'avis du Conseil
communal relatif à
l'initiative réclamant

• des conseillers com-
munaux à temps par-
tiel. C'est dire si la
rentrée politique sera
particulièrement
chaude.
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L'exécutif
se défend

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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La Chaux-de-Fonds

Trois jours et deux
nuits de réjouis-
sances! Voilà ce que
promettent les distil-
leurs du millésime
1991 de la Braderie
et Fête de la Montre.
Cette 32e cuvée an-
nonce également un
retour à plus de tradi-
tion, avec notam-

..̂ ment la réintégration
¦du corso fleuri dans
le périmètre commer-
cial.
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Braderie:
jour J-2

Indicateurs
au rouge

Economie neuchâteloise

La situation de l'éco-
nomie neuchâteloise
continue de se dé-
grader. Les résultats
du «Test conjonctu-
rel neuchâtelois», pu-
bliés hier et qui por-
tent sur le deuxième
trimestre 91 l'attes-
tent: indicateurs qua-
siment partout au
rouge et légère réces-
sion en arrière-fond.
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POUR DES COURS EN

LANGUES
FORMATION

ou
LOISIRS

adressez-vous à
VOTRE ECOLE-CLUB!

Pour les langues, venez faire un test d'évaluation de
votre niveau

Pour les cours au Locle: tél.: 039/ 31 38 32

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

Vidéotex: «4003# 2B 92-113 039/ 23 69 44

Bouquet d'émotion et d'admiration
Jenny Humbert-Droz fêtée par les autorités

Pousser la porte de Mme
Jenny Humbert-Droz
pour apporter les félici-
tations d'usage à son en-
trée en sa centième an-
née, c'est ouvrir un livre
d'histoire vivante. Les
personnalités officielles
qui l'ont entourée hier en
ont relaté quelques cha-
pitres, sans épuiser le su-
jet, mais planait un bon-
heur dense d'émotion.

«Ce n'est pas à chaque fois que
nous sommes accueillis par une
future centenaire aussi alerte et
vive» remarquait M. Charles
Augsburger, président de la
ville, accompagné du conseiller
communal Jean-Martin
Monsch. L'Etat avait délégué
son conseiller M. Michel Von

Wyss et , amie fidèle, Mme
Jeanne Philipp in, présidente
cantonale du Parti socialiste
n'avait pu attendre plus long-
temps pour apporter un bou-
quet de roses riches de sym-
boles.

«Moment émouvant», souli-
gnait le représentant de l'Etat,
partageant avec les autres hôtes
une amitié et une admiration
toute personnelle pour l'héroïne
du jour. Mais moment embar-
rassant aussi car que dire, que
relever d'une vie aussi riche et
remplie.

M. Michel Von Wyss a suivi
le fil rouge de l'idéal inlassable-
ment poursuivi par cette femme
admirable qui , aux côtés de son
époux Jules Humbert-Droz, se-
crétaire de la 3e Internationale
communiste, a participé de si
près à l'histoire du siècle. «Nous
avons un fil rouge en commun,
notre volonté d'un nouveau

M. Michel Von Wyss offre le cadeau de l'Etat
Une pendule pour égrener les heures de la 100e année de Mme Jenny Humbert-Droz

(Impar-Greber)

contrat social que l'on peut ré-
sumer en trois valeurs: équité,
survie, autonomie».
FORMULES EN «ISMES»
Frappé aussi par cette constante
aspiration d'idéaux, M. Charles
Augsburger en a fait l'énuméra-
tion , du christianisme du temps
de jeunesse au féminisme actuel

en passant par le socialisme, le
communisme, le pacifisme; en
flamme dernière, l'optimisme et
l'humanisme, toutes formules
en «ismes» qui excluent toute-
fois l'esprit doctrinaire .

De la ville , elle a souhaité re-
cevoir une montre et avec la
pendule offerte par l'Etat , elle

aura sullisamment de garde-
temps pour continuer à marcher
avec l'histoire. Quant à sa vie et
celle de Jules Humbert-Droz.
elle sera passionnément retracée
lors du prochain colloque sur
l'Internationale communiste, du
25 au 28 septembre prochain au
Club 44.

I.B.

Jenny Toutcourt!
Parce qu'il attendait fermement un garçon, le pasteur Perret s'est
rabattu sur le prénom de la première petite fille rencontrée sur le
chemin de l'état civil pour choisir le nom de son deuxième enfant.
Jenny n'a reçu qu'un seul prénom alors que ses huit frères et sœurs
en avait deux ou trois. «Mais toi, c'est Jenny Toutcourt» la
consolait-on. Un peu rêveuse, elle devint aussi Jenny Bontemps.

Celle qui a toujours voulu être plus que simplement «la femme à
Jules» porte pourtant un prénom prédestiné qu'elle partage avec la
femme de Marx et l'un des personnages des «Thibault» de Roger
Martin du Gard ou encore avec cette héroïne d'une pièce de 1850,
«Jenny l'ouvrière», qui fut longtemps citée comme le modèle de la
dignité, du charme et du dévouement.

L'Esprit avait vraisemblament suppléé à l'imprévoyance pater-
nelle, (ib)

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

Corinne CHUARD
Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINC
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Piétons patientez

Les"petits gabarits poses a
la rue des Mélèzes concer-
naient un projet de chemin
pour piétons.

Mais ils seront enlevés
sous peu, car la formule
envisagée pour la sécurité
des marcheurs s'avère non
aboutie.

L'an prochain, les Tra-
vaux publics remettront
sur le métier un aménage-
ment qui doit permettre un
élargissement éventuel de
la chaussée.

Le croisement des bus
passant là en soirée est ef-
fectivement parfois pro-
blématique.

(ib -photo Impar- Gerber)

BRÈVE

Boules à acides
Pose de citernes aux Eplatures

Une mise en fouille particulière se
déroulait hier matin au No 40 du
Boulevard des Eplatures; l'entre-
prise Precinox installait 5 ci-
ternes, grosses boules cuirassées
et de haute sécurité qui recevront
mazout et acides spéciaux. Une
manière fiable de répondre aux
exigences de la protection de l'en-
vironnement.

L'entreprise Traimet S.A., de
concert avec son partenaire Pre-
cinox , construit actuellement un
agrandissement d'usine qui sera
terminé fin octobre. Dans son

activité de traitement des mé-
taux , cette maison utilise des
produits spéciaux, en particulier
des acides qui demandent quel-
ques soins à l'usage et à l'entre-
posage pour éviter les accidents
humains et assurer la protection
de l'environnement.

Pour pallier les risques de
fuites et d'émanation, la solu-
tion d'un stockage en citernes
enterrées a été choisie. Mais pas
n'importe quelles citernes.

Les cinq grandes boules arri-
vées hier par train et par ca-
mion, fabriquées par la Maison

Rag de Langenthal et son parte-
naire autrichien , ont la meilleure
des fiabilités. Cuirassées d'une
épaisse couche de béton sur l'ex-
térieur , ces sphères d'une conte-
nance chacune de 10.000 litres,
ont un revêtement intérieur
adapté à chaque type de produit
qu 'elles recevront.

Modèles habituellement des-
tinés au mazout, les pièces li-
vrées hier ont été faites sur me-
sure. Leur enveloppe, en triple
couche, est équipée de détec-
teurs de fuites.

FIABLE
Cette installation évitera la ma-
nutention et l'entreposage de
fûts dans les locaux de travail.
Installatrice , la maison Citherm
de La Chaux-de-Fonds dit réali-
ser là une première dans le pay-
sage industriel du canton. Mais
en Suisse ce système se multiplie ,
apprécié parce qu 'insensible à la
corrosion et se mettant aisément
en terre, lorsque les conditions le
permettent. Les services de pro-
tection de l'environnement re-
connaissent sa fiabilité.

0b)

Boulevard des Eplatures
Des citernes haute sécurité.
(Impar-Gerber)
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Jour J-2 pour la 32e édition

Trois jours et deux nuits
de réjouissances! Voilà
ce que promettent les dis-
rilleurs du millésime
1991 de la Braderie et
Fête de la Montre. Cette
32e cuvée annonce égale-
ment un retour à plus de
tradition, avec notam-
ment la réintégration du
corso fleuri dans le péri-
mètre commercial.
«En piste les étoiles!». Avec ce
thème, la 32e Braderie et Fête de
la Montre espère bien se hisser
une fois encore au rang des stars
du monde des festivités de
grande envergure. La manifes-
tion la plus importante de l'Arc
jurassien ouvrira ses feux ven-
dredi en début d'après-midi et
fera souffler un vent de folie sur
la ville durant trois jours et deux
nuits.
ENTRE TRADITION
ET INNOVATION
Selon la volonté du comité d'or-
ganisation, le programme s'ins-
crit, cette année, entre tradition
et innovation... Respect des cou-
tumes, d'une part , avec le
concert de gala du samedi et le
retour du grand corso fleuri du
dimanche dans la partie com-
merciale et nouveauté, d'autre
part, avec un défilé de chars illu-
minés étoffé et le remplacement
des billets d'entrées aux deux
cortèges par un badge unique,
vendu au prix de 10 francs.

Véritable forme d'adhésion à
la Braderie, «ce badge doit être
porté aussi les jours non-obliga-
toires», a tenu à préciser, hier en
conférence de presse, le prési-
dent central , M. Eric Santchy.
Par ailleurs, ce Sésame intéresse-
ra tout particulièrement les Lo-
clois, puisqu'il leur permettra
d'emprunter gratuitement la na-
vette des Transports en com-
mun mise en place spécialement
pour ces réjouissances.

Autres supports de cette fête:

Braderie et Fête de la Montre
Un retour à plus de tradition pour la 32e édition. (Impar-Gerber-a)

la commune et ses services. «La
ville de La Chaux-de-Fonds est
étroitement associée à la Brade-
rie... nous devons donc soutenir
cette manifestation», a estimé le
conseiller communal, M. Jean-
Martin Monsch. Ce dernier a
aussi relevé qu'une telle fête
n'existerait pas sans l'enthou-
siasme des bénévoles.
CORTÈGE
Spectacle son et lumière de cette
32e édition , le cortège du samedi
soir offrira aux spectateurs la vi-
sion de huit tableaux éclairés de
mille feux. Pour l'ouverture de
ce défilé , M. Tony Loepfe, prési-
dent de la commission du cor-

tège, réserve une petite surprise
sous forme de tambours fan-
tômes partiellement matériali-
sés!

Le lendemain, le grand corso
réunira 13 chars fleuris ou non,
la Musique du 1er groupe de
chasseurs de Reims, les fanfares
militaires du canton, ainsi que
divers groupes... soit en tout
près de 1500 figurants et partici-
pants.

Coût de l'ensemble de ces
opérations: 550.000 francs.
«C'est le montant à débourser
pour avoir une Braderie de qua-
lité», a conclu M. Santchy.

ALP

Jazz out!
Dans une lettre a ses membres, le Jazz-Club explique les raisons
de la suppression de ses nuits de jazz de la Braderie. D'après le
comité, l'organisation représente une charge considérable qui ne
permet plus «d'assurer le déroulement efficace de cette manifesta-
tion». Estimant que sa tente faisait partie du programme officiel,
le Jazz-Club s'est donc approché des responsables de la Braderie,
afin de rechercher une solution. «Malheureusement, peut-on lire
dans cette lettre, ces derniers n'ont pas été en mesure de formuler
une proposition concrète».

Pour sa part, M. Santchy dit regretter cette perte... «Nous ten-
tons cette année une expérience avec des moyens extrêmement li-
mités», poursuit-il. En remplacement, une tente officielle sera ainsi
érigée et proposera toute une série d'animations variées, (alp)

En piste... la Braderie!

Augmentation des ecolages
Au menu du Conseil général

Le menu du prochain Conseil gé-
néral, demain jeudi à 19 h 30,
sera chargé. Outre deux rapports
sur le marché local du logement
ainsi que sur le Foyer de l'écolier
et l'accueil des enfants en âge de
scolarité enfantine et primaire
avant la classe, le législatif devra
encore traiter cinq autres rap-
ports.

Un arrêté du Conseil d'Etat sti-
pule que «les communes sièges
d'écoles primaires, secondaires,
des degrés inférieur et supérieur,
de comerce, techniques et pro-
fessionnelles, de statut commu-
nal, ont également la faculté
d'exiger un écolage des élèves
dont les parents sont domiciliés
hors du canton. Le montant de
1 ecolage est, en principe, fixe se-
lon les normes édictées par le
Conseil d'Etat et cela par arrêté
du Conseil général».

Or l'Etat fixe les ecolages en
tenant compte de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la
consommation (1PC) et a décidé
«d'adapter progressivement les
ecolages au prix coûtant , prati-
que généralement retenue par
d'autres cantons et. notamment ,
par ceux qui nous envoient le
plus d'élèves», note le rapport
du Conseil communal.

Le Conseil d'Etat a donc rete-
nu les ecolages suivants pour les
élèves dont les parents sont do-
miciliés dans un autre canton:
4000 francs dès août 91, 4500
francs dès l'année scolaire 92-93
et 5000 francs dès l'année sco-
laire 93-94. Pour les élèves dont
les parents sont domiciliés à

l'étranger, les ecolages sont fixes
respectivement à 5400 francs,
6000 francs et 6600 francs. L'ar-
rêté du Conseil d'Etat prévoit
encore que ces montants seront
modifiés dès le moment où l'IPC
aura varié de dix points par rap-
port à l'indice de fin août 91.

Le Conseil communal sou-
haite donc «réadapter égale-
ment pour les écoles commu-
nales le montant des ecolages
perçus» selon les mêmes tarifs
que ceux du Conseil d'Etat.

L'exécutif présentera en outre
une demande de crédit de
120.000 francs, destiné à la cons-
titution d'une servitude autori-
sant La Chaux-de-Fonds à éva-
cuer la totalité de ses eaux par la
Combe du Valanvron. Cette ac-
cord mettrait fin à plus de 50 ans
de discussions et de litiges avec
«Monsilva», société coopérative
propriétaire de plusieurs ter-
rains bordant le lit de La Ronde.

La commune et le canton sou-
haitent aussi acquérir un terrain
situé aux Eplatures-Grises, pro-
priété de la hoirie Kreutter. Le
canton achèterait pour le prix de
580.000 francs la partie directe-
ment utilisable pour la construc-
tion située en zone industrielle et
la moitié d'une haie en zone de
verdure , soit 8.065 m2 . Quant à
la commune, elle acquerrait ,
pour 90.000 francs, des terrains
en zone de verdure et en zone in-
dustrielle, «qui pourraient servir
pour des échanges ou des re-
groupements», note le Conseil
communal , ainsi que des ter-
rains destinés à la construction
de routes de desserte, (ce)

L'institution dans Pair du temps
Assemblée générale du Centre de culture abc

Menée avec autorité par le prési-
dent André Gattoni, l'assemblée
générale ordinaire du Centre de
culture abc s'est déroulée lundi
soir au P'tit Paris face à un nom-
breux auditoire.

Les objectifs, les activités du
théâtre abc centre de culture ont
fondamentalement changé, ceci
dans un contexte culturel qui a
lui-même fortement évolué.
RÉSEAU
CRÉÉ
Grâce à son ouverture, l'abc a
pu répondre aux demandes aux-
quelles les autres institutions
n'ont pas pu donner suite, l'abc
s'est développé grâce à des inter-
locuteurs qui étaient là.

Un certain nombre d'indices
révèle qu 'un réseau véritable-
ment s'est créé; l'abc est de plus

en plus sollicite par des parte-
naires divers. Dans quelle me-
sure pourra-t-on donner suite
aux sollicitations, face aux
forces qui sont celles de l'abc,
tant en personnel qu'en subven-
tions? L'abc est-il condamné à
régresser? Ce serait grave.

L'abc permet une culture
d'expérimentation. Peut-on se
contenter de consommer des
spectacles au détriment de la
création?

L'abc se trouve face à un di-
lemme. Une commission a été
constituée afin d'étudier ces pro-
blèmes.

Le Centre de culture et le Café
abc ont été inscrits au Registre
foncier, ce qui donne, en rela-
tion avec la vente de l'immeuble
Serre 17, une respiration jus-
qu'en 1995.

Durant l'exercice écoulé, par

235 séances et plus de 7000 spec-
tateurs, par ses collaborations
avec le Théâtre des Gens, le
Théâtre pour le moment, par ses
projections de films de réalisa-
teurs de la région , concert-apéri-
tif et autres spectacles, l'abc ré-
vèle une occupation exemplaire.
LE BUDGET 1991
ACCEPTÉ
Le prix du quasi équilibre des
comptes 1990 est dû au sacrifice
du directeur artistique Francy
Schori, dont le salaire n'a pas été
indexé. Le budget 1991, accepté,
a été étudié de façon réaliste, il
ne présentera pas de déficit.

Marie-Christine Robert, se-
crétaire, a souhaité être relevée
de ses fonctions, elle sera rem-
placée au comité par Anne Ju-
nod.

D. de C.
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Corinne CHUARD
Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINC

AGENDA
Super-débat
pour super-canton
Invités par les médias
(L'Hebdo et les radios lo-
cales) des hommes politi-
ques débattront au Club 44,
jeudi 29 août, 20 h, de
l'idée de créer «un nouveau
canton du Super-Jura»,
réunissant les actuels can-
tons du Jura, de Neuchâtel
et la région du Jura bernois,

(ib)

Champignons:
trop sec!
C'est décidément trop sec
pour les champignons et
seuls les cueilleurs obstinés
ou futés rassemblent de
maigres récoltes. Les
contrôleurs du Service de
l'hygiène et de l'environne-
ment sont pourtant parés et
Ton peut déjà présenter ses
cueillettes à leur bureau,
Léopold-Robert 36, cha-
que jour du lundi au ven-
dredi de11à12hetde17à
18 h, excepté le vendredi de
16 à 17 h. Le contrôle du
week-end sur la Place du
Marché débutera aux pre-
mières bonnes poussées,

(ib)

Pas de choux!
Les jardiniers de la ville ont
eu des mains de fée pour
fleurir les plate-bandes ci-
tadines. Elles sont actuelle-
ment resplendissantes le
long du Pod et dans les car-
refours et autres ronds-
points. Mais cette année,
point de choux et autres
côtes de bettes, tous lé-
gumes qui l'année dernière
ont agrémenté fort joliment
les parterres et nourri les
conversations. M. Bernard
Wille, chef jardinier, les a
remisés au potager. «Pour
changer, dit-il, mais on y
reviendra certainement une
autre année», (ib)

Delt 'Art: ca bouge
Présenté récemment par M.
François Gigon, directeur,
le programme d'accrochage
de la Galerie Delt 'Art com-
prendra jusqu 'à la fin de
Tannée des expositions
d'anistes bulgares, d'un
photographe tchèque et le
retour de Hervé Party et Sil-
vain Smaniotto, peintres.
La formule du vernissage
sur trois jours est revue, ré-
duite à un seul jour mais
complétée d'un «dévernis-
sage». Autres nouvelles
avec la création d'une asso-
ciation des «Amis de la Ga-
lerie» et l'annonce d'une
fête du premier anniversaire
le 28 septembre prochain.

BRÈVES

A
C'est avec une grande émotion

que nous annonçons
la venue de notre petit

ANTONIO
né le 27 août 1991

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

Angela et Francesco
PASCARELLA -

CASTAGNA DELLA ROCCA
Terreaux 2

2300 La Chaux-de-Fonds

K_^0cu6/tœcte,? C/b,
Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud

%S_
N

Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds • f 039/23.13.09

SERVICES

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix , Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, >'23 10 17,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(' 23 10 17 renseignera.



L executif défend ses cinq sièges
Rentrée massue au Conseil général du Locle

Rentrée très copieuse -
voire indigeste - pour le
Conseil général du Lo-
cle, vendredi 6 septem-
bre, avec 24 points (!) à
son ordre du jour. Neuf
n'ont pu être traités lors
de la séance du 27 juin,
alors que les autres font
l'objet dé nouveaux
rappports. Parmi eux,
l'avis du Conseil commu-
nal, théoriquement en
13e position, contenu
dans un document de 15
pages, relatif à l'initia-
tive reclamant des
conseillers communaux à
temps partiel. C'est donc
dire si la rentrée politi-
que sera particulière-
ment chaude, avec de
toute évidence, pour
cette prochaine séance,
de solides discussions
préalables pour des mo-
difications d'ordre du
jour; tout en soulignant
que les conseillers géné-
raux ne quitteront pas la
salle sans avoir pris note
de la date d'une inévita-
ble séance de relevée.
Le Conseil communal rappelle
qu 'à fin juin dernier , il a arrêté à
1647 signatures valables l'initia-

tive demandant que la charge
des cinq conseillers communaux
- aujourd'hui permanents - ne
corresponde plus qu 'à «un tiers
de poste». Tant dans son rap-
port que dans son appréciation,
il qualifie cette initiative de
«contraignante et téméraire».

Contraignante déjà de par sa
rédaction dite «de toute pièce»,
soit en termes précis «cette ini-
tiative est susceptible de mettre
en péril» les institutions commu-
nales ou du moins de provoquer
durant un certain temps «un
flottement institutionnel dom-
mageable pour la ville du Lo-
cle». Téméraire ensuite, parce
qu 'elle prévoit son entrée en vi-
gueur au début de la prochaine
législature. Soit après les élec-
tions communales des 2 et 3 mai
1992. D'où la quasi impossibili-
té matérielle «d'assurer une nou-
velle organisation communale»,
juge l'exécutif , qui se déclare évi-
demment opposé à cette initia-
tive.
OPERATION BLANCHE
Il dit clairement qu'il aurait pré-
féré que celle-ci soit rédigée de
manière générale, «afin de pou-
voir étudier et analyser toutes
les incidences découlant d'une
structure différente de l'exécu-
tif». Et d'ajouter à ce propos
que la disparition des conseillers
communaux permanents - qui
assument également des tâches
de chefs de service - obligerait la
commune à engager au mini-
mum trois fonctionnaires supé-
rieurs supplémentaires. De sorte
qu 'à son avis, sur le plan finan-
cier, aucune économie ne serait
réalisée et que l'opération serait
blanche.

Hôtel de Ville
Les cinq conseillers communaux l'occuperont-ils à plein temps? (Impar-Perrin)

Mais le Conseil communal
avance un autre argument - fi-
nancier lui aussi - relatif à la
suppression de l'affiliation de
ses membres au fonds de re-
traite. De par les droits acquis
d'au moins quatre de ceux-ci, le-
dit fonds serait rapidement épui-
sé d'ici six ans et compte tenu de
l'âge moyen des conseillers com-
munaux - donc de leur espé-
rance de vie - le coût final de
cette suppression pour les
contribuables loclois serait de 20
à 24 millions dans un moyen

terme oscillant entre 25 et 30
ans.
PARADE
L'exécutif demande par ailleurs
aux membres du comité de l'ini-
tiative de la retirer, de manière à
«démontrer leur sens civique et
leur responsabilité publique».

Mais il a déjà préparé une pa-
rade. Il explique ainsi que son
rapport , opposé à l'initiative,
risque bien de capoter devant le
législatif. Toutefois, il avertit

que cette décision, en fait assimi-
lable à un arrêté, peut faire l'ob-
jet d'un référendum facultatif.
Et de là à penser qu'il sera lancé
par les amis politiques des hom-
mes actuellement au pouvoir, il
n'y a qu 'un pas facile à franchir.

