
Violence en Croatie

Le président croate,
Franjo Tudjman, a
donné son accord de
«principe» hier à Pa-
ris au projet d'arbi-
trage proposé la
veille par la CEE, tan-
dis que dans la Ré-
publique sécession-
niste, de violents
combats ont repris
après une brève ac-
calmie.
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Arbitrage
accepté
par Zagreb

Eclats d'Union
OPINION

A l'image des statues que Ton déboulonne, le
pouvoir soviétique s'eff ondre avec f racas. Les
nouveaux maîtres pratiquent la politique de la
table rase. Rien ou presque de l'ancien régime ne
trouve grâce à leurs yeux. L'Histoire nous donne
une illustration nouvelle que les tyrannies f inissent
par se consumer sous leur propre  f lamme. Excès
sans doute bien compréhensibles qui conduisent
toutef ois à «décréter» la démocratie par ukases.
Il y  a quelque chose de prof ondément tragique
dans ces décisions extrêmes où le Soviet suprême
censure, et par conséquent dissout le
gouvernement, mesure qui aurait signif ié le bagne
dans les camps en d'autres temps.

Remis du choc de ces sept jours qui ont
emporté un empire, les «hommes nouveaux»
tentent de reconstruire un monde neuf sur les
décombres d'un système en liquéf action. Chacun
l'a compris, même si les événements que nous
venons de vivre paraissaient encore inconcevables
avant le coup d'Etat du 19 août, le plus diff icile
reste à f aire. Il s'agit de reconstruire une Union
de républiques sur des bases entièrement
nouvelles. Plusieurs d'entre elles seront devenues
entre temps des nations indépendantes, telles que
les Baltes, vraisemblablement les républiques
caucasiennes et peut-être l'Ukraine ou même la
Biélorussie.

On comprend mieux pourquoi M. Gorbatchev
rechignait à céder leur indépendance à la
Lituanie, à la Lettonie et à l'Estonie. Il savait que
la souveraineté de ces pays - qui n'en ont
d'ailleurs guère joui sinon de 1920 à 1940 —

entraînait inéluctablement I Union vers son
démembrement. Le grand tort du président
soviétique aura sans doute été de n'avoir pas su
précéder l'événement et d'avoir été contraint de le
subir. Il est vrai que les putschistes ont tombé le
masque et expliqué du même coup que toute
réf orme économique et politique était vouée à
l'échec tant que les conservateurs resteraient au
pouvoir.

Désormais Russes et non-Russes sont
condamnés à s'entendre. Ils ne peuvent se
contenter de se partager les dépouilles d'un
moribond. Ils devront se répartir les tâches entre
eux, chaque république ne pouvant se doter d'une
armée personnelle et d'équipements lourds tels que
les transports. Mais l'interdépendance économique
entre les républiques est telle qu'il s'agira de ne
pas ériger de nouvelles f rontières, mais de bâtir
une maison sur un exemple conf édéral ou
communautaire.

L'écueil principal sera de surmonter la crise des
nationalismes et de parvenir à f aire cohabiter tant
de peuples divers imbriqués en républiques et
territoires autonomes. Même des hommes comme
Boris Eltsine prônant, la large indépendance de la
Russie et des Baltes, conçoivent les dangers que
recèle l'éclatement pur et simple de l'empire.
L'ancienne Union sombrerait dans d'interminables
guerres civiles à l'image de la Yougoslavie.
Maintenant que les vieux démons ont été brûlés,
il s'agit de reconstruire le pays dans une vraie
liberté retrouvée. Œuvre digne de Prométhée.

Biaise NUSSBAUM

Boris Pankine nommé
Ministère soviétique des Affaires étrangères

Boris Pankine a ete nommé hier
ministre des Affaires étrangères
de l'URSS, par le président Gor-
batchev, a annoncé la télévision
soviétique.

M. Pankine, dont la nomination
doit être entérinée par le Soviet
suprême de l'URSS, remplace
Alexandre Bessmertnykh, limo-
gé après l'échec de la tentative
de coup d'Etat. M. Gorbatchev
l'avait accusé d'avoir «manœu-
vré ou pire» durant le putsch.

M. Pankine a été le seul am-
bassadeur à refuser de suivre les
ordres du Comité d'Etat pour
l'état d'urgence - la junte put-
schiste - a déclaré le porte-pa-
role du ministère des Affaires
étrangères Vadim Koziuline.

Selon ce dernier , M. Pankine,
âgé de 60 ans et qui fut ambassa-
deur en Suède, occupait le poste
d'ambassadeur en Tchécoslova-
quie.
RUMEURS DE RETOUR
Il avait auparavant été de 1953 à
1965, rédacteur en chef adjoint
puis rédacteur en chef de la
Komsolmolskaya Pravda , le

journal des Jeunesses commu-
nistes, puis président de
l'Agence soviétique du copy-
right. La nomination de M.
Pankine intervient aussi alors
qu'on faisait état à Moscou de
rumeurs de retour à la tête de la
diplomatie d'Edouard Chevard-
nadze, qui avait brutalment dé-
missionné en décembre 1990
pour mettre en garde contre le
risque croissant de dictature.

M. Gorbatchev a téléphoné
hier après-midi à son ancien mi-
nistre et une rencontre entre les
deux hommes devait avoir lieu,
hier soir ou aujourd'hui. M.
Chevardnadze avait déclaré peu
de temps avant l'annonce de la
nomination de M. Pankine qu 'il
n'avait «pas encore accepté» de
reprendre ses fonctions. Hier
matin , une forte majorité des
3500 diplomates de carrière so-
viétiques, en poste à Moscou,
avaient voté le principe d'une
demande de retour de M. Che-
vardnadze à la direction de la di-
plomatie , (ap)

• Lire aussi en page 4
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Les pays baltes reconnus
La Suisse établira de nouvelles relations diplomatiques

Le Conseil fédéral a an-
noncé hier que la Suisse
allait établir des rela-
tions diplomatiques
«pleines et entières» avec
les Républiques baltes de
Lituanie, Lettonie et Es-
tonie. Une décision poli-
tique «grave», a souligné
René Felber, dans la me-
sure où il fallait être sûr
de pouvoir en maîtriser
les effets. Une aide éco-
nomique à ces trois Etats
nouvellement souverains
est prévue dans le cadre
du deuxième crédit (800
millions) en faveur des
pays de l'Est.

De Berne £^François NUSSBAUM W

Une mission sera dépêchée très
prochainement par le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) dans les pays
baltes, pour préparer concrète-
ment l'échange de diplomates.
Berne envisage d'établir une
ambassade au moins dans un
des trois pays. Quant aux am-
bassades baltes, elles pourront
avoir leur siège à Berne ou dans
une autre capitale européenne,
avec accréditation en Suisse.
Par ailleurs, la Lettonie profite-
ra probablement de la «Villa ro-
se» qu 'elle possède à Genève
pour y installer rapidement une
mission auprès de l'ONU. Des
tractations seront toutefois né-
cessaires, du fait que la mission

soviétique occupe ces locaux de-
puis la fin de la guerre.

La reconnaissance helvétique
de la Moldavie - dont le parle-
ment a proclamé l'indépendance
avant-hier - ne suivra pas immé-
diatement. Le chef du DFAE a
estimé que l'avenir de la Molda-
vie n'était pas défini , cette répu-
blique pouvant encore opter

pour son rattachement à la
Roumanie. Et le peuple ne s'est
pas prononcé.
UKRAINE: DANGEREUX
Problème beaucoup plus «déli-
cat et dangereux» en ce qui
concerne l'Ukraine , a relevé
René Felber. D'une part, com-
me en Moldavie, le peuple n 'a

pas encore ratifié la déclaration
d'indépendance (samedi der-
nier) du parlement. Il se pronon-
cera le 1er décembre. En outre,
contrairement aux républiques
baltes et moldave, l'Ukraine n'a
jamais constitué historiquement
un Etat indépendant.

Mais, surtout , le sol ukrainien
recèle d'énormes richesses, in-

dispensables a 1 Union soviéti-
que, et abrite une partie impor-
tante des ogives nucléaires so-
viétiques. Si ces enjeux provo-
quaient une guerre civile, les
conséquences se feraient sentir
jusqu'en Europe centrale. L'éco-
nomie tchécoslovaque serait à
genoux en trois semaines si son
approvisionnement en pétrole et
gaz ukrainiens était coupé, a
commenté René Felber, qui re-
vient précisément de Prague.

Pour l'heure , donc, la Suisse
ne reconnaît que les pays baltes.
Et cette reconnaissance sera ac-
compagné d'une aide économi-
que, prévue dans le cadre du
deuxième crédit d'aide aux pays
de l'Est. Le Conseil fédéral pro-
posera en effet prochainement
aux Chambres un crédit de 800
millions de francs, dont une par-
tie bénéficiera aux pays baltes.
René Felber a encore répondu
aux critiques concernant la len-
teur du Conseil fédéral à procé-
der à cette reconnaissance, at-
tendue depuis une semaine.

«Etre les premiers dans la
course à la reconnaissance n'est
d'aucun intérêt», a-t-il répété.
L'important, c'est de prendre
une décision politique dès le mo-
ment où on est sûr de pouvoir en
«maîtriser les effets». «Qu'au-
rait-on pu faire, a-t-il précisé, si
notre reconnaissance des pays
baltes avait été suivie d'un re-
tour au communisme pur et
dur? Rien!»

Cette prudence impliquait
une concertation avec d'autres
pays occidentaux. Il fallait en
outre préparer aussi lucidement
que possible l'«après-reconnais-
sance». F.N.

• Lire aussi en page 2

Football

En battant UGS 1-0
(but du Yougoslave
Mile Urosevic), le FC

*] La Chaux-de-Fonds
la glané deux pré-

cieux points hier soir.
Après avoir ouvert

le score en fin de pre-
mière mi-temps, les
«jaune et bleu» ont
bénéficié de quel-
ques occasions de
doubler la mise.
Mais pour n'avoir su
les concrétiser, ils
ont souffert mille
maux en fin de
match.
UGS s'est en effet
enhardi au fur et à
mesure que le match
avançait.
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Deux précieux
points

La Chaux-de-Fonds

Il y a dix millions
d'années, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle
n'existaient pas. Un
lac recouvrait les val-
lées. Une faune, au-
jourd'hui disparue,

, les peuplait. Aujour-
d'hui dans notre
page «Ouvert sur...»,
un grand retour en
arrière.
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Un primate
dans la faune
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Entre espoirs et doutes
Washington: le chargé d'affaire lituanien souhaite une assistance économi que

La communauté litua-
nienne en exil aux Etats-
Unis n'a jamais cessé de
lutter pour l'indépen-
dance. A Washington, un
édifice abrite la légation
de la République de Li-
tuanie, symbole du refus
des Etats-Unis d'accep-
ter l'annexion de ce pays
balte par l'URSS. Sta-
sys Lozoraitis, chargé
d'affaire lituanien, prédit
que le «Grand Jour» est
imminent.

De Washington /^
Claude FROIDEVAUX W

Washington , 16e rue. C'est une
artère fermée au sud, perpendi-
culairement, par l'adresse la
plus célèbre des Etats-Unis:
1600 Pennsylvania Avenue, la
Maison-Blanche. Au nord, rec-
tiligne, elle se perd dans la cam-
pagne riche et opulente du Ma-
ryland. A gauche et à droite, par
dizaines et sur des miles, des
églises et des temples, des édi-
fices religieux de toutes ten-
dances où se réunissent les sectes
et les congrégations les plus di-
verses; c'est ce que les Washing-
toniens appellent irrévérencieu-
sement la «Church Belt», en
quelque sorte le Boulevard de
l'Amérique croyante.

polonais.
Le 2622 est une très belle mai-

son bourgeoise du début du siè- Le «Grand Jour» est immi-
cle et dont les quatre étages abri- nent , assure-t-il, un peu déçu
tent la légation de la République néanmoins que les Etats-Unis
de Lituanie, sa chancellerie, les aient un peu rechigné avant que

locaux de service et la résidence
du chargé d'affaire.

C'est ici que Stasys Lozoraitis
nous a reçu; la soixante élégante
et grisonnante , il explique en
termes raffinés que ce bâtiment
n'a jamais fermé ses portes de-
puis 1922, grâce à la volonté des
Etats-Unis qui ont toujours re-
fusé d'admettre l'annexion des
Républiques baltes en 1940, et à
la détermination des Lituaniens
de la diaspora qui en ont assuré
le fonctionnement.

Il y règne depuis quelques
jours une atmosphère enfiévrée
que l'imminence de l'indépen-
dance retrouvée entretient en
permanence. Depuis plus de 50
ans, la communauté lituanienne
en exil n'a jamais cessé de lutter
un seul instant pour que ce jour
arrive enfin; ses presque 2 mil-
lions de membres, concentrés
pour une très large part à Chica-
go et dans sa banlieue, représen-
tent la moitié de la population
restée au pays, une minorité
agissante qui a créé ses journaux
et ses écoles, et conservé ses rites
et ses traditions.

LE GRAND JOUR

Partagé entre l'Italie où il as-
sume des fonctions identiques
auprès du Saint-Siège, et Was-
hington , Stasys Lozoraitis ac-
cueille la presse internationale à
laquelle il s'adresse avec la
même aisance en anglais, fran-
çais, allemand, italien , russe ou

Vilnius
Une «tâche gigantesque» attend les Lituaniens, selon le chargé d'affaire à Washington,
Stasys Lozoraitis. (Keystone)

d'emboîter le pas aux gouverne-
ments qui ont déjà reconnu son
pays; mais la tâche est gigantes-
que qui attend ses concitoyens,
admet-il aussi, après des décen-
nies, au cours desquelles Moscou
a acheté sans retenue la produc-
tion de son pays, sans en exiger
les critères de qualité qui l'empê-
chent aujourd'hui de concurren-
cer les biens occidentaux.

Cest là qu'une assistance éco-
nomique est urgente et impéra-
tive, pas d'argent mais des ex-
perts et des conseillers qui de-
vraient tracer les grandes lignes
délia reconversion à une écono-
mie de marché. C. F.

BREVES
Zaïre
La fortune de Mobutu
Le maréchal-président zaï-
rois Mobutu Sese Seko au-
rait amassé une fortune es-
timée à près de 23 milliards
de francs, en 26 ans de
pouvoir, à en croire le jour-
nal local «Espoin>.

Rock
Décès de Vince Taylor
Le rocker Vince Taylor - de
son vrai nom Brian Maurice
Holden - est décédé d'un
«mal incurable» mardi à Lu-
try, près de Lausanne. Celui
qui a véritablement intro-
duit le rock 'n roll américain
en France aura connu une
carrière en dents de scies
marquée par des corne -
backs réussis et des épi-
sodes de profonde dé-
chéance, alcool et drogue
détruisant l'homme à petit
feu.

Sahara occidental
Appel du Polisario
Le Front Polisario a lancé
hier un nouvel appel a la
communauté internationale
pour «que cesse le massa-
cre» au Sahara occidental.

Libéria
Avoirs détournés
Le gouvernement intéri-
maire du Libéria a constitué
une commission pour récu-
pérer des avoirs ayant fait
l'objet d'une appropriation
malhonnête sous le régime
du président Samuel Doe,
tué en 1990 durant la
guerre civile.

L'Allemagne reconnaît
les pays baltes

Lors d'une cérémonie chargée de symbolisme, à Bonn, l'Allemagne
a reconnu officiellement, hier, les trois républiques baltes et a réta-
bli ses relations diplomatiques avec elles, 52 ans après la signature
des accords Molotov-Ribbentrop qui avaient ouvert la voie à leur
annexion.

«De notre point de vue, ce n'est qu'aujourd'hui que les dernières
conséquences de la Seconde Guerre mondiale disparaissent», a re-
levé Lennart Meri , le ministre estonien des Affaires étrangères,
avant de signer avec ses deux homologues lituanien et letton et le
chef de la diplomatie allemande Hans-Dietrich Genscher les docu-
ments rétablissant les relations diplomatiques, (ap)

Le marchandage continue
I Otages

Nabih Berri, chef du groupe
chiite pro-syrien Amal, a déclaré
hier qu'Israël devait libérer les 28
femmes chiites détenues au Sud-
Liban , avant même que l'Etat hé-
breu ne reçoive des informations
sur le sort des sept prisonniers is-
raéliens portés disparus au Li-
ban.

La veille, Amal avait par ailleurs
affirmé détenir les corps de deux
soldats israéliens portés dispa-
rus depuis l'invasion israélienne
au Liban , en 1982, sans préciser
leur identité. Il pourrait s'agir
des sergents Zachary Baumel et
Zvi Feldman, deux soldats cap-
turés lors de combats de chars
au Liban. Aucune précision n'a
été donnée sur le capitaine Ye-
huda Katz , également capturé
au cours de cette bataille.

Le groupe chute avait égale-
ment déclaré avoir des informa-
tions selon lesquelles un autre
militaire israélien , le navigateur
Ron Arad , a été vendu aux Gar-
diens de la Révolution iraniens
pour 500.000 dollars et serait ac-
tuellement détenu à Téhéran.

Au cours d'une conférence de
presse. M. Berri a déclaré : «Is-
raël a demandé au Comité inter-
national de la Croix-Rouge
d'examiner les deux corps. J'ai
posé comme condition qu'Israël
libère (auparavant) 28 femmes
chiites détenues» par l'Etat hé-
breu.

En Israël, on souligne que les
«révélations» d'Amal sur les dis-
parus seront considérées comme
«une nouvelle affirmation sans
fondement» si les deux soldats
ne sont pas identifiés, (ap)

Un métro déraille
Cinq morts et 171 blessés à New York

Au moins cinq personnes sont
mortes et 171 autres ont été bles-
sées, dont 12 très grièvement,
dans le déraillement d'une rame
de métro survenu hier à New
York, selon un nouveau bilan
donné par les pompiers. Plus tôt
dans la matinée, le maire de New
York, David Dinkins, avait fait
état de sept morts.

Une ampoule de «crack» a été
trouvée dans la cabine de pilo-
tage du train , a indiqué la police.
«Nous ne savons pas quelle rela-
tion cette découverte peut avoir
avec l'accident», a-t-on précisé
de même source.

L'accident a eu lieu à 00 h 15
heure locale, sur la deuxième
ligne la plus fréquentée de la
ville. La rame de 10 wagons a
déraillé 60 mètres avant d'entrer

dans une station de Manhattan ,
alors qu 'elle arrivait à la hauteur
d'un ai guillage.
COUPÉ EN DEUX
«Les cinq premiers wagons de la
rame ont déraillé», a indiqué un
porte-parole de la société de
transports publics, Caren Gard-
ner. Le premier wagon a «appa-
remment heurté un pilier» et a
été «coupé en deux», a-t-cllc
précisé. Selon les pompiers,
deux wagons ont été coupés en
deux et quatre autres emboutis.

Un passager a raconté:
«C'était comme une explosion.
Des gens d'un autre wagon ont
été projetés clans le nôtre. Il y
avait beaucoup de fumée. Le
wagon était déchiqueté. Il y
avait des câbles qui pendaient.
Les gens criaient», (ats )

Cambodge

Les pourparlers entre les diffé-
rentes parties cambodgiennes
ont échoué hier , les trois fac-
tions rebelles et le gouvernement
pro-vietnamien de Phnom Penh
étant en désaccord sur la démo-
bilisation des forces en présence,
les futures élections et les droits
de l'homme, a annoncé le prince
Norodom Sihanouk.

Les pourparlers doivent
s'achever aujourd'hui , mais les
parties en présence quitteront la
table des négociations sans être
parvenues à un accord global, a
ajouté le président du Conseil
national suprême (CNS), dont
les 12 membres sont réunis de-
puis trois jours à Pattaya (Thaï-
lande), (ap)

Echec des
négociations

29.8.1533 - Atahualpa,
dernier empereur inca
du Pérou est étranglé sur
l'ordre de François
Pizzare.
29.8.1842 - Fin de la
guerre anglo-chinoise
par le Traité de Nankin.
29.8. 1945 - Le général
McArthur part pour
Tokyo pour y accepter la
reddition japonaise.
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A VO ITURE D' EXCEPTION...
OFFRE DE REPRISE EXCEPTIONNELLE!

Vous serez séduit par les conditions pro-
motionnellestrès généreuses qui vous sont
proposées actuellement à l'achat d' une
LANCIA Dedra - avec ou sans reprise.
Venez donc tester ce modèle d'une classe
nouvelle et profitez des offres que vous
consententles agences officielles LANCIA

Lancia Dedra, l'automobile d'une classe nouvelle, toute de noblesse.
Elle saura vous convaincre par son volume intérieur, son rendement et son prix d' une
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez:
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30 ans de peinture 
DAM/*  ex LE DOUBS, des Brenets à Saint-Ursanne

, «# _ i a oaint-Ursanne Juste passé la cinquantaine, UU DAIUL Texte : J "M- Nussbaum. Photos: G. Bachmann. 120 pages,
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lidfflj f̂^ Appartement¦ çPiPlF de g pjèces
I 190 m2
B Composé de 6 chambres, une cuisine agencée, 2 W. -C,

2 salles d'eau, un vestibule et locaux annexes.
Place de parc disponible dans un garage collectif.
Situation privilégiée proche du centre ville, dans un
immeuble ancien totalement rénové.
Charge financière mensuelle, avec financement aide
fédérale, Fr. 1680.-
Fonds propres: minimum Fr. 56000.-
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Le home des J enchères
à Bevaix
accueillerait encore
quelques pensionnaires
• ambiance familiale (15 lits)
• personnel qualifié
• libre choix du médecin
• animations diverses
• prix de pension modéré
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Le grand nettoyage se poursuit
URSS: le gouvernement dissous et les putschistes inculpés

Une semaine après
l'échec du coup d'Etat, le
grand nettoyage se pour-
suivait hier en URSS: le
Soviet suprême (Parle-
ment) a refusé la
confiance au gouverne-
ment - dont Mikhaïl
Gorbatchev demandait
la dissolution - tandis
que les putschistes ont
été inculpés de haute tra-
hison. Ils risquent la
peine de mort s'ils sont
reconnus coupables.

Par 402 voix contre 16 et 26 abs-
tentions, les députés du Soviet
suprême, réunis en session ex-
traordinaire depuis lundi, ont
vote une motion de défiance en-
vers le gouvernement, en raison
de l'inaction - ou de l'implica-
tion - de ses membres lors du
coup d'Etat. Le gouvernement
devrait rapidement démission-
ner, collectivement , comme le
prévoit la Constitution soviéti-
que.

Mikhaïl Gorbatchev avait au-
paravant demandé au Soviet su-
prême la dissolution de ce gou-
vernement, en qui il «ne peut
avoir confiance». Le gouverne-
ment et le Soviet suprême, a lan-
cé M. Gorbatchev, auraient dû
se dresser contre les putschistes,
leur dire: «Où ces salauds em-
mènent-ils le pays?».

Moscou
La vie a repris son cours normal dans la capitale russe. Les files d'attente devant les magasins aussi... (AP)

DÉLÉGATION EN UKRAINE

Par ailleurs , par 397 voix contre
six et 16 abstentions, les délé-
gués au Soviet suprême ont déci-
dé d'envoyer une délégation à
Kiev - accompagnée par des re-
présentants de la Fédération de
Russie - afin de tenter de
convaincre l'Ukraine de revenir
sur sa proclamation d'indépen-
dance ou , du moins, de conser-
ver une union économique avec
les autres républiques. La veille,
M. Gorbatchev avait menacé de

démissionner si l'union n'était
pas préservée.

S'il a demandé la dissolution
du gouvernement, le président
Gorbatchev a par contre rendu
hommage hier à l'armée. «Une
des principales raisons de
l'échec du coup d'Etat est que
ceux qui ont usurpé le pouvoir
n'ont pu soulever l'armée contre
le peuple (...) Les poursuites ne
seront engagées que contre ceux
qui ont préparé directement le
coup d'Etat et y ont participé»,
a-t-il expliqué au quotidien de

1 armée «Krasnaa Zvezda»
(«Etoile Rouge»).
«HAUTE TRAHISON»
Ainsi , le Parquet de Russie a an-
noncé hier l'inculpation de 13
comploteurs du coup d'Etat
manqué, dont sept membres du
Comité d'urgence alors mis en
place. Le huitième, l'ex-ministre
de l'Intérieur Boris Pougo, a été
retrouvé mort samedi dernier,
tué d'une balle dans la bouche,
un suicide selon la version offi-
cielle.

Les inculpés sont poursuivis
pour «haute trahison» en vertu
de l'article 64 du Code pénal. Si
leur culpabilité est reconnue, ils
encourent au minimum 10 ans
de prison et au maximum la
peine de mort.

Le procureur général russe
Valentin Stepanenkov va par
ailleurs interroger Anatoli Lou-
kianov, le président démis du
Soviet suprême, pour détermi-
ner s'il était impliqué dans le
coup d'Etat manqué. On l'a ac-
cusé d'être l'idéologue du putsch
manqué, ce qu 'il dément.

LE KGB SOUS PRESSION
Le KGB, dont M. Gorbatchev a
réclamé lundi une réforme totale
et «immédiate» n'échappera pas
non plus au coup de balai.

Le président soviétique a pu-
blié un décret instituant une
commission chargée d'enquêter
sur les activités du KGB, sous la
direction de Sergue Stepachine,
président de la Commission sé-
curité du Parlement russe.