Quoiqu'il en soit, le souverain
loclois sera appelé à se pronon-
cer sur la composition de son
exécutif, à la faveur de cette ini-
tiative, voire par le référendum
évoqué ci-dessus.

JCP

Au législatif de jouer
Une mise de 1,3 million pour le Casino

La dernière chance pour le Casi-
no? Le Conseil communal pro-
pose au législatif d'accepter un
crédit de 1,3 million pour trans-
former le bâtiment et améliorer
les installations techniques. Plus
un montant supplémentaire de
100.000 fr porté au budget au ti-
tre de l'animation culturelle.

«C'est un crédit qui n'est pas
mince, mais nous avons fait as-
sez d'efforts pour le sport, il est
temps d'en faire pour la culture»
commente Charly Débieux. Re-
prenant à son compte les objec-
tifs du Groupe d'études pour
l'avenir du Casino (voir «L'Im-
partial» du 11 juillet), le Conseil
communal a donc décidé de
proposer une solution «qui per-
mette l'exploitation à long terme
et dans des conditions adé-
quates, de la salle, de ses an-
nexes et de sa terrasse». Il a no-
tamment mandaté un technicien
en spectacles du TPR, dont l'ex-
pertise fera l'objet d'un pro-
chain article.

Mais en disposant d'une salle
ad hoc, il s'agit évidemment de

l'occuper. «Nous aimerions que
la population locloise retrouve
le chemin du Casino» déclare
Rolf Graber.
SPECTACLES
À L'ABONNEMENT
Premier objectif: la coordina-
tion d'une saison culturelle,
tâche qui a été confiée à la
Grange, avec l'accord des parte-
naires concernés. Dans l'optique
d'une «inter-disciplinarité» des
spectacles, le principe d'un
abonnement a également été ad-
mis. L'accent sera aussi porté
sur l'information, entre autres
par le biais d'un programme se-
mestriel.

La somme de 100.000 fr qui
serait portée au budget est desti-
née à augmenter l'offre cultu-
relle: 10 spectacles programmés
annuellement au Casino par la
Granae (dont la subvention
passe à 100.000 fr); un 5e
concert pour l'Association des
concerts du Locle; un 3e concert
pour l'Association des concerts
d'orgue; et 3 spectacles de

troupes d'amateurs invitées par
Comoedia.
SUR LE PLAN
COMMERCIAL
Côté restaurant-terrasse-bar,
plusieurs intéressés se sont déjà
annoncés. La commune sou-
haite que le futur tenancier col-
labore activement à l'animation
de la salle. La location du res-
taurant et de la terrasse sera
adaptée aux investissements
proportionnels consentis en fa-
veur de ces lieux publics, à un
taux de 7%. Côté location de la
salle par l'exploitant du restau-
ra nt j elle devrait être basée sur
un pourcentage du prix des bil-
lets vendus.

Le Conseil communal estime
enfin qu 'il ne paraît pas envisa-
geable de construire une nou-
velle salle dans les 10 prochaines
années vu la situation finan-
cière. Et considère qu 'au-
jourd 'hui, créer une grande salle
de spectacles, ne peut s'envisa-
ger que sous un angle régional,
en collaboration avec La
Chaux-de-Fonds. CLD

AGENDA
Le Locle
Le Sahel évoqué
Demain soir 29 août à 20 h,
l'union chrétienne «Morija»
sera à l'honneur à l'Eglise
évangélique libre, au Locle.
Elle sera présentée par son
président, M. Mouthon. Le
but de cette oeuvre est de
venir en aide aux popula-
tions du Sahel. Un film sera
également projeté sur ce
thème, (comm)

Haut-Doubs
Succès
des «Mardis d'accueil»
Mise sur pied depuis le 18
juin dernier jusqu 'au 10
septembre par l 'Agence du
Développement Economi-
que du Doubs (ADED) et
des partenaires locaux,
l'opération des «Mardis
d'accueil» connaît un vif in-
térêt. Sur trois secteurs, Be-
sançon et la vallée d'Or-
nans, Montbéliard et le Pla-
teau de Maîche, Pontarlier
et le Haut-Doubs, ces mar-
dis après-midi permettent
aux touristes de découvrir le
spécificités de la région.
Renseignements pour le
programme des trois der-
niers «Mardis d'accueil» au-
près de l'ADED à Besa-
ncon, tél. 0033 81 83 24
31. (Imp)

Festival
en quatre actes

Le TPR du 4 au 7 septembre au Locle

Le Théâtre populaire romand,
qui fête ses 30 ans, part à la ren-
contre du public, en faisant
«tourner» son festival d'été dans
des lieux décentralisés. Après le
chef-lieu, et avant Moutier, Delé-
mont et Bienne, c'est au tour du
Locle. Du 4 au 7 septembre, on y
verra quatre spectacles, mis en
scène par Charles Joris. Sous le
signe de l'éclectisme: on passe du
cabaret à Paul Claudel!

• Mercredi 4 septembre à 17 h
au Casino, «Colorîn Colorado»
de A.F. Aymerich. C'est un
spectacle pour enfants, aux su-
perbes décors, conçu et joué par
Jaqueline Payelle, qui met en
scène un bestiaire fabuleux , in-
venté par une grand-maman à
l'usage de ses petits-enfants.
Lesquels petits enfants - et leurs
parents - sont aussi invités à ve-
nir prendre le goûter au Casino
dès 16 heures!

• Jeudi 5 septembre à 20 h à la
Bourdonnière , «La petite pa-
trie», présentant les textes de
Claude Darbellay sous forme de
«cabaret réaliste». Les specta-

teurs pourront boire et manger
(et rire) en compagnie d'une ga-
lerie de personnages tels que le
body-buildeur , Miss César ou la
dame du Centre social protes-
tant.

• Vendred i 6 septembre au Ca-
sino, «Petites gens!» de Tché-
khov. Trois plaisanteries fo-
raines: l'Ours, Tragédien malgré
lui, La demande en mariage,
présentées à 14 h 30 pour les
élèves, et à 20 h 30 pour tout le
monde.

• Samedi 7 septembre à 20 h 30
au Casino, «L'échange» de Paul
Claudel , nouvelle création du
TPR. L'intrigue présente, sous
les traits de quatre personnages,
l'âme humaine, ses aspirations
fondamentales et ses contradic-
tions. «Je me suis peint sous les
traits d'un jeune gaillard qui
vend sa femme pour recouvrer
la liberté. J'ai fait du désir per-
fide et multiforme de la liberté
une actrice américaine, en lui
opposant l'épouse légitime, en
qui j 'ai voulu incarner «la pas-
sion de servin> , définissait l'au-
teur lui-même, (cld)SEMAINE DU 28 AOUT

AU 3 SEPTEMBRE

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

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

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 30, assemblée men-
suelle à 20 h 30 au Fiottet, fon-
due dès 18 h. Samedi-dimanche
31 et 1er, refuge des Dents du
Midi. Mardi 3, varappe dès 17 h
au Soleil d'Or. Gardiennage:
MM. D. Favre et J. Girard.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE CLAIRE
Samedi 31 août. Chasserai. Ren-
dez-vous des participantes jeudi
29 août à 17 h 30 au Cercle de
l'Union. Lundi 2 septembre, co-
mité à 18 h 30, assemblée à 19 h
30 au Cercle de l'Union. Samedi
7 et dimanche 8 septembre, le
chalet Roche Claire est réservé.

• CHŒUR D'HOMMES
ECHO DE L'UNION
Lundi 2 sept, à 20 h. au local.

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

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

• CONTEMPORAINS 1923
Juillet et août, pas de rencontre

mensuelle. 10 et 11 septembre,
course en Bourgogne-Beaujo-
lais, Côte d'Or.

• JALUSIENS
Rencontre samedi 28 septembre
à Som-Martel. Réservez déjà
cette date.

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

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

SOCIETES LOCALES

Le Locle
Une bourse
à un séminariste
En mémoire de Don Sandro
Dordi, assassiné dimanche
au Pérou, dans un élan de
solidarité à l'égard de
l'église qu 'il a servie, les
Missions catholiques ita-
liennes des Montagnes
neuchâteloises offriront
une bourse d'études à un
séminariste du diocèse de
Chimbote, où Don Sandro
a vécu, après avoir quitté le
Locle en 1979. CCP 23 -
2022 - 1 / Mission catholi-
que italienne. Le Locle.

(DdC)

La Brévine
Séance
du Conseil général
Les membres du Conseil
général de La Brévine sont
convoqués en séance ex-
traordinaire jeudi 29 août à
20 h. 15 à l 'Hôtel de Ville.
Deux points figurent à l'or-
dre du jour: l 'acquisition
d'une parcelle de terrain de
16 mètres carrés apparte-
nant à Willy Pellaton pour
être versée au domaine pu-
blic et la modification d'un
article de l'arrêté fixant les
impositions communales,

(paf)

BRÈVES

A
Christiane et Franco

MARZO - SIMONET
ont la grande joie

d'annoncer
la naissance de leur petite

SABRINA
le 26 août 1991

Maternité Saint-Jacques
à Besançon/France

132-502083

LE LOCLE

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

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

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

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

de l'Hôpital, ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f'31 1017.

• HÔPITAL
p 34 11 44.
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Girardet 20b - p 039/31 70 67

28-14034

^__fi_____ ^V*' :' ¦ ¦ V&^̂  ̂ ^̂ ^̂  __**^^

ÏPour l'école-club de LA CHAUX-DE-FONDS.
NOUS CHERCHONS DES

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour
quelques heures de cours hebdomadaires en

STRETCHING-AEROBIC

COMPTABILITE (enjoumée)

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique £
Ecole-club Migros _EP__j BWWM

HÔPITAL DU LOCLE
Nous cherchons

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

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

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

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

14122

/^^ Gymnastique
°

A£$* mère
$1̂ §  ̂et enfant

/Lt t- <-*_  ̂
Reprise des cours:

'1m ET  ̂ mardi 3 et
jeudi 5 septembre

Renseignements: Ursula Hess, p 039/26 79 91
132-502055

A louer au centre du Locle

places de parc
dans garage souterrain.
Fr. 110.- par mois.
S'adresser à: Gérance Nardin
<p 039/23 59 70
de 15 h à 17 h 30

470-374

APPELEZ-NOUS SANS DELAI AU
TARIF GRATUIT

TELEPHONE 155-25-51
LUNDI-VENDREDI OS.OO H.-20.00 H.
3-6217/4«4

y/S4- Finalbq
UNE POUR TOUT. DANS LE MONDE ENTIER.

A louer à Saint-Aubin
Résidence Le Castel

Spacieux
appartements

traversants
entièrement agencés

2% et 4% pièces
Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

proches des transports publics.

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

I "-"«es c^____b III
Entreprise générale de construction - G_ DS_ «nmobfae

19, me des Remparts ¦ 1401 Yverdon-levBoim
V| Tél. 024/21 87 tUI - fax. 024/22 07 57 J

C. AESCHLIMANN
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t0VV 

~̂ fl ÂUTO ELECTRICITE

Cérardmer 15- 2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06 28 - 14222

110 km frontière

FERMETTE
de 3 pièces, grange,

écurie, terrain de
6000 m2, vue sur

étang. SFr. 66000 -
ou crédit 90%

possible
Téléphone

0033/86 36 64 38
18-1073

Anzère (Valais)
Paradis des vacances

été/hiver
A vendre

superbe
chalet neuf
175 m2, cheminée,

cuisine fermée,
sauna,

I construction soignée,
vue imprenable.
Fr. 465000.-

Renseignements:
Immo-Conseil SA

1950 Sion
| ? 027/23 53 00

36-256

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sade10à20h |

Meyer Finance u>
+ Leasing S
Tirage 28 »

L 2520 La Neuveville ,

f \Peugeot
305 GTX

Direction
assistée

1985
Fr. 5300.-

Garage
de la Prairie
,'039/37 16 22

k 470-203 J

[• L_j__4_^J

^̂ i__| __P̂ 4 .
": ' '̂ mm\ Itth.

novoplic
2300 La ChaïK-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
.' 039/23 39 55

f N
Opel

Corsa
1300, catalyseur

1985
Fr. 7000.-

Garage
de la Prairie
,'039/37 16 22

k 470-203j
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Moins de poisons dangereux
Récupération des produits toxiques à Neuchâtel

La collecte des produits
toxiques et ménagers,
organisée par la ville de
Neuchâtel du 27 mai au
1er juin derniers, a été
marquée par une sensible
diminution du poids des
déchets et des poisons
dangereux. La cam-
pagne aura désormais
lieu tous les deux ans.
Le conseiller communal Didier
Burkhalter, directeur des Tra-
vaux publics, a communiqué,
hier, les résultats de la dernière
campagne de récupération des
produits toxiques et ménagers,
action qui vise à sensibiliser et
responsabiliser les citoyens en
matière de protection de l'envi-
ronnement en leur offrant les
moyens d'y contribuer.
PARTICULARITÉS
En comparant les données rela-
tives aux deux dernières cam-
pagnes, certaines particularités
ont été relevées. La masse des
déchets récupérés a non seule-
ment diminué (1347,5 kg contre
2073 en 1990), mais les poisons
dangereux ont pratiquement

Sur les lieux du tri
Didier Burkhalter hume «la lotion du grand chef» fabriquée en 1978 dans une pharmacie
neuchâteloise. (Comtesse)

disparus, à l'exception de quel-
ques kilos de cyanure et de fer-
rocyanure qualifiés de «peu
toxiques». La quantité des pro-
duits non identifiés a également
régressé: 47 kg cette année,
contre 104 en 1990.

S'il est trop tôt pour en tirer
des conclusions ou parler de ten-
dance, il est probable que cer-
tains facteurs ont contribué à
cette régression des poisons. Di-
dier Burkhalter estime qu'on
pourrait l'attribuer à «l'effet ré-

jouissant de l'application de la
législation sur les produits toxi-
ques, à l'apparition de produits
biodégradables pour l'entretien
des jardins (74 kg en 1991, 144
en 1990) et aux dispositifs de ré-
cupérations mis en place dans

les magasins en ce qui concerne
les piles dont la collecte a été
pratiquement nulle» .

MÉDICAMENTS

La masse importante des médi-
caments et des peintures n'a en
revanche pas diminué. L'organi-
sation humanitaire «Visage»
(Volontariat intermédical suisse
d'aide gratuite à l'étranger) va
reprendre les médicaments et
acheminer dans les pays de l'Est
ceux qui sont encore efficaces
(environ 10%). Les autres dé-
chets, qui ont été triés le 20 août
dernier par une équipe de spé-
cialistes, seront transportés dans
des centres de traitement.

L'intérê t de la campagne est
manifeste, si l'on sait qu 'en six
jours , la ville a récollé l'équiva-
lent de 50% de l'ensemble des
produits toxiques ménagers ré-
cupérés en une année dans tout
le canton... Toutefois, pour des
raisons d'économies , la cam-
pagne sera désormais lancée
tous les deux ans. Entre-temps,
les produits pourront évidem-
ment être déposés dans les dro-
gueries et pharmacies.

A. T.

Neuchâtel
Prestations
complémentaires
D'entente avec la Caisse
cantonale neuchâteloise de
compensation, le Centre
social protestant s 'adresse à
la population et se met _ la
disposition des bénéfi-
ciaires de rente AVS et Al
pour les renseigner sur leurs
droits au vu de leur situa-
tion économique.

Le Centre social protes-
tant a mis au point une
campagne d'information.
Un bus d'information social
fera une halte dans chaque
commune de notre canton
durant, ces prochains mois.
Un avis de passage sera
placardé dans les com-
munes, (comm)

BRÈVE

Les indicateurs au rouge
Détérioration du climat économique neuchâtelois

La situation de l'économie neu-
châteloise continue de se dégra-
der. Les résultats du «Test
conjoncturel neuchâtelois», pu-
bliés hier et qui portent sur le deu-
xième trimestre 91 l'attestent: in-
dicateurs quasiment partout au
rouge et légère récession en ar-
rière-fond.

En matière conjoncturelle, l'éco-
nomie neuchâteloise s'est «mal-
heureusement» alignée sur la
moyenne suisse au cours du se-
cond trimestre de l'année.
L'éclaircie espérée encore à fin
mars par les entrepreneurs du
canton ne s'est, en effet, pas pro-
duite. Inflation «galopante» et
frais financiers ont continué à
peser fortement sur la marche
des affaires des entreprises neu-
châteloises, dont la capacité bé-
néficiaire s'est encore réduite.
Même l'industrie des machines,
qui, à fin mars semblait mieux
résister que les entreprises
suisses de la branche, a vu sa si-
tuation se détériorer. Une évolu-
tion identique a été décelée dans
le secteur alimentaire. Les arts
graphiques ont, eux, enregistré
la dégradation la plus impor-
tante de la marche des affaires
depuis le début de l'année, alors
que celle de l'horlogerie et des

matières plastiques semble se
stabiliser.

Deux secteurs où l'on espère
d'ailleurs une reprise des com-
mandes dans les prochains
mois.

*3
AU MIEUX
STABILISATION
Mais d'une manière générale, la
nouvelle diminution des réserves
de travail, les stocks de produits
finis qui deviennent trop impor-
tants et les perspectives de
moins en moins sereines concer-
nant l'entrée des commandes ne
permettent guère d'envisager
mieux qu'une stabilisation de la
production à un niveau déjà
trop bas.

De fait, et c'est un constat gé-
néral parmi les entrepreneurs,
avec un taux de 81 % à la fin du
second semestre 1991 contre 88
% une année auparavant, les ca-
pacités techniques de produc-
tion de l'industrie neuchâteloise
sont sous-utilisées dans tous les
secteurs.

Avec une répercussion sur les
marges jugées insuffisantes par
un nombre toujours plus impor-
tant d'entreprises, en particulier
dans le secteur alimentaire et
dans la métallurgie. Du coup, de
plus en plus de chefs d'entre-

prise estiment qu'ils occupent
trop de main-d'œuvre. Le nom-
bre de chômeurs, qui s'établis-
sait à, 1820 personnes à fin juin
!91 pour 843 une année aupara-
vant,'pourrait donc continuer à
croître ces prochains mois. Des
prévisions plutôt pessimistes
confirmées par Jean-Pierre Pel-
laton , adjoint au délégué aux
questions économiques: «La si-
tuation au niveau de l'emploi
risque de s'aggraver ces pro-
chains mois. Les indications
intermédiaires obtenues pour le
troisième trimestre montrent
une poursuite de la détériora-
tion du climat économique neu-
châtelois.»

ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE
Les entreprises du canton se-
ront-elles à même de supporter
une dérive récessionniste accen-
tuée? «Le tissu industriel neu-
châtelois est plus diversifié que
dans les années 70. En cas de ré-
cession marquée, nous souffri-
rons certainement moins que
lors des denières crises, mais il
convient de ne pas oublier que
l'industrie neuchâteloise est plus
que d'autres, tournée vers l'ex-
portation donc soumise plus
fortement aux phénomènes
conjoncturels.» (cp-comm)

AGENDA
Le Landeron
Jazz estival
A l'affiche du deuxième
concert de «Jazz estival» au
Landeron: «The old school
band». Trois de ses sept
musiciens sont à l'origine
de l'orchestre fondé en
1958. De festivals en tour-
nées internationales, cette
formation a su s'imposer
dans le jazz New Orléans,
Nouvelle Orléans dont ils
sont d'ailleurs citoyens
d'honneur. Le concert sera
donné demain soir, jeudi, à
20h30, dans la cour (cou-
verte) du château, (at)

Neuchâtel
Tchékov au Théâtre

Trois plaisanteries foraines
d'Anton Tchékov, «L'ours»,
«Tragédien malgré lui» et
«La demande en mariage»,
seront interprétées par le
Théâtre populaire romand
dans le cadre de son festival
neuchâtelois. Mises en
scène par Charles Joris, les
trois pièces seront présen-
tées ce soir, jeudi et samedi,
à 20h30, au Théâtre, (at)

Trout au New York

Après plusieurs années
passées à jouer et à enregis-
trer avec différents artistes
de blues comme John Lee
Hooker, Canned Heat ou
plus récemment John
Mayall, le guitariste Walter
Trout a décidé de poursui-
vre sa carrière en solo. De
ses interprétations à ses
propres compositions, le
show de Walter Trout per-
met de découvrir ou redé-
couvrir les plus beaux mo-
ments du blues. Walter
Trout sera en concert ce
soir à 22 h au New York
club de Neuchâtel. (comm)

Chapeau la Locloise!
Traversée du lac par les élèves

Traversée du lac par les élèves:
tiercé gagnant pour les mâles de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN), samedi ma-
tin. La première fille les a sépa-
rés: Audrey Vuille, une Locloise,
s'est placée 3e.

Beau temps, un lac à 23 degrés,
épargné par les orages qui ont
pu inonder momentanément le
littoral. Les 32 candidats sélec-
tionnés ont tous pris le départ.
A l'arrivée, tous n'avaient pas la
même réserve... «C'était dur»,
affirmait la deuxième des filles ,
Isaline Krahenbuhl, de Cescole.

A l'arrivée, les parents, les di-
recteurs des centres secondaires,
les responsables du service des
sports, le chef du service de l'en-
seignement secondaire, admi-
raient la prouesse. Jean Cavadi-
ni , chef du département de l'Ins-
truction publique, était aussi là
pour distribuer les attestations ,
après que les élèves avaient re-
pris leur souffle et quelques
forces. 5.5 km , même sans ca-
ractère de compétition , il faut les
nager...

Les élèves étaient tous accom-
pagnés d'un bateau. Les deux
premiers sont arrivés à quatre
minutes du record , en lh29:Joèl
Evard et Christop he Coendoz.
devant la Locloise Audre y
Vuille . Beau-Site. I h 30'27". En
1 h 36'05". Michael Colin , 3e
garçon de l'ESRN. Les deuxiè-
mes et troisièmes filles sont arri-

vées en 1 h 41'17": Isaline Kra-
henbuhl , de Cescole (Colombier
et environs) et 1 h 58'35" pour
Romaine Zoll , des Cerisiers (La
Béroche).(ao '. photo Comtesse)

Fédération des étudiants neuchâtelois

Mardi prochain à Berne,
l'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) lancera offi-
ciellement son initiative fédérale
«Formation pour tous - Harmo-
nisation des bourses», visant à
introduire tant un droit consti-
tutionnel à l'obtention d'une
bourse qu 'un standard mini-
mum dans les 26 différentes lois
cantonales qui réglementent ac-
tuellement les barèmes et les cri-
tères d'attribution en la matière.
L'initiative propose aussi d'éten-
dre le champ d'application aux
domaines de la formation post-
obligatoire, le perfectionne-
ment, le recyclage et la réinser-

tion professionnelle. Pour aider
à récolter les 100.000 signature s
nécessaires dans le délai de 18
mois imparti par la loi , la Fédé-
ration des étudiants neuchâte-
lois (FEN) a créé un groupe ré-
gional de travail. 11 aura pour
tâche d'organiser la récolte des
signatures dans les cantons de
Neuchâtel, du Jura et dans la
Berne francophone , notamment
à travers la mise sur pied de
stands lors des diverses manifes-
tations qui auront lieu prochai-
nement. L'élargissement à d'au-
tres groupes non-estudiantins
est souhaitée par les organisa-
teurs, (cp)

La bourse et la vie

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

?O
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Conférence «Economie et environnement»

La deuxième journée de la confé-
rence internationale «Economie
et environnement dans les années
90» a été consacrée à trois volets:
«Les transports et l'environne-
ment», «L'évaluation économi-
que des biens d'environnement»
et «L'industrie et l'environne-
ment». Une somme fantastique
d'informations, de points de vue
et de suggestions a été émise dans
le cadre de la rencontre.

«L'évaluation des nuisances du
trafic routier en ville de Neuchâ-
tel» a été présentée hier. Cette
étude a été réalisée par Nils So-
guel, Pascal Grosclaude et
Marc-Alain Stritt, de l ' Insti tut
de recherches économiques et
régionales de l'Université de
Neuchâtel (organisateur de la

conférence). Le trafic routier en
milieu urbain produit des coûts
externes darft plusieurs do-
maines. En utilisant des mé-
thodes d'évaluation fiables, les
auteurs de l'étude ont pu déter-
miner ceux qui se rapportent au
bruit , aux accidents et aux dé-
gâts aux bâtiments. Dans leur
synthèse des résultats, on relève:
«A Neuchâtel, ces trois types
d'atteintes s'élèvent globale-
ment à plus de 10 millions de
francs en 1990. Avec plus de 4,7
millions, le bruit en constitue la
principale composante. Si les ac-
cidents prennent une impor-
tance presque équivalente (4.1
millions) , les dégâts aux bâti-
ments représentent une atteinte
proportionnellement moindre
( 1,6 million). En moyenne, cha-

que Neuchâtelois supporte un
coût de 335 francs par an.»
PRIVÉ COÛTEUX
«En valeur absolue, le trafic pri-
vé de personnes engendre avec
8,6 millions de francs la majeur
partie des coûts externes
(81.9%), contre 0,1 million au
trafic public (1,1%). Le 1,8 mil-
lion restant est imputable au tra-
fic de marchandises. Les coûts
par kilomètres parcourus s'élè-
vent respectivement à 6,1, 7,7 et
10,2 centimes. Cependant , en te-
nant compte du nombre d'occu-
pants des véhicules de chaque
catégorie, le trafic privé de per-
sonnes engendre un dommage
de 3.1 centimes par kilomètre et
par voyageur (0,33 centimes
pour le trafic public.» (at)

Nuisances du trafic routier

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Féline (rock)
Plateau libre
22 h.
Croisière avec les orchestres Ar-
lecchino, Francis Bellini, fanfare
d'Auvernier
Port de Neuchâtel
Départ 20 h 30.

AUJOURD'HUI

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maunce, jusqu'à
21 h. Ensuite ," 25 10 17.



VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence >* 111
ou gendarmerie ," 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ," 53 34 44.

• AMBULANCE
,"117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
,'117.

CQUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.

Chézard-Saint-Martin
Restrictions d'eau
En raison d'une baisse de la
nappe phréatique ces der-
nières semaines, le Conseil
communal de Chézard-
Saint-Martin prie la popu-
lation d'économiser l'eau.

Il est recommandé de
remplacer les bains par des
douches, remplir complète-
ment les machines à laver la
vaisselle et le linge.

Dès ce jour, lavages de
voitures et arrosages de jar-
dins sont interdits. Les
autorités remercient les vil-
lageois de leur compréhen-
sion.

(comm)

Jardins de la cure
Après le culte de dimanche
dernier, la paroisse de Ché-
zard-Saint-Martin organi-
sait un pique-nique.

Les fidèles se sont retrou-
vés dans les jardins de la
cure pour partager un mo-
ment avec le pasteur Méan.

(ha)

Tessinois en fête
La société Pro Ticino de
Neuchâtel et des environs a
choisi la place du Boveret,
dans les hauts de Chézard-
Saint-Martin, pour y orga -
niser son pique-nique fami-
lial.

Plus de 200 parents et
enfants se sont réunis pour
déguster les spécialités du
pays, polenta, costine, ri-
sotto, le tout arrosé d'un
délicieux Merlot. '

Salués par le président de
la société, Rémo Patocchi,
les participants ont vécu
une sympathique jo urnée,
au son d'une musique de
circonstance, (ha)

BREVES

Les travaux vont bon tram
Val-de-Ruz: Cernier Centre, un bâtiment peu à peu investi par de nouveaux locataires

Les travaux du nouveau
bâtiment Cernier Centre
vont bon train. D'ici la
fin du mois de septem-
bre, tout devrait être ter-
miné. Le moment venu
pour la poste de s'instal-
ler dans ses nouveaux
quartiers, de même que
différents magasins et
bureaux.
La construction du bâtiment
Cernier Centre , un projet réac-
tualisé en 1986, a débuté en
mars 1990. Les travaux de-
vraient être achevés d'ici fin sep-
tembre. Cernier jouira alors
d'un nouveau centre commer-
cial. Une réalisation qui com-
prend deux corps de bâtiment
reliés par une cage d'escaliers
impressionnante et somptueuse.
«L'idée était de créer une sorte
de rue couverte, en offrant un
certain dégagement susceptible
de devenir un lieu de rencontre»,
explique Pierre-André Berlani ,
conseiller communal et prési-
dent de la société immobilière
Cernier Centre. Le 80% des sur-
faces sont déjà louées. Certains
locataires ont investi leurs lo-
caux, alors que d'autres vont

Au sud du bâtiment , pour au-
tant que la demande de crédit
complémentaire en vue de

l'aménagement de la gare rou-
tière passe la rampe du Conseil
général , le 9 septembre pro-

chain , les travaux débuteront
dès cet automne. /

S. E.

s'installer peu a peu dans le cou-
rant de l'automne.
BIENTÔT LES PTT
Mise à part l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz (Office du tou-
risme), qui a inauguré ses nou-
veaux locaux en juillet dernier,
le rez-de-chaussée inférieur ver-
ra l'installation d'un magasin de
sport et d'une confiserie pâtisse-
rie, d'un tea-room et, tout à
l'est, d'une salle d'attente pour
les usagés des VR.

Fin septembre, la poste de
Cernier déménagera au rez su-
périeur. A l'étage, s'installera
également une banque. Rien de
bien particulier si ce n'est qu'elle
inaugurera le premier bancomat
de tout le Val-de-Ruz. Avis aux
intéressés!
ENCORE LIBRES
Les surfaces des premier et deu-
xième étages n'ont toujours pas
trouvé preneur, si ce n'est l'une
d'entre elles, occupée dès janvier
1992, par l'Office des poursuites
du district.

L'Office de construction agri-
cole de l'Union suisse des pay-
sans, ainsi que le Registre fon-
cier du district sont déjà établis
au troisième étage. Quant au
quatrième, il offre deux surfaces
dont une est déjà louée.

Cernier Centre
La façade du bâtiment laisse deviner une cage d'escaliers somptueuse. (Schneider)

«Ce n'est pas un hasard»
Des truites se meurent dans le Seyon

«Ce n est pas un hasard. Trop de
substances nocives, suite à l'acti-
vité humaine et agricole, arrivent
dans le Seyon», explique Mme B.
Pokorni, biologiste au Service
cantonal de la protection de l'en-
vironnement , qui a procédé aux
analyses de l'eau prélevée lundi,
dans le courant du Seyon, à la
hauteur de la Borcarderie à Va-
langin.

Ce matin-là , une trentaine de
truites y ont été retrouvées
mortes, asphyxiées semble-t-il.
Il faut savoir que plus la tempé-
rature de l'eau augmente, plus
sa teneur en oxygène diminue.
Lundi , la température constatée
par la biologiste était de 16 de-

grés et la teneur en oxygène suf-
fisante. Le manque d'eau dans
la rivière serait donc à l'origine
de la mort des poissons, avec
pour corollaire, une concentra-
tion trop élevée de substances
telles qu'ammonium et nitrites,"
des substances suractivées par la
température de l'eau.

Ces analyses ont été confir-
mées par celles des poissons
morts auxquelles a procédé le la-
boratoire du «Tierspital» de
Berne. «Ils avaient cessé de se
nourrir depuis plusieurs jours :
un symptôme qui tend à confir-
mer que la mort des poissons est
due à un phénomène chronique,
et non à un déversement local»,
explique Mme Pokorni.

A l'avenir, le Val-de-Ruz se
dotera d'une nouvelle station
d'épuration qui devrait amélio-
rer la qualité de l'eau du Seyon.
Cet automne, on devrait en sa-

' voir plus sur le projet.
'.',. • .Un trentaine de truites, ce

n'est peut-être pas grand-chose.
Il n'empêche que le phénomène
est inquiétant.

Des milliers de poissons ont
récemment péri dans le Doubs
suite à un terrible étiage.

Signalons que certaines com-
munes telles que Boudevilliers et
Chézard-Saint-Martin ont déjà
pris des mesures qui s'impo-
saient en matière de restrictions
d'eau.

(se)

Café amer
Tribunal de police du Val-de-Travers

L autorisation d ouverture n est
jamais arrivée. Qu'à cela ne
tienne, Mmes L. A. et A. M. ont
tout de même exploité leur bar à
café, à Corn et. Ce qui leur a valu
de comparaître, hier, devant le
tribunal de police pour infraction
à la loi sur les établissements pu-
blics.
Tout était prêt pour l'inaugura-
tion du «Paris», le 15 décembre
1990. Ou presque, l'autorisation
d'ouverture manquait. Selon L.
A., c'est seulement le matin
même à 5 heures (!) qu 'elle a eu
connaissance de la situation ir-
régulière. Les annonces étant
faites, trop tard pour renvoyer
la fête. Les dames sont venues
expliquer leur incompréhension
de la situation , arguant que de
nombreux établissements ne
sont pas en règle... Le juge Fio-
rellino a estimé grave le compor-
tement des prévenues, qui ont
ouvert le bar en se sachant dans
l'illégalité. Elles seront taxées
«au tarif» , soit 500 fr. d'amende
pour chacune.

Finalement , le bar s'est défini-
tivement fermé en avril dernier ,
sans que l'autorisation arrive.
Pourquoi , s'interrogent les te-
nancières ? C'est peut-être à re-
chercher dans l'histoire de l'éta-
blissement , répond le juge...
ENFANT RENVERSÉ
Pour avoir renversé un enfant à
Travers, D. R. se retrouvait hier

sur le banc d infamie pour lé-
sions corporelles par négligence
et infractions LCR.

On lui reproche de ne pas
avoir pris toutes les dispositions
nécessaires à la vue d'enfants en
bordure de la route.

Selon le prévenu, il a ralenti ,
mais la jeune fille s'est littérale-
ment jeté sous son véhicule.
Reste à déterminer si le choc a
eu lieu sur ou après le passage
pour piéton.

Le juge demande une vision
locale et l'audition de deux té-
moins.

AMATEURS
DE COCKTAIL
La semaine dernière, nous rela-
tions les aventures de D. B., le-
quel, sous l'effet d'un cocktail
alcool-médicaments, avait me-
nacé quelques clients d'une
grande surface à Fleurier. Le tri-
bunal a reconnu l'irresponsabili-
té totale de D. B en raison du
mélange absorbé.

Compte tenu de son place-
ment en institution , de la volon-
té du prévenu de retourner dans
le droit chemin et du traitement
en cours à l'antabuse , le juge
Fiorellino renonce à prononcer
une peine.

D. B. s'acquittera de 208 fr.
de frais. Mais s'il recommence
ses frasques, des mesures de sû-
reté seront prononcées.

(mdc)

Succès pour
L'Harmonie

Môtiers

La vente-kermesse de la fanfare
L'Harmonie de Môtiers s'est dé-
roulée samedi dernier. Cette ma-
nifestation a connu un succès
grandissant depuis sa première
édition , il y a plus de 15 ans.
Dans une ambiance de fête, de
nombreux stands offraient
fruits, légumes ou pâtisseries
maison...

Les jeux pour petits n'ont pas
manqué, comme les divertisse-
ments pour les adultes. Quant
au marché aux puces, on se se-
rait cru dans une ville de nos
voisins du sud. Les gens fouil-
laient , cherchaient la bonne af-
faire et quelquefois la transac-
tion aboutissait après d'âpres
marchandages.

La Place de la gare de Môtiers
a donc connu , samedi dernier,
une animation inhabituelle ,
toute la journée et jusque tard
dans la nuit. L'ambiance de bal
était assurée par l'orchestre Al-
pha-musique. (Imp-lr)

Pour les jeunes
du Club des Patineurs

Course populaire «A travers Fleurier»

Samedi, le Mouvement jeunesse
et formation du Club des Pati-
neurs de Fleurier organise sa tra-
ditionnelle course pédestre «A
travers Fleurier». Les départs et
arrivées se dérouleront dans le
quartier du Pasquier. Les pre-
miers coureurs s'élanceront dès
16 h 30, les derniers partiront
après 18 h.

Ouverte à tous, la course «A tra-
vers Fleurier» avait attiré près
de 250 concurrents, l'an dernier.
La partici pation devrait être
aussi relevée pour cette 7e édi-
tion. Les représentants des 17
catégories en course pourront
retirer leur dossard dès 15 h 30.

Le tracé de 10,3 km - destiné
aux concurrents des catégories
juniors (filles et garçons),
dames, élites, seniors et vétérans
- a été reconduit. La boucle em-

mènera les coureurs du quartier
du Pasquier à Buttes, en passant
par la Raisse. Le retour se fera
par le sentier longeant la rivière
pour revenir au Pasquier via la
rue de l'Hôpital , la Raisse, les
Creuses et les Raisses.

TOUT TERRAIN

Ce parcours, sur divers terrains
- goudron , chemins de forêt et
sentiers - devrait convenir à
tous les amateurs de courses po-
pulaires. Pour les plus petits , les
boucles sont raccourcies et em-
pruntent uniquement les rues de
la localité. Jusqu 'à 10 ans, filles
et garçons se mesureront sur une
dislance de 940 m, leurs aînés
s'affronteront sur 1700 m.
Quant aux cadets, c'est sur un
circuit de 3400 m qu 'ils feront
parler leur force athlétique.

Médailles , challenges , coupes
et maillots frappés à l'insi gne de
la course viendront récompen-
ser les participants. Rappelons
encore que le bénéfice de la ma-
nifestation sert uni quement à
alimenter la caisse du mouve-
ment des jeunes du CP Fleurier.

(mdc)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

AGENDA
Fleurier
Inauguration, phase 2
Deuxième phase des «inau-
gurations de la décennie»,
vendredi et samedi à Fleu-
rier.

Au tour de la salle Fleuri-
sia d'être au centre de la
fête. Vendredi, manifesta-
tion officielle, en présence
de Pierre Dubois et en mu-
sique avec le Duo Tzigane.
Samedi, toute la population
est conviée à la fête qui dé-
butera à 11 heures par
l'apéritif offert par les
autorités.

La Concorde et L'Union
Instrumentale assureront la
partie musicale. L'après-
midi, un carrousel rétro sera
à disposition des enfants. Et
le soir, on dansera au
rythme de l'orchestre Jack
BilTRey, l'entrée est gra-
tuite, (mdc)

Marché d'élimination de bétail des Hauts-Geneveys

«Il y a longtemps que l'on
n'avait pas vu un si bon mar-
ché», a relevé Jean Gabus, res-
ponsable de l'Office cantonal du
bétail. La demande est impor-
tante et les agriculteurs ont pré-
senté des bêtes de qualité. Il n'y
a eu que très peu de déductions
pour l'affouragement. Lors du
marché d'élimination de bétail ,
qui s'est tenu, hier, aux Hauts-
Geneveys, les éleveurs ont ame-
né 157 bêtes. Toutes ont trouvé
preneur, à l'exception d'une
vache que la Coopérative pour
l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande a dû
attribuer. En ce qui concerne les
prix des vaches, ils ont oscillé

autour d'une moyenne de 3.60
fr., poids vif; les génisses se sont
négociées à 5 fr. et les taureaux à
5.60 fr. Une belle pièce est mon-
tée jusq u'à 5.80 fr., alors qu'un
agriculteur n'a reçu que 2.50 fr.
du kg pour une vache. Les prix
sont en moyenne de 1 fr. infé-
rieurs à ceux pratiqués il y a une
année, et correspondent à ceux
de 1976.

Pour l'ensemble du canton, il
a été éliminé 480 bêtes durant le
mois d'août , soit 80 bêtes de
moins que l'année dernière.

Sur le plan national , les im-
portation d'aloyaux seront de
100 tonnes pour la période du
26 août au 7 septembre, (ha)

Des bêtes de qualité
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Daniel SCHOUWEV

Rédaction du
VA L-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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exemple: Vanille __¦_ ¦ _____ _¦__. __S_?ssî _̂__s_^_SE_̂ _^8â' >«f *-. _ —\r _ - • i J no o on o —— '::-̂ H__8

rinr, Ttn 5 QO ^>Î €_^̂ SN 
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Inscriptions:
r 039/41 22 44, Saint-lmier

COURSES JOURNALIÈRES
ARENA HELVETICA - 700e 1 j.

Grand cortège et présentation des ha-
billements de nos «anciens et vaillants
guerriers» par 60 groupes.
Dimanche 1er septembre À STANS.

Prix car: Visa 36.-/45 -

F0IRE DE MORTEAU" 1/2 j.
Comme tous les premiers mardis du
mois...
3 septembre 1991.
Départ du Vallon: Visa 11 ,-/13.50
Départ de La Chaux-de-Fonds:

Visa 9.-/11 .-

BALLADE EN FORÊT-NOIRE" 1 j.
Avec visite du Musée «Hùsli» et dîner
à Todtmoos.
Dimanche 8 septembre 1991.

Prix: Visa 60.-/70.-

LA VOIE SUISSE 1 j.
Une agréable promenade sur les bords
du lac des 4-Cantons et Schwyz.
Repas de midi libre.
Jeudi 12 septembre 1991.
Prix car + bateau: SPÉCIAL: Fr. 46-

CATS À ZURICH % j.
A l'affiche depuis plusieurs années à
New York, le des plus célèbre des
MUSICALS de BROADWAY arrive en
Suisse. A ne manquer sous aucun pré-
texte.
Samedi 14 septembre 1991.
Car + entrée, bonne catégorie:

Fr. 139.-/enf. 120.-

" = carte d'identité nécessaire

v\,l, M-V EXCURSIONS VOYAGES

ZJOO La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 9} 1_-J
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges

I Couple
I pour un poste
I de conciergerie
I à temps complet
I Profil souhaité:
I - personnes ayant le sens des res-

ponsabilités, sachant s'organiser
seules et de contact facile

I - citoyens suisses ou titulaires d'un
permis C

I - préférence sera donnée à une per-
sonne travaillant dans un métier
du bâtiment

I Nous offrons:
I - grande liberté dans l'organisation

du travail journalier
I - travail en plein air

I Appartement de 5/4 pièces
I à disposition
I Début de l'engagement: 1er janvier

1992.

I Faire offre écrite à l'attention de

M<- '̂' _I_L£/ .̂^^ t̂̂ M^

Quelle entreprise
peut offrir du travail
à domicile à

une graveuse
éventuellement pour ser-
tissage, montage de mon-
tres, etc.?

Téléphoner au 038/42 45 47
(le matin).

450-100847
^̂ S 3̂I mmmmmm B̂MM

Nous engageons:

serrurier
soudeur inox
Postes fixes.

OK PERSONNEL SERVICE
% 039/23 04 04

470-584

• * ^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^B_^^^^-^^i^^_^^^__^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^ i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^H^^^^^^«^^
I ^̂ ^̂ ^̂ _̂H

1 * I ___¦ .

* * H 
^^F . ¦» - ' -

yM . 1 ;
¦̂ ^̂ M _____________ ! ________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂H

! 9 j usqu'au samedi 31 
B|̂ ^̂ ^™ ^^^B 

JusqU 'au

: I A - .. l Jusqu'au samedi31 août H Rebibes de [

Kg 18- "" ^
0U'et fra is 

Ë pour canapés
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SERVICES

SAINT-IMIEFt CORGÊMONT

• MÉDECIN DE SERVICE yÉn_ llf
,'077/37 33 37, 24 h sur 24 h. •^IE

r
DECIIlS, . . „,_,„„Dr Ennio Salomoni, <è 97 17 66.

• PHARMACIE DE SERVICE Dr de Watteville, 0 97 11 67.
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
f. 42 11 22. TRAMELAN

COURTELARY «MÉDECINS

• MÉDECINS Dr Graden >' 97 51 51.
Dr Chopov, 0 44 11 42. Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Ruchonnet, <p 44 10 10. Dr Geering 0 97 45 97.

SONCEBOZ «PHARMACIES

• MÉDECIN H. Schneeberger f 97 42 48.
Dr Ivano Salomoni, :f. 97 24 24. J. von der Weid, r 97 40 30.
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O\_ i
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

L'électricité plus chère
Saint-lmier: rentrée du Conseil général

Parmi les objets au menu
de la séance du 5 septem-
bre prochain, pour sa
rentrée après les va-
cances, le Conseil géné-
ral de Saint-lmier aura
notamment à se pencher
sur une hausse des tarifs
de l'électricité. Deux
modifications de règle-
ments, par ailleurs, de-
vront être préavisées à
l'intention de l'électorat.
A tout seigneur tout honneur,
commençons ce tour d'horizon
par la précieuse électricité. En
rappelant que la municipalité
avait informé sans retard la po-
pulation des lettres émanant de
La Goule S.A. et annonçant, en
décembre et en mars derniers,
une augmentation des tarifs pré-
vue pour le 1er octobre pro-
chain, trois ans très exactement
après la dernière modification
desdits tarifs.
MOUVEMENT SUIVI
Le fournisseur augmentant ses
prix, le Service imérien de l'élec-
tricité n'a pas le choix, il se doit
de suivre le mouvement pour
rentrer dans ses frais. En clair et
en chiffres , le prix d'achat, au-
près de La Goule, augmente de
8,9 %.

Pour les ménages (tarifs Ul),
la hausse sera de 8,9 % aussi, ce

Electricité à la hausse
Un sujet abordé lors de la prochaine séance du législatif. (Impar-Gerber)

qui représente, en moyenne 6
francs par abonné et par mois.
Les exploitations artisanales et
agricoles (tarif U2) subiront une
hausse de 8,2 %, tandis que
l'augmentation atteindra 9,8 %
pour les gros consommateurs
(tarif U4).

A relever que l'on renonce à
une différenciation entre l'été et
l'hiver, qui apporterait plus de

complications que d'avantages,
pour les services techniques
comme pour les consomma-
teurs.

OUI, MAIS...

Le Conseil municipal propose
finalement au législatif d'ap-
prouver la modification de l'ar-
ticle 12 du Règlement d'organi-
sation du syndicat hospitalier et

de la recommander à l'intention
du corps électoral. Un «oui,
mais...», cependant , tant il est
vrai que l'exécutif local avait
souhaité et proposé, en commun
avec le Conseil de Tramelan, un
libellé plus précis de cet article.
Un article qui définit la compo-
sition du comité de l'hôpital:
«Saint-lmier et Tramelan y sont
représentés» pour la version du
syndicat - version imposée - et

«un représentant de Tramelan,
un représentant de St-Imier , un
médecin hospitalier et un méde-
cin non-hospitalier», pour le li-
bellé rejeté en vertu du Règle-
ment d'organisation.