La commission a jusqu 'au 26
octobre pour déterminer le rôle
du KGB dans le coup d'Etat.
Elle doit également émettre des
propositions visant à le restruc-
turer.

Le président Gorbatchev a
aussi dissous le Collège du
KGB, c'est-à-dire son Conseil
d'administration. Un porte-pa-
role du KGB a déclaré que le
chef du Kremlin avait signé le
décret abrogeant le Collège, et
qu 'il avait également ordonné
de faire passer des centaines de
milliers de membres du KGB
sous la tutelle du Ministère de la
Défense, (ap, ats)

Transfert annoncé
Parmi les principaux faits survenus hier en URSS
figure la décision de l'Ukraine de transférer à la
Russie les armes nucléaires déployées sur son ter-
ritoire, annoncée par Boris Eltsine.

Le président de la Fédération de Russie, qui
s'exprimait devant des Soviétiques de l'étranger, a
expliqué que 85% de l'arsenal nucléaire soviétique
se trouve actuellement sur le territoire de la répu-
blique de Russie, et le reste en Ukraine et au Ka-
zahstan.

Dans la mesure où l'Ukraine, qui a proclamé
son indépendance, s'est aussi déclarée zone dénu-
cléarisée, les armes nucléaires qui s'y trouvent se-
ront transférées dans la république de Russie, a-t-
il poursuivi. M. Eltsine a dit s'être entretenu avec
le président Gorbatchev du problème des armes
nucléaires dans les républiques sécessionnistes.

Les deux hommes ont décidé de soumettre la
question au conseil de défense de l'URSS, élargi à
l'ensemble des dirigeants des républiques, (ap)

L'Europe veut se poser en arbitre
I Poursuite des combats en Croatie

Les combats entre Croates, na-
tionalistes serbes et troupes fédé-
rales se sont poursuivis hier en
Croatie, en dépit de pourparlers
de paix, notamment entre l'ar-
mée yougoslave et les dirigeants
de la république sécessionniste,
alors qu 'à Paris, le président
croate Franco Tudjman a déclaré
que sa républi que acceptait le
principe d'une mission d'arbi-
trage de la Communauté euro-
péenne (CE).

D'intenses combats se sont
poursuivis pour la quatrième
journée consécutive à Vukovar ,
petite ville croate de l'est de la
Slavonie située sur le Danube,
entre forces croates, nationa-
listes serbes et unités de l'armée
yougoslave, ont indiqué des
sources croates.

Selon l'agence croate Hina,
neuf véhicules blindés de l'ar-
mée yougoslave ont été touchés.
Selon l'agence, les combats sont
particulièrement violents dans
les quartiers sud-est de la ville ,
attaqués par les chars de l'armée
derrière lesquels s'abritent les
nationalistes serbes. Un camera-
man de la télévision croate
d'Osijek a été tué et un ingénieur
du son grièvement blessé dans
cette ville de Croatie,"a annoncé
de son côté Radio-Zasreb.

Les combats de mardi et de la
nuit de mardi à mercredi en
Croatie ont fait six morts, dont
trois membres des forces
croates, deux nationalistes
serbes et un civil croate, selon un
rapport du ministère croate de
l'Information.

Au total , plus de 300 per-
sonnes ont été tuées dans les
combats qui se succèdent depuis
que la Croatie a proclamé son
indépendance , en même temps
que la république de Slovénie , le
25 juin 1991.

Les diri geants croates et les
chefs militaires yougoslaves,
réunis pour tenter de désamor-
cer le conflit, ont lancé pour leur
part un appel à une intensifica-
tion des efforts de paix en vue de
la conclusion d'un véritable ces-
sez-le-feu.
MITTERRAND REÇOIT
TUDJMAN
Sur le plan di plomatique , le pré-
sident croate Franjo Tudjman a
été reçu par le président français
François Mitterrand. Il a recon-
nu que la Croatie avait entamé
des préparatifs en vue d'une mo-
bilisation générale, mais a noté
que celle-ci n'interviendrait que
«lorsque ce serait nécessaire».
M. Tudjman a, par ailleurs , dé-
claré que la Croatie «accepte le
principe» d'une mission d' arbi-

trage de la CE pour éviter que la
guerre civile en Yougoslavie «ne
s'élargisse encore davantage».

Dans la nuit de mard i à mer-
credi , les douze pays de la CE
ont menacé les Serbes «d'une ac-
tion internationale» s'ils n'ac-
ceptent pas d'ici dimanche un
cessez-le-feu contrôlé par des
observateurs européens, dans
un communiqué commun pu-
blié à Bruxelles. Les Douze ont

ajoute que ce cessez-le-feu était
la condition sine qua non pour
qu 'ils organisent une conférence
de paix avec constitution d'un
comité d'arbitrage formé de
cinq juristes européens.

Trois des huit membres de la
présidence yougoslave ont ap-
prouvé dès hier soir les proposi-
tions de la CE, a déclaré à
l'agence Tanjug le chef de l'Etat
yousroslave, M. Stipe Mesic.

Les trois membres qui ont ap-
prouvé la déclaration de la CE
sont , selon M. Mesic, le Slovène
Janez Drnovsek, le Macédonien
Vasil Tupurkovski et lui-même.
«Les autres membres (Serbie,
Voivodine , Kosovo, Monténé-
gro, Bosnie-Herzégovine) ont
demandé des consultations
avant de se prononcer», a préci-
sé M. Mesic.

(ats, afp, reuter)

Berne: la Serbie condamnée
Le Conseil fédéral n a pas mâche ses mots, hier, en
constatant «avec effroi» que des forces serbes, «en
collaboration avec des unités de l'armée yougosla-
ve», poursuivaient leurs actions «inacceptables»
en Croatie.

Déplorant les centaines de morts, dont de nom-
breux civils, victimes du conflit, le Conseil fédéral
signifie «avec toute la netteté qui s'impose à l'en-
droit des responsables serbes» que la Suisse «n'ac-
ceptera jamais de telles modifications de frontières
obtenues par la force». La Serbie, conclut le com-
muni qué, se placerait ainsi «en dehors des peuples
civilisés».

Ce communiqué, a commenté René Felber, dé-
coule des violations du cessez-le-feu par la Serbie
et par l'armée fédérale composée essentiellement
de Serbes.

Ce qui se passe actuellement en Yougoslavie, a
précisé le chef du DFAE, c'est une guerre menée

par une république (la Serbie) pour qu une autre
(la Croatie) lui cède des territoires.

Cette revendication territoriale étant appuyée
par la force, la Suisse se devait de désigner et de
condamner les agresseurs. Pour René Felber, cette
prise de position déclamatoire résulte aussi du fait
qu 'il est actuellement impossible, concrètement, de
séparer les combattants. Disséminés en Croatie,
les Serbes imposent la terreur dans les endroits où
ils sont majoritaires et la subissent là où ils sont
minoritaires. «Il n'y a pas de front clair», cons-
tate-t-il.

Il n'est toutefois pas question, pour l'instant, de
reconnaître l'indépendance de la Croatie. René
Felber tient le même raisonnement qu'en ce qui
concerne l'Ukraine (lire en page 1): on ne peut as-
sumer les effets d'une reconnaissance d'un Etat en
guerre et dont les frontières sont remises en cause.

François NUSSBAUM

BRÈVES
Albanie
La police disperse
la foule
La police albanaise a dis-
persé mardi quelque 600
personnes qui s 'étaient ras-
semblées à Tirana près du
quartier des ambassades
sur la foi de rumeurs an-
nonçant la réouverture de
plusieurs ambassades
étrangères. La police a re-
poussé par trois fois les as-
sauts de la foule qui tentait
de pénétrer dans l'enceinte
des ambassades occiden-
tales, selon un journaliste
présent sur les lieux.

Allemagne
Terroriste jugée
Le procès de Silke Maier-
Witt, ancien membre de
l'organisation terroriste
Fraction Armée Rouge
(RAF) et accusée entre au-
tre d'avoir participé à l 'as-
sassinat du «patron des pa-
trons» allemand Hanns-
Martin Schleyer en 1977,
s 'est ouvert hier dans la pri-
son de Stuttgart-Stamm-
heim (sud-ouest).

Berlin-Moscou
Accord d'amitié signé
Les maires de Berlin et
Moscou ont signé hier un
accord d'amitié et de co-
opération pour relancer les
relations entre les deux
villes.

Turquie
Accident de car
meurtrier
Cinquante-deux person-
nes, dont 48 touristes liba-
nais, ont péri hier dans un
accident de la route près de
Dogubayazit, dans la pro-
vince d'Agri (est). Le véhi-
cule s 'est renversé dans un
ravin après avoir raté un vi-
rage en raison d'une vitesse
excessive.

Affaire Honecker
Allemands mécontents
En aidant Erich Honecker à
échapper à la justice alle-
mande, l'URSS a violé un
traité bilatéral, a déclaré hier
le gouvernement du chan-
celier Kohi, qui n'a toujours
pas obtenu l'extradition du
dirigeant de l 'ex-RDA réfu-
gié en URSS.

Pologne
Soldats «libérés»
L'armée polonaise a libéré
de leurs obligations mili-
taires 39.000 conscrits en
août, deux mois plus tôt
que prévu, et doit repousser
l 'incorpora tion de 20.000
autres en raison des restric-
tions budgétaires imposées
par un déficit aggravé.

29.8. 1499 - Les Turcs
s 'emparent de Lépante
en Grèce.
29.8. 1799 - Mort de
Pie VI à Valence.
29.8.1903 - Renvoi du
comte Witte, ministre
russe des Finances.
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Dimanche 1" septembre

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

Dimanche 8 septembre

Annecy 68.-*
Annecy, une ville qui existe 86.-
depuis le XII0 siècle.

Dimanche 15 septembre

Trois cols en car postal 67.-*
Parcourir les trois plus beaux 96.-
cols alpestres du pays, un rêve que
vous caressiez depuis longtemps.
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g  ̂ r- - ¦ î j&33S '̂"''^̂^̂ ^̂
^
MiHBBNorth coast Jacobs Creek -̂1̂ ,/, ,m„ ' 18  ̂ ' r^îfTTQH"11' JJÎT X  ̂ ^X^̂ ^fSAlla Californie Cellers m9 AOelDeig 1990 / ^Pfe / 10x l.9d 7-2ff XpRt„- J„ „A„,« D«rri«>fe^ç^̂ S,9Po ,inHn t/nvincte cfomo/nedeto %QNâo / ¦'¦»¦! tiiini / Têtes de nègre Perrier fJffiHS»«î

70c/ EBBBSn 6.95 C OC région de Stellenbosch f *lBLêJtk %̂ '( 4x300 VWj UL̂ JLi.
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En achetant chez DENNER pour Fr. 50.- au minimum,
votre billet pour çf\d> vous coûtera 40 °/o de moins.

Chaque ticket de caisse d'un DENNER-Superdiscount ou d'un Si les billets n'étaient plus disponibles , indiquez ci-après au Si les places désirées ne sont plus disponibles, acceptez-vous
satellite DENNER pour un total de Fr. 50.- (à partir du moins trois autres dates qui vous conviennent d'ici à la fin de des places d'une catégorie inférieure ? D Oui. D Non.
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LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD 1 1 !

ALFA ROMEO
33 1.Vie 89 - Fr.11500.-

: Sprint 1.71 Coupé 88 Fr. 13 500-
GTV 2000 Coupé 84 Fr. 8 500.-
75 T.S. Super 88 Fr. 15 800.-
164 T.S. + climat. 89 Fr. 27 500.-
AUDI
100 S Coupé {voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
BMW
325 ix, ABS, 4 * 4 87 Fr. 25 800.- :
325 ix, ABS, 4x4
+ options 88 Fr. 32 000.- :

CHRYSLER
GS Turbo II , climat. 89 Fr. 23 500.-
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 800.-
Saratoga. climat. 90 Fr. 27 500-
FORD
Escort 1600, aut 85 Fr. 6 500-1
IVECO
Grima 35.8
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500-
LANCIA
Delta 1600 GT ie
+ toit ouvrant 88 Fr. 11 500.-
MERCEOES
280 SE, autom. 80 Fr. 21900.- ;
NISSAN
Terrano 2,4 XE, 4*4 88 Fr. 21 800-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800-
PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, collect.) 69 Fr. 45 000-
RANGE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900.-
SUBARU 4*4
Justy 87 Fr. 9 500.-
Justy 87 Fr. 9 500.-
Justy 88 Fr. 9 700.-
E12-Minibus 87 Fr. 11 400.-
Coupé1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11800.-
Sedan. autom. 86 Fr. 9 800.-
Station Swiss Pack 85 Fr. 9 900-
Su per Station 86 Fr. 8 900.-
Legacy 2.2 Sedan, ABS 89 Fr. 24 900-
XT, Turbo, kit carrosserie 88 Fr. 21 900.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collect.) 81 Fr. 17 800-
VW
Golf 1,6 GL Champ., t.o. 90 Fr. 18 800.-
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500-
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

J t̂Kt GARAGE ET CARROSSERIE
¦E£2" AUTO-CENTRE

^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 1? 039/28 66 77

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Genève et Vaud
Un sondage
sur la réunion
55 % des Genevois et 56 %
des Vaudois sont «plutôt
d'accord» ou «tout à fait
d'accord» de réunir leurs
cantons respectifs en un
seul Etat, selon un sondage
publié hier par le magazine
économique Bilan.

Interlaken
Incendie criminel
Pour la deuxième fois en
l'espace de 15 jours, des in-
connus ont bouté le feu à
un centre pour requérants
d'asile, mardi soir, à Interla-
ken (BE). Tout comme le
13 août dernier les deman-
deurs d'asile habitant le bâ-
timent ont réussi à éteindre
l'incendie tout seuls. Il n'est
pas exclu que l'un d'entre
eux soit à l'origine des deux
sinistres, a indiqué la police
cantonale bernoise.

Valais
Calme plat à Randa
La montagne n a plus don-
né signe de vie depuis plu-
sieurs semaines à Randa
(VS), dans la vallée de la
Viège. Le niveau de l 'eau
qui s 'était accumulée en
aval de l'éboulement a
considérablement diminué.
Face à cette situation,
l'état-major de crise a déci-
dé de faire démonter le pont
flottant.

Lait
Le prix en hausse
Coop-Suisse et Usego-Tri-
merco Holding (UTH) vont
augmenter de 5 centimes le
prix du lait dès lundi pro-
chain, ont indiqué hier leurs
porte-parole. Coop et Use-
go se conforment ainsi à la
hausse annoncée en juillet
par la Migros. Les 5000 pe-
tits détaillants de Suisse
suivront également le mou-
vement, puiqu 'ils sont liés à
UTH. Le litre de lait passera
ainsi à 1 fr 90 dès le 2 sep-
tembre.

Givaudan
Emplois supprimés
La société Givaudan, filiale
du groupe Roche qui crée
des parfums et produit des
arômes alimentaires, va
supprimer de 150 à 200
emplois dans son entreprise
de Vernier, près de Genève,
où elle emploie actuelle-
ment 969 personnes. 75 à
100 personnes environ de-
vraient être licenciées, a dé-
claré un porte-parole. Cette
mesure s 'explique par une
concentration d'une partie
des activités en France, ain-
si que par une évolution
conjoncturelle défavorable.

BRÈVES

Une sécheresse record depuis 1901
Un mois d'août sous le signe du soleil

Dans presque toute la
Suisse, les quantités de
pluie tombées jusqu'à
maintenant en août sont
inférieures aux mini-
mums de précipitations
des 90 dernières années.
La sécheresse se fait sen-
tir surtout pour les
cultures fourragères et
l'agriculture. En re-
vanche, le taux de rem-
plissage des lacs artifi-
ciels correspond à la
moyenne de l'an dernier,
car ils sont alimentés
avant tout par la fonte
des neiges.
D'après les prévisions météoro-
logiques, il est peu probable que
la sécheresse cesse d'ici le début
du mois de septembre. Cela per-
met aux climatologues de com-
parer dès maintenant le total des
précipitations du mois d'août
avec ceux des années précé-
dentes. Selon les chiffres provi-
soires de l'Institut suisse de mé-
téorologie, les précipitations
n'avaient plus été aussi faibles
en août depuis 1901.

A Genève, il est tombé 3,4
millimètres d'eau par mètre car-
ré, c'est-à-dire 10 mm de moins
qu'en 1906, le minimum précé-
dent. Des records négatifs ont
aussi été mesurés à La Chaux-
de-Fonds, Berne, Zurich, Davos
et Lugano. Cette dernière sta-

Cultures fourragères
Les agriculteurs ont connu un mois d'août difficile qui les obligera à abattre plus de
bétail. (Widler)

tion a enregistré depuis le mois*
d'avril - le début de la période
de végétation - un déficit de 530
litres par mètre carré par rap-
port à la normale.
Selon l'Union suisse des pay-
sans, cette sécheresse se réper-

cute actuellement surtout sur la
culture fourragère, car l'herbe
ne pousse pas. Le fourrage man-
quera à l'automne et les paysans
devront abattre plus de bétail.
Cela aggravera encore la situa-
tion sur le marché de la viande,

qui souffre déjà de bas prix et
d'excédents.

Le temps sec a en revanche
été bénéfique pour les cultures
céréalières. Mais si la sécheresse
persiste, il faudra compter avec
une baisse de qualité des

pommes de terre. Les tubercules
les moins bonnes devront servir
de fourrage. Pour les cultures
fruitières , déjà compromises par
le gel de printemps, une séche-
resse extrême peut également
entraîner une baisse de la pro-
duction. Quant aux vignerons ,
ils sont heureux de voir le soleil
augmenter la teneur en sucre du
raisin , ce qui améliore la qualité
des vins.

LACS ARTIFICIELS
BIEN REMPLIS
Le niveau des lacs d'accumula-
tion n'est prati quement pas af-
fecté par la sécheresse. A la mi-
juin déjà , le taux de remplissage
des lacs artificiels atteignait
56%. Il est actuellement aussi
élevé qu 'il y a un an (88%).
Seuls les bassins du Valais enre-
gistrent un léger déficit: ils sont
remplis à 91% , contre 95% l'an-
née dernière à la même époque.
Dans les Grisons, on annonce
des taux de 88% (84% en 1990).
au Tessin 80% (74% en 1990) et
dans le reste de la Suisse 89%
(88% l'année dernière).

Selon le rapport hebdoma-
daire de l'Office fédéral de
l'énergie, le débit du Rhin est
cette semaine légèrement infé-
rieur à celui de l'année dernière.
Les barrages au fil de l'eau ont
toutefois produit cette semaine
plus d'électricité que l'année
dernière: 54 millions de kilowat-
theures contre 49,5 millions en
1990. On note cependant une di-
minution constante au cours des
trois dernières semaines, (ats)

La défense demande ra^uittement
Procès de la Trans K-B à Zurich

Dans le procès sur la faillite de la
société de capital-risque Trans
K-B, les avocats de Hans W.
Kopp et Rudolf Ernst ont deman-
dé hier l'acquittement de leurs
clients. L'accusation n'a pas pu
apporter de preuves des délits pé-
naux reprochés aux deux hom-
mes d'affaires, selon les défen-
seurs. Les plaidoyers - qui de-
vraient durer de six à huit heures
- des avocats du mari de l'an-
cienne conseillère fédérale se ter-
mineront aujourd'hui. Le juge-
ment est attendu pour mardi pro-
chain.

Mardi, lors du premier jour du
procès, le procureur Giampiero
Antognazza a requis des peines
de deux ans et demi d'emprison-
nement contre Hans W. Kopp
et de trois ans et demi de réclu-
sion contre son coaccusé Rudolf
Ernst, qui ne s'est pas présenté
au procès.

Il a accusé les deux hommes
d'affaires d'escroquerie, de faux
dans les titres et d'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse en relation avec la débâ-
cle financière de la Trans K-B,
dont M. Kopp présidait le
conseil d'administration et M.

Ernst était l'administrateur-de-
légué.
DES «VICTIMES»
Les deux avocats de M. Kopp,
Jacob Stickelberger et Jùrg
Meister, ont affirmé ne pas sa-
voir sur quoi est accusé leur
client.

L'acte d'accusation serait mi-
sérable et truffé de formulations
nébuleuses, selon eux. Ils ont
donné de M. Kopp l'image
d'une victime et appelé les juges
à ne pas se laisser influencer par
l'opinion publique.

Rudolf Ernst, aujourd'hui ci-
toyen américain vivant à New
York, a été la grande victime de
la faillite de la Trans K-B en
1982, a déclaré son avocat Erik
Birgelen. Aujourd'hui reconver-
ti dans la peinture, il était alors
le plus grand actionnaire de la
société puisqu'il détenait 33%
des actions. 11 a perdu toute sa
fortune dans la débâcle.

L'avocat a encore rejeté
l'interprétation des autorités
d'enquête, selon laquelle MM.
Kopp et Ernst auraient embelli
bilans et rapports d'entreprises
de la Trans K-B en surestimant
les filiales dont ils achetaient les

actions. Selon lui , les sociétés de
capital-risque comme la Trans
K-B achètent des «visions d'ave-
nir» qui ne peuvent être évaluées
selon les critères du Ministère
public.
«L'HISTOIRE
A DONNÉ RAISON»
Le défenseur de Rudolf Ernst a
cité l'exemple de l'entreprise de
biotechnologie américaine
1PRI, qui se proposait d'élimi-
ner le problème de la faim par la
mise au point d'une légumineuse
issue d'un croisement entre la
tomate et la pomme de terre (ap-
pelée «Tomoffel» en allemand).
La Trans K-B avait en effet pris
des participations pour 20% de
l'IPRI. L'entreprise qui a succé-
dé à l'IPRI. entre-temps en diffi-
culté, figurerait aujourd'hui par-
mi les coqueluches de la bourse
américaine. «L'histoire a donné
raison à Ernst», a conclu l'avo-
cat.

Si l'avocat a reconnu que son
client avait commis des erreurs,
elles ne seraient en aucun cas cri-
minelles selon lui. «On a trans-
formé une idée originale de Ru-
dolf Ernst en un roman poli-
cier», a-t-il estimé, (ats)

Deux centimes de plus
Le prix de l'essence augmente

Différentes compagnies pétro-
lières vont augmenter le prix du
litre d'essence de deux centimes,
aujourd'hui ou demain, en rai-
son du faible niveau des eaux du
Rhin. D'autres hausses se pro-
duiront si ce niveau ne monte
pas, selon les porte-parole des
compagnies.

Les nouveaux prix plafonds
seront 1,19 franc pour la super
et 1,11 franc pour la sans plomb.
Le diesel coûtera toujours et en-
core 1,13 franc.

L'essence est généralement
vendue moins cher que ces prix

plafonds à la colonne. La diffé-
rence atteint parfois huit cen-
times.

BP et Aral ont annoncé une
augmentation de deux centimes
pour aujourd 'hui. Avia suivra le
mouvement demain. Shell et
Esso n'ont pas encore pris de dé-
cision, mais Migrol a d'ores et
déjà annoncé qu'une augmenta-
tion était inévitable.

Cette évolution est due au bas
niveau des eaux du Rhin qui
oblige les bateaux à moins char-
ger leurs cales. Le coût du trans-

port sur le fleuve atteint actuel-
lement 31 francs pour une tonne
d'huile de chauffage et 34 francs
pour une tonne d'essence,
contre respectivement 12 et 15
francs le 12 août dernier. Ce ren-
chérissement a entraîné une
hausse de 1,5 centime du prix du
litre d'essence. Les prix de
l'huile de chauffage connaissent
également une tendance à la
hausse.

La dernière modification du
prix de l'essence - une baisse de
un centime - est survenue le 23
juillet dernier, (ap)

L'Office des réfugiés
en manque

Berne demande des fonctionnaires

Le Conseil fédéral propose au
Parlement , pour 1992, de créer
476 postes dont 276 seront en
fait des emplois nouveaux.

L'Office de la production
d'armement réduira son effectif
de 160 emplois et le Départe-
ment militaire de 200. Ces 200
postes, selon le Département fé-
déra l des finances (DFF). seront
repris par les autres départe-
ments - ce qui donne un accrois-

sement net de 276 postes pour
l'administration fédérale.

Selon le DFF, 219 postes
nouveaux sont prévus dans le
secteur des requérants d'asile et
quelque 40 pour le nouvel Office
fédéral de la communication.
Dix-sept autres postes seront at-
tribués à l'Institut pour l'étude
des maladies à virus. Les 160
emplois supprimés par l'Office
de la production d'armement le
seront sans compensation, (ap)

Ascom poursuit sa restructuration

Les usines d'Estavayer, de Ma-
rin, de Bevaix et de Spreitenbach
du groupe bernois des télécom-
munications Ascom vont suppri-
mer une trentaine d'emplois.
Cette réduction prend place dans
le cadre de la politique de restruc-
turation du groupe et se fera en
partie par des préretraites. II y
aura quelques licenciements dont
le nombre n'est pas précisé.

En mai dernier, Ascom avait an-
noncé la suppression de 500
postes en Suisse, soit la moitié
du quota prévu un an aupara-
vant dans le cadre de la restruc-
turation du groupe au plan
international. C'est le second
volet de ces mesures qui voit au-
jourd 'hui la suppression d'une
trentaine d'emplois à Estavayer
(FR), Spreitenbach (AG), Ma-
rin et Bevaix.