Le Règlement de police lo-
cale, par ailleurs, avait bien be-
soin d'un sérieux dépoussiérage:
vieux d'un siècle, il ne corres-
pondait plus à la vie actuelle
d'une part, aux législations en
vigueur d'autre part. D'où le
texte soumis au Conseil général
pour approbation et préavis au
corps électoral. Un texte qui a
été approuvé préalablement par
la direction cantonale de la po-
lice et qui n'a suscité aucune re-
marque particulière, de la part
des nombreuses instances lo-
cales auxquelles il a été soumis.

COMME PRÉVU
Au budget des investissements
1991 figure un montant de
83.600 francs, destiné à l'Ecole
supérieure de commerce, dont
64.657 francs pour le renouvel-
lement du matériel informati-
que, matériel dont nul n'ignore
à quelle vitesse il est «dépassé».

L'exécutif et la commission
des finances proposent au légis-
latif de libérer ce montant et de
financer cet achat par autofi-
nancement, sachant que les sub-
ventions se monteront à 20.400
francs pour la Confédération et
17.820 francs pour le canton, la
charge nette de la commune as-
cendant à 26.437 francs.

D.E.

On prépare «Villerêve^
Boum de la construction à Villeret

Apres un net ralentissement, ces
deux ou trois dernières années, la
construction de maisons fami-
liales a repris de plus belle, en
1991 à Villeret. Les autorités en
sont en chant (i)ées.

Les mises à l'enquête ayant été
publiées avant les vacances,
deux nouvelles bâtisses sont en
effet en construction à la rue
Neuve, qui compléteront ainsi la
rangée des maisons familiales
existantes.

Dès qu'elles seront terminées,
la presque totalité de la partie

sud du terrain des Planches sera
construite. Seules trois parcelles,
toutes vendues d'ailleurs, restent
vierges à ce jour. Une nouvelle
raison à la prochaine réalisation
du projet «Villerêve», au nord
du terrain de Planches.
TRACTATIONS
Depuis plusieurs semaines, le
Conseil municipal est d'ailleurs
en tractation, en vue de la réali-
sation d'une première tranche
de ce projet. Rappelons à ce su-
jet que la commune est proprié-
taire de l'ensemble de la par-

celle, soit une surface de 40.000
mètres carrés, dont les trois
quarts seront mis en vente pour
l'habitat.

Le premier prix du concours
d'architectes est revenu au pro-
jet «Villerêve», signé de MM.
Mollet , architecte à Bienne, et
Baumann, urbaniste à La Neu-
veville. Le Conseil municipal
souhaite réaliser au plus vite la
première partie de ce projet.
Une vaste action de promotion
sera par conséquent lancée tout
prochainement, (mw)

Rail 2000, c'est pour quand ?
Jura bernois et Montagnes neuchâteloises

Dans une interpellation urgente,
déposée tout récemment sur le
bureau du Grand Conseil, le dé-
puté Francis Daetwyler, socia-
liste de Saint-lmier, est impatient
de voir réalisées les améliorations
promises, grâce à Rail 2000 dans
le Jura bernois et les Montagnes
neuchâteloises.

En préambule , le parlementaire
imérien rappelle que le gouver-
nement bernois et l'office canto-
nal des transports publics utili-
sent notamment ces améliora-
tions pour motiver leur opposi-

tion à la liaison Renan - Les
Convers. Une liaison dont ils re-
jettent , en clair, la concurrence
qu 'elle exercerait sur la ligne
CFF Bienne - La Chaux-de-
Fonds, ligne dont ils assurent
que l'offre sera fortement reva-
lorisée dans le cadre de Rail
2000. Plus avant , le député
Daetwyler souligne que les rela-
tions ferroviaires entre Saint-
lmier et la Suisse romande sont
plus rapides et moins onéreuses
par la ligne La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel.

Dès lors, l'interpellant de-

mande au gouvernement quand
les améliorations promises inter-
viendront , en précisant qu'elles
devront notamment compren-
dre une cadence horaire inté-
grale des trains directs sur les
lignes Bienne - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, et Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle. En demandant par ailleurs
et finalement si la politique des
CFF en matière de trafic mar-
chandises permet d'envisager
une baisse sensible du nombre
de camions dans la même ré-
gion, (de)

AGENDA
Corgémont
Les Ecureuils
Ce mercredi 28 août (19 h.
30, Restaurant «Le Pit-
chounet»), se tiendra à
Corgémont l'assemblée
constitutive de l'association
destinée à soutenir «Les
Ecureuils», la seule crèche-
garderie du Bas- Va lion,
créée voici deux ans. Toute
personne intéressée sera la
bienvenue, (gl)

Bienheureux indépendants...
Interpellation devant le Grand Conseil bernois

Dans une interpellation déposée
durant la session qui vient de
s'achever, le député tavannois
Jean-Pierre Aellen, élu du psa,
met le doigt sur ce qu 'il appelle
de grandes libéralités à l'égard
de certains contribuables.

Précisant qu 'il a obtenu cette
information de la bouche de
nombreux maires de la région , le
parlementaire de la Vallée, re-

levé que, contrairement aux au-
tres contribuables , les indépen-
dants qui n'ont pas rendu leur
déclaration dans les délais n'au-
raient pas reçu de tranches pro-
visoires en juin dernier.

Or si tel est effectivement le
cas. le député Aellen demande
au gouvernement de lui expli-
quer pourquoi les indépendants
sont-ils traités différemment des

autres contribuables bernois. Et
de s'inquiéter plus avant du pro-
blème des intérêts moratoires,
en l'absence de tranche provi-
soire.

Enfin , Jean-Pierre Aellen de-
mande au Conseil exécutif si le
canton , dans l'état actuel de ses
finances , peut se permettre de si
grandes libéralités envers une
catégorie de contribuables déjà
passablement privilégiés, (de)

Populaire, le triathlon!
Tramelan

En collaboration avec les res-
ponsables de la piscine du Châ-
teau de Tramelan , l'Unihockey-
Club proposait , samedi dernier,
un triathlon populaire compre-
nant les disciplines suivantes:
natation en piscine (150 et 200
m), vélo de montagne (10 km) et
course à pied (4 km).

Si le nombre des participants
fut quelque peu inférieur à la
précédente édition, il n'en de-
meure pas moins que l'on aura
pu assister à de belles luttes en-
tre chevronnés ou purs ama-
teurs, qui ont eu l'occasion de
faire ressortir un esprit sportif
remarquable.
RÉSULATS
Messieurs 14 à 25 ans: 1. Yves
Houriet, Tramelan 49'10 (meil-

Piscine de Tramelan
Les vainqueurs des différentes catégories. (ck)

leur temps toutes catégories); 2.
Cédric Mafille , Tramelan 49' 11 ;
3. Sébastien Blanchard, Malle-
ray 50'33.
Messieurs 26 ans et plus: 1. Sté-
phane Augsburger, Tramelan
49'55; 2. Fred Riard, Tramelan
50'33; 3. Gérard Gindrat, Tra-
melan 52'22.
Dames: 1. Mady Hennequin
Tramelan lh 06'35
Equipes: 1. Stéphane Bichsel,
Gabriel Zûrcher, Johnny Ri-
ghetti, Tramelan 44'17; 2. De-
nise et Jean Amstutz, Werner
Schnegg, Tavannes 44'46; 3.
Nathalie Surdez, Meinrad
Ackermann, Michel Joly, GS
Franches-Montagnes 46'04.4.
Aude, Antoine et Renaud Joly,
Tramelan 47'04. (ck)

Canton de Berne
Carte grand public
Les promeneurs bernois et
les touristes amateurs d'ar-
chéologie, de bâtiments
protégés, de belles fermes
ou de chemins historiques
sont servis. Ils pourront tout
savoir sur les biens culturels
du canton de Berne, grâce à
une nouvelle carte bilingue,
fruit d'un groupe de travail
de spécialistes de l'Univer-
sité et de l'administration.

Saint-lmier
Collecte recommandée
La collecte 1991, organisée
par le comité de la Journée
cantonale bernoise de la
jeunesse, se déroulera à
Saint-lmier du 30 août au
13 septembre prochains. Le
Conseil municipal recom-
mande chaleureusement
cette collecte à l'attention
de la population, en la
priant de réserver bon ac-
cueil aux écoliers chargés
de ce travail délicat.

(comm)

Villeret
Fugue ovine
Deux moutons, une mère et
son petit, ont tenu en émoi
leur propriétaire, voire toute
la commune, au long de
leur fugue qui dura pas
moins d'une semaine. Leur
propriétaire? Le maire du
village. Le terme de leur ba-
lade? Dans le garage du se-
crétaire municipal... (mw)

«Macolin»
Le sport de demain
«Macolin», revue mensuelle
de l 'Ecole fédérale de sport,
se penche ce mois sur l'ave-
nir du sport, à travers des
réflexions spontanées de
jeunes adolescents, qui
souhaitent voir remises en
exergue les valeurs éthi-
ques et morales, la véritable
noblesse du sport. La revue
peut être obtenue directe-
ment à la rédaction: EFSM,
2532 Macolin, tél. 032 276
418. (comm)

BRÈVES



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D'UNE VILLA NEUVE

aux Bois (Les), Jura, pour Fr. 1480 - par mois avec
l'obtention de l'aide fédérale

Renseignements et visite:
<p 066/22 64 67 ou (066) 22 85 68

I SAC0L°R
m r i oA
*Jm Peinture - Matériaux de construction^̂ y 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

Marin |
Centre industriel et commercial «Les Sors»

A l'Avenue des Champs-Montants 10-16, nous
louons/vendons la dernière surface disponible qui
conviendrait particulièrement à des bureaux ou
de l'industrie légère.

2ème étage: 387 m2; divisible
Hauteur des locaux: 3,04 m 
Charge utile: 800 kg/m2 

Monte-charges: 1600 kg 
, Loyer: Fr. 115.- m2/par an

Aménagement au gré du preneur 
Places de parc à disposition 
Prix de vente sur demande 

. M. J.P. Berset se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

J%Ê&̂ Alfred Millier SA I
W'  ̂ B ¦ Av.Champs-Montants 14b \ - ,

^L B B | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
I centre ville

CAFÉ
Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres R 132-706886 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A louer à La Chaux-de- Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 34d

4 PIÈCES
Disponibles tout de suite ou à
convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 1577 - charges comprises.
Pour tous renseignements:

__-K_fflJ_B_^Bi
28-486

A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

2 beaux appartements I
de 31/_ pièces

tout confort et situés à proximité des écoles et des I
magasins.

Places de parc extérieures.
• Prix très intéressant

• Pour de plus amples renseignements et visites, I
téléphoner au 066 231069, pendant les heures de I
bureau.

14-174/4x4 I

A vendre ,3 .
dans l'immeuble Temple.23, au Locle

Appartements
de 4 pièces

d'une surface de 91 m2, comprenant
une cuisine agencée ouverte sur un
séjour avec cheminée, trois chambres,
un vestiaire, une salle de bains/W. -C,
un vestibule, une cave.
Trois appartements de 3 pièces
sont aussi à disposition dans le même
immeuble.
Fonds propres nécessaires:
entre 34000 et 39000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 73 23 <p 039/23 33 77

132-12235

ZURICH â_R ASSURANCES

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 60

locaux commerciaux
Superficie: 70 m2 environ au rez-de-chausssée,

210 m2 environ au sous-sol.

Accès par camions et monte-charges à disposition.

Conviendraient particulièrement pour dépôts, entre-
posages de biens de valeur, de boissons, etc..

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à
M. Pierre Benoit, ZURICH ASSURANCES,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/231 231

28-430

A vendre

villa de
conception originale
A la lisière de la campagne, à proximité des transports
publics.

Comprenant une cuisine agréablement agencée, ouverte
sur un grand séjour avec cheminée et verrière, 3 cham-
bres à coucher, galerie (possibilité de l'aménager en une
pièce supplémentaire), salle de jeux, bain/douche/W. -C,
W.-C./ lavabos séparés, buanderie, vestiaire, cave, local de
jardinage, jardin aménagé de 970 m2, garages.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 73 23

132-12235

A vendre
A Dombresson
Villas individuelles
Récentes, de 5 et 6 pièces, terrain, garages et places de parc

A La Béroche

2 appartements résidentiels
120 m2 habitables, terrasse, pelouse, garages et places de parc,
vue exceptionnelle sur le lac

A Mutrux/VD
Ferme entièrement rénovée
(mitoyenne), terrain de 2400 m2, belle vue sur le lac et les Alpes

A Serrières
1 appartement de 3% pièces
70 m2 habitables, balcon, cave

A Saint-Aubin/IME
1 appartement de 4V_ pièces
100 m2 habitables, place de parc, à 100 m du lac

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

f̂ "5J Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I Ymm\ I Avenue Léopold-Robert 67
Ilmill 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ 'JJ , ' 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

PORTES OUVERTES
Saint-lmier - Temple 9 - Plein centre

Vendredi 30 août 1991 de 16 à 21 heures
et le samedi 31 août 1991 de 10 à 18 heures

A vendre surface
pour appartement, *
bureau et cabinet
Un appartement superbe
de 5% pièces en duplex
sous combles,
complètement rénové

2 salles d'eau, poutres apparentes, cuisine
agencée, places de parc. Beaucoup de
cachet. Financement par aide fédérale. Fonds
propres 10%.
Coût mensuel Fr. 1581.-.

Un appartement
de 4% pièces, 1er étage,
complètement rénové

Cuisine agencée, place de parc. Financement
par aide fédérale. Fonds propres 10%.
Coût mensuel Fr. 1335.-.

un appartement
de 4% pièces, rez, à rénover

Comme 1 er étage, financement par aide fédé-
rale. Fonds propres 10%.
Coût mensuel Fr. 1282.

Soyez à l'abri des augmentations, achetez votre
appartement avec l'aide fédérale et payez le prix
d'une location.

28-593

Famille chaux-de-fonnière cherche
JEUNE FILLE AU PAIR ou personne de
confiance pour s'occuper de 2 jeunes bam-
bins de 2!4 ans et 15 mois, 2 ou 3 après-
midi par semaine. <p 039/28 11 84

132-501977

Particulier achète TRAINS électriques,
mécaniques ou à vapeur, époque 1900-
1955. $ 039/31 33 82, midi et soir.

28-900333

UN MICROMÈTRE TESAMASTER,
Fr. 170.-; UN PIED À COULISSE
ROCH, Fr. 70.-. Etat de neuf.
<p 039/31 36 64, heures des repas.

28-900380

SALON D'ANGLE 6 PLACES
GRIS/BEIGE, bon prix. <p 039/26 73 12,
rePas- 132- 501695

TOMATES DU VALAIS, de Fr. 0.80 à
Fr. 1.50. <p 039/28 75 30, midi-soir.

132-502053

SALON CUIR comprenant canapé
convertible lit français, 2 fauteuils.
Fr. 1800.-. <p 039/26 07 62

132-502048

Vends OPEL CORSA 13001, noire,
38000 km, novembre 1988, Fr. 7500.-.
9 039/28 0519

132-502044

Au Locle, rue des Cardamines, dans
immeuble refait, dès le 1er octobre 1991,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, agencé,
Fr. 980.- + charges. <p> 038/51 18 96 (midi
et SOir) . 450-100629

A louer, pour octobre, MAGNIFIQUE
DUPLEX 160 M3, centré, très ensoleillé,
cachet très spécial, récemment transformé.
Ecrire: case postale 2233, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132 500093

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT NEUF, TRÈS JOLI 2 PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 825.- charges com-
prises. Libre tout de suite. <p 039/26 94 54,
après 19 heures. 132.502052

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT
3V2-4 PIÈCES. Balcon ou jardin, quartier
rue de la Montagne, p 021/964 18 85

132-502051

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
Foulets, APPARTEMENT 4 PIECES,
dépendances, Fr. 765 - charges comprises.
Libre 1er octobre. <p 039/23 91 72

132-502059

A louer au Locle, dès le 1er octobre,
GRAND 4 PIÈCES RÉNOVÉ 135 M3,
poutres apparentes, 2 salles de bains, cui-
sine agencée, cheminée, balcon et coin jar-
din, lave-linge, séchoir. <p 039/31 55 84

28-900393

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.
V 039/28 66 45, prof. ,32.1280,

A vendre magnifique CHALET DE
WEEK-END avec terrain, situé à l'est de
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
F 132-706581 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

1 Ŵf Ŵ Wa r̂w^̂ WWÊ

A louer à Saint-lmier, APPARTEMENT
4 PI ÈCES, cuisine équipée, salle de bains,
W.-C. séparés, au centre et très ensoleillé.
p 039/41 49 14, dès 18 heures. 470.1000B5

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT S PIÈCES, 150 M3, cuisine agen-
cée, conciergerie. Possibilité garage.
Fr. 1880.- + charges. <p 039/23 08 81,
midi et 18 h 30. 132-501705

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

JEUNE MAMAN CHERCHE TRAVAIL
À DOMICILE. Etudie toutes propositions.
<P 039/23 20 50, <p 039/31 43 02, soir.

132-502041

COMPTABLE, EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche changement de situation. Très
bonnes références. Ouvert à toutes proposi-
tions. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres H 132-706850
à Publicitas, case postale 2054,
| 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

ÉLECTRICIEN, CFC. EXPÉRIMENTÉ.
cherche emploi. p 039/53 11 37, repas.

132-502046

A vendre, chiots, pedigrees: SHI-TZU,
Fr. 1300.-; CANICHES TOY blancs,
Fr. 1300.-; YORKSHIRES, Fr. 1300.-.
•p 039/23 08 32, <p 039/28 18 75.

132-501924

BEAU CHIEN NOIR-BLANC, un
schnauzer nain, teckels, volpino. Antivivi-
section romande. <p 039/23 17 40 ou
23 46 21 . 470-551

A vendre. SUPERBES CHATONS PER-
SANS. <P> 032/93 22 24 6,9;0080

COUPLE INSÉPARABLES, AVEC CAGE,
le tout Fr. 250.-. <f 039/21 11 35, bureau.

132-502054

Perdu MATOU TIGRÉ NON CASTRÉ à
La Ferrière. <p 039/61 18 18

132-502047

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
<P 038/33 35 78 470-105
L'éducation de vos enfants vous préoc-
cupe: PARENTS-INFORMATION, ser-
vice téléphonique anonyme vous écoute,
vous renseigne. Lundi: 1 8 - 2 2  heures.
Mardi, mercredi: 9 - 1 1  heures. Jeudi: 14 -
18 heures. ? 038/25 56 46. 28-890

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent " 5454 /•'.

132-501877

QUELLE JEUNE FILLE DE 20-26 ANS
désirerait fonder foyer avec jeune homme
28 ans, 178 cm? Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres L 132-706759
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

ÉTUDIANT ETS DONNE LEÇONS MATHS,
physique, chimie, résistance matériaux.

>' 039/63 13 26 ,32.502039

¦ 
Tarif 90 et le mot

(min. Fr. 9.—) Wm\



Un recensement laborieux
Médailles et monnaies : inventaire en cours

Dans le Service archéo-
logique que dirige M.
François Schifferdecker,
à l'Office du patrimoine
historique (OPH), le mé-
daillier du Lycée canto-
nal, mis en dépôt par la
Municipalité de Porren-
truy en 1982, n'est pas le
souci numéro un. Les
sondages archéologiques
sur le tracé de la Trans-
jurane lui dament pré-
sentement le pion. Cela
ne restreint nullement
l'importance de ce mé-
daillier qui compte quel-
que cinq mille pièces -
médailles et monnaies -
dont l'inventaire est en
cours.

Dès 1834, le Collège de Porren-
truy réunit des médailles et
monnaies, à la suite d'un don
initial de Xavier Stockmar. En
1840, la découverte à Coeuve de
huit cents monnaies romaines
du début de notre ère, dont la
moitié fut acquise par le Col-
lège, suscite de l'engouement
pour le médaillier qui s'enrichit
d'autres achats et dons. Il reçoit
plus tard 15 pièces d'or et quatre
d'argent découvertes en 1916 à
Bressaucourt. Elles avaient sans
doute été enfouies lors de l'inva-
sion des Suédois au XVIIe siè-
cle, vu leurs dates de frappe.
DANS
L'OUBLI
Puis le médaillier. tombe dans
l'oubli. Il a été découvert un peu
par hasard , au début de l'entrée
en souveraineté du canton du
Jura , dans les greniers du Lycée

Inventaire de médailles et monnaies
Des milliers d'entre elles ont été classées dans de petits cartons. Chacune comporte une
fiche d'annotation faite par Joseph Trouillat. (Privé)

cantonal. Chaque pièce était dé-
posée dans un petit carton muni
d'une fiche rédigée par Joseph
Trouillat au XIXe siècle. Trouil-
lat avait subdivisé le médaillier
en six parties: les médailles anti-
ques et romaines; les monnaies
médiévales et modernes; les mé-
dailles modernes; les médailles
gauloises et romaines décou-
vertes dans l'Evêché; les mé-
dailles frappées dans l'Evêché et
les monnaies des princes-évê-
ques.
LABORIEUX INVENTAIRE
Par une convention conclue en^
1982, la M unicipalité de Porren-
truy, propriétaire du médaillier,
l'a remis en dépôt à l'OPH,

charge à celui-ci de l'inventorier ,
puis de le mettre en valeur. Voilà
qui doit en tout cas éviter que
des objets ne soient perdus ou
volés. L'examen des inventaires
antérieurs a en effet déjà mis en
évidence la perte de plusieurs
monnaies et médailles. Huit ans
après ce cîépôt, ce travail d'in-
ventaire n'est hélas pas terminé,
faute de crédit et de spécialistes
à disposition (seulement 2000
francs par année).

Les monnaies romaines ont
été contrôlées et triées selon leur
.provenance jurassienne ou non,
de même que les annotations de
Trouillat. Quant aux monnaies
modernes suisses et étrangères.

elles font l'objet de vérifications
et de déterminations. Celles-ci
ont été confiées à Mlle Béatrice
Schaerli, numismate et respon-
sable des collections du Musée
historique de Bâle. Elle effectue
ce travail à titre privé, hors son
engagement professionnel, ce
qui explique qu'elle n'en soit pas
encore au bout.

Quand les locaux de l'Hôtel
des Halles à Porrentruy auront
été rénovés, le médaillier pourra
enfin être mis en valeur. Cer-
taines de ses pièces ont une. réelle
valeur. D'autres apportent un
témoignage historique non dé-
nué d'intérêt.

V. G.

BREVES
Clos Doubs
Réserves de droit

Les oppositions produites
contre le plan spécial du
projet de centre touristico-
hôtelier Clos Doubs à
Saint- Ursanne ne sont pas
de nature à en compromet-
tre la réalisation.

Il s 'agit avant tout de ré-
serves de droit. Le plan spé-
cial sera soumis à une as-
semblée communale au dé-
but de cet automne.

En cas d'acceptation, la
demande de permis de
construire sera publiée.

(vg)

Réfrigérateurs usagés
Récupérer le fréon

Les réfrigérateurs usagés
récoltés lors du ramassage
des déchets sont broyés, de
sorte que le fréon qu 'ils
contiennent s 'échappe
dans l'air.

Dans la nouvelle loi sur
les déchets, il faudra prévoir
le prélèvement d'une taxe
d'élimination, non seule-
ment sur les véhicules mo-
torisés, mais également lors
de l 'achat d'un réfrigéra-
teur, (vg)

Tous a 1 écoute!
Musée de la radio à Cornol

Quand Roger Bibler a quitté
Soulce il y a deux ans, y laissant
une imposante collection de ra-

dios, l'anti quaire ajoulot Gérard
Schnoebelen , établi à Cornol, a
saisi l'occasion de réaliser son

Musée de la radio
De 1920 à 1960, près de 600 marques ont été produites
en Europe. Toutes sont présentées à Cornol. (Privée)

rêve: ouvrir un musée. Il a ra-
cheté les postes de R. Bibler, à la
barbe d'amateurs italiens et es-
pagnols, puis a fait de nom-
breux achats afin de compléter
les séries lacunaires. Le Musée
de la radio ainsi bâti à Cornol
ouvre ses portes samedi.

Installé sur trois étages et 400
m2, au centre du village et à côté
du magasin de meubles anti-
ques, le musée de G. Schnoebe-
len présente quelque six cents
radios, soit quasiment toutes les
marques produites en Europe de
1920 à 1960. Les sept salles
montrent donc l'évolution de la
TSF, depuis les premiers postes
à galène jusqu 'à la dernière gé-
nération précédant le recours au
poste à transistor et à la stéréo-
phonie.

On trouve aussi une station
militaire de communication de
campagne, des appareils de style
Art Déco, des tableaux re-
traçant l'histoire de la radio - en

allemand et en français - un ate-
lier de radio-électricien des an-
nées 50, des appareils de la
Wehrmacht. On découvre en-
core le fameux Paillard produit
à Sainte-Croix qui comptait sept
canaux d'ondes courtes. Le mu-
sée présente aussi les premiers
téléviseurs, dont notamment le
premier Philips sorti de l'usine
de La Chaux-de-Fonds.
UN TRAVAIL MINUTIEUX
Grâce à la collaboration de spé-
cialistes et à un stock imposant
de lampes anciennes, nombre
des TSF exposées à Cornol ont
été révisées et sont en état de
marche. Le musée présente aussi
des cartes postales, des timbres
et des affiches publicitaires se
rapportant à la radio.

V. G.

• Le Musée de la radio est ou-
vert tous les jours sauf le lundi , de
10 à 12 et de 13 à 18 heures.

AGENDA
Rhumatisants
Cours de
gymnastique

La Ligue jurassienne contre
le rhumatisme met à nou-
veau sur pied des cours de
gymnastique prophylacti-
que à sec et dans l'eau dans
les trois districts jurassiens.
On s 'y inscrit avant le 10
septembre, auprès de la Li-
gue, case postale 153 à
Porrentruy. Aux Franches-
Montagnes, les cours à sec
ont lieu à Roc Montés, le
jeudi, du 19.9. au 17.10, de
18 à 19 h. Les cours dans la
piscine sont fixés le mercre-
di, du 23.10 au 20.11, au
même lieu, (vg)

Saignelégier
Concours
du demi-sang

Le Concours fédéral du
syndicat franc-montagnard
du demi-san g se déroulera
à Saignelégier le 30 août à
13 h 30 à Saignelégier.

Environ 120 chevaux se-
ront présentés. Par ailleurs,
le même syndicat organise-
ra son troisième Gymkhana
à cheval le 15 septembre au
manège de Saignelégier.
Tous les concurrents sont
admis. Les inscriptions sont
à communiquer à la secré-
taire ju squ'au 24 août.

Delémont prend les devants
Assurance maladie obligatoire

Dans sa séance de lundi soir, le
Conseil de ville de Delémont a
décidé d'instaurer l'assurance
maladie obligatoire pour tous
les Delémontains.

Quelque 2% des 12.000 habi-
tants de la ville , soit 240 per-
sonnes environ , n'ont à ce jour
pas d'assurance maladie. A rai-
son de 2400 francs par an. la co-
tisation supportée par la Muni-

cipalité atteindra pies de
600.000 francs. Les élus delé-
montains ont pris cette décision
unique dans le Jura , alors que la
loi sanitaire cantonale prévoit
l'instauration de l'assurance
maladie obligatoire sur le plan
cantonal avant 1994, pour au-
tant que le projet fédéral à l'exa-
men n'aboutisse pas avant cette
date.

Delémont brûle donc la poli-
tesse au canton et à la Confédé-
ration. Les modalités de cette
assurance obligatoire et du ver-
sement de la contribution com-
munale doivent encore être défi-
nies. La motion du POP est ainsi
réalisée.

Celle du PCS1, concernant la
participation communale aux
frais d'assurance des écoliers

contre les accidents coûtera
quelque 450.000 francs aux
comptes communaux. Cette as-
surance sera payée aux titulaires
de revenu fiscal inférieur à
45.000 francs. De plus, les éco-
liers recevront chacun une nou-
velle chaise répondant à des cri-
tères ergonomiques essentiels,
afin de protéger leur dos.

V. G.

Le Noirmont
Mard i en début d'après-midi,
on apprenait le décès de Mme
Olga Bron née Bron dans sa 93e
année à l'Hôpital de Saignelé-
gier.

Mme Olga Bron est née à
Corban le 25 avril 1899, fille de
Louis Bron, agriculteur.

En 1932, elle unissait sa desti-
née avec M. Biaise Bron. Le
foyer a eu la joie d'avoir une
fille. La famille s'en alla demeu-
rer en France pour revenir au
pays, à Courgenay en 1936.
Mme Olga Bron qui dans sa jeu-
nesse a travaillé la soie, était une
personne aimant la discrétion et
la simplicité. C'est avec foi,
qu 'elle supporta le décès de son
mari survenu le 2 mars 1978.

(2)

CARNET DE DEUIL

Mulhouse

Par décision du 3 juillet dernier,
l'agent liquidateur désigné par le
Tribunal de Mulhouse a mis en
redressement judiciaire les socié-
tés Joliat Intérim France éta-
blies à Mulhouse, Colmar, Bel-
fort et Montbéliard. Faute que
des sûretés suffisantes aient été
ensuite versées, la liquidation ju-
diciaire (faillite) de ces entre-
prises a ensuite été prononcée le
17 juillet 1991 par le même
agent, ce qui entraîne la cessa-
tion de toutes les activités. Mais
Joliat Intérim vient de faire ap-
pel contre décision. Son appel
sera jugé dans quelque temps
par la Cour d'appel de Colmar.

Une dizaine de personnes em-
ployées par l'administration des
quatre sociétés ont ainsi été li-
cenciées, alors qu'une centaine
de travailleurs intérimaires, sous
contrat avec Joliat Intérim
France, se sont également re-
trouvés sans emploi.

Le liquidateur observe que les
difficultés de Joliat France sont
nées dès le 14 juin , à la suite du
retrait de la caution dont les bu-
reaux de travail temporaires
doivent être nantis, s'ils enten-
dent exercer leur activité en
conformité avec la loi française.
Joliat n'ayant pas été en mesure
de fournir une nouvelle caution,
le prononcé de la cessation d'ac-
tivités devenait inévitable.

-Interrogé hier, M. Georges
Joliat , à Delémont, précise que
ses sociétés en France sont indé-
pendantes financièrement de sa
société suisse dont le siège social
se trouve à Asuel (JU). Il
n'existe d'ailleurs pas de pour-
suites contre la société Joliat
Asuel.

M. Joliat affirme en outre,
qu 'il n'entendait pas cesser ses
activités en France. Le liquida-
teur précise de son côté,
qu 'étant en liquidation, la socié-
té ne peut exercer aucune activi-
té sur sol français. V. G.

Joliat
Intérim
France:
faillite
en appel

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 61 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 1301.

• AMBULANCE
<f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,'51 22 28.
Dr Bloudanis, f 51 12 84.
Dr Meyrat, P 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, '5311 65.
Dr Bosson, ,'531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, C 54 17 54.

SERVICES



LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME
GISÈLE JEAN-MAIRET-TSCHANTZ
vous remercie sincèrement de votre présence, vos mes-
sages, vos envois de fleurs ou dons et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

28-14004

DÉCÈS

Thielle-Wavre
M. Droz Paul Emile, 1909.
Corcelles
M. Kissling Charles Emile,
1904.
Le Landeron
Mme Monnier Anny, 1922.
Couvet
M. Otz Wilfred , 1929.
Peseux
M. Jaquet Daniel, 1957.

Buttes

Monsieur Perrin André, 1922
Fleurier
Madame Jeannet Hélène, 1892

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE WEBER
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

«Prenez dans vos mains Seigneur...»

La famille et les amis d'

Antoine ZEREIK
vous font part de son rappel à Dieu.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds vendredi 30 août, à 10 heures.

Il repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Hôtel Moreau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

District de Boudry

PALMARES DES SECTIONS
À 300 MÈTRES
Catégorie Bl: Rochefort (Aux
Armes de Guerre). - Moyenne
56,857, 54 participants, 20 dis-
tinctions, 29 mentions. Peseux
(Tir sportif). - 56,520, 67,27, 34.
Catégorie B2: Corcelles-Cor-
mond (Cie des Mousquetaires).
-58,906, 55, 22, 32.
Catégorie B3: Bevaix (Cie des"
Mousquetaires). - 59,523, 56,
14, 25.
Catégorie Cl: Boudry (Cie des
Mousquetaires). - 58,344, 37,
18, 24. Colombier (Armes Réu-
nies). - 57,368, 24, 9, 15. Bôle
(Armes de Guerre). - 56,826,29,
11, 15. Saint-Aubin (Société de
Tir de La Béroche). - 56,210,24,
10, 12.
Catégorie C2: Vaumarcus
(Armes de Guerre). - 60,700, 17,
8,9. Auvernier (Société de Tir). -
59,176, 29, 12, 19. Sauges
(Armes de Guerre). - 58,666, 36,
13, 17. Cortaillod (Cie des
Mousquetaires). - 57,526, 32,
10, 15.
Catégorie C3: Brot-Dessous (So-
ciété de Tir de Campagne). -
56,714, 18, 2, 4.

PALMARÈS INDIVIDUEL
À 300 MÈTRES
Aux Armes de Guerre Rochefort.
- Distinction et mention: 68
points, Eric Gacond, André
Barfuss. 65, Eric Vaucher. 64,
Charles Lambercier, Stéphane
Joly. 62, Henri Barfuss, Chris-
tiane Perrin, Pierre-André Lam-
bercier, Christophe Barbezat.
61, Arnold Jaquet, Claude-Eric
Maire. 60, Eric Barbezat, Eric
Renaud. 59, Werner Frick,
Jean-Denis Sauser, Laurent
Berton. 58, Charles-Robert Gi-
rardier, Laurent Béguin. 57,
Francine Reyrrrond. 56, Pierre
Gacond.
Tir Sportif Peseux. - 67, Ber-
nard Linder. 65, Philipe Dohler.
64, Martial Py. 63, Florian
Buchs, Jean Wenger. 62, Ber-
nard Bollinger, Lucien Buchs,
Johny Perreten. 61, Juvenal
Mayer. 60, Bernard Fabbri,
Jean-Ci. Sapin, Edmond Isler,
Ernest Hug, Marius Humbert.
59, Frédéric Giroud, René Léo-
ni, Laurent Sapin, Patrie Weber.
58, Willy Galey, Marcel Martin,
Roland Merillat, André Badert-
cher. 57, Thierry Bardet. 56, Jo-
seph Barazutti, Jean Jacot-Suil-
lar, Marc Médina. 55, Jean
Glauser, Daniel Guillod.
Compagnie des Mousquetaires
CorceUes-Cormondrèches. - 65,
Fred Linder. 64, André Luthi,
François Bonnet, Jacques Hir-
schi. 62, Léon Rickli, Charles
Schupbach, Pierre Bonnet, Phi-
lippe Rossiger, Pierre Haehli.
61, Charles Arm. 60, Max Bon-
net, Pius Deicher, Ernest
Jucker, José Minder. 59, Pascal
Kramer, Gystain Weber, Sté-
phane Klézar. 58, Fabienne
Bonnet. 57, Yoan Lamia,
Claude Hausmann. 56, Ernest
Eigenhear, Ralph Calame.
Compagnie des Mousquetaires
Bevaix. - 67, P.-A. Barioli. 65,
Ch. Reichenbach, A. Maccabia-
ni. 63, Guido Kàlin. 62, Henri
Meister. 61, René Barraud, Ro-
dolf Schupbach, Félix Risse. 60,
Philippe Borioli. 59, José Le-
brun, André Lambelet, Laurent
Vernier. 58, Benjamin Fauguel.
57, Sylvie Clottu.
Compagnie des Mousquetaires
Boudry. - 66, Richard Raedler.
64, Ralph Raedler, Joseph
Tschopp. 63, Gérald Brand, An-
ton Odermatt, Georges Fros-
sard. 62, J.-Jacques Pierrehum-
bert, Philippe Ducommun, Jac-
ques Baillod. 61, Alphonse
Odiet, Charly Durand. 60, Pa-
trique Perrinjaquet. 59, Olivier
Baillod. 58, Willy Steffen, Jac-
ques Dapples. 57, Georges
Treuthardt. 56, Christophe Fur-
rer, Willy Marti.
Armes Réunies Colombier. - 64,
Robert Blondeau. 63, Fritz Gre-
ther, Albert Hunziker. 62, Ray-
mond Junod. 61, Roland
Cuche, Alfred Frank. 60, Mario
Vogelsang. 58, Francis Mar-
chand, Gérald Robert .
Armes de Guerre Bôle. - 68,
Walter Peyer. 65, Roland Bossy,

André Sunier. 64, Alexandre
Roh, Pierre Roth. 63, Claudio
Lorenzini. 62, Serge Michaud.
61, Pierre-André Luthi , Jean-
Claude Sermet. 59, Pierre Be-
noit. 56, Jean-Paul Gygi.
La Béroche Saint-Aubin. - 62,
Gérald Burgat. 60, Pierre Ha-
begger, Paul Divernois, Pietro
Molinard , Denis Favre. 59, Oli-
vier Ray. 58, Roland Jacot ,
Jean-Claude Michel, Paul Cas-
tella. 57, Pierre-André Chal-
landes.
Armes de Guerre Vaumarcus. -
65, Bernard Hauser, P.-André
Rebeaud, Georges Rebeaud. 62,
François Borel, André Favre.
61, J.-Maurice Kopp. 58, Yvan
Jeanmonod, Raymond Duvoi-
sin.
Société de Tir Auvernier. - 64,
Sylvio Gamba, Louis Kùnzi. 63,
Daniel Begelin. 61, Emile Ams-
tutz, Madeleine d'Epagnier. 59,
Beat Sollberger, Gaston Sie-
grist. 58, Pierre-André Jeanne-
ret, Claude d'Epagnier, Alain
Geiser, Jean-Rodolphe Beyeler.
Sauges. - 66, Gilles-Henri Por-
ret, Samuel Arm. 65, Edouard
Tschampen. 63, Victor Ulrich.
62, Peter Moser. 61, Pierre-An-
dré Mariller, Michel Raymond,
Gilbert Gacond. 60, Nestor Bal-
mer, Francis Py. 59, Dominique
Mariller, Bernard Schumacher,.
58, Guillaume Berthon.

Compagnie des Mousquetaires
Cortaillod. - 65, René Farine.
64, Hans Stucki. 63, Christian
Berger. 61, Eric Schreyer, Ber-
nard Kopp. 60, Daniel Neu-
haus. 59, Rudolf Etter. 58,
Thierry Vouga, William Berger.
56, Erwin Inglin.
Société de Tir de Campagne
Brot-Dessous. - 63, Marcel Hu-
blard. 61, Olivier Dumoulon.
PALMARÈS DES SECTIONS
À 50 MÈTRES
Catégorie A3: Peseux (Tir SpoN
tif). - 71,480, 74, 13, 21.
Catégorie B3: Saint-Aubin (Ste'
de Tir Pistolet/Petit Cal.). -
68,900, 47, 7, 12. Colombier
(Armes Réunies). - 66,600, 22,
4, 5.
Catégorie C3: Rochefort (Aux
Armes de Guerre). - 69,500, 13,
1, 6. Sauges (Armes de Guerre).
-59,400, 10, -1.
PALMARÈS INDIVIDUEL
À 50 MÈTRES
Société de Tir sportif Peseux. -
83, Claude Jeanneret. 79, Anto-
nio Lucchina, 77, Juvéna
Mayer, Ilanis Requier. 76, Ber-
nard Linder, Isa Noix. 75, Ben-
jamin Fauguel, Freddy Giraud,
Claude Hausmann, Philippe
Requier. 73, J.-Pierre Ganbs.
72, J.-Rodolphe Beyeler, Daniel
Lavanchy.
Pistolet et petit calibre de la Bé-
roche St-Aubin. - 79, Gérald
Burgat. 75, Werner Nôtzel. 74,
Gabriel Gaille. 73, J.-Rh. Ri-
baux. 170, Michel Reymaud.
164, Adrian Schlund. 76, Paul
Castella.
Armes Réunies Colombier/Pisto-
let - 74, Jean-Claude Ryff, Wil-
ly Perrottet. 71, Albert Hunzi-
ker. 69, Albert Matile.
Aux Armes de Guerre Rochefort.
- 72, Roland Barbezat.

Palmarès du tir en campagne 1991 La Chaux-de-Fonds

Collision
Hier, à 18 h 25, un cycle conduit
par M. M. P., domicilié en ville,
circulait sur la rue des Arbres,
d'est en ouest. A la hauteur de
l'immeuble numéro 79 de la rue
Sophie-Mairet reliant cette der-
nière à la rue des Arbres, une
collision s'est produite avec le
piéton M. J. F., également do-
micilié en ville, qui' s'engageait
sur la rue des Arbres. Blessées,
les deux personnes ont été trans-
portées en ambulance à l'Hôpi-
tal de la Ville.

Saint-Biaise

Une voiture prend feu
Hier, vers 7 h 45, la voiture
conduite par M. E. L., de Neu-
châtel, a soudainement pris feu
au chemin des Deleynes. Vrai-
semblablement pour une cause
technique, le moteur s'est en-
flammé. Le Service incendie se-
cours de Neuchâtel est interve-
nu. Le véhicule est détruit.

Gorges de TAreuse

Promeneur blessé
Le jeune J. D., domicilié en Bel-
gique, se promenait dans les
Gorges de l'Areuse de Champ-
du-Moulin à Boudry, hier à 13 h
45. A un certain moment, il a
quitté le chemin pédestre pour
s'aventurer dans les rochers sur-
plombant ledit chemin. Alors
qu'il se trouvait à une hauteur de
20 m, il a perdu l'équilibre et est
tombé dans le lit de l'Areuse.
Blessé, le jeune homme a été se-
couru et transporté à l'Hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel. Le
Service incendie secours, ainsi
qu'un hélicoptère de la Rega sont
intervenus dans ce sauvetage.

Delémont

Collision frontale
Un automobiliste circulait en di-
rection du Vorburg, hier, vers 11
h 20. Arrivé dans un tournant à
droite, il a été légèrement dépor-
té à gauche de la chaussée et est
entré en collision frontale avec
une automobiliste qui circulait
normalement en sens inverse.
Dégâts.

Courtételle

Enfant blessé
Hier, vers 16 h 30, un automobi-
liste circulait sur la rue Saint-
Germain, lorsqu'un enfant, subi-
tement, s'est élancé sur la chaus-
sée. Touché par l'avant du véhi-
cule, l'enfant, légèrement blessé,
a été conduit à l'Hôpital de Delé-
mont.
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• ABC
20 h 30, Atame (de P. Almo-
dovar, avec Victoria Abril),
V.O., 16 ans.

• CORSO
21 h, Hudson Hawk, gentle-
man et cambrioleur (Andie
Me Dowell), 12 ans.

• EDEN
16 h, 18 h 45, 21 h, Ralph
super king (D. S. Ward, P.
O'Toole), pour tous.

• PLAZA
16 h 30,18 h 45, 21 h. Re-
tour au lagon bleu (W. Gra-
ham), 12 ans.

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

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), 12 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
chanteuse et le milliardaire
(J. Rees, K. Basinger), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45,20 h 30, Dans
la peau d'une blonde (de B.
Edwards, avec E. Barkin), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Point
break (de K. Bigelow), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Toto le
héros (de Jaco Van Dormael,
avec Michel Bouquet), 12
ans.

• PALACE
16 h 30, 20 h 45, Double im-
pact (de S. Lettich, avec J.-
C. van Damme), 16 ans; 14 h
30, 18 h 30, Hudson Hawk
(de Michael Lehmann, avec
Bruce Willis, Andie Mac Do-
well), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Une épo-
que formidable (de G. Ju-
gnot, avec R. Bohringer), 12
ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
23 12079

TAPIS VERT
Tirage du 27 août:
dix de pique
huit de cœur
huit de carreau
as de trèfle

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture de
genre Audy 80, de couleur fon-
cée avec une raie jaune sur le ca-
pot, qui, lundi dernier, à 22 h 15,
à la hauteur de l'immeuble 77 de
la rue de l'Evole, à Neuchâtel , a
endommagé lors de manœuvres
de parcage une Lancia Thema,
ainsi que les témoins sont priés
de contacter la police cantonale
de Neuchâtel, tel 038/24 24 24.

TÉMOINS

La qualité de Pair
du 19 au 25 août 199 1

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 15 et 178
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 28 fois.

SCh (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT
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RADIO

nn
6.00 lnl 'os SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Aeenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
lics. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Aeenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-rcerc. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

_#^
%__r La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.05
Monsieur X est parmi nous. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le temps
de nos vingt ans. 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Passé simple. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05
Tirez sur le pianiste ! 17.30 Jour-
nal des régions , en direct de Rap-
perswil. Î8.00 Journal du soir.
19.05 Les oreilles grandes ou-
vertes. 0.05 Relais de la télédiffu-
sion.

4r k̂
^_t^f 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.(10 Feui lleton musical. 20.05
L'été des Festivals. 20.30
Concerts sérénades. 22.30 Es-
paces imaginaires: Les morts et les
vivants , de G. Orelli. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

 ̂ff Suisse alémanique
5.00 Gutcn Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.40 Morgenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
I7.0(fWelle cins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Spasspartout.
1.00 Nachtclub.

¦ _|ll France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été : Gisèle Magnan. 12.05 Jazz
archi pel. 12.30 Concert. 14.00 Jeu
de canes. 14.05 Cappucino . 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la fraîche :
œuvres de Mozart. Schubert.
Smetana. 20.00 Haiku. 20 .30
Concert : ensemble de cordes.
22.30 Opéra : Boris Gotlounov, de
M. Moussorgski.

uV __.fi Suisse romande
8.55 Les bulles d'utop ie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.20 Copie conform e
11.10 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Sans-Atout (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant (série)
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Babar
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 05
Dossier justice
L'affaire Popesco
U ne émission de Thierry M as-
selot et Charles Poncet. Le 25
juillet 1945. Maria Popesco
était arrêtée par la policé gene-
voise. Elle sera accusée de
l'empoisonnement de sa belle-

1 mère, de sa cuisinière, d'une
tentative d'empoisonnement
sur son béau-père et de vol. La
cuisinière de.la famille Popësr
co, trouvée agonisante, fut le
détonateur de cette affaire. La
mort de Lifta Mory n'était pas
due à un suicide, mais à un em-
poisonnement au Véronai. ¦ :

Depuis le jour de son arresr
tation, Maria Popesco n'a cesr ¦.:
se de clamer son innocence.
L'instruction de l'affaire, le dé-,
roulement dé son procès lais-
sent-ils vraiment penser que
Maria Popesco fut la victime
d'une terrible erreur judiciai-
re?