Selon le communiqué publié
hier par Ascom, une dizaine
d'emplois seront supprimés à
Estavayer, cinq à Marin, une
douzaine à Bevaix et quatre à
Spreitenbach. Un porte-parole
de l'entreprise a indiqué que les
suppressions seront réalisées par

des départs naturels, des mises a
la retraite anticipée et des licen-
ciements dont le nombre n'a pas
encore été décidé.

Dès le mois d'octobre, et pour
une période d'environ six mois,
une partie du personnel des ate-
liers de Bevaix et Spreitenbach
sera mise au chômage partiel , à
un taux qui n'a pas encore été
fixé , les entrées de commandes
n'ont pas atteint le nivea u es-
compté et la diminution des
coûts ne peut passer que par un
resserrement des effectifs à tous
les stades de la production.
PLAN SOCIAL
ÉLABORÉ
Un plan social a été élaboré en
collaboration avec les parte-
naires sociaux qui , scion l'entre-
prise, garantit aux licenciés et
aux préretraités de bonnes pres-
tations. Au plan international ,
Ascom emploie actuellement
quelque 18.000 collaborateurs,
dont plus de 10.000 en Suisse;
l'usine de Bevaix, spécialisée
dans la fabrication de senseurs
occupe encore 120 collabora
leurs, (ats - Imp)

Suppressions d'emplois
neuchâtelois

29.8. 1935 - Souveraine
très aimée des Belges, la
reine Astrid se tue sur les
rives du lac des Quatre-
Cantons, à Kùssnacht
fSZ) dans un accident de
voiture, à l'âge de 30 ans.
Le roi Léopold fll et son
épouse voyageaient à
titre privé en Suisse. Sur
la chaussée mouillée, la
voiture a vait dérapé et
percuté un arbre. Une
chapelle rappelle le
souvenir de la reine
demeuré présent dans la
mémoire collective.
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La braderie
à Madison aussi!
Prix bradés sur divers articles:

tailleurs, robes, jupes, etc.

k èlôilLéhmm
Avenue Léopold-Robert 73,

Shopping Aigle Corner
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 55 52

132-12476
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Terrasse en musique
de 20 à 23 heures

Jeudi 29 août Pilou et son accordéon
(musette)
Restaurant Le Chevreuil

En cas de mauvais temps,
à l 'intérieur du restaurant

, Organisation: Office du tourisme

Collaboration: Journal L'Impartial
132-12.106

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 354.50 357.50
Lingot 17.300.— 17.550.—
Vreneli 101.50 111.50
Napoléon 96— 106 —
Soover. $ new 124.— 134.—
Souver. $ oid 124.— 134.—

Argenl
$ Once 3.86 4.01
Lingot/kg 186.— 201.—

Platine
Kilo Fr 16.520.— 16.720.—

CONVENTION OR
Plage or 17.800.—
Achat 17.380 —
Base argent 240 —

INDICES
•27/8/91 28/8/91

Dow Jones 3026,16 3026,16
Nikkei — 21621,60
CAC 40 — 1856,30
Swiss index 1108,50 1112 —

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

27/8/91 28/8/91
Kuoni 17900.— 17900.—
Calida 1375- 1375-

C. F. N.n. 1005.- 1005.—
B. Centr. Coop. 790— 780.—
Crossair p. 440.— 450 —
Swissair p. 763 — 760 —
Swissair n. 630— 620 —
LEU HO p. 1740.- 1730 —
UBS p. 3560.- 3550.-
UBS n. 780.- 780.-
UBS b/p. 141.50 141.—
SBS p. 333— 332 —
SBS n. 286.- 285-
SBS b/p. 295.— 295.—
C.S. hold. p. 1985.— 2010.—
C.S. hold. p. 373.— 375.—
BPS 1315.- 1310.—
BPS b/p. 118.— 119.—
Adia lm. p. 820— 812-
Elektrowait 2780— 2780 —
Forbo p. 2490 — 2480 —
Galenica b.p. 320.— 320 —
Holder p. 4980.- 5010.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1145.- 1140-
Motor Col. 1460 — 1460 —
Moeven p. 4020 — 3980.—
Bùhrle p. 415.— 410.—
Bùhrle n. 150.- 150.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5010— 5080.—
Sibra p. 495— 460 —
Sibra n. 490.- 448.-
SGS n. 1520.- 1540.—
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 636.- 632.—
La Neuchàt. 1060— 1090.—
Rueckv p. 2660.— 2680 —
Rueckv n. 2080.— 2090.—
WIhur p. 3820- 3820 —
W' thur n. 3060— 3060.-
Zurich p. 4420— 4500 —
Zurich n. 3S00.— 3820 —
BBCI-A- 4760.- 4780.—
Ciba-gy p. 3030 — 3090.—
Ciba-gy n. 2840.— 2910.—
Ciba-gy b/p. 2810.- 2860.-

Jelmoli 1580.— 1565.—
Nestlé p. 8490— 8500.—
Nestlé n. 8380.— 8400.-
Nestlé b/p. 1595.— 1620.—
Roche p. 7350 — 7360.—
Roche b/j 4960.— 4970.-
Sandoz p. 2350.— 2430.—
Sandoz n. 2270.— 2300 —
Sandoz b/p. 2250.— 2250.—
Alusuisse p. 1065.— 1070.—
Cortaillod n. 5750.— 5750 —
Sulzer n. 5070 — 5020.—

27/8/91 28/8/91
Abbott Labor 83— 83.50
Aetna LF cas 55— 54 —
Alcan alu 31.25 31.50
Amax 34.— 33.50
Am Cyanamid 99.25 99 —
ATT 59.25 58.75
Amoco corp 80.25 81.—
ATL Richf 181.50 183 —
Baker Hughes 39— 40 —
Baxter 54.50 ' 54.25
Boeing 74.25 75.—
Unisys corp 7.50 7.65
Caterpillar 73.— 72.25
Citicorp 23— 22.75
Coca Cola 99— 98.50
Control Data 13.50 13.25
Du Pont 74.25 73.75
Eastm Kodak 66— 66.25
Exxon 88.75 89 —
Gen. Elec 113.50 114.—
Gen. Motors 57.50 57.25
Paramount 58.75 58.50
Halliburton 60.25 60.50
Homestake 23.25 23 —
Honeywell 86— 86.75
Inco Itd 54.25 53 —
IBM 145.— 145.—
Litton 130.— 130 —
MMM 133.— 132.50
Mobil corp 102.— 102.—
NCR 165.50 164 .50
Pepsico Inc 50 25 50.75
Pfizer 99.75 98.75
Phil Morris 111.50 112.50
Philips pet 39— 39.25
Proct Gamb 127.- 126.50

Sara Lee 68— 67.50
Rockwell 40.75 39.75
Schlumberger 110.— 112 —
Sears Roeb 63.75 64 —
Waste mgmt 60.— 59.75
Sun co inc 47.50 48.25
Texaco 95.25 96.25
Warner Lamb. 107.50 108.50
Woolworth 45.50 46 —
Xerox 89.75 89.75
Zenith el 8.50 8.25
Anglo am 55.25 56.25
Amgold 99.25 100.50
De Beers p. 41.75 42.25
Cons. Goldf I 33.- 33.50
Aegon NV 91 .50 91.—
Akzo 94.25 94.—
ABN Amro H 30— 30 —
Hoogovens 46.— 45.75
Philips 27.75 27.50
Robeco 78— 77.75
Rolinco 77.— 76.50
Royal Dutch 121 - 121.—
Unilever NV 122.- 122.50
BasfAG 211.- 212-
BayerAG 241.- 241.50
BMW 455.- 453.-
Commerzbank 219.— 219 —
Daimler Benz 655.— 657.—
Degussa 285.— 285.—
Deutsche Bank 572.— 567.—
Dresdner BK 308— 306 —
Hoechst 212.50 213.-
Mannesmann 243.— 241.—
Mercedes 515.— 513 —
Schering 713— 714.—
Siemens 579.— 577.—
Thyssen AG 206.- 205.—
VW 330.- 330.-
Fuj itsu Itd 10.50 10.50
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo electr. 5.70 5.65
Sharp corp 15.75 16.—
Sony 61 .50 63-
Norsk Hyd n. 43.50 43.25
Aquitaine 95.50 97 —

27,8,91 28/8/91
Aetna LF & CAS 347B
Alcan 20%

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 21 Va
Asarco Inc 25%
ATT 38%
Amoco Corp 53Va
Atl Richfld 120%
Boeing Co 49-
Unisys Corp. 5%
Can Pacif 16'/2
Caterpillar 47'/i
Citicorp 147/8
Coca Cola 64%
Dow chem. 53'/2
Du Pont 48/2
Eastm. Kodak 43%
Exxon corp 58%
Fluor corp 43-
Gen. dynamics 40%
Gen. elec. 74Và
Gen. Motors 37%
Halliburton 40-
Homestake 15- 3Honeywell 57% , »
Inco Ltd 35.- Jjf
IBM 95% W
ITT 60% £C
Litton Ind 85%
MMM 86% 2
Mobil corp 67% r\
NCR 108% u
Pacific gas/elec 27% 2
Pepsico 32%
Pfizer inc 64%
Phil. Morris 73%
Phillips petrol 26-
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 41 %
Sun co 32-
Texaco inc 62%
Union Carbide 21 %
US Gypsum 1%
USX Corp. 28%
UTD Technolog 48%
Warner Lambert 71 %
Woolworth Co 30%
Xerox 59%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 58%
Avon Products 48%
Chevron corp 71-
UAL 137%
Motorola inc 67%

Polaroid 25% D
Raytheon 83% Q,
Ralston Purina 51% |Y|
Hewlett-Packard 53% JJJTexas Instrum 30% Bt
Unocal corp 26% _
Westingh elec 23% 2
Schlumberger 73% Q

(Werthein Schroder & Co., 2
Incorporated, Genève)

KS7<TTY»M I

27/8/91 28/8/91
Ajinomoto 1320.— 1310.—
Canon 1440.— 1460.—
Daiwa House 1760— 1720.—
Eisai 1580.— 1610.—
Fuji Bank 2540.— 2540.—
Fuj i photo 3250.— 3240 —
Fujisawa pha 1630 — 1630.—
Fujitsu 945.— 950 —
Hitachi chem 945— 919.—
Honda Motor 1460.— 1460.—
Kanegafuji 606.— 598 —
Kansai el PW 2730.- 2730.—
Komatsu 981.— 955.—
Makita Corp. 1980— 1960 —
Marui 1840.- 1840.—
Matsush el l 1550.- 1560.—
Matsush el W 1390.- 1360.—
Mitsub. ch. Ma 582.- 571.—
Mitsub. el 595.— 598 —
Mitsub. Heavy 672 — 660 —
Mitsui co 708— 710.—
Nippon Oil 895.— 915.—
Nissan Motor 680.— 669.—
Nomura sec. 1610.— 1600.—
Olympus opt 1170.— 1180.—
Ricoh 614.— 605.-
Sankyo 2420.- 2440.—
Sanyo elect. 503.— 500 —
Shiseido 1740.- 1740 -
Sony 5600.— 5610-
Takeda chem. 1420— 1400 —
Tokyo Marine 1250.— 1260.—
Toshiba 629.- 633.-
Toyota Motor 1540.— 1520 —
Yamanouchi 2560— 2570 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.48 1.58

1$ canadien 1.27 1.37

1 £ sterling 2.44 2.69

100 FF 25.25 26.75

100 lires 0.1080 0.1230

100 DM 86.25 88.25
100 11, 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 1.07 1.13

DEVISES
1 $US 1.51 1.5450

1 $ canadien 1.325 1.355

1 £ sterling 2.53 2.59

100 FF 25.33 25.93

100 lires 0.1146 0.1186

100 DM 86.35 87.55

100 yens 1.1080 1.1220
100 fl. holland. 76.60 77.80

100 fr belges 4.19 4.27

100 pesetas 1.3775 1.4175

100 schilling aut. 12.29 12.43

100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7755 1.7995
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Blouse de dame r , -X Duvets série DE LUXE
Moderne et élégante, tissu J fcr Exemple: Duveîl60x210cm. Housse: pur coton ,
mélange de haute qualité, p̂  

>8 . CMP^^I 1 cambric. Garnissage: pur duvet d'oie neuf, proportion
entretien facile, teintes mode Bf  ̂

[r J 
de duvet 90% du poids. Poids: 900g, blanc

^̂^ H Draps-housses en 
tissu 

B»l»P^ Bî !l 
»M ̂ F MB 

J^
Û HU| éponge 

et en 
jersey ^pi Ĵ M Vf  seulement

. . S Draps-housses pour matelas de 90x190 au lieu de "15U™

ÛmfCj  ̂ I |P" Toutes 
les 

couches-culottes i

^
ip̂ ^pii au iieu de 20? po'ufbibés11, W 1ftv^c1 I© *̂***,*,**  ̂ seulement 5e305k g I I _̂ p X^ \^ -ï

_^^̂  Tissu éponge, couleur, 80% coton, 20% f ( ' ;>j
„ .-—--^ polyamide 25.- seulement au lieu de 30- V ' '* ' JrM  ^

Jersey simple, couleur, pur coton peigné, ift K̂L " - :Wfil retors gazé 30.- seulement au lieu de 35- 72 couches B Vf |£ ^r «* JB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *" >;? MSi Ustensiles de cuisson ftflIVIT Perfecta

V*v;'-S" j t i éi0ÊÊPj 'ÊÊsESS&ziïiÉÊÊÊÊk K1̂ 9fesk, Cosseroie 14 cm, sans couvercle

Ustensiles de cuisson V JH  ̂ J/
MIVIT Nouvelle ¦ #¦ -**_ -̂ H 

^
H

Pour tous les types de cuisinière, Marmite 20 cm, avec couvercle " -
en inox 18/10, avec fond sandwich. | j| _-^ 50.- seulement au lieu de 58-
r . ,. , 19 ¦ Sauteuse 24 cm, avec couvercle r IM 0£-Exemples: Casserole 14cm ¦ au lieu de I7t 47.-seulement au lieu de 55.- au Heu de itOf
18 cm 24.- seulement au lieu de 29- SeUl6ltl6llt $611161116111
20cm 28.-seulementau lieu de 33 - 

^̂  ̂
_

Marmite 18 cm 28- seulement au lieu de 33- ¦ ¦¦¦I Wm 1É^ «TCouvercle disponible séparément IWB I S VU H BÏ^L j Pl ĵfe



29.8.1982 - Le Finlan-
dais Keke Rosberg
(Williams) remporte le
Grand Prix de Suisse,
disputé sur le circuit de
Dijon! Il devance Prost et
Lauda.
29.8.1987 - Un an et un
jour après son titre
européen, Werner
Gûnthôr s 'adjuge cette
fois le titre mondial à
Rome, en lançant le
poids à 22,23 m.

¦ B
ce
O
Q.
</> Deux précieux points

Football - LNB: le FC La Chaux-de-Fonds stoppe UGS à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UGS 1-0 (1-0)

Ouf! Sur le coup de 21 h
50, hier soir, joueurs, di-
rigeants et supporters
chaux-de-fonniers ont
été délivrés d'un grand
poids. Car les dernières
minutes du match ont été
très pénibles pour eux.
La troupe de Roger Lau-
bli se devait de battre
UGS. Elle l'a fait , mais
a tremblé jusqu'au bout.
La seconde période a en
effet été à l'avantage des
Genevois, qui n'ont tou-
tefois pas réussi à trou-
ver la faille.

La Charrière /^A
Renaud TSCHOUMY W

Roger Laubli est sorti des ves-
tiaires un large sourire aux lè-
vres: «C'est vrai , c'est une vic-
toire importante. Nous avons
bien entamé le match , et avons
su jouer juste. Je regrette simple-
ment que nous n 'ayions pas
transformé l' une ou l'autre de
nos occasions. Cela nous aurait
évité une fin de match pénible.»

UGS a en effet pressé sur l'ac-
célérateur en deuxième mi-
temps, et la défense du FCC a eu
pas mal de boulot. Mais , si elle a
parfois plié, elle n 'a jamais rom-
pu. Un bon point pour elle.

MATCH ANIMÉ
On est très vite entré dans le vif
du sujet , hier à La Charrière,
Urosevic menaçant sérieuse-

ment le gardien remplaçant Ni-
colas Christin - Olivier Kolako-
vic était tombé malade mardi
soir - aux 7e et 9e minutes. Le
match était lancé.

De fait , on assista à une excel-
lente première mi-temps, animée
à souhait , et où les occasions ne
manquèrent pas. Le mérite en
revient également à UGS qui ,
jamais, ne chercha à fermer le
jeu. «Nous n'avons aucune rai-
son de changer un style qui nous
va bien , expliquait Gérard Cas-
tella. En continuant de la sorte,
nous allons forcément faire des
points.»

Ce qui ne s est pas produit
hier soir. «Ce n'est pas dramati-
que: nous sommes venus pour
jouer au football, non pour faire
des calculs. Cela dit , j 'avoue que
cette défaite est difficile à accep-
ter, compte tenu du visage de la
deuxième mi-temps. Le FC
Chaux-de-Fonds s'est contenté
de spéculer sur la contre-attaque
et les longs dégagements de son
gardien pour se montrer dange-
reux.»

C'est vrai. Mais cela peut
s'expliquer par le fait que les Ge-
nevois n'ont guère permis aux
Neuchâtelois de faire mieux.

OCCASIONS GACHEES
Les Chaux-de-Fonniers ont
donc souffert en fin de match.
Ils ne peuvent s'en prendre qu'à
eux-mêmes, puisqu 'ils ont gal-
vaudé pas mal de possibilités
d'asseoir leur victoire. Mais pas
plus Matthey (reprise sur la latte
à la 77e et tir des 18 m à la 81e)
qu 'Urosevic (90e) ne parvinrent
à tromper l'excellent Christirll

«C'est un peu à l'image de no-
tre début de saison: la réussite
n'est pas franchement au ren-
dez-vous» constatait Roger
Laubli. Mile Urosevic échappe à Patrick Kressibucher

Le Yougoslave a souvent donné le tournis à la défense
genevoise... mais n'a marqué qu'une fois. (Galley)

Excepté à la 38e minute,
quand Urosevic, après pas mal
de tergiversations, parvenait à
inscrire ce qui allait être le seul
but de la rencontre. Un but que
Gérard Castella n'arrivait pas à
avaler: «11 était au moins dix
mètres hors-jeu quand il est par-
ti» tempêtait-il en «Marseillais».
Allons bon!

RISQUES
Reste qu 'en évoluant très haut ,
la défense genevoise a souvent

donné l'occasion aux attaquants
locaux de partir en contre-atta-
que. «Nous avons essayé ce sys-
tème en sachant qu 'il n'était pas
sans danger, reconnaissait Cas-
tella. Mais je n'ai aucun re-
proche à adresser à mes joueurs :
il n'y a pas de honte à perdre de
la sorte.»

Bref silence. Et Castella
d'ajouter: «Même si c'est dur à
admettre... Mais c'est le foot-
ball.»

Eh oui... R.T.

La Charrière: 1000 specta-
teurs.
Arbitre : M. Charly Hànni (Ve-
sin).
But: 38e Urosevic 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Maranesi ,
Thévenaz, Baroffio; Maillard
(86e Guede), Kincses, Zaugg;
Urosevic, Matthey, Pavoni
(68e Marchini).
UGS: Christin: Mourclle;
Beti, Besnard , Kressibucher;
Détraz, Vezien (61e Rodri-
guez), Morisod , Navarro;
Oranci . Sessolo.

Notes: soirée superbe, pelouse
en bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Jeanneret (avec
l'équipe nationale des moins
de 18 ans).

UGS sans Kolakovic (ma-
lade), Brasier (armée). Do-
mine (suspendu), Michel ni
Regillo (blessés).

Avertissements à Maranesi
(42e. faute grossière), Beti
(43e, faute grossière) et Bes-
nard (65e, faute grossière).

Coups de coin: 5-4 (3-1).

Malgré un arbitrage douteux...
Delémont a enfin obtenu un point

• DELEMONT -
CHÂTEL-SAINT-DENIS
1-1 (0-1)

Il n'est pas dans nos habitudes de
faire le procès d'un arbitrage,
iiHii ic quelque peu défaillant ,
mais la prestation lamentable de
M. Bettex nous interdit cette
fois-ci de nous taire.

En effet, alors qu 'ils étaient déjà
handicapés par les absences de
quatre titulaires , les Delémon-
tains ont été contraints à se bat-
tre à la fois contre onze Fribour-
geois et l' arbitre.

Partial. multipliant les
bourdes, celui-ci a tout simple-
ment tué le spectacle dans
l'oeuf. D'emblée, M. Bettex se
mettait  tristement en évidence
en sanctionnant par un penalty
une faute anodine d'Oeuvray.
Ne ratant pas cette aubaine.
Blasco ouvrait le score et don-

nait le signal d'une stratégie ul-
tradéfensive au sein de la forma-
tion fribourgeoise.

TACTIQUE DÉFENSIVE

Venu à Delémont dans le but es-
sentiellement de sauver au
moins un point. Châtel , dès cet
instant, s'est retiré sans disconti-
nuer devant son gardien. Foin
de fioritures dans le camp des vi-
siteurs, durant près de 90 mi-
nutes, on s'est évertué à se dé-
fendre et à balancer de longues
balles dans le camp adverse.

Hélas pour Delémont, alors
qu 'il dominait outrageusement
son adversaire, l'équipe de Jean-
Marie Conz a encore dû pâtir de
nombreuses erreurs de M. Bet-
tex. Avant la pause, celui-ci ,
alors qu 'il venait de se montre r
complaisant avec les visiteurs ,
s'est payé le luxe d'isnore r trois

fautes commises dans le carré
fatidique de Jaquier.

Pauvres Jurassiens, que vou-
lez-vous qu 'il fissent contre dou-
ze? Le scénario ne changea pas
durant  la seconde période. Châ-
tel limitant toujours ses ambi-
tions à un système défensif, on
ne vit qu 'une seule équipe sur la
pelouse de La Blancherie.

Sans cesse, les Delémontains
remirent l'ouvrage sur le métier.
Toutefois , malgré la muraille
érigée devant Jaquier , l'équipe
de Jean-Marie Conz trouva en-
fin la faille (un but de Sprunger
à la 81e minute).

Dès cet instant , Châtel s'en
alla à la dérive et sans un brin de
malchance et une nouvelle faute
d'arbitrage (l' arbitre ignora une
faute de main fribourgeoise de-
vant Jaquier), Delémont aurait

très bien pu décrocher son pre-
mier succès.

Stade de La Blancherie: 1400
spectateurs.

Arbitre : M. Bettex (Echal-
lens).

Buts: 5e Blasco (penalty) 0-1.
81e Sprunger 1-1.

Delémont: Borcr; Varga ; Ju-
bin , Petignat , Uebelhardt; Ocu-
vray, Renzi , Gogniat , Le-
chenne; Rimann , Sprunger.

Châtel-Saint-Denis: Jaquier;
Salad; Vodoz, Chaperon , Car-
rel; Romano, Cavalcante; Fu-
meaux, Simunek; Blasco (80e
Holst), Buenzod (87e Derivaz).

Notes: Delémont sans Conz,
Sallai. Lovis (blessés) et Stadel-
mann (suspendu). Avertisse-
ments à Chaperon et Salad. (rs)

LNB, groupe ouest
• MALLEY - GRANGES 2-1 (2-1)
Bois-Gentil: 370 spectateurs.
Arbitre : M. Meyer (Willisau).
Buts: 3e Vigh 1-0. 6e Jiiggi (penalty)
1-1. 9e C rémieux 2-1.

• BÂLE - FRIBOURG 3-0 (1-0)
Saint-Jacques: 2900 spectateurs.
Arbitre : M. Vuillemin (Genève).
Buts: 23e Rahmcn 1-0. 72e Sitck 2-0.
70e Sitek 3-0.

• BULLE - OLD BOYS 3-1 (0-0)
Bouleyres: 850 spectateurs.
Arbitre : M. Kaltcnricder (Courtela-
ry).
Buts: 46e Steingruber 0-1. 51e Bodo-
ny i 1-1. 79c Estcrhazy 2-1. 86e Hi-
gueras 3-1.

•YVERDON -
ÉTOILE CAROUGE 5-4 (2-2)

Stade municipal: 800 spectateurs .
Arbitre : M. Hcrrmann (Hinlerkap-
pelen).
Buts: 4e Aguilar 0-1. 14e Cclso 0-2.
22e Béguin 1-2. 39e Taillet 2-2. 55e
Kekesi 3-2. 56e Thomé 3-3. 73e Bé-
guin 4-3. 82e Béguin 5-3. 90e Castel-
la 5-4.

CLASSEMENT
1. Bulle 8 5 2 I 22- 6 12
2. Malley 8 6 0 2 16-11 12
3. Yverdon 8 4 2 2 18-13 10
4. UGS 8 5 0 3 17- 12 10
5. Chx-de-Fds 8 4 2 2 11- 6 10
6. Gra n ges 8 3 3 2 11- 7 9
7. Bâle 8 4 1 3 13-13 9
8. Oid Boys 8 3 2 3 11- 9 8
9. Et. Curoure 8 2 1 5 16-22 5

10. Fribour» " 8 2 1 5 12- 20 5
I I .Ch . -St-Dcnis 8 2 I 5 8-17 5
12. Delémont 8 0 1 7 6-25 I

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 4 septembre, 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Bulle. Fribourg -
Châlcl Saint-Denis. Granges - Bâle.