Grands procès
Maria Popesco lors de
son procès. (RTSR)

A 20 h 25
Sous le signe
du poisson
Téléfilm de Serge Pénard ,
avec Jean Lefcbvre , Daniela
Akerblom, Michel Cremades.
Michel Sénéchal , ancien cap i-
taine de pèche à Terre-Neuve,
est aujourd'hui commandant

• du... bac de Duclair. Lassé de
l'intolérance de sa femme et
de la morosité de son travail, il
s'ennuie ferme et sombre dans
l'alcool.

21.55 Télescope
Le mystérieux monde des
bébés.

22.20 TJ-nuil
22.30 Fans de sport
23.30 Les bulles d'utopie du 700'
23.35 Bulletin du télétexte

I r /V__V-\ 1 Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays . 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportase .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

______ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)
18.00 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo

Loto : 2e tirage rouge

A 20 h 45

Une gare
en or massif
Téléfilm de Caroline Huppert,
avec Véronique Geriest, Da-
niel ..D'uval, Stefano Madia.
Dans le quartier des Puces de
Saint-Ouen, une bande de ga-
mins joue les apprentis cam-
brioleurs.

22.20 Pauvre France
Pièce de R. Clarke et
B. Bobrick.

0.20 TF1 dernière
0.45 Passions (série)
1.10 Côté cœur (série)
1.35 Cest déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Enquêtes à l'italienne
3.25 Nous sommes

terroristes (feuilleton)

L£gy La Six
6.00 Boulevard des clips

12.10 Ma sorcière bien-aiméc
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc papa
14.00 L'étalon noir
14.30 Le visage de la peur

Téléfilm de George McCo-
wan. Avec Ricardo Montal-
ban. Jack Warden. Persua-
dée d'être atteinte de leucé-
mie. Sally Dilman. une insti-
tutrice de l'idaho est
désespérée.

15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit , hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de 1er
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Silence,
on improvise
Téléfilm de Richard Lang.
Avec: Billy Dee Williams, Par-
ker Stevensen.
Et si l'on ouvrait un cabinet de
détectives privés? Doug et Bill ,
acteurs au chômage, se recy-
clent. Leur première cliente
s'appelle Laura.

22.15 L'enquête de M. Logau
Téléfilm de Harry Falk.
Avec : Robert Wagner. E.
G. Marshall . Lloyd Nolan.
Une jeune fille de 17 ans dé-
tiendrait des pouvoirs mira -
culeux.

23.35 6 minutes
23.40 Sexy clip
0.15 Boulevard des clips

_dkĝp  ̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêles. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occasc.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR I.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20 .00 L'émission
sans nom.

• 
:
_fe?*^  ̂ Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (feuilleton )
9.20 Vacances animées

10.20 Club sandwich
11.35 Motus
12.05 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Le retour du Saint (série)
15.20 Le privé (série)
16.20 Drôles de dames (série)
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton )
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Jeux
sans frontières
Les origines de Madrid.
L'équipe de France, représen-
tée par la ville de Chalon-sur-
Saône, fait face aux équipes
suivantes : Saint-Vincent (I).
Domagnano (SM), ; Madrid ,
(E), Casncwvdd (G-B). Ma-
deira (P).

22.10 Rire A2
Vous avez dit Bigard ?

23.10 C'était Dim, dam, dom
24.00 Journal • Météo
0.15 Selva sauvage :

Chaveta est de retour
1.10 Les évasions célèbres

Benvenuto Cellini.
2.05 Journal télévisé
2.35 Jeux sans frontières
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Le retour

au château (feuilleton )

_£ _̂fc
^__r Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 An-
lâsslich der FERA 1991. 12.00
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
FERA-TV . 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 21.20 Cop und Co.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Con-
certo grosso. 23.05 Squeezed
(film). 23.50 Nachtbulletin.

^̂ ___&  ̂ Allemagne 1
15.30 Zwischenzeit. 16.03 Talk
tàglich. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Polizeiruf 110:
Todesfall

^
im Park (film). 21.30

ARD-Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag. 23.05
Boulevard Bio. 24.00 Die Lady
mit dem Coït.

«SI»
Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der Landarzt.
19.00 Heute. 19.30 Wie wurden
Sie entscheiden ? 20.15 Kennzei-
chen D. 21.00 Matlock. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kein Still-
stand im Ruhcstand. 22.40 Cala-
fati Joe. 23.30 Das Geheimnis des
Diri genten (film). 0.55 Heute.

I 3 Allemagne 3

16.10 Eine Nacht im Mai ( f i lm) .
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Tom
und clic Thcmse. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Làndcr. Menschen. Abcnteuer.
20.00 Guten Abend. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Sommergewittcr.
22.05 Abcnteuer Wissenschaft -
extra .  22.50-Dempsey und Makc-
peace. 23.35 Panorama. 0.20
Schlagzeilen.

rilZ-/ France 3
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-lu-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 Objectif Tintin

Ces merveilleux fous vo-
lants!

A18 h
Une pêche
d'enfer
Avec Smaïn comme rédacteur
en chef.
Reportages: le conservatoire
national d'art dramati que : le
hard rock en Bulgarie - Clip
caviar: REM - Chic et pas
cher: la Bulgarie.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.45 Accident à Dark River

Téléfilm de M. Pressman ,
avec M. Farell. T. Harper.
H. Hunt.etc.
Le combat sans merci d' un
père de famille contre une
usine dont les rejets toxi-
ques ont tué sa petite fille.

22.15 Soir 3
22.35 Boris Godounov

Opéra de M. Moussorgski.
avec E. Nesterenko.
V . Piavko.T. Sinyavs-
kaya.

Demain à la TVR
8.50 Top models
9.10 Athlétisme

12.45 TJ-midi

_£^
È̂ r̂ Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Allô !
Allô! 18.00 Muppct Babies. 18.30
Supersaper. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 La noue
del furore (film). 22.05 TG-sera.
22.20 Mercoledi sport. 23.55 Tele-
text notte.

HL#4I Italie 1
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Occhio al
biglietto. 12.30 La signora in gial-
lo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Féli-
cita proibita (film). 16.00 Big es-
tate. 17.30 La staordinari a storia
d'Italia. 18.50 Spazio d'autore.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sole
rosso (film). 22.30 Telegiornale.
22.45 Appuntamento al cinéma.
22.55 Mercoledi sport . 24.00
TGl-Notte. 0.30 Mezzanotte e
dintorni. 0.50 Ferragosto in bikini

L w G  Internacional
15.00 Telcdiario-

1. 15.30 Maria de Nadie. 16.15
3 x 4 .  17.10 El bosque sagrado.
17.35 El gran secreto. 18.30
Aventura 92. 19.00 La palmera.
20.10 En la cocina de Elena. 20.35
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 El tiempo es oro.
22.20 Tristeza de amor. 23.35
Viaje en el tiempo. 0.05 Diario
noche. 0.35 Despedida y cierre.

_HH___ ! tv5 europe

9.00 Flash TV5. 9.30 La science en
images. 10.30 Vidéothèque. 11.35-
11.55 Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.20
Fort Boyard . 18.00 Trente millions
d'amis. 18.30 F comme français.
18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Le 19/20. 20.00
Temps présent: Suisse: S.O.S. pollu-
tion. 21.00 Journal et météo. 21. 35
Comédie, comédie: Histoire de rire.
23.00 Journal TV5. 23.30-0.15 Por-
trait: Les lieux de Marguerite Duras.

J| La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
10.15 et 12.15 Histoires de

comprendre 43 et 44.
17.00 Contes et légendes du Louvre

Série d'Edwi ge Kertes et
Jean-Michel Gaudreau
(1989 - 15'). Le loup de
Saint-François.

17.15 Boîtes de conserve:
Reconversions!
Bijoux en conserve, itiné-
ra i re d' une boîte de
conserve. Réalisation: Ka-
rim Miske et Brieitte Del-
pech(1989 - 10'). "

17.30 Dynamo
Magazine culturel de Mat-
thias Sanderson et Lau-
rence Lefèvre (1990 - 26").
Groupes ou sroupuscules.

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier(1990 - 52').
Spécial Londres.

19.00 Histoire parallèle 104
Actualités italiennes, fran-
çaises (zone libre) de la se-
maine du 24 août.

20.00 Que la lumière soit
Documentaire de Celia Lo-
vvenstein(1988 - 48").

A 21 h
Afrique
où es-tu?
Notes de voyage d'Alberto
Moravia el Andréa Anderman
(1987 - 73"). '
Narration audiovisuelle d'un
voyage extraordinaire , de
l'océan au fleuve Congo... ..

22.15 Répétition pour corps
inanimés
Film d'animation des
Frères Quay (14').

22.30 Beckett, les dernières pièces
De Samuel Beckett. Mise en
scène: Pierre Chabert (1989
- 50"). Les quatre dernières
pièces de Beckett interpré-
tées par trois grands comé-
diens à l'occasion du 80e
anniversaire de l'auteur.

Qfl 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 Bonanza
16.40 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
Noces de paille
Téléfilm américain en deux
parties réalisé par Noël
Blacken 1985, avec: Michael
Biehn, Madolyn Smith, Cloris
Leachman.
Katherine LiVanos est une
jeune fille sans problème qui se
destine à l'enseignement. "Elle
vit sereinement avec sa famille
à Albuquerque. Katherine
n'est pas indifférente au jeune
Charles Rayrior, son voisin
étudiant en médecine. Un jour
alors qu'il la Conduit à l'uni-
versité, it accélère brutalement,
se dirigeant vers des passants
et les évitant de justesse.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Demain se décide aujourd'hui
0.20 Ça vous regarde

L'émission qui rend la pa-
role. Thème: «Alcool: com-
ment on a plongé».

1.20 Cas de divorce
1.50 Voisn voisine
2.50 Tendresse et passion

* w *
EUROSPORT

* ** **
9.00 Athlctics : Worldchampionship
from Tok yo. Live. 14.00 Diving:
(Rpt.) 16.00 Diving: from Athen .
(Rpt.). 17.30 Athlctics: Worldcham-
pionship from Tokyo. Highlig hts.
19.30 Eurosport News. 20:00 Trans
World Sport. 21.00 Football: Nor-
way-UDSSR. 22.30 Athlctics:
Worldchamp ionship from Tokyo.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.
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DEMAIN:
zoocîété: l'animal
dans le passé de
La Chaux-de-Fonds

Non-respect des droits de l'homme
en Turquie

Au mépris de ses engagements internationaux

Le respect des droits de
l'homme ne fait pas partie de
la pratique traditionnelle des
autorités turques. Il suffit de
rappeler le génocide des Ar-
méniens, les massacres de
Kurdes, les répressions après
les coups d'Etat, etc. Il ne
semble pas que cela soit en
train de changer, malgré les
apparences trompeuses de li-
béralisation. On pense ici à la
modification de législation ré-
cemment intervenue, dont De-
nise Graf, spécialiste de la
Turquie, a justement écrit
dans la revue «Asyl»: (trad.)
«... on doit observer que M.
Ozal [président de la républi-
que turque] a réussi une fois
encore à vendre à l'étranger
une mesure d'apparence libé-
rale, alors qu'elle ne présente
que quelques minuscules ca-
ractéristiques relevant d'une
telle nature».

Par Ç±
Philippe BOIS . mW

CODE MUSSOLINIEN
La Turquie de l'après-première
guerre mondiale a adopté des
lois d'autres pays. Elle a un code
civil calqué sur le code suisse, un
code de procédure civile inspiré
par celui de Neuchâtel , un code
du commerce autrichien, et un
code pénal italien.

Ce dernier sera adapté en
1936 aux nouveautés mussoli-
niennes et se complétera notam-
ment des articles 140, 141, 142,
146 et 163. La commission de
crimes ou de délits purement po-
litiques entraînait de lourdes
condamnations, mort comprise.
Ces dispositions d'un autre âge
viennent d'être abrogées.

On aurait pu imaginer qu 'il y
avait là un souci de rendre le
droit turc un peu moins incom-
patible avec la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme
(ci-après CEDH), dont la Tur-
quie est signataire. Ce serait prê-
ter une bien grande et subite ver-
tu aux personnes actuellement
au pouvoir.

En revanche, on peut imagi-
ner que l'aspiration à devenir
membre de la Communauté eu-
ropéenne justifie quelques me-
sures rendant une candidature
un peu plus présentable.
LOI ANTITERREUR
Parallèlement , le Parlement turc
a adopté une loi «antiterreur»
publiée dans la feuille officielle
du 12 avril 1991. Est-elle néces-
saire? Il y a des terroristes en
Turquie, de toutes obédiences,
de gauche, de droite , de ten-
dances nationalistes, etc.

Mais les crimes qu 'ils com-
mettent relèvent du code pénal ,
qui suffit en principe à la répres-
sion. Une loi antiterreur n'a
qu 'un effet , créer des règles per-
mettant à l'Etat d'agir par des
moyens dérogeant au droit ordi-
naire. Presque toujours, elle est
la source d'un terrorisme d'Etat.
C'est le cas de la loi turque.

A l'occasion d'une conférence
donnée à l'aula de l'Université
de Neuchâtel , le 18 juin . Me Ka-
zan, bâtonnier de l'ordre des
avocats d'Istamboul , et M.
Duzgoren, président de l'asso-
ciation des journalistes ont ex-
posé ce qu 'il en était de cette loi
(pour autant qu 'ils l'aient pu,
quelques auditeurs discourtois
ayant utilisé la possibilité de po-
ser des questions pour faire des
déclarations sans rapport avec
le sujet traité). Selon les juristes
turcs les plus respectés, cette loi
est contraire à la Constitution.
Un recours est à l'examen de-
vant la Cour suprême.

INADMISSIBLE
Quelques principes fondamen?
taux qui permettent de dire
qu'un Etat est à peu près civilisé
sont violés gravement dans cette
loi. Elle n'est pas conforme à ce
que l'on pourrait appeler le-
principe de la prévisibilité r les
individus doivent pouvoir déter-
miner, à la lecture d'une loi pé-
nale, ce qui est interdit et ce qui
ne l'est pas. C'est absolument
impossible, actuellement, en
Turquie.

L'art . 1er dispose: «La terreur
et toute action menée par une ou
plusieurs personnes appartenant
à une organisation ayant pour
but de changer les caractéristi-
ques de la république telles que
spécifiées dans la Constitu-
tion...».

Comme l'effet le plus net, au
fond , consiste dans l'aggrava-
tion de peine pour des crimes
déjà sanctionnés dans le code
pénal, il faut consulter celui-ci
pour y lire que les dispositions
visées sont également floues.

C'est assez révélateur d'une
pensée: partout où la distinction
est faite entre crimes politiques
et crimes de droit commun, c'est
pour qualifier moins sévèrement
les premiers, résultats le plus
souvent d'une attitude non
égoïste. La Turquie inverse ce
principe.
AUTRES PEINES
Il y a plus. Les membres d'orga-
nisations désignées comme ter-
roristes par les autorités sont te-
nus pour coupables d'actes aux-
quels ils n'ont pas directement
participé.

Cette règle se retrouvait dans
le code pénal portugais de Sala-
zar. Le Portugal nouveau l'a
étendue dans une loi de 1982.

J'ai rencontré , durant les va-
cances, Madame Natercia Cam-
pos. Elle venait de sortir de pri-
son, libérée conditionnellcment
à la suite de plus de 5 ans de dé-
tention. Elle avait été condam-
née à 10 ans et demi , pour avoir
eu parmi ses relations des mem-
bres d'une organisation dont
quelques minoritaires avaient
commis des attentats.

Après Mussolini. Salazar. On
a les maîtres que l'on peut. La
loi musèle les journalistes et les
journaux. La publication de
proclamations d'organisations

dites -terroristes , la révélation
des- noms des personnes char-
gées de combattre ce qui est ap-
pelé terrorisme sont passibles
d'amendes de 5 à 10 millions de
livres turques (environ 2000 et
4000 francs suisses; le produit
national brut par habitant était ,
en 1989, de 2400 fra ncs, pour
une année; par rapport au ni-
veau de vie suisse, de telles
amendes seraient de 34.000 à
68.000 francs...). Le journal
paiera, en outre, une amende re-
présentant 90% de ses ventes,
mais au minimum 50 millions de
LT (20.000 francs suisses).

La presse a toujours été, en
Turquie, le refuge d'une certaine
conception de la liberté. Grâce
au courage des journalistes, à
leur conscience professionnelle,
il était possible d'avoir une assez
bonne connaissance de ce qui se
passait dans ce pays. Hélas, avec
l'article 6 de la loi anti terreur,
cela pourrait prendre fin.

Au surplus, toute propa-
gande, de quelque nature qu'elle
soit et quelles que soient les
idées qui la motivent visant à
mettre en cause l'indivisibilité de
l'Etat est passible de 2 à 5 ans de
réclusion et d'une amende de 50
à 100 millions de LT (20.000 à
40.000 francs suisses).
TRIBUNAUX SPÉCIAUX,
IMPUNITÉ
Les prévenus seront jugés par les
Tribunaux de sécurité d'Etat.

En eux-mêmes, les tribunaux
spécialisés ne sont pas contra ires
aux principes de base de la jus-
tice: p. ex., tribunaux de
prud'hommes, tribunaux matri-
moniaux, tribunaux des mi-
neurs, etc.

Mais on doit les distinguer
des tribunaux spéciaux, c'est-à-
dire mis sur pied dans le but pré-
cis d'aggraver la répression. On
y trouve des juges désignés non
pour apppliquer la loi , mais bien
la politique du pouvoir en place .
Ils ne présentent pas les garan-
ties d'indépendance qui permet-
tent de les considérer comme tri-
bunaux au sens de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme.

Ceux de Turquie font penser
aux sections spéciales mises en
place en France sous l'occupa-
tion , ce qui avait même réussi à
choquer les juristes allemands.

On n'oubliera pas le sinistre
Volksgerichtshof d'Hitler et ses
«juges» (morts dans leur lit
après avoir joui d'une paisible
retraite).

En 1962, les juges du haut tri^
bunal militaire déplaisent à de
Gaulle en ne condamnant pas
Salan à mort, ce qui dénotait
d'une certaine indépendance.
«Le haut tribunal militaire est
donc supprimé», écrit le Général
dans ses mémoires. Il institue
par ordonnance une Cour mili-
taire de justice qui sera dissoute
par le Conseil d'Etat parce que
non conforme à la loi.

Les fonctionnaires chargés de
poursuivre les «délits de la ter-
reur» seront jugés sans être déte-
nus pour cela. A 1 exception des
meurtres ou des tentatives de
meurtre, ils seront jugés selon la
loi sur la poursuite des fonction-
naires. Dans les cas les plus
graves, ils risquent la révoca-
tion.

Le 17 février 1933, les poli-
ciers de Prusse recevaient la
consigne suivante: «... ne pas hé-
siter à tirer en cas de besoin.
Chaque agent doit se pénétrer
de l'idée que l'inaction est une
faute plus grave qu'une erreur
commise dans l'exécution des
ordres reçus». Elle a été donnée
par H. Goering. Je laisse de côté
de nombreux aspects de ladite
loi. U faudrait y consacrer trop
de place.
TORTURE
Les policiers et les militaires
turcs torturent souvent ceux
qu 'ils détiennent. La torture est
expressément interdite par l'arti-
cle 3 de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme.
Certes, la Turquie a proclamé
que l'application de la Conven-
tion était suspendue dans cer-
taines provinces. Même si l'on
admettait cette suspension, ce
qui est douteux , elle ne la libère
pas du respect de la règle interdi-
sant la torture (art. 15 al. 2).

La Commission des droits de
l'homme , à Strasbourg, semble
avoir établi un rapport à ce su-
jet , mettant en évidence des cas
de tortures. Il est encore secret,
mais connu des autorités tur-
ques et très probablement du
Conseil fédéral.

Lorsque l'affaire sera portée
devant la Cour des droits de

l'homme, on en saura plus (voit
Mensch + Recht, n ° 40, juin
91). On peut penser que lorsque
le conseiller fédéral René Felber
a déclaré à la presse qu 'il n'ex-
cluait pas que les autorités com-
pétentes du Conseil de l'Europe
seraient peut-être appelées à
intervenir , il avait quelques
idées sur ledit rapport.
DUPLICITE
On sait bien que, le monde n'esl
pas parfait , que les régimes com-
plètement indifférents aux
droits de l'homme sont légion.
On pourrait espérer (il faut gar-
der quelques îlots de naïveté)
que la Turquie , qui fait partie du
Conseil de l'Europe , qui a signé
la Convention européenne des
droits de l'homme, qui a la pré-
tention d'entrer dans la Com-
munauté européenne respecte ce
qui fait une des caractéristiques
de ces cercles, soit la reconnais-
sance et dans une t assez large
mesure l'application des droits
de l'homme. Elle s'y refuse avec
hypocrisie et arrogance.

Avec hypocrisie, puisque M.
Ozal (président de la Républi-
que) n'a pas hesite a contresi-
gner à Paris, le 21 novembre
1990, la déclaration de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration européenne (CSCE), dite
Charte de Paris.

On y trouve notamment l'en-
gagement à respecter la liberté
d'association , d'expression et de
réunion , toutes violées avant
comme après la signature en
Turquie. Les signataires s'inter-
disent les détentions arbitraires ,
la torture et les traitements dé-
gradants , affirment que l'identi-
té ethnique , culturelle , linguisti-
que et relig ieuse des minorités
doit être garantie (Human
Rights , Dcmocracy and Rulc of
Law, § 5 à 7).

Avec arrogance, puisque
toute dévouée aux Etats-Unis ,
recevant le salaire de ce dévoue-
ment , la Turquie se moque très
ouvertement de l'Europe.

Ph. B.

Prochain article
jeudi 5 septembre

LE KURDISTAN:
APPROCHE
JURIDIQUE

Minorités

Collectivité de langue, de
religion, de comportement
social, d'ethnie, de culture,
tribale, etc. caractérisée par
un vouloir- vivre collectif,
englobée dans la popula-
tion majoritaire d'un Etat
dont ses affinités tendent à
l'éloigner (définition inspi-
rée de celle de Capitant,
Dictionnaire juridique).
Dans la Charte de Paris du
21 novembre 1990, il est
systématiquement question
de «minorités nationales».

Complexité

17% environ de la popula-
tion, en Suisse, est d'ori-
gine étrangère. Peut-on
considérer que, liés par leur
qualité de non-suisses, ses
membres forment une mi-
norité?

Il y a, dans notre pays,
0,8% de gens parlant ro-
manche. Ils constituent une
minorité reconnue en droit.
Y aurait-il un droit spécial
pour ceux qui s 'expriment
en espagnol et qui sont
1,7%? Les chiffres sont
ceux du recensement de
1980. Grâce à l'informati-
que, on ne connaît rien de
celui de 1990.

Religion

Qui, des catholiques ou des
protestants, sont majori-
taires en Suisse? Cela dé-
pend: les premiers si Ton
prend l'ensemble de la po-
pulation, les seconds si Ton
ne considère que les
Suisses. La foi peut-elle
avoir une nationalité?