J Malley - Delémont. Oid Boys -
Yverdon. UGS - Etoile Carouge.

e LNB, groupe est
' • BRUTTISELLEN -

EMMENBRUCKE 1-0 (1-0)

s Lindcnbuck: 550 spectateurs.
' Arbitre : M. Kohli (Thôrishaus).

But: 14e Jakovlicv (penalty) 1-0.
i-
is • GLARIS - BELLINZONE 2-2
i- (0-1)
'- Buchholz: 950 spectateurs.
>: Arbitre : M. Eschmann (Moutier).
e Buts: 44c De Lusi 0-1. 56e Langer I-

I. 91c Esposito 1-2. 93e Michcroli 2-
2.

a « COIRE - CHIASSO 2-1 (1-0)
Ringstrassc: 1200 spectateurs.

'" Arbitre : M. Meier (Wettinecn).
Buts: 4e Pctkovic 1-0. 5Se FJa Silva

f. l-1.66c Zaballa 2-l.

• SC ZOUG - WINTERTHOUR
1-0 (1-0)

Hcrti: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Ricdcr (Pratteln).
But: 29e Schneider 1-0.

• LOCARNO - BADEN 1-1 (0-0)
Lido: 1100 spectateurs.
Arbitre : M. Schuler (Finsicdeln).
Buts: 58e BCitzer 1-0. 81e Ferez (pe-
nalty) l - l .

• SCHAFFHOUSE - KRIENS 4-2
(3-0)

Breite: 969 spectateurs.
IQ Arbitre: M. Gemperle (Bremgar-

tcn).
Buts: 7c Engesscr I -0. 34e Pavliccvic
2-0. 41e Engesscr 3-0. 50e Schmid 3-

I- I .  68c Thoma 4-1. 78c Hungcr 4-2.

CLASSEMENT
I - 1.Coire 8 6 I I 13- 6 13

2. Baden 8 5 2 I 14- 7 12
3. Bellinzone 8 4 3 I 17-10 I I

,. 4. Chiasso 8 4 2 2 15- 5 10
5. Schaffliouse 8 3 4 I 18- 9 10

.'" fi. Brùttisellen 8 2 4 2 10- 10 8
7. Winterthour 8 1 5  2 8 - 9 7
8. SC ZOUE 8 3 1 4 11-15 7

r . 9. Locarno S 2 2 4 12-15 6r' 10. Kriens 8 2 2 4 7-15 6
r" 11. Clans 8 I 3 4 7-17 5
1- 12. F.mmenbr. 8 0 1 7  5- 19 I
le

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 4 septembre, 20 h: Baden -

z * Brùttisellen. Chiasso - Bellinzone.
1- Coire - SC Zoug. Emmenbrùcke :
;- Kriens. Locarno - Schaffhouse.
i)  Winterthour - Glaris.

AUTRES STADES

Football

En déplacement au
Cornaredo, NE Xa-
max a dû s'incliner 3-
1 contre les Tessi-
nois, au terme d'un
bon match. Perret
avait pourtant ouvert
le score, mais Luga-
no parvint à renver-
ser la vapeur, notam-
ment grâce à deux
buts de Zuffi.
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NE Xamax
s'incline

Athlétisme

La finale du 400 mè-
tres haies des cham-
pionnats du monde
de Tokyo se courra
aujourd'hui à midi
(heure suisse). La
Lausannoise Anita
Protti (photo Lafar-
gue) parviendra-t-
elle à monter sur le
podium? Tout est
possible...

Page 13

Tout est
possible

Football

Le championnat
d'Italie qui démarre
dimanche s'annonce
très ouvert. Ainsi,
l'après Sacchi à l'AC
Milan soulève de
multiples questions.
Suspendu par
l'UEFA, le club du
président Berlusconi
a soif de réhabilita -
tion. Mais la concur-
rence sera vive.

Page 12

Milan et
ses questions
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La fougue a payé
Football - LNA : Lugano vainqueur de NE Xamax au terme d'un match chatoyant

• LUGANO -
NE XAMAX 3-1
(1-1).

Le Cornaredo s'est en-
flammé hier soir. Et il y
avait de quoi, car la par-
tie opposant Lugano à
NE Xamax, disputée sur
un rythme endiablé, a été
très, mais alors très,
haute en couleur. On ne
s'est ainsi pas ennuyé
une seule seconde. Le
mérite en revient autant
aux maîtres de céans
qu'aux Xamaxiens, qui
n'ont jamais fermé le jeu.
Malheureusement pour
les «rouge et noir», la
fougue des Tessinois a
fait la différence.

Lugano C9±
Julian CERVINO W

Très fair-play, Roy Hodgson a
reconnu que les «bianconeri»
ont livré un très bon match. «Il
n'y a rien à dire, estimait-il. Lu-
gano a parfaitement joué le
coup, mais je crois que nous ne
sommes également pas passés
loin de la victoire.» Ce senti-
ment, beaucoup Font partagé.
En effet, dans cet enthousias-
mant mano a mano, chacune
des équipes aurait pu faire bas-
culer le match à tout moment.

Patrick Sylvestre
Le Luganais (en blanc) devance Gottardi sous le regard anxieux de Mottiez. (Keystone)

UNE ERREUR DE TROP
Seulement voilà, NE Xamax a
commis une erreur défensive de
trop. «C'est juste, je crois que
c'est un des rares reproches que
je peux faire à mes joueurs, com-
mentait Hodgson. Nous avons
en général très bien maîtrisé les
attaquants luganais (réd: Zuffi
en sait quelque chose), mais il y
a eu un petit relâchement qui
nous a été fatal».

Le Britannique faisait ici réfé-
rence au second but tessinois

inscrit par Zuffi (63e), qui pour
une fois était libre de tout mar-
quage.

Dès lors, les Xamaxiens ont
quelque peu oublié leur football
et se sont précipités en attaque,
sans trop de clairvoyance face à
une défense locale très solide et
remarquablement dirigée par le
Brésilien Galvao. Quant à Zuffi,
il pouvait alors se royaumer et
profiter des espaces.

Le transfuge de Young Boys
allait ainsi sceller le score final

,dans les arrêts de jeu pour la
plus grande joie des tifosi luga-
lïaisl tout heureux d'applaudir
cette magnifique victoire des
leurs.

FRUSTRANT
Les gars de Roy Hodgson s'en
retournaient chez eux la tête
basse, mais avec le sentiment -
fondé - d'avoir disputé une ex-
cellente partie. En effet, en pre-
mière mi-temps surtout et jus-
qu 'à l'heure de jeu, ils ont élabo-
ré des mouvements de football
de toute beauté qui auraient mé-
rité un meilleur sort. «Repartir
d'ici en ayant marqué un seul

but est un peu frustrant, concé-
dait d'ailleurs Roy Hodgson.
Nous avons eu de très belles et
très nettes occasions de doubler
la mise, mais une certaine mal-
chance et la classe de Philippe
Walker nous en ont empêchés.»

Le mentor neuchâtelois pen-
sait surtout à la magistrale re-
prise du chef réussie par Sutter à
la 61e minute que le portier lu-
ganais détourna miraculeuse-
ment en corner.

Vous connaissez la suite, sur
la contre-attaque, Lugano pre-
nait le large. Dommage pour
NE Xamax, car il méritait
mieux. De ce point de vue-là, le
score enregistré à la mi-temps
reflétait mieux la physionomie
des débats. Mais logiquement
dans ce match complètement
fou, la logique a été bafouée. Du
même coup, la remarquable sé-
rie (7 points en 4 matches avant
la rencontre d'hier soir) des
«rouge et noir» est interrompue.

En attendant, des rencontres
comme celles qui s'est jouée au
Cornaredo, tous les amateurs de
football en redemandent. Que
oui! J.C.

Cornaredo: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 32e Perret 0-1. 40e Gra-
ciani 1-1. 63e Zuffi 2-1. 93e
Zuffi 3-1.
Lugano: P. Walker; Galvao;
Morf , Penzavalli , Tami; Her-
tig (86e Locatelli), Esposito,
Sylvestre, Tapia; Graciani
(87e Pelosi), Zuffi.
NE Xamax: Corminboeuf;
Mottiez, Ramzy, Régis Ro-

thenbùhler, Fernandez ; Got-
tardi, Sutter, Perret , Zé Maria;
Bonvin, Chassot.
Notes: temps agréable, pelouse
en excellent état. Lugano joue
sans Colombo, Jensen, M.
Walker (blessés) et Fornera
(suspendu), NE Xamax sans
Egli, Smajic, H. Hassan (bles-
sés) et I. Hassan (pas encore
qualifié). Avertissements à
Fernandez (26e, antijeu) et à
Tami (76e, foui). Coups de
coin: 11-10 (6-2).

BREVES
Football
Honorable déf aite

En match amical joué à
Weil am Rhein, l'équipe fé-
minine suisse a subi une
défaite honorable devant
l'Allemagne, championne
d'Europe, qui s 'est imposée
par 3-1 (mi-temps 1-1). Le
but suisse a été marqué par
la Bernoise Nelly Sauter
(35e).

Hockey sur glace
Tamminen assisté

La Ligue suisse de hockey
sur glace a engagé le Cana-
dien Brian Lefley (43 ans)
comme assistant de
l'entraîneur national Juhani
Tamminen, pour la saison
olympique. Lefley n'occu-
pera sa fonction qu'à temps
partiel. Il reste entraîneur
d'Ambri-Piotta. Brian Le-
fley, qui avait joué au CP
Berne entre 1980 et 1982,
est entraîneur depuis huit
ans. Les différentes étapes
de sa carrière d'entraîneur
passent par le CP Zurich, le
HC Bâle, Merano et Varese
(champion d'Italie), l 'équi-
pe nationale d'Italie, EG
Dùsseldorf avant un retour
en Suisse, à Ambri, il y a
une année.

La série noire
Tennis - Marc Rosset éliminé au premier tour à TUS Open

Depuis son succès en cinq sets sur
l'Américain Kelly Jones l'an der-
nier au deuxième tour de Wim-
bledon, Marc Rosset n'a plus ga-
gné un seul match dans un tour-
noi du Grand Chelem. Tour à
tour, Pat Cash, Lars Wahlgren,
André Agassi, Stefan Edberg et,
mardi, Guillaume Raoux ont bar-
ré la route du Genevois, qui es-
suie une véritable série noire.

La défaite essuyée devant
Raoux n'est pas sans rappeler
celle subie en janvier à Mel-
bourne devant Wahlgren. Ces
deux joueurs, deux honnêtes se-
conds couteaux du circuit, ont
su exploiter l'extrême nervosité
du numéro deux helvétique.
Classé 78e à l'ATP, Guillaume
Raoux a très vite pu croire en
ses chances en raison de la ner-
vosité étrange du Genevois.

Malgré un premier break en
sa faveur dans le cinquième set,
Marc Rosset était trop fébrile
pour tenir la distance. Cette éli-
mination au premier tour, sa...
quatorzième de l'année, vient
ternir le bilan d'une campagne
américaine qu 'il avait pointant
entamée à la perfection à New
Haven avec ses succès sur Ivan
Lendl et Michael Ghana.

La Tessinoise Emanuela Zardo
(21 ans depuis le 21 avril der-
nier) a été l'héroïne de la pre-
mière partie de la troisième jour-
née à Flushing Meadow. Elle a
certes, comme prévu, perdu face
à la No 2 mondiale, la Yougos-
lave Monica Seles. Mais elle a
réussi à lui prendre un set et à
l'obliger à rester pendant plus
d'une heure sur le court.

Emanuela Zardo a concédé
deux «roue de vélo» mais, dans
l'intervalle , elle a enlevé la deu-
xième manche par 6-4. Pour une
joueuse qui n'occupe que la 35e
place du classement mondial ,
c'est une performance remar-
quable qui lui permet d'envisa-
ger son avenir en toute
confiance.

FORGET OUT
La première surprise du deu-
xième tour a été créée par le
jeune Hollandais Jan Siemerink.
42e à l'ATP, qui a éliminé le
Français Guy Forget (No 7). Ce
dernier n 'était vraiment pas
dans un bon jour.

Avec un service défaillant et
un mental incertain , il a subi le
match , un match par ailleurs
bien médiocre . Il a perdu autant
par sa faute qu 'en raison de la

plus grande agressivité de son
adversaire.

HLASEK PASSE
Jakob Hlasek ne connaît pas les
mêmes tourments que Marc
Rosset. Maître de ses nerfs, le
Zurichois s'est qualifié pour les
seizièmes de finale en dominant
en quatre sets, 6-4 7-5 6-7 (5-7)
6-3, le Suédois Jonas Svenson
(ATP 23). Vendredi, «Kuba»
sera opposé au vainqueur du
match entre l'Américain Der-
rick Rostagno et le Français
Rodolphe Gilbert.

A l'exception du tie-break du
troisième set, où il est apparu un
brin émoussé, Hlasek a conduit
ce match avec un certain brio.
Dans tous les domaines, il a été
supérieur au Scandinave.

La manière avec laquelle il
s'est imposé l'autorise à formu-
ler quelques ambitions à New
York. Il apparaît en mesure
d'apporter une bonne réplique à
Michael Stich qu 'il devrait re-
trouver en huitième de finale.

Flushing Meadow. Internatio-
naux des Etats-Unis, principaux
résultats. Simple messieurs, pre-
mier tour: Becker (All/ 1) bat
laite (Ar«) 7-6 (7-3) 6-4 6-4. No-
vacek (Tch/ 10) bat Davis (EU)
5-3 5-7 6-1 6-3. Connors (EU)

bat P. McEnroe (EU) 4-6 6-7 (4-
7) 6-4 6-2 6-4. Wheaton (EU/ 11)
bat Fromberg (Aus) 6-0 4-6 7-6
(9-7) 6-3. E. Sanchez (Esp/14)
bat Witt (EU) 6-4 6-4 3-6 6-3.
Deuxième tour: Ivanisevic
(You/ 12) bat Prpic (You) 6-1 6-
3 6-4. Stich (All/3) bat Brown
(EU) par forfait. J. McEnroe
(EU/ 16) bat Laurendeau (Ca) 6-
3 6-4 6-2. Simerink (Ho) bat
Forget (Fr/7) 4-6 6-3 6-3 7-6 (8-
6). Hlasek (S) bat Svensson (Su)
6-4 7-5 6-7 (5-7) 6-3.

Simple dames, premier tour:
McNeil (EU) bat White (EU) 6-
2 6-3. Labat (Arg) bat Tauziat
(Fr/ 14) 7-5 6-4. Garrison
(EU/ 12) bat Appelmans (Be) 7-
5 6-4. Martinez (Esp/8) bat
Dahlman (Su) 6-1 6-1. Navrati-
lova (EU/6) bat Tarabini (Arg)
6-2 6-2. Deuxième tour: Seles
( You/2) bat Zardo (S) 6-0 4-6 6-
0. Mskhi (URSS/ 13) bat Gilde-
meister (Pér) 6-4 3-6 6-0. Suko-
va (Tch/ 15) bat de Lone (EU) 6-
1 6-3. Durie (GB) bat Fulco
(Arg) 6-4 6-0. Capriati (EU/7)
bat Ritter (Ail) 6-3 6-0. Gigi
Fernandez (EU) bat Kathy Ri-
naldi (EU) 6-4 6-1. Katerina
Maleeva (Bul/ 11) bat Mariann
De Swardt (AS) 6-3 6-4. Patricia
Hy (Ca) bat Rachcl McQuillan
(Aus) 6-1 6-2. (si)

AUTRES STADES
• ZURICH - SAINT-GALL l-I

(1-0)
Letzigrund: 5000 spectateurs.
Arbitre : M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 41e Fresno 1-0. 52e Zambra-
no 1-1.
Zurich: Bôckli; Di Matteo: Hotz
(71e Gilli), Germann, Béer; Maze-
nauer (57e Moro), Milton . Maka-
lakalane, Barlocher; Trellez, Fre-
gno.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik ,
Sidler (46e Gambino), Hengart-
ner; Wyss, Blâttler, Mardones,
Thùler (66e Besio); Cardozo,
Zambrano.
Notes: avertissements à Fregno
(32e), Gambino (56e) ci Trellez
(65e).

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 0-2 (0-1)

Wankdorf: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 32e Kôzle (penalty) 0-1. 76e
Kôzle 0-2.
Young Boys: Pulver; Baumann;
Weber, Rotzetter; Messerl i,
Gross, Bregy, Dario (67e Reich),
Hanzi; Rahmen, Kunz (61e
Kûffer).
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Vega, Nemtsoudis; Hasler
(80e Guilloud), Bickel, Sforza ,
Gretarsson; Kôzle, Sutter (46e
Wiederkehr).
Notes: avertissements à Meier (5e)
et Bregy (25e).

• WETTINGEN - LAUSANNE
1-1 (1-1)
Altenburg: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).
Buts: 14e Isabella 0-1. 17e Held-
mann 1-1.
Wettingen: Nicora ; Dal Santo;
Hâusermann, Andermatt, Rupf;
Kundert , Nyfeler (89e Ramundo),
Brunner, Heldmann; Berg, Roma-
no (72e Fink).
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat , Studer; Gigon,
Schûrmann , Isabella; Lauquin
(60e La Plaza), Van den Boogaard
(89e Viret), Cina.

• SERVETTE - AARAU 2-2 (0-1)
Charmilles: 5600 spectateurs.
Arbitre : M. Fôlmi (Willisau).
Buts: 38e Sutter 0-1. 52e Alexan-
drov 0-2. 66e Hermann 1-2. 89e
Schepull 2-2.
Servette: Pascolo; Aeby; Stiel (56e
O. Rey), Djurovski, Schepull;
Guex , Hermann , Dobrovolski
(46e Sinval); Dietlin, Molnar , Ja-
cobacci.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch ,
Rossi, Kilian; Juchli , Meier, Ko-
mornicki (78e Aebi), Sutter; Wass-
mer, Alexandrov.
Notes: Dobrovolski , sorti à la
pause, souffre d'une entorse à la
cheville. Expulsion de Meier (75e,
mauvais geste sur Jacobacci).
Avertissements à Kilian (74e),
Schepull (76e) et Sinval (82e).

• LUCERNE - SION 0-0
Allmend: 9200 spectateurs.
Arbitre : M. Strâssle (Heiden).
Lucerne: Mellacina; Rueda;
Gmur, Schônenberger, Van Eck:
Moser, Wolf , Arts (79e De Si-
mone), Baumann; Nadi g, Tuce.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier.
Brigger, Fournier; Piffaretti , Cal-
deron (56e Lopez), Gertschen:
Manfreda, Baljic , Orlando (89e
Quentin).
Notes: avertissement à Baljic
(83e).

CLASSEMENT
1. Lausanne 8 5 3 0 20- 6 13
2. Sion 8 5 3 0 14- 2 13
3. Grasshopper 8 6 1 1 17- 8 13
4. Lucerne 8 3 2 3 9 - 9  8
5. Aara u 8 2 4 2 11- 13 8
6. NE Xamax 8 3 1 4  13- 9 7
7. Limano 8 2 3 3 9-16 7
8. Younc Bovs 8 2 2 4 12-13 6
9. Servette 8 2 2 4 9-13 6

10. WeUinuen 8 I 4 3 8-15 6
II.Zurich 8 I 3 4 7- 12 5
12. Saint-Gall 8 I 2 5 4- 17 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 31 août, 20 h: Aarau -
Saint-Gall. Lausanne - Lucerne.
NE Xamax - Servette. Sion -
Grasshoppers. Young Boys - Wet-
tingen. Zurich - Lugano.

Gymnastique

Troisième et dernière manche
de la Coupe de l'oscar de
gymnastique synchronisée,
cette compétition désignera
son vainqueur, ce soir, vendre-
di 30 août, à la halle des Co-
teaux de Peseux.

Suite aux excellents résultats
enregistrés lors de la Fête fé-
dérale, il sera intéressant de
voir, à une semaine des na-
tionaux de section, comment
nos quatre «teams» de pointe
ont digéré la pose estivale.
Ainsi, les groupes de Ser-
rières, Chézard-St-Martin,
La Chaux-de-Fonds-An-
cienne et Peseux vont s'af-
fronter , oscars enjeu, afin de
tester leur forme.

De 19 h 30 à 22 h, ces qua-
tre équipes vont donc présen-
ter leur programme de
concours, à la suite duquel le
classement final sera établi.

Avec Serrières et Chézard-
St-Martin , deux parmi les
meilleures sections de Suisse
seront donc présentes, alors
ne manquez pas ce rendez-
vous! (chw)

Coupe de l'oscar
ce soir à Peseux

Nouveau coach du
Brésil - En succession à
Roberto Falcao, limogé,
la CBF (Confédération .
brésilienne de football) a
nommé Ernesto Paulo
comme coach de
l'équipe nationale du
Brésil. Ernesto Paulo, qui
est également entraîneur
de Botafogo Rio de
Janeiro, entamera son
mandat avec la rencontre
de Cardiff face au Pays
de Galles, mercredi 11
septembre, (si)

S2
oc
Oa.



Milan et ses questions
Football - Le championnat d'Italie démarre dimanche

Milan et Turin ne sont
plus les seules places
fortes du football italien.
Gênes et Rome battent
en brèche cette supréma-
tie. La saison 90/91 a
tout particulièrement
réussi aux Génois qui ont
fêté la conquête du titre
avec la Sampdoria et une
qualification de Genoa
en Coupe UEFA. Dans
la Ville éternelle, l'AS
Roma se heurte à un ri-
val redoutable, la Lazio,
qui tint la vedette au
cours de la récente pé-
riode des transferts.

Ce championnat s'annonce très
ouvert. L'après Sacchi à l'AC
Milan soulève de multiples
questions. Suspendu par
l'UEFA, le club du président
Berlusconi ne dispersera pas ses
forces cette fois. Elimine en
quart de finale de la Coupe des
champions, l'AC Milan a soif de
réhabilitation face à ses suppor-
ters. Fabio Capello, le nouvel
entraîneur, est à la recherche du
«onze» idéal. L'arrivée de l'atta-
quant Aldo Serena contribuera-
t-elle à remettre en selle Van
Basten? Quant à Gullit, qui a re-
trouvé l'intégralité de ses
moyens, il apparaît à nouveau
comme l'homme fort de l'équi-
pe.

L'Inter a également enregistré
un changement d'entraîneur:
Corrado Orrico a succédé à
Giovanni Trapattoni passé à la
Juventus. Le trio germanique
Matthaus, Brehme, Klinsmann
donne toujours le ton. Blessé
toute la saison dernière, l'atta-
quant Fontlan a un rôle capital
à jouer.
LE DÉFI DE TORINO
Torino défie la Juventus. La ve-
nue d'Enzo Scifo, meilleur ac-
teur du championnat de France
90/91, jointe à l'éclosion du nou-
vel international Gianluigi Len-
tini, crée un enthousiasme nou-
veau: le potentiel offensif est en-
core augmenté avec l'apport du
Brésilien Casagrande (ex-Asco-
li). A la Juventus, Trapattoni se
propose de relancer Schillaci, le-
quel sort d'une saison déce-

Aldair et Vialli
L'AS Roma et la Sampdoria figurent parmi les candidats au «scudetto». (epa)

vante. Le jeu de contre-attaque
de «Trap» devrait mieux conve-
nir au Sicilien.

Boskov, l'entraîneur de la
Sampdoria, n'a apporté que
d'infimes retouches à l'équipe
championne. Venu de Cesena, le
Brésilien Silas disputera une
place de titulaire à son compa-
triote Cerezo qui vieillit douce-
ment. En attaque, le duo Manci-
ni/Vialli obtient une aide pré-
cieuse avec le Florentin Buso.
Le second représentant du
grand port méditerranéen, Ge-
noa, mise également sur la stabi-
lité. Le président Spinelli a pré-
féré prêter Dobrovolski au Serr
vette plutôt que de courir le ris-
que de modifier une équipe
gagnante. Seulement en début
de championnat, le buteur tché-
coslovaque Skuhravy, qui se re-
lève d'une blessure au ménisque,
ne sera pas opérationnel.

Les Allemands ont la cote
dans la capitale. L'AS Roma en-
gage Thomas Hàssler, qui reste
sur une saison en demi-teinte à
la Juventus, alors que la Lazio a
dépensé une fortune pour arra-
cher au SV Hambourg l'autre
Thomas, Doll. L'ex-sociétaire
de Dynamo Berlin n'est qu'un
hors d'oeuvre pour les «tifosi».
Ils attendent Paul Gascoigne,le-

quel renforcera les rangs de la
Lazio l'an prochain.
L'APRÈS MARADONA
Le nouvel entraîneur de Napoli,
Ranieri, a la tâche plus facile
que son prédécesseur Bigon. Il
n'a pas à composer avec les ca-
prices de star de Diego Marado-
na. Le libero de l'équipe de
France, Laurent Blanc, est la
seule acquisition marquante.
Bari vise le leadership dans le
sud de la Péninsule. Avec l'An-
glais Platt et l'Australien Fari-
na, le pouvoir offensif est im-
pressionnant. Cagliari vit tou-
jours à l'heure uruguayenne
avec le trio Herrera - Francesco-
li - Fonseca qui sauva l'équipe
de la relégation la saison der-
nière.