Nationalisme

«Exaltation du sentiment
national; attachement pas-
sionné à la nation à laquelle
on appartient, accompagné
parfois de xénophobie et
d'une volonté d'isolement»
(Diet. Robert).

A la fin du XIXe siècle, au
début du XXe, le nationa-
lisme a aussi été un levier
utilisé par la social-démo-
cratie pour combattre la
bourgeoisie dominante,
notamment dans l'Empire
austro-hongrois (O. Bauer,
la question des nationalités
et la social-démocratie,
1ère éd. 1907) .

BRÈVES



Horaire des autobus
durant la Braderie
En raison de la Braderie , les trans-
ports urbains de La Chaux-de-
Fonds sont quel que peu perturbés.
Afin d'assurer un service normal
aux voyageurs, les TC proposent
des horaires et itinéraires spéciaux.

Vendredi tout le jour,
samedi jusqu'à 14 h
et dimanche dès 19 h
Horaires: vendredi , habituel jus-
qu 'à 19 h, puis service à 20 mi-
nutes avec départs de la Gare aux
10, 30, 50 pour toutes les lignes.
jusqu 'à 0 h 50, dernier départ.

Samedi , habituel jusqu 'à 14 h.
Dimanche, service à 20 minutes

avec départs dès 19 h environ aux
10, 30, 50 pour toutes les lignes,
jusqu 'à 23 h 30.

Arrêts supprimés: JeanRichard
- Théâtre - Grande-Fontaine -
Marché - Versoix - Espacité -
Printemps - Coullery - Grand-
Temple - Châtelot et Arc-en-Ciel.

Arrêts provisoires: Musées -
Promenade - Hôtel-de-Ville -
Numa-Droz - Scala - Serre/Coul-
lery - D.-JeanRichard.

Observation: Tous les bus par-
tent le vendredi toute la journée,
le samedi jusqu 'à 14 h et le di-
manche dès 19 h environ depuis la
gare. Vendredi, derniers départs
de la Gare 0 h 50.

Lignes 10 et 11
Ligne 10: City - Sombaille - City
Parcours habituel , ne circule pas
le dimanche.

Ligne 11: Promenade - Cerisier
- Promenade - Prés-de-la-Ronde
- Promenade.

Promenade - Orée-du-Bois -
Cerisier - Hôtel-de-Ville - Prome-
nade - Manège - Grenier - Pro-
menade - F.-Courvoisier - Etang
- Prés-de-la-Ronde - Collège -
Marais - F.-Courvoisier - Prome-
nade.

Ne circule pas le samedi après-
midi ainsi que le dimanche.

Arrêts supprimés: Gare - Jean-
Richard - Théâtre - Grande-Fon-
taine - Forains - Maronniers -
Chapelle - Cluse et Musées.

Arrêts provisoires: Promenade
- Hôtel-de-Ville (direction la
Ronde) et Collège/Marais.

Samedi dès 14 h
et dimanche
jusqu'à 19 h
Horaires: Samedi dès 14 h 10 dé-
parts de la rue de la Serre (Librai-
rie Reymond), service à 20 mi-
nutes soit aux 10, 30, 50 poui
Eplatures - Breguet - Recorne -
Hôpital et Charrière jusqu 'à 0 h
50, dernier départ.

Dimanche dès 6 h 50 service à
20 minutes départs de la rue de la
Serre, (Librairie Reymond) soil
aux 50, 10, 30 pour Eplatures -
Breguet - Recorne - Hôpital el
Charrière jusqu 'à 19 h environ.

Horaires: Samedi dès 14 h 1C
départs de la Gare, soit aux 10,
30, 50 pour Arêtes - Patinoire et
Foulets jusqu 'à 0 h 50, dernier dé-
part.

Dimanche dès 6 h 50, service à
20 minutes départs de la Gare,
soit aux 50, 10, 30 pour Arêtes -
Patinoire et Foulets.

Observations: Interruption to-
tale du trafic, samedi soir de 21 h
50 à 22 h 10 et dimanche de 14 h
50 à 16 h 10. Samedi, derniers dé-
parts de la rue de la Serre et de la
Gareà0h50.

Arrêts supprimés: idem ci-
contre ainsi que Métropole.

Arrêts provisoires: idem ci-
contre ainsi que rue de la Serre
(Librairie Reymond).
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Grâce à la Brother CE-1050 vous effectuez
dorénavant le traitement de texte sur écran.
Avec le dispositif automatique d'introduction
feuille à feuille votre correspondance se fait
presque aussi aisément qu'avec une grande
machine de bureau. La gestion d'adresses
incorporée simplifie encore le travail.

brother
Des impressions privilégiées

Pfïll Bureautique
[ I l  I 1 1 Rue de la Charrière 13
i l  ¦ J La Chaux-de-Fonds
L] T *J Ç 039/28 71 28
mV -̂*<+* Fax 039/28 18 35

V 132-12376 J

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus'de 50% d'économ'e

D 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.
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«L'Impartial», service de diffusion
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La 32e édition de la Braderie et
Fête de la Montre a été délibéré-
ment placée sous le double signe de
la tradition et de rinnovation, un
paradoxe qui s'exprime au travers
des nombreuses améliorations ap-
portées aux différents cortèges et
animations: «En piste les étoiles»
fait la part belle à un cortège de
nuit inédit et le corso fleuri du di-
manche réintègre le circuit de la
braderie commerciale.

La Braderie de La
Chaux-de-Fonds
La plus importante

manifestation
populaire de l'Arc

jurassien. (a-Gerber)

Sans vouloir radicalement trans-
former la structure d'une fête po-
pulaire dont le succès n'a fait que
croître au fil des ans, malgré une
conjoncture économique frileuse et
des coûts de création et d'organisa-
tion en constante augmentation , le
comité d'organisation a raisonna-
blement mis l'accent cette année
sur la rationalisation des investisse-
ments financiers et humains.

Aussi , les efforts ont-ils été
concentrés sur les deux cortèges et ,
une nouveauté, des animations
permanentes sous la tente officielle
érigée à la rue du Casino, au cœur
de la fête.

Premier badge
Autre innovation , technique celle-
là, le comité a décidé de remplacer
les multiples billets d'entrées aux
deux cortèges par un badge, vendu
au prix unique de 10 francs, qui
permettra d'accéder aux zones can-
celées lors de la production des cor-
tèges de samedi soir et dimanche
après-midi. Outre la simplification
administrative que représente l'in-
troduction de ce badge, il sera en-
core, et surtout, un signe tangible
du soutien apporté à la Braderie
par le public.

Du succès de sa diffusion dé-
pend aussi l'avenir de la manifesta-
tion sous sa forme actuelle, un élé-

ment qui devrait sensibiliser tous
ceux et celles qui sont attachés à
cette fête d'envergure plus que ré-
gionale. Le badge est à l'effigie de
l'affiche, deux supports renouvelés
à chaque édition. Avis aux collec-
tionneurs...

Fruit du dynamisme des organi-
sateurs et de deux ans de prépara -
tion , voici un apperçu chronologi-
que , des moments forts du pro-
gramme de la 32e Braderie.

Cortège de nuit
Les choses sérieuses commence-
ront samedi, à 17 heures, avec le
concert de gala, en la Salle de Mu-
sique de la Ville, qui aura pour ve-
dette la Musique du 1er Groupe de
chasseurs de l'Armée de terre fran-
çaise, basée à Reims. Une attrac-
tion que les amateurs de musique
ne manqueront sous aucun pré-
texte.

Le public pourra ensuite assister
au second cortège illuminé de l'his-
toire de la Braderie, un spectacle
son et lumière inédit en huit ta-
bleaux , huit chars et autant de
groupes qui évolueront sur fond
musical. Il se déroulera samedi, à
21 h 30, sur les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert, à hau-
teur de la poste principale et de
l'ancienne Chambre suisse de
l'horlogerie, un secteur spéciale-

ment aménagé pour le confort et la
sécurité des figurants et specta-
teurs .

Malgré des pluies diluviennes
qui avaient ruiné l'expérience noc-
turne amorcée en 1989, les respon-
sables des cortèges ont décidé de
récidiver en corrigeant les quelques
défauts apparus lors du premier
exercice.

Le corso dans la fête
Quant au grand corso fleuri du di-
manche après-midi; ses 40 chars et
groupes , ses fanfares et ses 1500 fi-
gurants réintégreront le circuit tra-
ditionnel du «Pod», le long des
stands de la braderie commerciale.
Le départ du cortège sera donné à
l'ancienne Chambre suisse de
l'horlogerie , il remontera l'artère
sud jusqu 'à la grande Fontaine ,
puis redescendra l'artère nord pour
s'achever à hauteur de la rue des
Armes-Réunies.

Il y a deux ans, le cortège avait
été «décentralisé» et sorti de la
zone des stands dans le seul soucis
d'offrir un spectacle visible simul-
tanément de partout et d'empêcher
aussi la longue attente du retour du
cortège. Le problème devrait néan-
moins être résolu à satisfaction ,
lors de cette 32e Braderie, par
l'usage d'un circuit raccourci, donc
plus rapidement bouclé.

En piste les étoiles
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Au chapitre des divertissements
de la Braderie , le comité a fait
ériger, pour la première fois,
une tente officielle entre le
Théâtre et la Tour du Casino.
Ouverte à tous, elle abritera un
service de restauration et de
très nombreuses manifesta-
tions.

Les «Canterini
di Brolo»

Tout le folklore de la
Sicile.

Vendredi
30 août

14h
Ouverture de la tente.
La restauration chaude et
froide , est assurée pendant les
trois jours par le Restaurant
du Chevreuil.
Bar à Champagne.
Animation: peinture sur vi-
sage.

20 h
Musi que, animation et danse,
par le groupe Logarythm.

22 h
Election de Miss Braderie.
En intermède: démonstration
par «Niki' s Dance».

24 h
Le groupe Logarythm vous
fera danser jusqu'aux petites
heures.

Samedi
31 août

9h
Réouverture de la tente.

19 h 30
Concours de «Bras de fer», ins-
cription sous la tente.
Peinture sur visage.

21 h 30
Musi que avec Scream groupe,
cinq jeunes de notre région.

23 h
Superbe soirée brésilienne avec
le groupe «Brésil Exporta-
tion» .

Dimanche
1 er septembre

10 h
Apéritif en fanfare avec le 1er
Groupe de Chasseurs de l'Ar-
mée de terre française de
Reims.

14 h
Musique variée et production
de Scream groupe.

17h
Folklore et musi que de la Si-
cile avec le groupe Canterini di
Brolo.

• Attention: ce programme
modifié remplace celui paru
dans le «Programme offi-
ciel» de la Braderie édité
prématurément.

Sous la tente officielle
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BRADERIE 1991
C'est aussi l'occasion de

réaliser de bonnes affaires 1.
devant le Super Centre Ville, pendant les heures d'ouverture normales du magasin.
Un moment de détente!!! Venez le passer au restaurant du Super Centre Ville et consultez notre carte
des menus BRADERIE 1991.
Le restaurant prolonge la soirée en votre compagnie, il est ouvert comme suit, pendant les trois jours de fête:
- vendredi 30 août, de 8 h à 23 h
- samedi 31 août, de 8 h à 24 h
- dimanche 1er septembre, de 11 h à 1 4 h 3 0

Nous vous souhaitons une super Braderie 1991
132-12081

__ ____________ c ——— 1 I
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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' ANDRÉ
PAUX

Bijoutier-joaillier
diplômé

crée, répare,
transforme et rachète

vos vieux bijoux en or!

Rue la Serre 10
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 20 20

Fermé le lundi
\_ 132-12009 _J

Dans la vieille ville,

Jolie-Mode Françoise brade robes,
vestes, manteaux, jupes, blouses,
pulls, pantalons.

Aâ Ĵû F- Vonlanthen
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V* FRANçOISE cp 039/28 81 71

k 132-12165 /

f

&(je p ense  J

d it 1**1 sûtlS *néiseJV̂ŝ J 
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/f l irnbeau
/'CONFISERIE

rue Neuve 7 - 0 039/ 28 79 50 - La Chaux-de-Fonds
L 132-12347

C'est dans la tourmente de la crise
du début des années trente qu'est
née l'idée de la première braderie à
La Chaux-de-Fonds. Une époque
sombre, où la crise économique et
le chômage paralysaient tout le
pays, la région des Montagnes neu-
châteloises comprise, avec pour co-
rollaires la croissance des stocks
des commerçants et la diminution
du pouvoir d'achat de la popula-
tion.

Les Braderies
passées

Histoire et exotisme
pour les

Montagnons.

Nous sommes en 1931, un négo-
ciant chaux-de-fonnier, Léon
Lévy, revenant d'un voyage dans
le nord de l'Europe , ramène avec
lui l'idée d'organiser une «brade-
rie» dans la Métropole horlogère.
Le terme était du reste totalement
inconnu dans la région, mais
l'idée fait des adeptes, car elle
avait le double avantage d'allier
intérêt commercial et réjouis-
sances populaires.

Sous l'égide de l'Association
pour le développement de La
Chaux-de-Fonds (ADC), un
groupe de citoyens crée la Com-
mission de la Braderie placée sous
la présidence d'Arnold Gerber,
rédacteur en chef de «L'Impar-
tial». Elle prend l'initiative d'or-
ganiser l'année suivante une ma-
nifestation populaire de grande
envergure , susceptible de provo-
quer une ambiance de fête joyeuse
et d'attirer la population de la
ville et des régions limitrophes.

La première
Le premier Comité d'organisa-
tion a tôt fait de convaincre les
commerçants qui ne demandaient
pas mieux que cette occasion uni-
que pour liquider leurs stocks. La
première Braderie eut lieu le 4
septembre 1932 et la kermesse po-
pulaire s'organisa tout naturelle-
ment autour de stands et de débits
de boissons, il y eut même un cor-
tège qui coûta à l'époque... 500
francs!

La manifestation était dérivée
de l'exemple des braderies en cir-
cuit fermé organisées principale-
ment dans les cités méridionales
françaises. A vrai dire, rares
étaient ceux qui savaient exacte-
ment ce que signifiait braderie et
brader. Il fallut expliquer aux
gens que, lors d'une braderie, le
vendeur avait le droit de faire sa
réclame comme il l'entendait ,
sous une forme toujours courtoise
néanmoins et de vendre sa mar-
chandise au prix qui lui conve-
nait. Il est évident que les ache-
teurs potentiels tentaient de négo-
cier le prix de chaque marchan-
dise...

Tradition
Avec le temps le système avait
quelque peu perdu de son attrait ,
mais depuis plusieurs éditions de
la fête, les «bradeurs» retrouvent
les vertus de ce mode de vente et
l'on discute ferme autour des éta-
lages des commerçants.

Le succès de la première brade-
rie fut tel que la tradition allait se
maintenir chaque année jusqu'en
1939, la mobilisation de guerre
décrétée quelques jours seulement
avant la fête provoqua l'annula-
tion évidente de la manifestation.
Elle fut pourtant reconduite l'an-
née suivante, puis à nouveau
interrompue jusqu'en 1945.

Il était une fois—



Musiaue et champaane!

Garde-à-vous !
La Musique du 1er

Groupe de chasseurs
de l'armée de terre

française.

Aujourd 'hui , la formation pré-
sente à La Chaux-de-Fonds est la
seule fanfare de chasseur classée
parmi les musiques territoriales.
A ce titre , elle est la musique offi-
cielle de la 63e DMT et consacre
la totalité de son emploi du temps
aux activités musicales.

Forte de 53 musiciens, elle par-
ticipe, outre les cérémonies mili-
taires, à de nombreuses manifes-
tations, des shows-parades aux
festivals de musique.

Son directeur, Claude Kes-
maecker, a la baguette particuliè-
rement agile et a obtenu le pre-
mier prix du Concours internatio-
nal de direction d'orchestre d'har-
monie, il y a trois ans.

Une fois n 'est pas coutume , la
Braderie 1991 vibrera au rythme
d'une fanfare militaire française.

Cette année, le choix convient
particulièrement aux fastes de la
fête puisque le 1er groupe de chas-
seurs de la 63e Division Militaire
Territoriale est stationné à Reims,
capitale - comme chacun sait - de
cette région d'où provient cette
boisson si pétillante et délectable.

Composée de mille hommes, la
63e DMT a été créée en 1840 par
le duc d'Orléans. Les fanfares des
bataillons de chasseurs ne naqui-
rent , elles, qu 'en 1954 où elles
n 'étaient alors composées que de
clairons.

La Musique du 1er Groupe de
chasseurs de Reims se produira
samedi 31 août, à 17 heures, à la
Salle de Musique, à l'occasion
du traditionnel Concert de gala
de la Braderie

Outre sa participation au cor-
tège du dimanche 1er septembre,
à 14 h 30, la prestigieuse forma-
tion donnera un concert-apéritif
sous la tente officielle (entre le
Théâtre et la Tour du Casino)
dimanche à 10 heures

La Braderie de
1951

Folklore helvétique et
mode italienne.

La Seconde Guerre mondiale
terminée, certains commerçants
firent part de leur désintérêt , mais
les optimistes l'emportèrent et
bien que remise en cause, la bra-
derie refit surface en 1946. Il fut
toutefois décidé qu 'elle n 'aurait
désormais lieu que tous les deux
ans. Malgré ce changement im-
portant , la manifestation se déve-
loppe harmonieusement el son
succès ira croissant année après
année. La formule fit d' ailleurs
école en suisse et plusieurs villes se
mirent elles aussi à organiser des
braderies , citons pour mémoire
celles de Bienne ou Moutier.

Fête de la Montre
Pour innover et donner une nou-
velle dimension à la fête, les orga-
nisateurs décidèrent, en 1965, de
doubler la mise el d'en faire aussi
une «Fête de la Montre» . Dans la
Métropole de l'horlogerie il ne
pouvait en être autrement. Ce fut
une carte de visite supplémentaire
pour la manifestation et . surtout ,
le point de départ des fameux cor-
sos fleuris dont les chars étaient
conçus à la gloire de la montre.

On rappellera , notamment , le cor-
so organisé autour du génial cons-
tructeur d' automates Pierre Ja-
quet-Droz . de réputation mon-
diale.

Avec le temps , la Braderie a at-
teint son rythme de croisière et ce
ne sont pas moins de 320 stands et
guinguettes qui composent la par-
tie commerciale de la fête. Un
chiffr e impressionnant que le ré-
cent chantier d'«Espacité» n 'est
pas parvenu à faire chuter...
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La TISSOT viatech. La montre mukifonctionnclle à double affichage

analogique et digital, avec 7 fonctions: affichage digital,

date et seconde, date et jour de la semaine, compteur Â rebours,

deuxième fuseau horaire, chronographe et réveil-matin. Etanche à 30 m.
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U Chaux-de-Fonds ViaiCCl l
Mayer-Stehlin Von Gunten

Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 23

Le Locle: St-lmier:
E. Jossi P. Matthey P. Jobin

Rue D.-Jean Richard I Rue D.-JeanRichard 31 Rue Francillon 28
. 28-14173 
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^̂Au stand de la

Boucherie Montandon
Avenue Léopold-Robert 36 (vis-à-vis de la Préfecture)
VENEZ DÉGUSTER: 

 ̂ ^Choucroute garnie (0/  Boucherie Xw
c~..~~ -w,~ „«;„ T G- Montandon \
SOUpe aUX POIS I Place du Marché 6 v\.
_» u ui-  -i _» ¦ _ /^ i l  V P 039/28 34101 \7. >Schubligs de Samt-Gall V 039/28 34 37 y IX
Poulets rôtis \C" ""V v "̂
Merguez \t< \\
Jambons à l'os 132.12170
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D10CI6 devant et dans son maga-
sin de la Tour Rose
• Chaînes et éléments Hi-Fi

• Téléviseurs neufs et occasion

• Ordinateurs
(home computer)

% Musicassettes et disques

• Photo:
appareils et
accessoires [FMJjfi hlIF̂ ™""" M̂
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Maîtrise fédérale durable
Magasin: Parc 9 _ 

^ç 039/28 16 24 ** tOUS VOS
problèmes
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132-12115 _/
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Une borne kiézJL *,

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 I

... participe également à la fête ! ! !

Devant votre C_3XsPQ5_f) vous trouverez tout
pour apaiser vos petites faims

et vos grandes soifs...
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I JANTES ALUMINIUM |

Haute gamme

Pour spécialistes
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B_i_ff 18H_______-H[ Vente également aux particuliers

Ifw. l ! i RH-Alurad R. Hoeffken
__ËI \̂ "l -B Allée du Quartz 13

TA'NT'FS 23°° La Chaux -de- Fonds
\_ *-KJ 132-12677
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mm\ *M Choisissez 3 montures sur 45

¦J POI IR coloris pour une seule paire de
verres.

©^ ©^
les verres __»rrT^___________ modèles pour

vous-même. SWfflflll MM H Tel. 039/23 50 44 " ,

t

*$P L'école
ç»̂  a repris

.- J aurai des
vô  habits derniers cris

^
e car Gribouille a

dans ses rayons
toute sa nouvelle collection

J'y cours !
Pour les cadeaux de naissance, les bébés
seront gâtés, nous, bien emmitoufflés
dans toutes les nouveautés

Courez-y pour nous !
Notre stand de la braderie se trouvera en face de la Grande Fontaine
(Léopold-Robert 11).

132-12172 .
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^^r4^^ /̂W_^
M. Chacon-Jeanneret, suce.
Votre éditeur spécialiste en tirage de

CARTES POSTALES
CARTES DE VŒUX

039/28 22 67, fax 039/28 21 24
Doubs 77 — La Chaux-de-Fonds 132 12770

l̂ Ssl î Juste en nassant...

m il fl une Pet,te envie
LJ ĵ 

ou un 
p 'tit creux

m  ̂ ¦__

Au centre du Pod

LE TOURNESOL
vous propose:

hamburgers, FRITES, hot-dog, KEBAB, sandwiches,
POP CORN, soft-ice, BOISSONS

Ouvert pendant la Braderie
\. 470-3 30 J

,
^

Colt GL EXE

_EK=*6-93«EC
Super équipement + direction assistée

pour un prix net exceptionnel de

>̂ Fr. 15290.-2^
3 A N S  DE G A R A N T I E  D'USINE

^̂  
Garage A

Ë ri f l̂J i • ¦ MITSUBISHI
ë IT „ . . „ MOTORS^  ̂ Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - p 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
^ 470-19 J
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N M. THIÉBAUT E
Avenue Léopold-Robert 31 i ' ,
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U LA COUTURE , PASSIONNÉMENT. H

Etre de la fête,
jouir de l'ambiance.
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

k 132-12193 j

Bouquets et lampions
La Braderie sans cortège ne serait
pas la Braderie! Et un cortège sans
chars ne serait pas un cortège!
L'équipe de Claude Botteron et la
famille Margot travaillent d'ar-
rache-pied depuis trois semaines
pour construire les treize chars qui
défileront samedi soir lors du cor-
tège illuminé et lors du grand corso
de dimanche après-midi.

Les Chars de la
Braderie

Deux équipes et
deux styles de

décoration.
(Gerber)

Deux équipes, deux styles diffé-
rents de construire et décorer un
char: si Tune utilise des fleurs pai
milliers , l'autre a recours à des pa-
piers plasti ques travaillés de mul-
ti ples manières.