Chez le néo-promu Foggia
souffle un vent de l'Est. Tché-
coslovaque, l'entraîneur Zeman
a pour étrangers un Roumain
(Petrescu) et deux Soviétiques
(Kolyvanov et Chalimov). Ve-
rona retrouve la série A avec
une équipe compétitive, malgré
les six matches de suspension
qui frappent le Yougoslave Stoj-
kovic. L'ex-Young Boys Prytz et
l'avant-centre roumain Radu-
cioiu possèdent de solides réfé-
rences. La Fiorentina a acheté le

grand buteur de Boca Juniors,
l'international argentin Battis-
tua mais son entraîneur brésilien
Lazaroni confie des rôles essen-
tiels à deux de ses compatriotes,
Mazinhomet Dunga.

A l'exemple de la Genoa, Par-
ma a accompli un remarquable
parcours la saison dernière,
grâce pour beaucoup à son gar-
dien brésilien Taffarel, son ar-
rière belge Grun et son avant-
centre suédois Brolin. Atalanta
Bergame dispose de l'attaquant
le plus véloce et le plus redouta-
ble à la contre-attaque, l'Argen-
tin Caniggia. L'un de ses com-
patriotes, Dezotti, est le fer de
lance de Cremonese, qui re-
trouve la série A sans nourrir de
grandes prétentions. Quatrième
néo-promu, Ascoli a renforcé
son entrejeu avec le Belge Ver-
voort qui se morfondait à Bor-
deaux. Révélation du cham-
pionnat d'Autriche avec Austria
Salzbourg, l'avant-centre alle-
mand Bierhoff mesurera la dif-
férence de valeur entre les deux
championnats.

En série B, Bologna est gran-
dissime favori. Le Hongrois La-
jos Detari et le Suisse Kubilay
Turkyilmaz composent un duo
de choc que l'entraîneur Gigi
Maifredi espère irrésistible, (si)

Le palmarès
i960 Juventus 1971 Inter Milan 1982 Juventus
1961 Juventus 1972 Juventus 1983 AS Roma
1962 AC Milan 1973 Juventus 1984 Juventus
1963 Inter Milan 1974 Lazio Roma 1985 Verona
1964 Bologna 1975 Juventus 1986 Juventus
1965 Inter Milan 1976 Torino 1987 Napoli
1966 Inter Milan 1977 Juventus 1988 AC Milan
1967 Juventus 1978 Juventus 1989 Inter Milan
1968 AC Milan 1979 AC Milan 1990 Napoli
1969 Fiorentina 1980 Inter Milan 1991 Sampdoria
1970 Cagliari 1981 Juventus

Bonne affaire
Euro 92 - L URSS gagne en Norvège

• NORVÈGE - URSS 0-1 (0-0)
En évitant l'obstacle norvégien,
l'URSS a fait un nouveau pas
vers la qualification pour le
championnat d'Europe. A Oslo,
pour le compte du groupe 3 du
tour préliminaire, elle s'est impo-
sée par 1-0 sur un but marqué par
son avant-centre Alexander
Mostovoi, d'une reprise des 5 mè-
tres à la 74e minute.
Les Norvégiens ont partielle-
ment confirmé leur récente vic-
toire sur l'Italie (2-1). Ils ont
presque constamment eu l'ini-
tiative des opérations mais, cette
fois, ils n'ont pas réussi à mar-
quer.

Au terme de la rencontre,
l'entraîneur Eigil Olsen était
d'ailleurs très déçu: «Nous nous
sommes créé un plus grand
nombre d'occasions. Mais nous
avons péché à la conclusion.
C'est vraiment regrettable».

L'URSS jouera ses deux pro-
chains matches à domicile: le 25
septembre contre la Hongrie et
le 12 octobre contre l'Italie.
CLASSEMENT
l .URSS 5 4 1 0  8 - 0 9

2. Norvège 6 3 1 2  8 - 4 7
3. Italie 5 2 2 1 9 - 4 6
4. Hongrie 6 2 2 2 8 - 7 6
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 0

(si)

À L'ÉTRANGER
Belgique
Championnat de première division
(3e journée): Courtra i - Licrsc SK I-
I. Anderlecht - Alost 4-1. Charleroi
- Warcgem 1-2. FC Malinois - Bcvc-
ren 3-1. Cercle Bruges - Ekeren 1-1.
Standard Lièce - Lokercn 1-0. La
Gantoise - RC Liège 3-1. RC Gcnk -
RWD Molenbeck 4-1. Classement:
I. Anderlecht, Gcnk et FC Malinois
5. 4. FC Brugcois, Antwerp et Wa-
regem 4.

Allemagne
Stéphane Chapuisat s'éclate vrai-
ment à Dortmund! L'international
helvétique a une nouvelle fois tenu
un rôle prépondérant dans la large
victoire (4-0) des siens à domicile sur
Dynamo Dresde.

Devant 37.000 spectateurs. Cha-
puisat a inscrit les deux premiers
buts de Dortmund en l'espace de
cinq minutes en début de rencontre.
Dortmund - Dyn. Dresde . . . .  4-0
Bayern - Bochum 0-2
Nuremberg - Cologne 4-0
Francfort - Kaiserslaut 2-0
Hambourg - Kickcrs S 0-3

CLASSEMENT
[.Francfort 6 4 1 I 13- 5 9
2. Hansa Rost. 6 4 1 1 1 3 - 6 9
3. Stuttgart 6 4 1 1  9 - 2  9
4. Leverkusen 6 3 2 1 4 - 4  8
S. Nuremberg 6 3 I 2 11- 7 7
6. Bayern 6 3 1 2  8 - 7  7
7. Dortmund 6 3 I 2 14- 14 7
8. Kaiserslaut. 6 2 3 1 7 - 7  7
9. Hambourg 6 2 3 1 6 - 6  7

10. Duisbourg 5 2 2 1 8 - 4  6
II .  W. Brème 6 1 4  1 7 - 6  6
12. Wattensch. 6 1 4  1 6 - 6  6
13. Kickers S. 5 2 1 2  9 - 5 5
14. Schalke 04 6 2 I 3 8-11 5
15. Karlsruhe 6 I 3 2 7- 10 5
16. Cologne 6 0 5 1 5 - 9  5
17. Bochum 6 I 2 3 8-11 4
18. Môncheng l. 6 1 1 4  4 - 8 3
19. Dyn. Dresde 6 I 1 4  3-11 3
20. Dùsseldorf 6 0 0 6 4-15 0

France
Sochaux - Monaco 1-3
Toulon - Marseille 1-0
Nîmes - Cannes 2-1
Toulouse - Nantes 2-1
Rennes - Lens 0-0
Caen - Le Havre 2-1
Paris SG - Nancy 1-0
St-Etienne - Auxerre 1-1
Lille - Lyon 1-0
Metz - Montpellier vendredi

CLASSEMENT
1. Monaco 8 7 0 I 18- 7 14
2. Marseille 8 5 2 1 13- 6 12
3. Metz 7 5 0 2 14- 8 10
4. Nantes 8 4 2 2 11- 6 10
5. Paris SG 8 2 6 0 7- 4 10
6. Lille 8 4 2 2 7- 5 10
7. Auxerre 8 3 3 2 9 - 5 9
8. Lens 8 2 5 1 6 - 5  9
9. Caen 8 3 3 2 8 - 8  9

10. Le Havre 8 3 3 2 5 - 7  9
II.St-Etienne 8 3 2 3 10- 7 8
12. Toulouse 8 2 3 3 8- 14 7
13. Lyon 8 1 4  3 4 - 6 6
14. Sochaux 8 2 2 4 7-11 6
15. Nîmes 8 I 4 3 7-13 6
16. Toulon 8 2 1 5  6 - 8 5
17. Cannes 8 1 3  4 6 - 8 5
18. Rennes 8 I 3 4 6-10 5
19. Montpellier 7 1 2  4 3 - 9 4
20. Nancy 8 I 2 5 5-13 4

Angleterre
Nottingham - Tottenham . . . .  1-3
Southamp. - Leeds 0-4
Sheffield W. - Everton 2-1
West Ham - Aston Villa 3-1
Manches. U. - Oldham 1-0
Norwich - Manches. C 0-0
Coventry - Sheffield U 3-1
Chelsea - Notts C 2-2

CLASSEMENT
1. Manches. U. 4 3 I 0 4- 0 10
2. Manches. C. 4 3 1 0  6 - 3 1 0
3. Leeds 3 2 1 0  6 - 1 7
4. Coventry 4 2 1 1  9 - 3  7
5. Liverpool 4 2 1 1  4 - 3  7
6. Norwich 4 1 3  0 6 - 4 6
7. Tottenham 3 2 0 1 7 - 6  6
8. NoUiniiham 4 2 0 2 7 - 5  6
9. Aston Villa 4 2 0 2 7 - 7  6

10. Sheffield W. 4 1 2  1 6 - 6 5
11. West Ham 4 1 2  1 4 - 4 5
12. Chelsea 4 1 2  1 7 - 8  5
13. Wimbledon 3 1 I I  6 - 5  4
14. Oldham 4 1 1 2  6 - 5 4
15. Everton 4 1 1 2  5 - 5 4
16. Arsenal 4 1 1 2  5 - 7 4
17. Notts C. 4 1 1 2  3 - 8 4
18. Costal P. 2 1 0  1 5 - 5  3
19. Southamp. 4 1 0  3 4 - 8 3
20. Queens Park 4 0 2 2 2 - 5  2
21. Luton 4 0 2 2 0 - 7  2
22. Sheffield U. 3 0 1 2  3 - 7 1

A nouveau limogé -
L'ancien international
Josef Hickersberger vient
de vivre son second
limogeage en une année.
Après avoir été démis de
ses fonctions de coach
de l'équipe nationale
d'Autriche, battue 1-0 par
les Iles Féroé, il vient, en
effet, de se voir éjecté de
son siège d'entraîneur de
Fortuna Dùsseldorf,
dernienkde la Bundesliga
avec six défaites en six
matches. (si)
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Football
Surprenants
Américains
Brasov. Match internatio-
nal: Roumanie - Etats-Unis
0-2 (0- 1). 5.000 specta-
teurs. Buts: 40e Balboa 0-
1. 58e Murray 0-2.

McCall aux Rangers
L'international écossais
Stuart McCall (27 ans) a
été transféré d'Everton aux
Glasgow Rangers, où il de-
vrait quelque peu compen-
ser la perte de Trevor Ste-
ven passé à l'OM.

Golf
Quirici confirme
Le Tessinois Paolo Quirici
(23 ans) a défendu victo-
rieusement son titre de
champion suisse des pro-
fessionnels à Lenzerheide,
en s 'imposant nettement
avec 273 coups, devant
André Bossert (278) et
Manolo Garcia (279).
Meilleurs Romands, Yves
Auberson et Steve Rey ont
terminé'respectivement 7e
et 8e.

Triathlon
Avec deux Romands
Avec Gérald Bachmann
(Marly) et Pierre-Alain
Frossard (Lully GE), on
trouve deux Romands dans
la sélection suisse en vue
des championnats d'Eu-
rope de triathlon, distances
olympiques (natation 1,5
km, cyclisme 40 km, course
à pied 10 km), le 8 septem-
bre prochain à Genève.

Athlétisme
Plus c'est haut...
Une Vaudoisë, Marie-
Christine Ducret, de Char-
donnes-sur- Vevey, figure
dans la sélection suisse en
vue de la Coupe du monde
de la montagne, qui aura
lieu à Zermatt du 6 au 8
septembre. L'équipe de
Suisse, forte de 16 athlètes,
est emmenée par Christian
Aebersold, membre du re-
lais helvétique médaillé d'or
aux mondiaux de course
d'orientation.

BRÈVES

? 

Stade de La Maladière
Samedi 31 août 1991

à 20 heures

NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public TN gra- / Vu0\
tuit jusqu'au stade pour fik'fejj
les membres et détenteurs *WjÊry
de billets. 28-992 *<(|r

Tristounet...
Deuxième ligue - Superga en échec

• SUPERGA — LES BOIS 1-1
(M)

Au terme d'une rencontre qui n'a
pas atteint des sommets, Superga
a laissé échapper une unité face
aux Bois. S'ils ont généralement
été dominés, les Jurassiens n'ont
cependant rien volé face à une
formation qui n'a pas confirmé
ses prétentions.
Les occasions de s'enthousias-
mer ont été plutôt rares hier en
début de soirée au Centre spor-
tif. Ainsi, seule une frappe de
Ledermann a animé le début de
rencontre. Las pour lui, le dé-
fenseur chaux-de-fonnier a vu
son envoi repoussé par le poteau
de Piegay.

Peu après la demi-heure, et un
peu contre le cours du jeu , les
néo-promus allaient ouvrir le
score, Boillat transformant sans
bavure un penalty aussi stupide
qu 'inutile provoqué par le por-
tier Paolo Sartorello consécuti-
vement à une sortie complète-
ment ratée. La joie des Juras-
siens devait cependant être de
courte durée. Sept minutes plus
tard en effet, Lenardon, bien
lancé par Lagger, rétablissait la
parité.

En seconde période, la domi-

nation des gens du lieu se faisait
plus nette encore. Sans autre
conséquence pour une défense
jurassienne habile à tendre le
piège du hors-jeu. Superga ne
bénéficia ainsi que d'une seule
opportunité mais, à huit mi-
nutes du gong, Lenardon man-
qua la cible.

Tristounet, ce match aura dé-
montré que Superga était encore
loin d'avoir trouvé ses marques.

Centre sportif: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Delabays (Bulle) .
Buts: 33e Boillat (penalty) 0-

1. 40e Lenardon 1-1.
Superga: P. Sartorello; Leu-

ba, Matthey, Ledermann, Fur-
lan; Lagger, D. Sartorello, Vac-
caro; Lenardon , Frizzarin (64e
Beato), Rota.

Les Bois: Piegay; Boillat; Ho-
hermuth, Oppliger, Fournier;
Prétot, Boichat (80e Dubler),
Queloz; Cattin , Dubois, Epi-
taux (61e Broquet).

Notes: avertissement à Mat-
they (85e, réclamations). Coups
de coin: 6-2 (1-2). J.-F. B.
COUPE NEUCHÂTELOISE
Boudry - Hauterive 4—1.
Noiraigue - Fontainemelon 3-0.
Cressier - Audax Friul 0-2.



TSR
09.10 Athlétisme.

CM de Tokyo.
22.35 Athlétisme.

CM de Tokyo.

DRS
11.30 Athlétisme.

CM de Tokyo.

TSI
08.55 Athlétisme.

CM de Tokyo.
22.35 Giovedi sport.

TF1
13.25 Athlétisme.

CM de Tokyo.
15.50 Tiercé, Quarté +,

Quinte+
à Vincennes.

00.20 Athlétisme.
CM de Tokyo.

01.05 Au trot.

A2
00.50 Athlétisme.

CM de Tokyo.

FRS
10.25 Athlétisme.

CM de Tokyo.
13.00 Athlétisme.

CM de Tokyo.

RAI
09.10 Athlétisme.

CM de Tokyo.

ZDF
19.30 Athlétisme.

CM de Tokyo.

EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
14.00 Natation.
16.00 Golf.
18.00 Athlétisme.
19.00 Sport motorisé.
20.00 Surf.
21.00 Mountain bike.
22.30 Athlétisme.
23.30 News.

TV-SPORTS

Gùnthôr optimiste, mais,
Aucun athlète, pas même le perchiste soviétique Sergucï Bubka ,
apparaissait comme un favori plus absolu que le Suisse Werner
Giinthôr, au lancer du poids, lors des présentations habituelles des
championnats du monde d'athlétisme de Tokyo.

Or, le Suisse, champion d'Europe 1986, champion du monde
1987, vice-champion olympique 1988, ne veut à aucun prix enten-
dre parler d'une" «promenade de santé», lorsqu'on évoque le
concours à venir.

«Je me suis bien acclimaté après avoir eu peur. J'ai cru mourir
dans la moiteur de Tokyo. J'ai sué, non pas à grosses gouttes, mais
à gros seaux... Je me suis senti condamné à me cantonner dans
l'ambiance climatisée de l'hôtel. J'ai regardé quelques épreuves à
la télévision. Se rendre au stade dure une éternité icL J'ai eu la
chance de bien dormir dès le début de mon séjour nippon. Même le
lit est à mes dimensions. -

»Sûr que tout le monde, moi y compris, s'attend à une médaille
d'or. Mais , je me méfie. Je me rappelle des championnats d'Eu-
rope de 1986, où les Allemands de l'Est étaient nettement favoris.
Mais, alors que leurs performances son restées en deçà de la nor-
male, moi, j'ai amélioré mon record personnel d'un demi-mètre.
Une progression spectaculaire d'un de mes adversaires ici n'est pas
à exclure. J'ai vu le phénomène avec le Finnois Kinnunen au jave-
lot.»

«Les Soviétiques, je ne les connais pas. Les Norvégiens un peu
mieux. Les lanceurs en rotation comme Gudinundsson, Backes et
Guset sont toujours capables de créer une surprise. La qualifica-
tion de vendredi fournira de précieux renseignements.

»Dans le proche aveni r, les Jeux de Barcelone seront peut-être
mon ultime objectif sportif. Ensuite, j'examinerai la situation, la
force de mon dos et celle de mes adversaires. Pour continuer, il me
faut, en tous les cas, ressentir encore du plaisir à lancer.» (si)

Participation record
Equitation - 800 départs au vallon de Saint-lmier

C'est bien parti pour te concours
hippique de la Société d'équita-
tion du vallon de Saint-lmier
puisque 800 départs sont enregis-
trés. Quinze épreuves se dispute-
ront durant trois jours soit ven-
dredi 30 août dès 10 h, samedi 31
août dès 7 h 30, dimanche 1er
septembre dès 8 heures.
Demain, deux épreuves seront
consacrées à la promotion des
chevaux indigènes. Samedi, les

cavalières et cavaliers de pointe
seront à la lutte dans les quatre
épreuves catégorie nationale
comptant pour le «Master Mit-
subishi» de l'ASCC. Nul doute
que les Melliger, Friedli, Fâh ré-
cent vainqueur du GP de Tra-
melan, Gauchat, Talbot, Vorpe,
les familles Schneider et Brand ,
sans oublier les sœurs Kohli.
s'en donneront à cœur joie.

Dimanche, ce sera au tour des

cavalières et cavaliers régionaux
de se mettre en évidence dans les
épreuves R3. On retrouvera
avec plaisir la gagnante d'une
épreuve junior à Tramelan,
Maud Liegme. ainsi que Nata-
cha Schurch.

Le comité d'organisation el
son président Walter Steiner ont
mis tout en œuvre pour satis-
faire cavaliers et chevaux.

(comm)

BREVES
Hockey sur glace
Lausanne
à Saignelégier
Ce soir (début du match à
20 h), le Lausanne HC
(LNB) affrontera les juniors
élite du HC Bienne, et ce au
Centre de loisirs de Saigne-
légier. L'entrée sera gra-
tuite. L'équipe vaudoise se
trouve actuellement en
camp d'entraînement dans
le chef-lieu franc-monta-
gnard.

Pétanque
Tu tires ou tu pointes ?
Les 31 août et 1er septem-
bre auront lieu, à Cossonay,
les championnats suisses
de doublettes, qui réuniront
256 équipes masculines, 64
formations dames, 32 de
vétérans, 17 de juniors et 9
équipes de cadets.

Un tour à Vincennes
PMUR - Tiercé, Quarté + , Quinte +

La course (Prix de Vendée) ser-
vant de support au PMUR d'au-
jourd'hui aura pour cadre l'hip-
podrome de Vincennes, où des
tro t teurs de cinq ans se mesure-
ront sur 2650 m.

Néanmoins. «Une-deux-Trois»
devrait figurer sur le podium ,
afin de faire honneur à son pa-
tronyme. Même discours pour
«Ulysse-du-Fier», qui ne sup-
porte que très mal la défaite.
«Urs-d'Erevan» courra certai-
nement très vite, galvanisé qu'il
est par les bonnes nouvelles en

provenance de son pays d'ori-
gine.

«Uka-des-Champs». en cas
de victoire, s'est vu promettre la
... clé des champs. H sera donc
motivé! Attention aussi à «Una-
moura», qui cherche l'âme sœur,
ainsi qu 'à «Utica-d*Atout», qui
n 'en manque pas.
LES PARTANTS

1. Ukozi
2. Upas-du-Plessis
3. Ugo-du-Chêne
4. Ubli
5. Uskudar
6. Utica-d 'Atoul

.7. Una-Ganga
8. Uroise-Cleville
9. Ultra-d'Ombree

10. Une-d "Havetot
11. Une-deux-Trois
12. Urs-d 'Erevan
13. Ugano-de-Gee
14. Un-Mutco
15. Urs-dcs-Bordes
16. Uka-des-Champs
17. Ulvsse-du-Fier
18. Ur'olido
19. Ubrio
20. Unamoura
NOTRE SÉLECTION
1 1 - 1 7 -  12-  16-20 - 6. (Imp)

Une décision logique
Automobilisme - Raid Paris-Mosçou-Pékin annulé

Le premier raid automobile Pa-
ris-Moscou-Pékin, qui devait
partir ces jours prochains et dont
le départ avait été suspendu en
raison des événements en URSS,
a été définitivement annulé.

"Telle est la décision à laquelle
se voient contraints la FFSA
( Fédération française du sport
automobile) et MARS (organi-
sateurs), après une semaine de
réflexion , de concertation et
d'études de toutes les possibili-
tés pemettant d'envisager screi-
nement, et avec toutes les garan-

ties, le bon déroulement de
l'épreuve», ont précisé mercredi
les organisateurs dans un com-
muniqué.

La FFSA, René Metge l'or-
ganisateur et toute son équipe,
«fortement ébranlés dans un
premier temps par l'apparition
brutale d'un cas de «force ma-
jeure» ruinant les espoirs de tous
ceux qui s'apprêtaient à vivre
une extraordinaire aventure
sportive et humaine, ne désespè-
rent pas d'ouvri r la route jus-
qu 'à Pékin dans un proche ave-
nir» , conclut le communiqué.

(ap)

Vers une révolution
Olympisme - Les pays baltes peut-être là en 1992

Les trois ré publiques baltes (Es-
tonie, Lettonie, Lituanie) pour-
raient participer aux Jeux Olym-
piques de 1992 avec des équipes
indépendantes, a déclaré mercre-
di Juan Antonio Samaranch, pré-
sident du Comité international
olympique (CIO).

Durant la réunion de son bu-
reau exécutif en septembre, le
CIO pourrait accepter l'adhé-
sion des pays baltes, a précisé

M. Samaranch dans une inter-
view à la télévision japon aise.

Mais il faudra auparavant
que «les Etats-Unis et les pays
européens reconnaissent leur in-
dépendance».

Les pays baltes faisaient par-
tie du CIO jusq u'à leur an-
nexion par l'URSS en 1940.

Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, les athlètes
baltes font partie de l'équipe so-
viétique, (ap)

Prochains champion-
nats du monde
d'athlétisme - Stuttgart
(13 - 22 août 1993) et
Gôteborg (4 - 13 août
1995) seront les villes
organisatrices des deux
prochains championnats
du monde. Le «Council»,
le Comité exécutif de
l'IAAF vient de ratifier ce
choix. Le championnat
du monde de cross 1993
a été attribué à l'Espagne
(Amorebieta), alors que
Séoul accueillera en 1992
les championnats du
monde juniors , (si)

ce
Q.
</>

Athlétisme - Les chances de médaille d 'Anita Protti avant la finale du 400 mètres haies

La finale mondiale du
400 m haies féminin, sur
le coup de 19 h (12h en
Suisse) jeudi soir à To-
kyo, verra s'affronter les
sept meilleures athlètes
mondiales de l'année sur
la distance, ainsi que
l'Allemande Heike
Meissner, invitée sur-
prise. La Lausannoise
Anita Protti peut légiti-
mement lorgner vers une
médaille. Tout semble
donc possible-
La seule athlète de pointe du 400
m haies absente lors de cette fi-
nale sera la Sud-Africaine
Myrtlc Bothma (meilleure per-
formance de la saison: 54"27);
sa fédération n 'étant pas encore
officiellement retournée dans le
giron de l'IAAF.

La Suissesse Anita Protti , qui
a établi un nouveau record na-
tional , en 54"26 lors des demi-
finales peut espérer une mé-
daille , à condition sans doute
d'améliorer encore son record
de Suisse, de le porter même
sous la barre des 54 secondes.

Le fait d' avoir remporté sa
demi-finale n 'y change rien. La
Lausannoise compte à son actif
la 6e performance des filles qua-
lifiées pour la finale. La Suis-
sesse y affrontera les trois Amé-
ricaines , deux Soviétiques, une
Britannique et une Allemande.
COULOIR PAR COULOIR
Voici , couloir après couloir , les
forces et les faiblesses d'Anita et
de ses rivales.

Couloir numéro 1: Heike
Meissner (Allemagne , 21 ans,
1,72 m. 55 kg, meilleure perfor-
mance personnelle de la saison
(mpps) 54"77). Avec ses 21 ans,
la championne d'Allemagne

Anita Protti
La Lausannoise (à gauche) montera-t-elle sur le podium?

sera la plus jeune finaliste. Mal-
gré une progression considéra-
ble (de Tordre de deux secondes
cette saison!), elle ne sera
qu 'outsider.

Couloir 2: Margarita Pono-
mariova (URSS, 28 ans. 1.76 m.
63 kg. mpps 54"08). En 1984. la
Soviétique détenait le record du
monde avec 53"58. La 8e du
champ ionnat d'Europe 1986
participe à sa première finale
mondiale. Son chrono et son ex-
périence font d'elle une candi-
date à une médaille.

Couloir 3: Anita Protti (S. 27
àns.TJO m, 61 kg, 54"26). Tou-
jours excellente dans le finish, ce
qui prouve sa condition physi-
que, la Lausannoise a réussi à
améliorer nettement son rythme
entre les haies. La vice-cham-
pionne d'Europe 1990 saura-t-
elle bénéficier de la chance de
voir placées juste devant elle les
deux favorites, Sandra Farmer-
Patrick et Sally Gunnell ? Com-
me Protti est une battante , on
peut rester optimiste...

Couloir 4: Sandra Farmer-Pa-
trick (EU , 29 ans, 1,73 m, 63 kg,
53"54). Avec 7 victoires en 8
courses, l'Américaine a dominé
la saison. Mais l'ex-Jamaïcaine

a vu son potentiel physique en-
tamé. Elle est près du claquage,
souffre de maux dorsaux et pos-
sède des nerfs fragiles. Trop de
handicaps pour faire une cham-
pionne du monde ? Elle ne
compte qu 'une 4e place aux
Jeux de 1988 à son actif.

LA BÊTE NOIRE
Couloir 5: Sally Gunnell (GB. 25
ans . 1.67 m, 58 kg, 53"61). La
meilleure technicienne du lot.
qui vaut aussi 13"02 sur 100 m
haies. La bête noire d 'Anita
Protti . qui a empêché la Suis-
sesse d'accéder de justesse à la fi-
nale olympique de Séoul et qui
l'a battue aux Européens en
salle. Incontestablement, c'est
elle la favorite.

Couloir 6: Tatiana Ledovskaïa
(URS , 25 ans, 1,71 m, 62 kg.
54"82). La détentrice de la troi-
sième meilleure performance de
tous les temps (53" 18 en 1988) a
perdu sa forme en raison de
blessures. On la voit encore flé-
chir dans la ligne droite finale.
Mais, l' an dernier déjà, elle sut
se sublimer en finale des cham-
pionnats d'Europe et devancer
Anita Protti. Elle paraît capable
de tout.

(AP)

Couloir 7: Janeene Vickers
(EU , 23 ans. 1.70 m, 62 kg,
53"71). C'est à Zurich qu'elle a
réussi son étonnant meilleur
chrono. Mais, ni avant ni après,
la Californienne de couleur n'a
réussi à faire aussi bien.

Couloir 8: Kim Batten (EU,
22 ans, 1,70 m, 57 kg, 54" 18).
Elle est la seule à avoir battu
Sandra Farmer-Patrick cette
saison. Mais elle se sent fatiguée
après 23 courses, depuis fin
mars. La championne des Etats-
Unis a été victime d'une lourd e
chute à Stockholm, qui lui a
coûté plus de confiance en elle
qu 'il n'y paraît.

A vos pronostics! (si)

Les finales
d'aujourd'hui

MESSIEURS
09.30 Perche.
11.30 110 mètres haies.
13.20 400 mètres messieurs.
DAMES
12.00 400 mètres haies.

Tout est possible
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Moto-passion,
moto-raison

REGARD

Après avoir accompli une très
belle carrière au service de la
vitesse et de la compétition
moto, le coureur Jacques
Cornu se met depuis la Un de
cette année au service de la
sécurité. L'idole des jeunes sur
sa belle machine aime trop la
moto et la griserie qu'elle
procure pour accepter que des
gars, des f i l l e s  à l'aube de leur
vie se «crèvent la peau» sur le
macadam.

Dernier canton romand à se
doter d'une moto-école, le
canton du Jura a inauguré la
sienne hier à la Malcôte en
présence de l 'ancien coureur,
toujours p l u s  convaincu que la
sécurité des motards passe par
une f ormation routière très
sérieuse.

A la question de savoir s'il
est bien raisonnable encore
aujourd'hui de rouler à moto
avec la densité de véhicules
que l'on connaît sur les routes,
Jacques Cornu répond oui
sans hésiter. Pourtant chacun
sait que le motard est
vulnérable à double titre. Il
l'est matériellement au cœur
de la circulation, mais il l'est
aussi de par la griserie
procurée par la drôle de
machine.

La maîtrise intelligente du
véhicule proposée par l'école
jurassienne de maîtrise moto,
à l'instar d'autres écoles
romandes, off re une parade
intéressante à l'avidité de
vitesse et de griserie des
membres de la grande
conf rérie des motards.

Se rendre maître de la
grosse machine, être capable
de devancer certaines
situations pour sa propre
sécurité et celle des autres et
adopter un code du f air-play
exemplaire, voilà quelques
déf is  proposés par les maîtres
es motos susceptibles de f aire
avaler de manière positive la
«pilule» des nouvelles
directives f édérales de 1993.

Gladys  BIGLER

• Lire aussi en page 25

«Chaque peuple a le droit
de décider de son avenir»

Visite d'un nouveau ministre soviétique à Neuchâtel et Genève

Séjour neuchâtelois
«bouleversé» pour le mi-
nistre russe de l'environ-
nement et de l'énergie
M. Igor Gavrilov, arrivé
lundi soir à Neuchâtel
pour une visite de trois
jours. Après un crochet
inattendu à Genève pour
rencontrer le secrétaire
général de l'ONU et lui
transmettre personnelle-
ment un message de M.
Boris Eltsine (voir notre
encadré), l'officiel russe
apprenait hier qu'il ve-
nait d'être nommé au
poste de ministre des res-
sources naturelles et de
l'environnement au sein
du gouvernement soviéti-
que remanié. Devenant
ainsi responsable de l'en-
semble des complexes
énergétiques d'URSS.
De. retour hier dans la soirée au-
près de ses hôtes neuchâtelois, le
Département de l'économie pu-
blique du canton de Neuchâtel
et la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, M.
Igor Gavrilov a accepté de ren-
contrer la presse à Auvernier.

Evoquant la décision prise
hier par le Conseil fédéral de
bientôt reconnaître l'indépen-
dance des pays baltes, le nouvel
homme d'Etat a relevé qu 'il ne
s'agissait là que «de rétablir la
justice historique. Chaque peu-
ple a le droit de décider de son
avenir». Et de souligner que l'in-
dépendance des pays baltes,
comme celle des autres républi-
ques, permettra une éclosion de
nouveaux liens politiques et éco-
nomiques. «Des liens économi-
ques qui devront cependant

s'établir au prix du marche
mondial», précise le ministre
Gavrilov.

Abordant ensuite les pro-
blèmes d'écologie et d'environ-
nement I. Gavrilov a déclaré son
gouvernement, prêt à fournir à
l'ONU toutes les informations
et données requises sur des me-
sures précises de la radioactivité
sur le territoire russe, y compris
dans les zones «sensibles» com-
me celle du polygone de tir utili-
sé pour les essais atomiques sou-
terrains.

Au plan politique enfin , Igor
Gavrilov a aussi confirmé qu 'il
était toujours dans l'intention
du gouvernement de la Russie
de signer le Traité de l'Union. A
terme, le nouveau ministre ne
voit d'ailleu rs le seul avenir pos-
sible de l'URSS que dans un sys-
tème confédéral. «A la tête du-

quel M. Gorbatchev pourra se
maintenir , même s'il a commis
une erreur inadmissible en choi-
sissant personnellement de s'en-
tourer des personnes qui allaient
fomenter le putsch avorté de la
semaine passée». Une période
dramatique de trois jours et
quatre nuits que le ministre Ga-
vrilov a vécu de l'intérieur de la
«Maison blanche» de Moscou,
aux côtés de Boris Eltsine et en
compagnie de la quasi totalité
du gouvernement russe.
ÉCHANGE
D'INFORMATIONS
La visite de la délégation russe à
Neuchâtel, malgré l'amputation
d'une journée en raison des évé-
nements, devait permettre un
large échange d'informations
dans les domaines de l'environ-
nement et de l'économie, ainsi

que l'établissement de contacts
avec des entreprises neuchâte-
loises et l'Université. Une visite
liée aussi à un projet écologique
très concret pour la ville de Pia-
tigorsk concernant le retraite-
ment des déchets et la protection
des eaux.

Ce projet devrait réunir des
entreprises russes, finlandaises
et suisses, dont celle d'Oleg Ja-
kovlew, un industriel de Neu-
châtel qui se trouvait encore à
Moscou le premier jour du
putsch. A relever pour l'histo-
rien que c'est justement cet in-
dustriel qui avait été chargé par
le gouvernement russe de faire
parvenir le premier message de
M. Boris Eltsine à l'extérieur de
l'URSS, à la faveur de son re-
tour en Suisse le 19 août dernier.

C. P.

«La Suisse peut aider la Russie»
«Si des hommes d'affaires suisses et autres fonc-
tionnaires désirent apporter leur aide à la Russie,
nous allons l'accepter», nous a déclaré le vice-pre-
mier ministre russe Igor Gavrilov, nommé hier de
surcroît ministre d'Etat responsable du complexe
énergétique soviétique, au terme dê sa visité im-
promptue à Genève. Avant de reprendre le chemin
de Neuchâtel, puis de Moscou, M. I. Gavrilov a
par ailleurs confirmé que le secrétaire général de
l'ONU, M. Pères de Cuellar, avait demandé de
rencontrer Boris Eltsine.

Igor Gavrilov a remis un message personnel du
président de la Russie au secrétaire général de
l'ONU. «Cette missive ne contenait aucune de-
mande concernant l'octroi d'une aide économique
à la Russie mais exprimait l'espoir de continuer les
contacts avec les Nations Unies», précise M. Ga-
vrilov. «Nous avons demandé que certains pro-
grammes spécialisés soient réorientés et que le tra-
vail des organismes spécialisés de l'ONU soit ré-
examiné, afin d'aider la Russie.

«J'ai aussi demandé à M. Ferez de Cuellar de
considérer la possibilité de promouvoir l'année de
la renaissance de la Russie. Concrètement nous
avons parlé de la restauration de nos monuments
historiques, du retour des biens russes se trouvant

à l'étranger et du soin à apporter aux monuments
funéraires tant en Russie qu'ailleurs.

Igor Gavrilov a qualité de «très bonne» la réac-
tion du secrétaire général de l'ONU à ces proposi-
tions, ajoutant que ce dernier «devrait nous donner
une date concernant cette visite dans deux jours».

Igor Gavrilov était bien entendu à Moscou lors
de la tentative de coup d'Etat et a évoqué quelques
scènes illustrant comment les gens dans la rue don-
naient à manger aux tanquistes, leur offraient
fleurs et cigarettes. U n'a pas oublié les gens qui
dormaient dans les couloirs dans la nuit du 19 au
20 août «et notamment les journalistes et corres-
pondants étrangers». Pour lui, c'est la jeunesse qui
a défendu le Parlement russe et la mort de trois
jeunes gens a «été le moment crucial» pour faire
reculer l'armée et empêcher un bain de sang plus
tragique encore.

Igor Gavrilov dit avoir «beaucoup aimé Neu-
châtel», ville où il s'est entretenu avec l'autorité
cantonale «et un groupe d'industriels à propos de
leur participation dans la reconversion de notre in-
dustrie militaire. La Suisse en tant que pays neutre
peut nous apporter une aide sérieuse», a-t-il
conclu.

Luisa BALLIN

Corum après FAdmiral's Cup
La Chaux-de-Fonds: les dessous d'un succès promotionnel

Le 14 août dernier, le «Corum
Saphir», voilier amiral de la
flotte Corum mis à disposition de
l'équipe de France, remportait
sur le fil la célèbre Admiral's
Cup, une des trois plus presti-
gieuses courses de haute mer. Un
fabuleux succès sportif, doublé
d'une opération de sponsoring né-
gociée avec talent par l'entreprise
horlogère chaux-de-fonnière.

Aussi à l'aise à la barre d'un voi-
lier qu 'à celle de sa société, Jean-
René Bannwart a fait de cette
entrepri se de taille moyenne,
avec ses 80 collaborateurs , un
des plus beaux fleurons de l'hor-
logerie suisse et , surtout , un des
plus sains.

Son secret? Savoir s'entourer
des meilleures compétences pro-
fessionnelles possibles, pour fa-

Jean-René Bannwart
Le sens de la navigation.

(Imp)

briquer des montres ou naviguer
sur les océans, une philosophie
de la qualité stimulante qui fait
de Corum une des rares entre-
prises qui parvient à recruter
sans peine de bons horlogers.

Corum a investi plus de 2,5
millions dans l'Admiral 's Cup,
un montant impressionnant qui
ne s'inscrit pourtant que dans 1e
«petit» 10% du budget publici-
taire consacré au sponsoring
pur, le solde reste de la publicité
«traditionnelle» essentiellement
sous forme d'achats de surface
dans les magazines et les jour-
naux du monde entier. Pour
vendre, il faut résolument mon-
trer...
CIBLÉ
«Le sponsoring d'événements
bien ciblés est vital , souligne M.

Bannwart. «Il permet de faire
prendre conscience â nos clients
et au public , à travers les mé-
dias, de notre existence. Nous
avons choisi la voile il y a dix
ans, un choix délibéré, car nous
connaissons bien ce sport , poui
le pratiquer , et le inonde qui
gravite autour. Nous y retrou-
vons notre clientèle» .

En ces temps difficiles,
contrairement à de nombreuses
entreprises de la branche, Co-
rum résiste plutôt bien et pro-
nostique même une croissance
stabilisée d'environ 5% cette an-
née.

«Nous fabriquons des mon-
tres exclusives, en petites séries,
ce qui explique aussi leur prix
mis à part celui des matériaux et
du travail artisanal. Après une
quinzaine d'années de record s

dans la marche de nos affaires,
jusqu 'à 17% d'accroissement
quantitatif entre 1989-90 (!),
nous ne souhaitons pas produire
plus de 20.000 montres par an.
Un rythme qui permettra aussi
de tenir les délais de livraison...»

De par sa taille et son mode
de fonctionnement , Corum re-
court à une foule de fournisseurs
indépendants et ne vend pas sur
des mono-marchés, l'entreprise
ne s'est pas inscrite dans la pers-
pective d'une croissance soute-
nue de la demande. Alors que
d'autres - mais avaient-ils vrai-
ment le choix de procéder autre-
ment? - se sont montrés trop
confiants et ont surévalué les
possibilités du marché. Surcapa-
cité et surproduction provo-
quent aujourd'hui bien des grin-
cements de dents. M.S.

Météo: Lac des
p. .. . . BrenetsDe I air passagèrement moins
chaud se diri ge de l'Allemagne vers 747.40 m
le sud-est.
Demain:

Lac de
'Temps en général ensoleillé. Quel- Neuchâtel
ques bancs de stratus matinaux sur .,_ ,-
Test du Plateau. 4->.j . m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
pI

La Chaux-de-Fonds

Le Musée d'histoire
naturelle de La
Chaux-de-Fonds
doit, à moyen terme,

1 quitter ses locaux de
la Poste principale.
Une solution se des-
sine du côté de l'An-
cien-Stand, à proxi-
mité du Bois du Pe-
tit-Château et du Vi-
varium.

Page 16

Solution
pour le MHW

«Economie
et environnement»
à Neuchâtel

Les objectifs des or-
ganisateurs de la
conférence «Econo-
mie et environne-
ment dans les années
90» ont été pleine-
ment atteints. A l'Ins-
titut de recherches
économiques et ré-
gionales de l'Univer-
sité (IRER) de Neu-
châtel, Marc-Alain
Stritt en a fait le bi-
lan.

Page 20

Un jaillissement
d'idées

Tramelan

A la suite de la déci-
sion du Conseil gé-
néral d'accorder un
crédit supplémen-
taire d'environ
165.000 francs pour
la construction d'un
pont reliant la
Grand-Rue et le
quartier des Lovières,
un référendum a été
lancé à Tramelan. La
récolte des signa-
tures va bon train.

Page 23

Référendum
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r/Jkmi 1 1 îJ n'A * n^u*T< ffi" K1 i 1H» ht nilBHI samedi 31 août 1991 HHJiHlI^SiilH

¦ de - L'Impartial



32e Braderie et Fête de la Montre de La Chaux-de-Fonds: 30,31 août et 1er septembre 1991

• trn EN BUS A LA BRADERIE!
es transports régionaux neuchâtelois A |-occasjon de |a 32e Braderie, les Transports régionaux neuchâtelois assureront un transport gratuit par bus entre Le Locle (place du Marché) et
C/nn\ \ f VJ \  \ ~lC J I ytr ] La Chaux-de-Fonds (Maison du peuple). Horaire dans le numéro spécial Braderie de L'Impartial. Badge obligatoire 
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Affiche zébrée
Le public a choisi la nouvelle
affiche du MHN , belle œuvre
d'un élève-graphiste de
l'Ecole d'art appliqué. Ses zé-
brures suggestives seront dès
lors l'image du musée pour
une promotion ciblée sur l'ex-
térieur.

Line activité intense se
poursuit au MHN et l'exposi-
tion consacrée actuellement à
la Thaïlande a déjà attiré plus
de 6000 visiteurs dont un
nombre considérable d'étran-
gers. Elle est ouverte jusqu'au
27 octobre et une visite com-
mentée est annoncée pour le
18 septembre, 20 h 15.

Oiseau-symbole des forêts
jurassiennes, le Grand Tétras
sera le héros d'une exposition
temporaire réalisée par deux
normaliennes de Neuchâtel et
présentée au musée du 28 août
au 28 octobre.

Puis le Gypaète barbu
prendra ses quartiers au
MHN, dès le 15 novembre
par une exposition venue des
Grisons et réalisée à l'occa-
sion de la réintroduction de
cette espèce dans les Alpes
suisses, (ib)

Quine pour les animaux!
Le Musée d'histoire naturelle pourrait s'installer à TAncien-Stand

Les animaux empaillés
iront-ils tenir compagnie
à leur congénères vivants
du Bois du Petit-Châ-
teau et du Vivarium?
C'est possible puisque
l'on , envisage assez sé-
rieusement de reloger le
Musée d'histoire natu-
relle dans l'immeuble de
l'Ancien-Stand. Outre la
création d'un petit com-
plexe nature intéressant,
cette solution présente
d'autres avantages. Rap-
ports et études sont en
route.

On sait depuis mars dernier que
le MHN doit déménager de la
poste principale , les PTT sou-
haitant à moyen terme récupé-
rer l'entier de leur espace. Ce re-
logement tombe dans une pé-
riode conjoncturelle difficile et,
parmi d'autres, l'éventualité de
transformer l'Ancien-Stand
s'impose comme la solution la
plus intéressante.
Un conseiller général soulignait
en mai dernier la vétusteté de ce
bâtiment , demandant implicite-

Projet de relogement du MHN à l'Ancien-Stand
Voisin du Bois du Petit-Château et du Vivarium, le musée serait en heureuse compagnie.
A droite, sa nouvelle affiche créée par Raphaël Bettex. (Impar-Gerber)

ment que l'on réfléchisse à son
avenir. Pour le MHN , sa situa-
tion est intéressante, avec des
places de parcs et un arrêt de
bus. De plus, le volume apparaît
adéquat , dans un premier temps
du moins et un agrandissement
ultérieur est envisageable.

«Bien sûr, admet M. Marcel
Jacquat, conservateur, nous
perdrions notre position du cen-
tre-ville et quitterions le proche
environnement des autres mu-
sées». Moindre mal peut-être si
l'on songe à l'apport de la proxi-

mité du Bois du Petit-Château
et du Vivarium , deux autres ins-
titutions communales.

«Tout cela est en discussion»,
confirme M. Hughes Wulser,
délégué culturel, ne cachant pas
qu 'il faudra bien 4 à 5 ans pour
concrétiser ce projet. Rapports
et études sont demandés aux
services concernés pour être
soumis au Conseil général. On y
perdra certes une salle commu-
nale, appréciée pour les lotos,
discos et autres manifestations.
Dans l'expectative, le conserva-

teur du MHN ne plante plus un
seul clou qui ne soit pas récupé-
rable dans ses murs actuels.
Tous les achats sont faits en
fonction d'un futur déménage-
ment. M. Marcel Jacquat s'at-
telle aussi à établir un cahier de
ses desiderata , souhaitant des
locaux administratifs plus
vastes, une bibliothèque pour le
public, une salle de travail pour
les classes en visite; il espère aus-
si pouvoir ressortir des malles
les belles collections ethnogra-
phiques qui sommeillent. I.B

Les affiches
du «700e»
Une trentaine d'affiches,
format mondial, librement
créées autour du thème du
«700e anniversaire», sont
exposées, pour une moitié
au Café abc, pour l'autre
moitié au P'tit Paris.

Elles sont l'œuvre de
dessinateurs et graphistes
genevois.

A voir jusqu 'à fin sep-
tembre. (DdC)

La Sagne
Passagère
blessée
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. A. C,
circulait hier à 17 h de La
Sagne à La Main-de-La
Sagne, avec l'intention de
se diriger sur La Chaux-de-
Fonds.

Dans l'intersection, il est
entré en collision avec la
voiture de M. R. P., de
Neuchâtel, qui circulait en
direction de La Vue-des-
Alpes.

Mme G. C, de La
Chaux-de-Fonds, passa-
gère de la voiture C, a été
transportée par ambulance
à l'Hôpital de la ville pour y
subir un contrôle.

BREVES

La direction «off»
Rentrée au Centre de culture abc

Une présence importante au
Temple-Allemand, films d'au-
teurs, musique, théâtre: la saison
91 - 92 au Centre de culture abc
débutera par un concert hautbois
piano, samedi 7 septembre.

«Proposer un programme, c'est
bien plus que choisir avec cons-
cience, méthode et goût les meil-
leurs produits. C'est bien plus
subjectif et bien plus risqué que
cela...» Francy Schori , directeur
du Centre de culture abc, a don-
né hier le ton de la nouvelle sai-
son, élaborée dans les rapports
de confiance qui ne cessent de se
développer entre les agents de
spectacles, les artistes.

Sans se mettre en concurrence
avec les institutions de type tra-
ditionnel , l'abc fonctionne en

complémentarité, repond a
toute une série d'activités «off»,
peut-être moins spectaculaires,'
dans l'immédiat, mais qui parti-
cipent au rayonnement du cen-
tre de culture. Et le Temple-Al-
lemand devient un instrument
d'ouverture extrêmement pré-
cieux par rapport à cette évolu-
tion.

C'est là que s'ouvrira la nou-
velle saison , samedi 7 septembre
à 20 h 30, par un concert donné
par Evelyne Voumard , haut-
bois, accompagnée par Mireille
Bellenot au piano.

Les «Conversations après un
enterrement», une production
abc avec des comédiens ama-
teurs, se dérouleront au théâtre
abc du 19 au 22, puis du 26 au
29 septembre. La pièce a valu à

Yasmina Reza, le Molière du
meilleur auteur.

> Au Temple-Allemand, jeudi 3
octobre, Barbara Màrtig-Tuller,
soprano et Gerardo Vila, pia-
niste, interpréteront «La voix
humaine», texte de Jean Coc-
teau sur la musique de Francis
Poulenc, mise en scène Roderick
Brydon. Récital de saxophone,
présence du Quatuor Novus
pour le dixième anniversaire de
sa fondation, théâtre, Semaine
internationale de la Marion-
nette: voici survolé le premier
semestre. Les rétrospectives du
Théâtre pour le moment mar-
queront le début de l'année 92,
comme le feront les films d'au-
teurs , les cycles des classiques,
les films pour enfants.

D. de C.

16 </>û

S
Ul
Ûg
Ms

Rédaction ¦%*
LOCALE ê \
Tel: 039/21 1135 V*£
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD ï̂
Alain PORTNER
Irène BROSSARD *¦*¦
Denise de CEUNINCK

^^mîtè^mYiJe tél. 039
^
28 33 <5̂ \\̂ \J^̂ ^

Rue du Collège 15 - La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle société spécialisée en agencements de cuisines a ouvert
ses portes avant les vacances.

Cuisines Service, c'est 3 professionnels du bâtiment qui sont à l'écoute
de vos envies dans les domaines:

- Agencements de cuisines
- Meubles de hall
- Salles de bain

Pour une réussite totale de votre projet, nous pouvons compter sur l'ap-
pui logistique et technique de la Société Cuisine Romande à Marin.

Nous sommes à votre disposition sur rendez-vous au 039/28 33 91 pour
établir, sans engagement, une offre spécifique à vos besoins.

170-379

-mrr Carte ONDE VERTE ' Faci|itez-vous la vie et déPensez ™ins -
C T *¥/ f Si vous prenez souvent le train,
Xy-y ' PcirÎGZ OSOOSîlt ! le bus et le car, plus besoin de billets.

| / Çp \ La carte ONDE VERTE est plus avantageuse ,
J- ÎKJ. pius simple, toujours prête au départ !

J P
*W T<J T~̂ < Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport

\A l r\A Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois. I
\ c "

mmam —— .UL —«|
La petite annonce. Idéale pour que voire 9fY ĤBk\g
restaurant soit u la pointe de l'actualité. Î^^BPetites annonces. Grands effets. Publicitas.