1138 chars: Claude Botteron a.
depuis 42 ans, construit 113S
chars! Fidèle au poste , il crée cette
année huit  chars. Avec lui , une
équi pe de 14 personnes - menui-
siers, serruriers, décorateurs - fa-
bri quent le plancher , fixent les dif-
férents éléments de décoration et
de lumière. «Tout est bois,
planches et sagex. La touche fi-
nale, c'est la décoration florale, le
piquage des fleurs», note Claude
Botteron. Ce sont elles qui donne-
•ont éclat et légèreté aux chars.

En tout , 120.000 fleurs - dah-
lias, tagettes et glaïeuls de ses pro-
pres cultures, chrysanthèmes el
roses - seront cueillies, une tâche
dont se chargent six classes
d'école de Neuchâtel le vendredi
avant la fête. 500 cageots de fleurs
fraîchement coupées arriveront
ainsi à Polyexpo. Durant toute la
soirée ainsi que samedi, une cen-
taine de personnes fleuriront les
:hars... pour le plus grand plaisir
Jes spectateurs.

Si Claude Botteron opte poui
les fleurs, la famille Margot , elle, a
choisi des papiers plastiques déri-
vés de produits de l'emballage
pour princi pal matériel de décora-
tion de ses cinq chars.

Alors qu 'elle recherchait des
matériaux pour les perruques des
masques de carnaval qu 'elle crée,
la famille Margot a découvert ces
produits venant de l'industrie , qui
ont l'avantage de peu ou pas souf-
frir des intempéries et d'élarg ir la
gamme de couleurs.

Suivant le nombre de couches
utilisées et le traitement qu 'ils su-
bissent , ces papiers plastiques
changent de tonalité. «Ce maté-
riel , relève -Daniel Margot , est
translucide et façonné à chaud.
C'est un long travail de maîtrise
des réactions. De plus , il a un côté
kitch qui va bien avec l' esprit de
fête». En cachant «la source lumi-
neuse pour que l'élément décora-
tif soit la lumière, ces chars de-
viennent la nuit de grands lam-
pions»...
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W Votre partenaire pour toutes vos installations

I f
EAU & GAZ
Bureau d'études <p 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE, concession B
Bureau d'études <~fi 039/276 671
Votre spécialiste en appareils ménagers et lustrerie

MAGASIN DE VENTE
Collège 31 d - <p 039/276 691 ,,,„

____________n________________B___________^
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¦Si ^̂ ^-Bp  ̂jtUjMt _ 2322 Le Crêt-du-Locle No 9

f 039/265 606 Fax 039/238 583

• Réparations de toutes marques
• Préparations de Kits
• Achats et ventes de voitures
• Un travail soigné effectué dans les meilleurs délais
• Voiture de location à disposition 132 12745

$<  ̂ Pour teinter vos vitres de voiture
.•& Un film dans toutes les gammes de couleur FOLIA TEC
<L ¦ ' >

Chez k̂up
Léopold-Robert 4 2300 La Chaux-de-Fonds

CHRYS BRADE DÈS VENDREDI
Manteaux et costumes 100.-
Robes 50.-
Jupes et chemises 35.-
La vraie spécialiste de la grande

taille 38 à 60*_- «- •  _r v_r _« _r _r 132-12188

POD-EXPO ((BRADERIE»
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Léop old-Robert 59
Un grand l̂ ^Lchoix de '̂ _̂____^^<-====̂ >asa^ons in̂ ^̂ ^ 7̂~^

Braderie
132-12218

Pendant la braderie
SUPER!!!
dans votre parfumerie

Des prix spéciaux sur:
Parapluies Peignoirs
Linges de toilette Bains après bains
Parfums Produits
Eau de toilette - pour hommes
Porcelaine Porte-monnaie

Portefeuille

Profitez
des bonnes affaires

, , INSTITUT
€Py \  /% DE BEAUTÉ

PARFUMEUR M W7K 77̂ 77ÏJ\W BOUTIQUE
SPECIALISTE j m^.^-.Mmmmmmmm^

M AT m^mmmmmm\ avenue Léopold-Robert 53
M M MUUONÎ L\ 

La 
Chaux-de-Fonds

W Mil M n__  ̂ qs 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 132-12401

Dix braderies à son actif!
M. Eric Santsehy accomplit sa
dixième Braderie au sein du co-
mité d'organisation. Trois fois
vice-président, sept fois prési-
dent, il a durant 20 ans participé
de près à l'évolution de cette ma-
nifestation chère au coeur des
Chaux-de-Fonniers. Avec cette
32c Braderie , il met un terme à sa
carrière de président. Non sans
regrets!

Quel est le bilan de ces vingt an-
nées?

Eric Santsehy: Un bilan le
plus positif. Depuis 1975, c'est
une manifestation qui n'a ja-
mais eu de problème de public.
Il y a toujours autant de monde.
Elle est plaisante à organiser
parce que les gens l'attendent de
fois en fois.

Quelle évolution la Braderie
a-t-elle suivie?
- Les commerçants de la ville

ont manifesté, au cours des ans ,
un intérêt de plus en plus grand
en participant à la braderie com-
merciale. Celle-ci a été étendue à
certains endroits de la vieille
ville. Mais il manque encore ce
côté bradeurs . crieurs.

L'animation a connu aussi
une évolution considérable. Un
char , hier statique , est aujour-
d'hui entouré d'enfants, de
groupes , de danseurs. Sans ani-
mation , un cortège ne pouvait
plus passer. Toutes les manifes-
tations en Suisse qui présentent
ce type de cortèges (ils représen-
tent 40% d'un budget) sont en
voie de disparition , à l'exception

de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel. Depuis de nom-
breuses années, on parlait de
l'animation du samedi soir avec
un cortège illuminé. Malgré la
pluie, tout avait été étudié, ce
qui nous permet de rééditer cette
année.

Depuis quelques années, la
Braderie observe une explosion
des frais. Si elle a une bonne ré-
serve, il est malgré tout inquié-
tant de voir qu 'elle a un déficit
de plus en plus grand. Pour évi-
ter de piocher dans le capital ,
nous avons introduit le badge,
qui donne accès aux cortèges.

Quels ont été les temps forts de
vos vingt années?
- Une des plus belles brade-

ries fut celle de 1981 avec l'intro-
duction de la vieille ville dans le
circuit commercial. Cela a don-
né une nouvelle ambiance à la
fête. L'ensemble des commer-
çants avaient joué le jeu. C'est
un des grands points forts de ma
présidence. Un autre point fort
fut l'intérêt d'un second cortège,
le coup d'essai et la réussite. On

voit qu'on peut faire quelque
chose qui semble énorme et dif-
ficile à réaliser et qui apparaîi
tout d'un coup possible.

Une anecdote amusante?
- Un jour , on s'est inquiété el

on s'est dit: les chars sont trop
hauts! On était sûr qu'on de-
vrait intervenir pour coupei
tous les chars. En fin de compte
on était dans les dimension!:
voulues. Mais il y a eu un petil
moment de panique!

Quelles sont les motivations
d'un président de la Braderie?
- C'était le type de manifesta-

tion que je pouvais présider avec
une certaine facilité. J'aime La
Chaux-de-Fonds, j'aime y vivre
Pendant trois jours , la ville vous
appartient. C'est une espèce de
fierté. De plus, avec les autori-
tés, nous avons un bon contact,
un appui. Il n'y a jamais eu de
blocage, mais toujours une en-
tente et des relations cordiales.
Quand je quitterai le comité
d'organisation de la Braderie,
j 'y laisserai une partie de moi. Je
sens que je dois partir , mais je le
regrette.
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Le contact humain
à portée de la main
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1/ Café des Amis \ /

• Spécialités portugaises %
Riz et Panede

aux fruits de mer
(Nos plats aphrodisiaques)

1er-Mars 9 <f> 039/28 00 58 La Chaux-de-Fonds
L 132-12855 J

(

|P0_] | Voyez notre vitrine: toute la gamme OPEL
OPEL

CARABE DU RALLYE SA A. P,A. DUMONT , ̂ r̂ OPEL , LE LOCLE
y u_y/_ i  __  __

28-14001 .

Prêt-à-porter

Paolini

Avenue Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
V

 ̂
132 501995 /
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Iff  ̂ La àW e«£&i*
^SLyovebbe ^sta
.4 l'ofre service pour vous désaltérer

- Clairette de Die Elodie - Vins blancs et rouges
- Mauler - Champagne - Liqueurs - Eau de Vie

Exceptionnellement le magasin sera fermé vendredi 30 et samedi 31 août.

Au magasin: Quelques nouveaux articles:

- Rioja rosé - Vins d'Australie et du Chili

Se recommande: Jean-Pierre Aeschbacher

Rue de la Serre 16 - p 039/23 45 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
V 132-12673 J

_ , / / /Am\ /̂ / /  ^

f r )
/  TELEFAVRE /

DAMIEN C UENAT
• TV - Hi-Fi - Vidéo • un auditorium

• un grand choix • les conseils
de CD spécialisés

Soyez les bienvenus à notre stand
devant le magasin! 

Avenue Léopold-Robert 38 - La Chaux-de-Fonds
, p 039/23 83 53 - Fax 039/23 91 61 )
\, 132-12599 y

\\
Fournisseur de viande
et charcuterie, renommée
pour sa qualité et
son service soigné

%A
Avenue Point de ravitaillement
Léopold-Robert 56a durant la Braderie
cp 039/23 14 31 132 501599

V J

nesrauranr

Le nTonumenl*
Place de l'Hôtel-de-Ville, <fi 039/28 32 18
2300 La Chaux-de-Fonds

pendant la braderie, ne vous
compliquez pas à cuisiner.
Nous nous en occupons !

. 132-12224 f
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MËiH n̂nnn
IGARAGE DE LA FIAZ

I VENTE - RÉPARATION
/ DE TOUTES MARQUES

Fiaz 40 C. Zwahlen
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/26 08 08 et 26 08 81

\ 132-12126 J

^Sk ESPACITÉ |

Un trou béant s'est ouvert, mais la QUINCAILLERIE
voisine reste solide sur ses bases et vous attend

de pied ferme
132-12191
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^P^̂ ^ \̂. Mme Eliane Camagm

ti^4_ B»' niliff Haute Coiffure

V__  ̂̂  ô lianem_
^Wgw Maîtrise fédérale

Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 128 - p 039/26 47 03

2300 La Chaux-de-Fonds
\ 132-501758 y

Elégance boutique
P. Leuba Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 65 52

Stade auééc ? ? ?
 ̂

132-12011 J
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Le vra i ^ËÊËÈÉtprofessionnel Jw^̂
vos vêtements *̂ ^^
• Nettoyés • Apprêtés • Repassés
• Traitement spécial F, daim, tapis, rideaux
LA CHAUX-DE-FONDS, place de l'Hôtel-de-Ville, rue de la Serre

LE LOCLE, H.-Grandjean 1 - SAINT-IMIER - DÉPÔTS
>y 28-14158 J
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Léopold-Robert 59 *=* 'La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 60 88
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132-12349 J

( ^Achetez vos appareils
TV couleur - Vidéos - Hi-Fi
chez votre spécialiste
de confiance ,e<$__
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132-12186
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Machines à coudre

neuves et d'occasion
Démonstra tions

pendant la braderie
devant le magasin

¦Osno G- TORC|V|A
Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

l P 039/23 89 60 132,2390 J
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Des affaires formidables !
On brade à l'ancienne

\ 
~ 

132-12394 J

-$r?Ja$v Avenue
Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE tà& j ^  Léopold-Robert 70
Daniel-JeanRichard 17 TVh_£/'/ 0 039/232 596
La Chaux-de-Fonds, p 039/230 777 v_=<§_/

Pour vos vêtements - Rideaux
Couvertures - Couvre-lits - Cuir
Daim - Duvets - Draps - Nappes

Serviettes - Tapis.
Nettoyage spécial F

pour articles délicats.
Travail soigné, de qualité et rapide

V
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132-12357 J

Mesdames, profitez chez
CORSETS <ggS|g LINGERIE

LOLJlSIfiNNE
Rue Neuve 9 - 'f 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

Slips - soutien-gorge - gaines, etc.
Fr. 3-, 5-, 10-, 15.-, 20.-, etc.
on brade à l'ancienne

\ 132-12513 y
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SOCIÉTÉS
GROUPEMENTS

Pour toutes vos manifestations,
pour vos lotos,

pour toutes vos «bastringues»
une seule adresse:

Avenue Léopold-Robert 157 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des connaisseurs! 132 12598

CAFÉ DU MUSÉE
Rue Daniel-JeanRichard 7 rv 
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Pourquoi faire à manger v___^Jà la maison ? itCX
AU CAFÉ DU MUSÉE
vous trouverez
samedi et dimanche

une choucroute garnie
\ 132-12363 y
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Votre fleuriste /^W| "" "̂ ^mmSerre 79 \12_i ^cp 039/23 02 66 \^ ^̂
La Chaux-de-Fonds ^^_| _^
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Service Fleurop-lnterflora 132 12055 G. Wasser

Badge de la
manifestation

Un nouveau Sésame
au logo imaginé par

la graphiste
Marie Laperrouza.

«En piste les étoiles!». Le thème de
la Braderie et Fête de la montre
vous parle-t-il? Pour l'imager,
mille et une idées peuvent être rete-
nues: le cirque, la vie des stars, le
scintillement de la voûte céleste...
Mandatée par le comité d'organi-
sation, l'agence Polygone, par la
graphiste Marie Laperrouza, a fi-
nalement choisi d'illustrer cette
32ème édition d'une manière aé-
rienne et colorée, avec notamment
la réunion de cerfs-volants devenus,
pour l'occasion, les six branches
d'une étoile.

Affiche , papillon et badge de la
Braderie et Fête de la montre fleu-
rissent depuis peu murs et vête-
ments. Véritable invitation à la
fête, l'imagerie imaginée par Ma-
rie Laperrouza prend pour cible le
fêtard potentiel qui sommeille en
chacun de nous. Opération réus-
sie? La suite nous le dira.

En tout cas, Marie Laperrouza ,
enfant de la première volée de gra-
phiste formée par l'Ecole d'art ap-
pliqué de La Chaux-de-Fonds, a
aimé donner forme au leitmotiv
1991 de cette manifestation , à sa-
voir: «En piste les étoiles!». «C'est
la première fois que je fais une af-
fiche aussi personnelle que celle-
là», précise-t-elle.

Liberté
Une fois le mandat attribué , elle a
pu travailler en toute liberté , mais
avec évidemment des continences
graphiques liées aux différents
supports promotionnels. «Quant
au concept , ajoute-t-elle, il est
plaisant et assez facile... Il suffit
de montrer la fête, sa gaieté et de
donner surtout l'envie d'y aller».
Si la recette paraît simple à réali-
ser, il ne faut toutefois pas perdre
de vue que son fumet doit appâter
un large public.

Naissance
Avant de pondre une dizaine d'es-
quisses, Marie Laperrouza a donc
commencé par laisser trotter le
thème dans sa tête. De fil en ai-
guille, elle a cerné le sujet et en a
dégagé quelques lignes fortes...
L'étoile capturée par un petit
prince esseulé s'est ainsi rapide-
ment transformée en cerfs-volants
manœuvres par six petits person-
nages: l'affiche était née!

Après avoir obtenu l'aval du
comité, il restait encore à faire
quelques adaptations et correc-
tions pour franchir les dernières
étapes techniques. Et aujourd'hui,
soit 6 mois plus tard , comment
Marie Laperrouza appréhende-t-
elle sa création? «Il y a des choses
qui me dérangent et que je chan-
gerais, mais dans l'ensemble, j'en
suis contente!», chuchote-t-elle.

Genèse d'une affiche—



La nouvelle carte VISA SBS.
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Votre carte passe-partout.
La nouvelle carte VISA SBS Classic ou Premier vous ouvre
toutes les portes. Choisie par plus de 8 millions d'établisse-
ments affiliés , elle sert à" la fois de carte de restaurant , de carte
de voyage, de carte de shopping, de carte de visite et de carte
d'embarquement. Et ce 24 heures sur 24, en Suisse et dans le
monde entier. La plus grande organisation de cartes de crédit
associée à l'une des banques les plus performantes sur le plan
international garantit un service exclusif et une sécurité abso-
lue. Grâce à l'alliance VISA SBS, vous avez l'assurance de
miser sur la bonne carte. Renseignez-vous auprès de votre
succursale SBS I C'est avec plaisir qu'elle vous remettra une
formule de demande de carte.

*|U Société de
-BJJpS. Banque Suisse

Une idée d'avance
V 132-12403 y
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^Braderie sensationnelle,

trois jours de folie,
avec le sourire !

MEUBLES AU BÛCHERON
VEUTHEY SA

NOUVEAU MAGASIN: COLLÈGE 92
<P 039/28 38 38

La Chaux-de-Fonds

Grand parking à disposition

NOUS BRADONS:
avenue Léopold-Robert 53

Arcades
Des dizaines d'articles

à vous couper le souffle!

Exemples: salon cuir, salon look, salon velours,
tissus. Buffet de service. Tables, chaises,

paroi en pin. Tables monastère, armoires rustiques,
petits meubles.

Profitez
de faire des affaires !

132-12393

V J

DU JAMAIS VU À LA BRADERIE!
Nous bradons des meubles ffiT__*\_^TT_ nnl
de qualité! [EPOQUES]
Une visite vaut la peine! Charles Parel
_~ . _ _._ _. -  Av. Léopold-Robert 8
Des prix sacrifies ! <p 039/2814 74

La Chaux-de-Fonds ,32 12077
V J

Une sportivité à
fleur de route.
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'̂mumm^  ̂ '̂ â*»ÉÉ_É*>'f̂ ^̂ ?̂J!___P :̂ 

¦. JÊril^
mmmmmu&ËÈKÊÊ& Wt ''''"'r'' ¦ ¦-_- - SSm ¦_________¦_____ **h*_IÉ_____i_ _̂__^^ _̂_i_____l„„„,_ : £9 _W>a___B_B_g 5̂____§__âs _̂_H K̂$m

- TjTiti"w^ ŜB Ŝ m̂jBSB |H ^HSP'
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La nouvelle 300 E-24 Sport- volant et levier de vitesses
line va combler d'aise tous en cuir nappa noir. La ver-
les amateurs de conduite sion Sportline est propo-
sportive. Carrosserie surbais- sée aussi bien en gamme mo-
sée de 21 mm. Suspension yenne que pour les compac-
rigidifiée de 20%. Direction tes 190. Une course d'essai
plus immédiate. Jantes en vous attend. Téléphonez-nous,
alliage léger. Pneus larges f *T\.
205/60. Et l'habitacle est C*0
tout aussi sportif. Sièges ba- N___X
quet avant et arrière. Petit Mercedes-Benz

GARAGE
P. RUCKSTUHLS.A.

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
P 039/28 44 44

V 132-12395 ./
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Dans la haute couture ça brade aussi !
Manteaux, tailleurs, robes, jupes, etc.

à des prix vraiment décousus !

Un grand choix de foulards griffés
en pure soie sera sacrifié !

V. 132 12381 J
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La Braderie,

c'est également la fête des enfants

Profitez
de nos offres exceptionnelles

Boutique pour enfants

wiirs
en plus

Serre 8, f- 039/28 21 41. La Chaux-de-Fonds 132 12863 ,
V /
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I. Verrouillage central ~| Confortable et sportive la Peugeot

électrique 205 XS «Plus» 3 portes aime le
Z. ¦ , __ sprint et vous propose un maxi-

" Leve-v.tres electnques a mum de |a|sir au vo|ant
lavant
¦ 1360cm3, 55 kW/75 cv De Plus- son "Plus" est êratuit:

- 6,8 1/100 km (consommation un équipement supplémentaire qui

mixte normalisée) c°m
f
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rrou lage central
_ .. . et des leve-vitres electnques (a¦ Sièges baquet sport l'avant).¦ Volant sport

- Vitres teintées _ *"?. I*05  ̂"̂  3 P°
rte

$'„ . Fr. 17795.-¦ Projecteurs supplémentaires
intégrés au spoiler Financement et leasing avantageux

I I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20S XS PLUS
IE NUMÉRO SPÉCIAL SPORT

ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
Le Locle — <p 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE || PEUGEOT TALBOT

\^ 
132-12003 _J
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Avenue Léopold-Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/2310 64

Pour la braderie
Vendredi, samedi et dimanche
30, 31 août et 1er septembre

AU RESTAURANT:
Choucroute - Rôti de veau

Entrecôte - Poulet - Langue
Steak - Emincé - Calamars

* * * * *
DANS LA COUR COUVER TE :

NOUVEAU!!!
Ambiance
portugaise
Spécialités portugaises:

crevettes, sardines, morues,
cailles, chorizo, etc.

Vino verde gatao - Bières
MUSIQUE - DANSE

. 132-12853 j
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Dès 9 heures
Reprise de la 32e Braderie.

14 h 30
Tout le long de la plus belle avenue de Suisse:

«En piste les étoiles»
Grand corso composé de quelque 40 chars et
groupes, 1500 figurants et musiciens, 10 fan-
fares.

Grandes heures de la Braderie. (Gerber-a)

Dimanche 1er septembre

Trait d'union régional , le Braderie garde une
place de choix dans l'agenda de tous les habi-
tants des Montagnes neuchâteloises. Aussi ,
afin de permettre au très nombreux public lo-
clois de rejoindre la fête sans souci du trans-
port , le comité d'organisation , grâce à l'appui
de sponsors, a pu mettre sur pied un service de
bus-navette entre les deux villes du Haut. Dé-
parts et arrivées se font Place du Marché , au
Locle, ou Maison du Peup le (rue de la Serre),
à La Chaux-de-Fonds.

Départs Le Locle Départs Ch\-de-Fds

Vendredi 30 août: 16 h. 18 h . 19 h 23 h et lh 15
et 23 h 15

Samedi 31 août: 12 h. 14 h. 16 h. 18 h. 17 h 45. 18 h 45.
19 h et 23 h 15 23 h et 1 h 15

Dimanche
1er septembre : 1 1 h. 12 h et 13 h 17 h et 19 h

• Gratuit pour les porteurs du badge de la Braderie
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La Braderie
en navetteDès 14 heures

Début de la 32 Braderie (mère des braderies
suisses) qui va battre son plein jusqu 'à di-
manche.
Près de trois kilomètres de bradeurs et 320
stands répartis sur l'avenue Léopold-Robert
et dans la Vieille ville.

Dès 19 heures
Fête de nuit , animations musicales et fa nfares
dans l'enceinte de la Braderie.
Stands ouverts jusq u'à 4 heures du matin.

Le repos du bradeur... (Gerber)

Vendredi 30 août
Dès 9 heures

Reprise de la 32e
Braderie

Dès 15 heures
Braderie des en-
fants

Dès 17 heures
Concert de gala à la
Salle de musique
avec la presti gieuse
fanfare militaire
française 1er Grou-
pe de Chasseurs de Les vertiges de la Fête de
Reims. nurt. (Gerber)

Dès 19 heures
Grande fête de nuit. Animations musicales,
attractions et manèges forains, bataille de
confettis.

Dès 21 h 30

Cortège illuminé en huit
tableaux
Spectacle son et lumière inédit.
Nuit libre.

Samedi 31 août
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