«Notre société est un service public»
Tâches et requêtes de la Société protectrice des animaux

En ete, la Société protec-
trice des animaux, sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds, ne manque pas de
pain sur la planche: à
l'heure où les abandons
d'animaux sont au plus
fort, les quelques béné-
voles qui composent le
comité actif de la société
doivent se préoccuper
d'une situation finan-
cière tendue. Elle est
d'autant plus difficile à
gérer que, malgré le sou-
tien de plus d'un millier
de membres, l'éventail
des activités de la société
semble assez mal connu.

En l'état actuel, la SPA chaux-
de-fonnière est une organisation
qui a pour but le sauvetage des
animaux abandonnés, blessés
ou maltraités et comme moyen
d'existence la redevance parfois
aléatoire de ses membres ainsi
que quelques dons irréguliers
-voire providentiels. «Etant
donné la dimension de la ville et
la proportion des animaux do-
mestiques qu 'elle contient (envi-
ron 2000 chiens et autant de
chats), notre SPA ne nécessite
pas une infrastructure aussi
étendue que celles d'autres can-
tons; mais, affirme Charles
Guggisberg, président de la so-
ciété depuis trois ans, pour ré-
pondre pleinement à notre voca-
tion , il est indispensable que nos
activités soient reconnues offi-
ciellement comme un service pu-
blic et qu'à ce titre elles soient

soutenues financièrement.»
(voir encadré)
UN SERVICE PUBLIC
Bien qu 'il ne soit pas très épais,
le cahier des tâches que s'est im-
posé la société n'en est pas
moins contraignant: jour et nuit
à disposition , prête à intervenir
pour un chat coincé dans un gre-
nier, un chien abandonné ou
renversé, ou encore un oiseau gi-
sant sur la chaussée, une petite
équipe se met en route au volant
d'un véhicule privé (rôle de
fourrière), ramasse parfois à
grand peine l'animal en détresse,
l'amène chez le vétérinaire avant
de l'héberger , puis recherche
l'éventuel propriétaire pendant
une dizaine de jours et, à défaut ,
s'occupe de le placer. Tel est le
circuit ordinaire, non indemnisé
et mal connu, des bénévoles
dont M. Guggisberg est entou-
ré.
Le drame des abandons est, en
cette période estivale, plus aigu
qu 'à l'ordinaire. Vingt chiens et
près d'une cinquantaine de
chats, depuis le début des va-
cances, ont trouvé refuge auprès
de la société. Chacune de ces
bêtes passe inévitablement un
examen médical au cours du-
quel elle subit toute une combi-
naison de vaccins et se fait stéri-
liser. Ce passage chez le vétéri-
naire, imposé par la législation
cantonale, et les frais qui en dé-
coulent forcément, constituent
la plus grosse dépense de la so-
ciété. Or, l'indemnité (trop mo-
deste?) réclamée au nouveau
propriétaire de l'animal ne per-
met pas de couvrir entièrement
cette sortie d'argent.

Par ailleurs, le seul outil de
travail dont dispose la société
chaux-de-fonnière est un petit
appartement de deux pièces,

La chatterie de la SPA
Un appartement pour les «minous» abandonnés. (Impar-Gerber)

placé sous la houlette de Mme
Kaempf. Il peut accueillir une
quarantaine de chats (les chiens
sont envoyés à Cottendard)
dont les frais d'entretien sont
tout simplement à mettre au
compte de l'équipe de béné-
voles. «Notre travail , conclut
Charles Guggisberg, est une
oeuvre d'utilité publique qui
laisse indifférentes nos autorités
communales et cantonales.»
Une position soutenue sans ré-
serve par les responsables des
trois autres SPA du canton, (mf)

• Chatterie: rue de la Colombe
9d (visite sur rendez-vous au 28
64 24)

L'Etat dresse l'oreille
Du côté de la commune, M. Charles Augsburger, président de la
ville, refuse le principe d'une reconnaissance de la SPA comme un
service public: «c'est une société privée dont les tâches d'intérêt
public sont appréciées, mais il n'est pas question de la confondre
avec un service public découlant des droits des citoyens». Quant
aux subventions, des discussions ont déjà eu lieu qui n'ont été sui-
vies d'aucun effet.

Sur le plan cantonal, M. Jean Claude Jaggi , conseiller d'Etat, a
convoqué, au début d'août, les délégués des quatre SPA neuchâte-
loises et les a invités à présenter un tableau exhaustif des dépenses
et des recettes de leur société afin de déterminer avec précision si
un appui financier est nécessaire. Une décision devrait être prise en
automne, (mf)

Trois pour le Duo
Le troisième tome du «Duo
du banc» de notre dessina-
teur Elzingre est annoncé
aux Editons d'En Haut, La
Chaux-de- Fonds.

Il rassemblera les petites
bandes de ces dernières an-
nées, publiées dans nos
pages et qui, pour l'auteur,
sont «des choses de la vie et
- surtout - la vengeance des
petits». Sortie prévue en oc-
tobre prochain. (Imp)

Doubs enchanteur
Les Editions d'en Haut an-
noncent également la paru-
tion prochaine d'un nou-
veau livre de Charles Tho-
mann, histoires insolites et
malicieuses sur La Chaux-
de-Fonds devenue «Mali-
cieusement vôtre».

Un ouvrage sur «Le
Doubs des Brenets à Saint-
Ursanne» est encore sous
presse avec des photos iné-
dites de Georges Bach-
mann et la réédition d'un
texte de Jean-Marie Nuss-
baum.

Avec une monographie
dédiée à Jacques Minala,
artiste établi à Môtiers, c 'est
le programme d'automne
de cette maison d'édition
chaux-de-fonnière. (Imp)

Route coupée
M. M. E. de la ville circulait
rue de l'Arc-en-Ciel, hier à
12 h 35, avec l 'intention de
tourner à gauche pour em-
prunter la rue du Bois-Noir.
Au cours de cette manœu-
vre, il a heurté celle de M. B.
M., domicilié en France.

BREVES

Stratégie en place!
Association KA en assemblée

L'association KA est sur le pied
de guerre! Elle prépare d'ores et
déjà l'ouverture des Anciens
Moulins, agendée au début de
l'année prochaine. Sa structure
d'organisation se met tout douce-
ment en place... L'image de son
futur espace culturel, baptisé Bi-
kini Test, prend forme.

Réunis mardi soir en petit comi-
té, une dizaine de membres de
l'association KA ont présenté,
dans les grandes lignes, la straté-
gie de gestion des Anciens Mou-
lins. Des permanents à mi-temps
sont ainsi aujourd'hui recher-

chés pour le début d'octobre.
Au nombre de trois et défrayés
(env. 1000 fr chacun par mois),
ces derniers devront piloter Bi-
kini Test.

Dans leur tâche, ils seront ap-
puyés par différents groupes de
travail chargés, par exemple, de
la quête de fonds, de la promo-
tion ou de la programmation.
De cette manière, le KA espère
bien réunir des personnes moti-
vées, afin d'utiliser au mieux
leurs compétences.

L'association aura d'ailleurs
besoin de bras d'ici à la fin de cet
automne, notamment pour don-

ner des coups de main dans des
domaines techniques liés à la
construction (soudure, maçon-
nerie...). Avis donc aux ama-
teurs éclairés!

En outre, le KA pense déjà
maintenant à l'inauguration de
ce lieu de culture indépendante.
Prévue au début 1992, cette ma-
nifestation devrait se dérouler
sur une semaine et montrer que
différentes formes d'expression
artistique , tels que la danse, le
théâtre ou la musique, auront la
possibilité d'entrer dans Bikini
Test comme dans un moulin!

(alp)

AGENDA
A vos postes !
L 'important débat de ce
soir, au Club 44, sur la créa-
tion d'un super-canton du
Jura sera retransmis en di-
rect par quatre radios lo-
cales.

Dès 20 h, Fréquence-
Jura, Radio Jura bernois,
Canal 3 de Bienne et RTN
2001 à Neuchâtel seront
branchées sur La Chaux-
de-Fonds pour une diffu-
sion en direct. Les quatre
radios sont coorganisa -
trices du débat qui est pu-
blic, (ib)

Terrasse en musique
Pilou et ses chansons du
bon vieux temps, animera la
terrasse du restaurant Le
Chevreuil, ce soir jeudi 29
août, dès 20 h. Dernière
manifestation de la saison
Estiville, elle se déroulera à
l'intérieur en cas de pluie.

(DdC)

Déviations et interdictions
Avis aux conducteurs de véhicules

A l'occasion de la 32e Braderie
et Fête de la montre, les disposi-
tions suivantes sont prises en
matière de circulation routière ,
les vendredi 30 août, samedi 31
août et dimanche 1er septembre
1991:

• L'avenue Léopold-Robert, ar-
tères nord et sud , depuis le
Grand-Pont , la rue du Grenier,
la place de l'Hôtel-de-Ville , la
rue de la Cure, la rue de la Ba-
lance, la place du Marché et la
rue du Marché , sont interdites à
la circulation.

•
• Cependant, le vendredi et le
samedi jusqu 'à 14 heures , les ri-
verains auront la possibilité
d'accéder dans le secteur com-
pris entre le carrefour du Grand-
Pont et l'intersection Métropole.

• A l'exception des bus en tra-
fic de ligne , des PTT. des taxis et
des riverains , la circulation est
interdite dans les rues de l'Arse-
nal, des Musées, du Casino, D.-

JeanRichard, du Midi et sur
toute la place de la Gare.
• L'accès à la gare et à l'Hôtel
des Postes est autorisé pour les
livreurs par l'avenue Léopold-
Robert , depuis le Grand-Pont ,
le vendred i et le samedi jusqu 'à
14 heures. Par les rues du Gre-
nier, Arsenal , Musées, Casino,
D.-Jean Richard , durant les 3
jours.
DÉVIATIONS
DE LA CIRCULATION
• Pour les véhicules en prove-
nance du Locle: - se dirigeant
sur Neuchâtel , par le carrefour
du Grillon , L.-J. Chevrolet , Hel-
vétie . Ruche , boulevard de la Li-
berté: - se dirigeant sur Bicnne-
Bâle ou Biaufond. par le carre-
four du Grillon , L.-J.-Chevro-
let, Crêtets - Ruche, Crêtets,
Grenier , Manège, Crêt , Etoile ,
Fritz-Courvoisier ou Pâque-
rette, route de Biaufond.
• Pour les véhicules en prove-
nance de Neuchâtel: - se diri-

geant sur Bienne-Bale , par Ho-
tel-de-Ville, Gibraltar , Jura ,
Crêt, Etoile, Fritz-Courvoisier:
- se dirigeant sur Biaufond , par
Hôtel-de-Ville , Gibraltar , Jura ,
Crêt, Etoile, Fritz-Courvoisier,
Pâquerette , route de Biaufond.

• Pour les véhicules en prove-
nance de Bienne-Bâle: - se diri-
geant sur Neuchâtel , par Col-
lège, Marais , Fritz-Courvoisier,
Etoile, Crêt , Manège, Grenier: -
se diri geant sur Le Locle, par
Collège. Marais , Charrière ,
Numa-Droz , Forges, rue du Lo-
cle: - se dirigeant sur Biaufond ,
par Collège, Pâquerette et route
de Biaufond.

• Le secteur compris dans le
quadrilatère des rues Balance ,
Paix , Maire-Sandoz , Ruche,
Commerce, Régionaux, Gre-
nier , ainsi que les axes de dévia-
tion sont totalement contrôles
afin de permettre un déroule-
ment normal de la manifesta-
tion , (comm)

Nouveau concept
Déneigement devant le Conseil général

Ce soir, le Conseil général se pen-
chera, notamment, sur le dénei-
gement des trottoirs et une de-
mande de crédit de 380.000
francs pour l'achat de deux véhi-
cules destinés à cet usage. Le
Conseil communal propose du
même coup un nouveau concept
de dégagement des rues princi-
pales de la ville.

«Il nous semble souhaitable et
même impératif de redonner
aux piétons, dans la mesure du
possible, l'usage des trottoirs,
pour le moins sur les axes princi-
paux», note le rapport de l'exé-
cutif

Un nouveau concept de dé-
neigement a été établi «qui amé-
liore la sécurité et le confort des
piétons sans péjorer la circula-
tion automobile».

Le réseau des trottoirs à déga-
ger et à entretenir serait étendu à
36 kilomètres (actuellement 16
km le sont régulièrement). Les
rues et les trottoirs seraient dé-
gagés selon le même rythme et le
même programme que les
chaussées, sous réserve de fortes
chutes de neige répétées.

Le Conseil communal pro-
pose ainsi l'achat de deux véhi-
cules, d'encombrement mini-
mal, polyvalents, puisqu 'ils per-

mettent de repousser la neige
des trottoirs ou de la charger,
d'épandre du sel ou du gravillon
et qui peut être utilisé pour des
travaux de lavage et d'entretien
durant la belle saison. Il en coû-
terait 380.000 francs.

Enfin , un rapport du Conseil
communal fait le point sur la
nouvelle politique en matière
d'accueil des enfants en âge pré-
scolaire, mise en place il y a une
année. «Les principaux objectifs
ont été atteints. La capacité et la
qualité d'accueil des enfants se
sont améliorées entre 1989 et
1991. Qui plus est, il y a encore
des places disponibles dans les
crèches de notre ville», souligne
ce rapport.

Il propose néanmoins deux
améliorations dans le fonction-
nement: mieux tenir compte de
la taille de la famille en considé-
rant le nombre total d'enfants
pour fixer le prix de pension fac-
turé aux familles comportant
trois enfants et plus et pour les
familles monoparentales de 2
enfants et plus, et répercuter les
augmentations du coût sur les
classes supérieures de revenus.
Ces deux dispositions représen-
teraient une dépense supplé-
mentaire de la ville d'environ
20.000 francs, (ce)
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• BIBLIOTHEQUE 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
Bertallo, L-Robert 39, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
Y 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
" 23 10 17 renseignera.

SERVICES

Cherchons

PEINTR E EN
AUTOMOBILE

pour contrat temporaire
Idéal Job

039/23 63 83
132-12610
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Le Casino, un et indivisible!
Rapport d'expertise proposé au Conseil général

Le Casino considéré
dans sa globalité : c'est
dans cette optique que
l'expert mandaté par le
Conseil communal, Géza
Vadas du TPR, a établi
son rapport. L'exécutif a
retenu une part impor-
tante des conclusions de
ce rapport. Le crédit de
1,3 million proposé à
l'aval du législatif com-
prend, notamment,
240.000 fr pour créer des
loges au premier étage,
220.000 fr pour refaire le
matériel scénique,
173.000 fr pour établir
une cuisine au sous-sol,
et 85.000 fr pour couvrir
partiellement la terrasse
par une verrière.

Concernant l'état actuel des lo-
caux , l'expert constate une mul-
titude de transformations ponc-
tuelles répondant à des pro-
blèmes spécifiques du moment.
Résultat: des circulations notoi-
rement compliquées entre res-
taurant , terrasse et salle, ce qui
n'en facilite évidemment pas la
gestion.
OBSTACLES
Parmi les obstacles relevés,
l'acoustique de la salle; les ins-
tallations scéniques désuettes; la
plancher de la scène, affaissé de
plusieurs centimètres; des loges

froides et mal éclairées «plon-
geant leurs hôtes dans une am-
biance miséreuse qui n'est peut-
être pas la plus propice à la pré-
paration et aux maquillages» ,
etc...

Parmi les transformations
proposées: au sous-sol , créer
une cuisine commune pour le
restaurant et la terrasse; suppri-
mer les loges, l'espace ainsi ren-
du disponible pouvant trouver
d'autres affectations.

Au premier étage, supprimer
la cuisine et les chambres ainsi
que l'escalier menant directe-
ment au restaurant , pour mettre
à la place des loges ad hoc. L'ac-
cent est aussi mis sur le foyer et
les divers rôles qu 'il pourrait
remplir , lieu de rencontres et de
discussions, espace pour de pe-
tits spectacles, conférences, ex-
pos, etc...

PAS MAL, CETTE SALLE
L'expert estime qu 'en concréti-
sant les transformations décrites
et avec une exploitation finan-
cière annuelle adaptée aux am-
bitions, le cahier des charges
d'activité pourra être tenu , «of-
frant aux représentations de
bonnes conditions techniques et
ouvrant la porte à des spectacles
qui aujourd'hui ne peuvent pas
être accueillis au Locle ni même
dans toute la région».

Encouragement de taille: «A
l'examen des données détermi-
nantes que sont l'ouverture du
cadre et la surface de scène, on
s'aperçoit que ces valeurs se-
raient supérieures à celles que
l'on peut trouver actuellement
dans toutes les salles équipées
des cantons du Jura et de Neu-
châtel. du Jura bernois et de

Le Casino
Selon l'expert mandaté par le Conseil communal, une multitude de transformations sont
à effectuer. (sp)

Bienne. Le théâtre de La Chaux-
de-Fonds dispose d'une cage de
scène mieux dimensionnée».
RELANCE POUR LA VILLE
Toujours dans une optique glo-
bale du Casino, l'expert note en-

core: «Plus particulièrement, le
fonctionnement du café et de la
terrasse devrait se concevoir
dans un esprit de collaboration
avec «l'entreprise» culturelle
dont les «gestionnaires» de-
vraient associer le restaurateur à

certaines démarches de pro-
grammation. Cette imbrication
peut devenir une force vive et
l'une des pichenettes de relance
que la ville du Locle appelle de
ses vœux».

CLD

BREVES
Deux caisses-maladie,
un seul bureau
Les caisses-maladie Helve-
tia et Le Progrès ont désor-
mais un bureau commun.

Les locaux, sis à la rue
Daniel JeanRichard 21 au
Locle, ont été inaugurés
hier en présence de nom-
breuses personnalités.

Ce regroupement a été
rendu possible à la suite de
la création d'une fondation
réunissant les deux mu-
tuelles.

Elle n'enlève en rien leur
autonomie. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cet
événement dans l 'une de
nos prochaines éditions.

(paf)

Les Aînés en balade
Il y a quelques jours, quel-
que 90 participants, mem-
bres du Club des loisirs du
Locle, ont répondu à l'invi-
tation du comité pour parti-
ciper à la.course annuelle
qui avait pour but Yvoire, la
belle cité médiévale et fleu-
rie de Haute-Savoie.

L'itinéraire emprunté, qui
ne comportait que peu
d'autoroute, a permis à
chacun d'admirer les fleurs
et les paysages par une
température très chaude,
alors que le chauffeur ap-
portait ses commentaires
sur les lieux traversés.

Un excellent repas fut
servi au «Vieux Logis».

Cette belle journée est à
mettre au crédit des organi-
sateurs, Charles Inderwildi,
secondé par Eric Veuve.

(alf)

Insignes du 1er Août:
un record
Dans le district du Locle,
1570 insignes du 1er Août
ont été vendus.

C'est le record de ces dix
dernières années!

La palme du meilleur
vendeur (180 insignes à lui
tout seul) revient à Jony
Hecht de La Chaux-de-
Fonds.

Le Don suisse de la Fête
nationale remercie sincère-
ment tous les petits ven-
deurs et les commerçants
des localités du district.

(Imp)

Camion pour
radiophotographies
Rappelons que la Ligue
contre la tuberculose du
district du Locle organise
actuellement sa campagne
de radiophotographie.

Le camion stationnera
encore jeudi 29 août devant
la Ligue, rue de la Côte 10,
au Locle. (Imp)

Un nouveau venu très attendu

i

Installation du pasteur Werner Roth aux Ponts-dé-Martel

La chaire de la paroisse réformée
des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz retrouve «son» pasteur
en la personne de Werner Roth.
Après deux ans et demi d'un inté-
rim assuré par trois ministres à la
retraite, la perle rare est enfin dé-
nichée. De quoi rassurer les fi-
dèles et le Conseil paroissial qui a
organisé, dimanche passé, au
temple, un culte d'installation. Il
a rassemblé la foule des grands
jours; une belle preuve de
confiance envers le nouveau venu
et toute sa famille.

En octobre 1988, le départ du
pasteur Robert Tolck est préoc-
cupant. La paroisse risque d'être
sans titulaire pendant un certain
nombre de mois... Cet avenir,
plutôt nébuleux , réserve de
bonnes surprises: «Nous crai-
gnons que cette formule provi-
soire restreigne nos activités.

C'est bien mal connaître les
intérimaires (ndlr: les pasteurs
Geneviève Pipoz, Francis Ku-
bler et Eric Perrenoud). La vie

Le pasteur Werner Roth et son épouse.
La paroisse des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz est
enfin repourvue. (Favre)

s est maintenue et même enri-
chie», affirme Jacques-André
Maire, président du Conseil pa-
roissial.
PAQUET DE «MERCI»
Et de leur envoyer un paquet de
«merci»: «Vous n'avez pas hési-
té à sortir de la confortable vi-
trine qu'aurait pu être votre re-
tra ite pour vous occuper de la
paroisse. Nous avons apprécié
votre dynamisme, la qualité de
votre présence et de votre enga-
gement».

Président du Synode. Jean-
Jacques Beljean procède à l'ins-
tallation de Werner Roth, lui
rappelant sa mission: œuvrer à
l'édification et au rayonnement
de sa communauté.

M. Roth évoque, avec hu-
mour et piquant , la curiosité que
suscite son arrivée aux Ponts-
de-Martel: «Tout le monde veut
voir comment il est ce nouveau.
Nouveau , un mot choc couram-

ment utilisé dans la publicité de
toutes sortes de produits.

Chacun, dans l'attente d'un
vrai changement, se réjouit de ce
qui est neuf. Malheureusement ,
tout s'use et vieillit. L'intérêt
s'amenuise. Après quelques se-
maines, les limites apparais-
sent».
APPEL À TOUS
Chaque chose, chaque individu
a ses limites: «J'ai donc besoin
de tous pour réaliser du neuf
dans la paroisse». Avec une
seule ligne directrice, «la très an-
cienne parole de Dieu».

Reste à savoir comment celle-
ci peut créer du nouveau? «Il
s'agit dans un premier temps de
rompre avec les anciennes
croyances, de ne pas se laisser
piéger par les systèmes de reli-
gion, de construire ensuite le
chemin de la foi qui amène les
innovations et qui contribue à
faire évoluer l'univers».

PAF

Spectacle des «Canterini di Brolo»

Le groupe folklorique sicilien «I
Canterini di Brolo», soit 32 musi-
ciens, chanteurs et danseurs en
superbes costumes, se produiront
à la Braderie. Mais auparavant,
ce sont les Loclois qui auront le
plaisir de les voir.

Demain vendredi 30 août, ils
donneront un spectacle à 20 h
30 devant l'Hôtel de Ville (ou au
Casino en cas de mauvais
temps), avec entrée libre . Same-
di , ils se produiront encore à 10
h 30 dans les jardins du Marais ,
â proximité de la Croisctte.
«Le but , c'est de montre r la
culture , le folklore sicilien» el

pas seulement aux compa-
triotes , mais à tout un chacun ,
expliquent Antonio Maesano.
fondateur de l'Association sici-
lienne émigrée, au Locle, et Gia-
como Camard a, du comité de
l'Ecole italienne , à La Chaux-
de-Fonds. C'est d'ailleurs à l'ini-
tiative de ces deux associations
que les «Canterini di Brolo»
viendront chez nous. Ils
n 'étaient encore jamai s venus en
Suisse. Et pourtant ils se sont
taillé une réputation internatio-
nale, grâce â des tournées qui les
ont emmenés de l'Argentine â
l'Australie en passant par le Ca-
nada ou l'Egypte, (cld)

Folklore sicilien réputé

Un appel urgent
Service des chauffeurs bénévoles

Ca va plutôt mal au service de
chauffeurs bénévoles de la Croix-
Rouge, au Locle. Les demandes
ne cessent d'augmenter depuis
trois ans et l'offre n'y suffit plus.
On demande bonnes volontés de
toute urgence.

Ce service est apprécié, ô com-
bien. Pendant toute l'année
1990, 22 chauffeurs ont

^ trans-
porté (à maintes reprises) 76
passagers, effectuant en tout
4358 km. A fin juillet de cette
année, 21 bénévoles avaient déjà
transporté 56 passagers pour un
total de...5800 km.

Ce qui s'explique notamment
par le vieillissement de la popu-
lation locloise (95% des deman-
deurs sont des personnes âgées)
et par la politique visant à rac-
courcir les séjours en milieu hos-
pitalier. Or, de nombreuses per-
sonnes doivent suivre des traite-
ments réguliers et de longue du-
rée à l'hôp ital de La Chaux-de-
Fonds.

La demande ne va donc sur-

tout pas diminuer. Mais l'offre
n'y suffit plus. La plupart de ces
chauffeurs bénévoles sont eux-
mêmes âgés de plus de 65 ans.
Certains (ou plutôt certaines,
car le service ne compte qu 'un
seul monsieur) ont exprimé le lé-
gitime désir d'arrêter.

«Nous n'arrivons plus à sui-
vre ! Nous devons refuser des de-
mandes», déplore la présidente
de la Croix-Rouge locloise, Ni-
cole Vermot. C'est pourquoi la
section lance un u rgent appel â
toutes les bonnes volontés, qui
pourraient consacrer au service
ne serait-ce que quelques heures
par mois. «Pour pouvoir bien
faire, il nous faudrait une di-
zaine de chauffeurs en plus».

(cld)

• Responsable du service: Mar-
grith Schâlchli, tél. 31.35.07 et
dès le 1er septembre, tél.
31.66.96. Pour tous renseigne-
ments: Nicole Vermot, tél.
31.72.64 (le jeudi après-midi) ou
31.69.18 (en soirée) .

• 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 p 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
Y 31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital, Y 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
? 31 10 17.

• HÔPITA L
Y 34 11 44.

SERVICES



A louer immédiatement ou date à convenir,

magnifique attaque
comprenant 2!4 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, sis Bellevue 10 au Locle.

Prix: Fr. 1430.- charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart-Gautschi, <f! 039/23 17 84

132-12263

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

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

450-1063

Assemblée générale
des contemporaines 1945
Mercredi 4 septembre dès 20 h

à l'Hôtel Moreau
132-500553

Abonnement 30 tours Fr. 15-
Le Cerneux-Péquignot Hfl A HIAI Bk #%IV^% 

Deux abonnements = 3 cartes
Salle communale BlfH II ¦ -M J^i ¦ M , Kl Trois tours royaux valeur Fr. 2000.-
Vendredi 30 août 1991 
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Halle de gymnastique Organisé par la Société d'aviculture des Brenets Su perbes quin es: dind es, lapins, poulets, pigeons,
Les Brenets Marchandise fraîche de nos éleveurs pintades, cageots garnis, fumés, j ambon s, etc. 28.800199

Morteau
Ville étape

A l'occasion de la deuxième
étape du Tour du Doubs,
samedi 31 août à Morteau,
le maire, par arrêté, a pris les
décisions suivantes: le sta-
tionnement sera interdit de
13 h à 18 h dans les rues
Payot, Pertusier, Glapiney
et de la Chaussée. L'arrivée
de l 'épreuve ayant lieu rue
Payot, cette artère sera ré-
servée aux concurrents et
organisateurs.

La circulation sera déviée
par la rue de la Glapiney
pour les véhicules venant
de Pontarlier, par l'avenue
De Gaulle pour ceux arri-
vant de Besançon et par la
rue de la Chaussée pour
ceux venant du centre-ville,

(rv)

BRÈVE

Du béton sur les gentianes
Polémique à Mouthe autour d'un projet immobilier

Le Meuthiard Arsène
Letoublon est ulcéré, de-
puis une semaine, l'ins-
cription «Comité de dé-
fense» barre la façade de
sa maison familiale si-
tuée Grande-Rue dans la
capitale de «La petite Si-
bérie». Juste en dessous,
une lettre de protestation
puis les plans d'un en-
semble immobilier.
Membre fondateur du
Centre de protection et
d'initiation à l'environ-
nement et de la Maison
de la Réserve à Laberge-
ment Sainte Marie, au-
jourd'hui professeur
d'éducation physique au
Lycée Grenier de Pon-
tarlier, il affirme avoir
découvert, preuves à
l'appui, le pot aux roses.

Il y aurait bel et bien un projet
d'envergure en cours sur le site
bien connu des skieurs, dénom-
mé «chez Mimi», l'un des sept
chalets d'estive où troupeaux
français et suisses préfigurent en
toute quiétude l'Europe de de-
main, depuis des lustres. On va
bétonner ce site pastoral qui
jouxte la route reliant Mouthe et
le Val de Joux. Sa connaissance
du milieu, son amour du terroir
lui font parler de «crime contre
la nature» et l'homme de s'exta-
sier et de vanter les mérites de la
grassette Carnivore , de la prime-
vère farineuse, sans oublier le
coq de bruyère, le grand cor-
beau et la rare salamandre

noire. Coup de gueule d'un pas-
sionné de nature au regard en-
vahi par les petites fleurs et la
grande gentiane ! Coup de sang
d'un passéiste refusant tout dé-
veloppement économique dans
un site à vocation touristique où
des générations de bergers écri-
vent la tradition pastorale alors
que les skieurs de fond glissent
chaque hiver loin du stress ur-
bain? Pas si sûr. Selon ses infor-
mations, obtenues on ne sait
comment, tout laisse penser
qu'un éléphant va entrer dans
un magasin de porcelaine.

UN CENTRE D'ESSAIS
POUR MATÉRIEL
DE DÉNEIGEMENT
Il y a un an, un ingénieur de
l'Isère a effectivement pris
contact avec la mairie de
Mouthe, le chef-lieu du canton,
qui travaille en bonne harmonie
avec le Conseil général du
Doubs, au sein d'un syndicat
mixte. L'enjeu pourrait en être
l'édification d'un Centre de for-
mation et d'essais destiné aux
fabricants de routes, d'équipe-
ment de véhicules et de matériel
de déneigement. Belle aubaine
pour une commune qui voit
chaque jour , et pour le moment,
150 de ses habitants partir vers
la Suisse et qui vient de perdre sa
scierie, détruite par un incendie,
et désormais installée chez le
voisin à Frasnes. Il y aurait des
emplois à créer et bien sûr une
plus-value certaine pour une
commune dont l'image de froid
sibérien , qui si elle repousse les
timorés attire un secteur de
l'économie spécialisée. Certes,
rien n'est encore ficelé mais Jean
Sauvonnet le maire, prudent à
l'extrême, ne cache pas pour au-
tant son intérêt , d'autant que le
projet s'est cassé les reins dans là
commune iséroise de La Mure.

Sur place les terres font désor-
mais partie d'une réserve fon-
cière, le Département du Doubs
a acheté à des prix d'or les chalet
de Bâtie Dessous et Chez Bou-
gaud. L'eau et les égoûts sont
désormais en place.

En fili grane le projet compor-
terait cinq pistes en dur, un
vaste bâtiment des essais, une
salle des congrès de trois étages,
trente-six salles de formation ,
un héliport et sa tour de
contrôle sur une emprise de 400
hectares. Si l'on en savait plus et
avec précision , Arsène Letou-
blon ne crierait peut-être pas au
loup, «il y a des risques immé-
diats pour la Source du Doubs
située à un kilomètre à vol d'oi-
seau» dit-il. Mais ce qui fâche et

révolte celui qui fit la promotion
du ski de fond dès 1936 à Jeu-
nesse et Sports, c'est la méthode
employée.

Arsène le Transparent tonne
contre les mensonges des techni-
ciens venus en catimini faire de
soit disant relevés pour les pistes
de ski de fond , il attaque de
front Georges Gruillot l'impo-
sant patron du département et
parle d'antidémocratie. Georges
Gruillot pour sa part estime
qu'il est nécessaire de garder le
silence tant que rien n'est irré-
versible, sa détermination est
sans ambiguïté, il fera tout pour
que le projet aboutisse. «La dé-
mocratie, c'est l'occasion de
confier des responsabilités à des
élus, ce n'est pas consulter tout

le monde en permanence quand
on n'est pas content d'eux on les
change!».

Et pan sur le bec! Dans la val-
lée, la campagne de pétitions
prend de l'élan, on murmure
que les bergers vont fêter la dés-
alpe en manifestant; à croire
qu 'à Mouthe les projets capo-
tent par habitude même si l'on
s'enorgueillit des tremplins voi-
sins de Chaux-Neuve.

Sur le site de «Chez Mimi» le
silence fait du bruit , pas encore
autant que les sonnailles des
troupeaux et puis,v secret pour
secret, les gentianes se redres-
sent comme jamais et le Gros
Crêt à 1419 mètres monte la
garde! Hubert VIEILLE

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Gaerthner, tél. 81
67.12.76. Pharmacie: Gene-
vard, Morteau. Dentiste: Dr
Mainier, tél. 81 56.44.11.

• CINÉMA LE PARIS
«Kickboxer II» : vendredi 21 h et
23 h; samedi 23 h 15; lundi 21
h. «Les tortues Ninja II»: vendre-
di, 18 h 30; samedi 18 h 30; di-
manche 14 h 30; lundi 18 h 30.
«Une époque formidable»: jeudi
18 h 30; dimanche 21 h; mardi
21 h. «Le Silence des
Agneaux»: jeudi et samedi 21 h;
dimanche et mardi 18 h 30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: (Relâche
jusqu'au 3 septembre)

EXPOSITION
Villers-le-Lac: ferme du Saut-
du-Doubs, tous les jours expo-
sition originale de tableaux.
Grand-Combe-Châteleu: salle
du Pré-Rondot, samedi 14 h, 22
h, dimanche 10 h, 19 h, exposi-
tion de pin's, télécartes et col-
lections hors du commun.
Achats, ventes, échanges.
Villers-le-Lac: Place Droz-Bar-
tholet, jeudi vendredi de 10 h à
20 h, exposition sur les animaux
préhistoriques.

CONCERT
Pontarlier: parking salle Pourny
sous chapiteau (4000 m2), sa-
medi 20 h 30, Phil Barney, le
groupe «Images», J.-Pierre
François en concert.

DIVERS
Morteau: Rue Payot, samedi 16
h 30, arrivée de la deuxième
étape du Tour du Doubs cy-
cliste.

Pontarlier: Grande rue, di-
manche après-midi, arrivée de
la quatrième et dernière étape
du Tour du Doubs.
Villers-le-Lac: Les Combes,
chaque après-midi saut à l'élas-
tique depuis la «Table d'Hercu-
le» avec l'Oliver's Organisation.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Cassard, Char-
quemont, tél. 81 44.00.48.
Pharmacie: Angot, Charque-
mont. Ambulance: Binet, Char-
quemont, tél. 81 44.07.22. Infir-
mière: Mme Caire-Remonay,
Maîche, tél. 81.64.07.59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Personne
n'est parfaite»: vendredi, same-
di, dimanche, 20 h 45.

• DIVERS
Goumois: Maison du Tourisme:
Hommage au peintre Roger

Claveequin, jusqu'au 1er sep-
tembre.

Le Russey: Concentration de
véhicules hors du commun.
Vendredi à 22 h, ciné géant en
plein air. Samedi, expo des vé-
hicules, à 14 h, course de
cache-culbuteurs, en soirée
concert avec «Looping». Di-
manche, expo de modèles ré-
duits, défilé de mode de sous-
vêtements en cuir à 15 heures.
Franbouhans: Première foire de
la rentrée samedi.

Trévillers: Bal avec JB 1, ven-
dredi et samedi.

Trévillers: jeux intervillages di-
manche à partir de 14 h, et dès
18 h, souper dansant avec
«Océan et les Suissesses du
Musette».

Maîche: Dimanche, installation
de l'abbé Michel Jeanbrun à 10
h 30 à l'église.

AGENDA DU WEEK-END Besançon

Le jeune ferrailleur qui avait tiré
une balle de 22 long riffle dans la
tête de son oncle, vendredi soir
vers 20 h, a été incul pé hier de
tentative d'assassinat. Sa vic-
time est toujours dans un état
grave au centre hospitalier.
L'agresseur, G.-F. B., 22 ans, a
expliqué aux enquêteurs que son
oncle avait tiré sur sa voiture le
matin même, et que c'est pour
lui rendre la monnaie de sa pièce
qu 'il l'avait intercepté à proxi-
mité de son domicile à la Mal-
combe. Mais au lieu de tirer
dans sa camionnette , le jeune
homme a délibérément visé la
tête de son parent, (p.sch)

Tireur
inculpé

L'annonce/ reflet vivant du marché

Rédaction
rju HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

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

o
Q
M.

AGENDA
Vallée de La Loue
Le 4x4 roi

Des milliers de mordus
(6000 en 1990) de tout ter-
rain ont rendez-vous, ce
week-end, à Montgesoye
dans la Vallée de La Loue.
Ce paradis des amateurs de
la pêche à la mouche ac-
cueille sans complexes le
nec plus ultra du tout ter-
rain. Concurrents français,
suisses, allemands, luxem-
bourgeois et belges s 'af-
fronteront sur 18 zones
spectaculaires à souhait. A
l 'affiche également un sa-
lon du 4X4, samedi 31 et
dimanche 1er septembre,
de 10 h à 18 h, à Montge-
soye (5 km d 'Ornans). (rv)

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

Toyota
Runner 2,41
1991, climatisation
+ options, 9000 km,

Fr. 31 800.-.
p 038/31 46 66

28-503588



SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite f'251017.

Aussi des objectifs communs!
Neuchâtel: conférence internationale «Economie et environnement»

Les objectifs des organi-
sateurs de la conférence
«Economie et environne-
ment dans les années 90»
ont été pleinement at-
teints. A l'Institut de re-
cherches économiques et
régionales de l'Universi-
té (IRER), Marc-Alain
Stritt en a fait le bilan.

Faire une synthèse de deux jour-
nées d'exposés et de débats, sur
un thème aussi vaste qu'écono-
mie et écologie réunies, tiendrait
de la gageure, d'autant qu'il a
été abordé sous différents as-
pects et sous des optiques allant
du concept global aux cas parti-
culiers. Aussi peut-on tout au
plus faire un bilan du succès de
la rencontre.

Marc-Alain Strj tt a fait partie
de l'équipe organisatrice de la
manifestation, dont deux des
objectifs étaient de réunir les
spécialistes mondiaux les plus
pointus dans le secteur économi-
co-écologique et d'établir des
contacts. La réunion a donc eu
lieu lundi et mardi, à l'aula de
l'Université. Elle a contribué à
un jaillissement d'idées qui ne
convergeaient pas toujours -
lorsqu'elles n'étaient pas carré-
ment opposées -, a commenté
l'assistant de TIRER.
Les économistes sont en effet

Institut de recherches économiques et régionales
Nils Soguel (à gauche) et Marc-Alain Stritt, co-auteurs d'une étude (avec Pascal Gros-
claude) sur les nuisances du trafic routier en ville de Neuchâtel. (Comtesse)

partagés entre les partisans de
l'urgence, qui poussent à l'ac-
tion immédiate, et les adeptes
d'une politique d'attente, basée
sur les incertitudes scientifiques
concernant les variations clima-
tiques annoncées. En outre, cer-
tains spécialistes s'insurgent

contre une politique écologiste
dont les mesures coûteraient
plus cher que la réparation des
dégâts causés.

En organisant la conférence,
l'IRER espérait donc aussi éta-
blir des contacts. Là également,
son objectif a été pleinement at-

teint. Les membres de l'institut
ont été invités à Paris par Jean-
Pierre Barde, de l'OCDE. Un
assistant va prochainement se
rendre auprès du professeur
Anyl Markandya, du London
Environmental Economies Cen-
tre, co-initiateur de la confé-

rence avec le professeur Claude
Jeanrenaud de TIRER qui , lui ,
s'en va pour une année à l'étran-
ger.

Marc-Alain Stritt a relevé,
par ailleurs , une intention sous-
jacente dans le choix du thème
de la conférence : prouver que
l'économie et l'écologie ne sont
pas deux sciences opposées et
qu 'elles peuvent aVoir des objec-
tifs communs. Le succès rencon-
tré chez les partici pants - qui
ont formulé le souhait d'une
nouvelle rencontre - prouve par
ailleurs que le thème et les expo-
sés ont passionné.

RECHERCHE À L'UNI
Une étude présentée par TIRER
a notamment suscité un grand
intérêt. Il s'agit d'une évaluation
des nuisances du trafic routier
en ville de Neuchâtel , réalisée,
sur mandat du Fonds national
de la recherche scientifique, par
Nils Soguel, qui Ta présentée,
Pascal Grosclaude et Marc-
Alain Stritt.

Lors de la conférence, les au-
teurs de l'étude ont produit les
estimations des coûts se rappor-
tant au bruit, aux accidents et
aux dégâts aux bâtiments.
L'étude doit encore être complé-
tée par d'autres types d'at-
teintes: l'effet de coupure - plus
d'accès direct au lac pour les pié-
tons -, l'impact esthétique des
parkings, l'atteinte à la santé
(notamment aux poumons) et
les atteintes aux monuments his-
toriques. A.T.

BRAVO A
La Société de pêche
au coup «Le Vangeron»,
de Neuchâtel...
...qui a terminé troisième
aux championnats du
monde qui se sont déroulés
les 20 et 21 juillet dernier à
Florence. Une médaille de
bronze remportée de haute
lutte sur les bords de l'Arno
par J. Belliard, G. Weidner,
A. Haller, D. Rao, J. L Mar-
tin et D. Algéri (capitaine).
Les Neuchâtelois, repré-
sentant la Suisse, ont été
devancés par la Suède et
l'Italie. C'est Georges
Weidner qui a effectué la
plus grosse prise de la com-
pétition, en capturant une
carpe de 3,7 kg, après une
demi-heure d'efforts. (Imp) Un amour d'araignée

Neuchâtel : 13e Colloque européen d'arachnologie

Dès lundi et une semaine durant,
plus d'une centaine de spécialistes
des araignées, scorpions, aca-
riens et autres arachnides se réu-
niront à l'aula de la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâ-
tel pour le 13e Colloque européen
d'arachnologie. L'occasion aussi,
à travers une conférence publi-
que, de faire un sort aux phobies
que l'arachnide engendre parfois.

Organisée par le groupe d'ara-
chnologie de l'Institut de zoolo-
gie de l'uni, la réunion est aussi
soutenue par la Société euro-
péenne d'arachnologie qui tien-
dra son assemblée générale le
jeudi 5 septembre.

Le colloque réunira des spé-
cialistes en provenance de 16
pays, du 2 au 6 septembre. Pas
moins d'une quarantaine de
communications et 26 posters
permettront de faire le point sur

l'état des connaissances et des
recherches menées en Europe.

Point chaud de la semaine, la
table ronde du mardi après-midi
sur le thème «Arachnides et
bioindications: quelles perspec-
tives? » On y discutera en parti-
culier de l'utilisation des arach-
nides comme organismes indica-
teurs des changements provo-
qués par l'homme dans
l'environnement.

Pour le public, mardi soir à 20
h à Taula, se tiendra une confé-
rence sur le thème «Peur de la
nature, peur des araignées».
Soutenue par la Ligue suisse de
la protection de la nature et pré-
sentée par François Terrasson,
maître de conférence au Musée
d'histoire naturelle de Paris,
cette conférence abordera no-
tamment les aspects irrationnels
de répulsion et de dégoût que
l'arachnide inspire à l'homme,

(cp-comm)

AGENDA
Serrières
Rock around the SAMN
La salle de l'Association des
musiciens neuchâtelois
(AMN) accueille, ce ven-
dredi à 21 heures, «Orches-
tra Murphy» et «The Hon-
kies», deux groupes anglais
de «rock&songs». Samedi,
ce seront les français d'«Art
Moulu» et les Suisses de
«Fem Soker en Skatt» qui
feront «rocker» le béton dès
21 heures également.

(comm)

Concise
Jazz en vacances
Près de 2000 personnes
sont attendues, vendredi
soir à Concise, pour la
vingtième édition de «Jazz
en vacances» qui s 'abritera
cette année sous un nou-
veau chapiteau géant. Au
programme dès 20 h, «The
Bourbon Street Jazzband»,
de Lucerne, «The New Or-
léans AH Stars», de La
Chaux-de-Fonds, «The
Longstreet Jazzband», de
Berne et «The Picadilly
Six», de Zurich. En avant
première dès 19 h 30 une
surprise avec la fanfare de
Concise, «L'Echo de Mont-
Aubert». Entrée libre.

(comm)

Neuchâtel
Stadtmusik
de Dùbendorf
La Stadtmusik de Dùben-
dorf sera à Neuchâtel, ce
week -end, à l'occasion de
sa sortie annuelle. Elle y
donnera deux concerts. Le
premier, ce samedi à 18 h
au quai Osterwald, le se-
cond, dimanche à 10 h 30 à
la place du 12-Septembre.
Fondé en 1899, l 'ensemble
se compose de 51 musi-
ciens placés sous la direc-
tion de Max Baumberger.

(comm)

Du soleil dans la quille
Course de bateaux solaires sur les 3 lacs

Les «tigres» des moteurs des ba-
teaux qui sillonneront, samedi 31
août et dimanche 1er septembre,
les lacs de Neuchâtel, de Morat
et de Bienne auront le rugisse-
ment feutré, car nourris à l'auge
du grand Ra. Entendez le soleil,
puisque c'est en effet de la deu-
xième édition de la course de ba-
teaux solaires dont il s'agira.

Organisée par le groupement
neuchâtelois de la Société suisse
pour l'énergie solaire (SSES). la
compétition devrait accueillir
quelque 25 bateaux - du kayak
au «hors-bord» - en provenance
de plusieurs pays. Le départ sera
donné au camping d'Avenches,
â 10 heures le samedi, avec arri-
vée au port des Jeunes Rives de
Neuchâtel . dès 13 h 15. A 16 h,
une épreuve spéciale devrait per-
mettre aux spectateurs d'appré-
cier les performances éton-

nantes de ces bateaux. La partie
officielle se déroulera dès 19
heures, à la place du 12-Septem-
bre. Animation et cantine sont
prévues. Le dimanche matin à
11 h, les embarcations repren-
dront le large pour rallier
Bienne, où l'arrivée est prévue
dès 13 h 15. En tout, un par-
cours de 70 km avec pour tout
carburant les rayons du soleil.
Le vainqueur sera celui qui réa-
lisera le meilleur temps pour
l'ensemble des trois étapes.

Soutenue par le conseiller fé-
déral Adolf Ogi, la compétition
vise à sensibiliser la population
aux bateaux mus par l'énergie
photovoltaïque, tout en favori-
sant le développement des per-
formances de ces engins. Le fi-
nancement de la compétition est
assuré par la SSES. Les gouver-
nements vaudois et bernois col-
laborent, (cp)

TIGER MOUNTAIN: «Votre» aventure

Plus ancienne agence de trekking au Népal, Mountain Travel a une répu-
tation à la hauteur des sommets de l'Himalaya. Directrice de l'agence
suisse, à Neuchâtel, Catherine Borel étudie «votre aventure». Elle pro-
pose des voyages personnalisés, hors des sentiers battus, des destina-
tions touristiques. Sports, cultures, ethnies à découvrir autrement...
TIGER TOPS MOUNTAIN TRAVEL INTERNATIONAL
rue des Poudrières 45, cp 62, Neuchâtel.
Tél. 038/25 08 31. Fax 038/24 78 44. 132 501757

Un Salon fastueux
Quatre dimanches à Cressier...

Le Salon des 3 dimanches de
Cressier fait une exception cette
année en étant prolongé d'une se-
maine à l'occasion d'une double
exposition superbe. Le public est
attendu dès samedi.

Une double exposition pour un
double anniversaire: 700e de la
Confédération et 40e de la ma-
nifestation obligent... Dans les
jardins et la cour du château de
Cressier, une trentaine de sculp-
tures ont trouvé un cadre idéal
pour leur mise en valeur. Elles
ont été créées par sept sculteurs
neuchâtelois: Nina Alvarez-Hir-
schy, Francis Berthoud , Clau-
dine Grisel, Charles-Martin
Hirschy, Jacqueline Jeanneret,
Jean-Claude Reussner et Domi-
nique Troutot.

Dans la maison Vallier,
trente-trois créatrices (et un
créateur) de patchwork et de
quilt exposent des œuvres
hautes en couleur et pleines
d'originalité. Les sculpteurs

Château de Cressier
«Athéna» de Francis Berthoud. (Comtesse)

neuchâtelois présentent par ail-
leurs des œuvres de petite di-
mension et quelques croquis
dans le cellier. En outre, un fin
goût de terroir a été donné à la

manifestation de cette année,
grâce à la participation des en-
caveurs de la région qui se pré-
sentent dans le hall du château.

(at)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

SiK
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AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Féline (rock)
Plateau libre
22 h.

• THÉÂTRE
Petites gens, de Tchékhov
(3 plaisanteries foraines) (TPR)
Théâtre
20 h 30.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Jazz estival avec l'orchestre Oid
School Band
Château
20 h 30.
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«Si le cœur est ouvert...»
Val-de-Travers: en classe avec les enfants de requérants d'asile

Depuis mars 1989, le
Val-de-Travers compte
une classe d'accueil pour
enfants de requérants
d'asile. D'abord à Fleu-
rier, elle émigré à Couvet
en août 1990. Jacqueline
Ulrich, enseignante,
s'occupe d'apprendre les
bases du français à une
dizaine d'enfants de 5 à
16 ans.

«Il n 'y a pas de programme éta-
bli, c'est un avantage mais il faut
tout créer et trouver des idées»,
explique Jacqueline Ulrich. Bien
souvent , les enfants ne sont pas
scolarises dans leur pays d ori-
gine. Certains possèdent une
motivation en béton - «Je veux
être médecin», dira un jeune
Roumain - d'autres sont pertur-
bés par un avenir mal défini.
L'apprentissage s'en ressent.

Le choix des méthodes d'en-
seignement est personnel. Les
jeux , le dessin, le découpage et
l'expression corporelle occupent
une place de choix à Couvet.
Mais toujours dans l'optique de
développer le vocabulaire, la
construction de phrases, ou de
parvenir à extérioriser les senti-
ments de ces jeunes coupés de
leurs racines.

Jacqueline Ulrich en pleine leçon.
«L'accueil peut se faire en un clin d'œil, un sourire». Trois mois après, l'enfant quitte la
classe. (Impar-De Cristofano)

«BERNE: RAPPORT
DE POLICE...»

Parfois, les idées exprimées dans
les collages donnent à réfléchir
ou remuent. «La Suisse fait des
affaires», «Berne. Rapport de
police», lit-on sur le panneau
d'un gosse de 9 ans... Le bon
côté de la médaille est aussi pré-

sent. «Sécurité. Pas de guerre. Je
suis bien», «Je veux savoir lire
comme les Suisses, mais je veux
rester Nuno».

Le travail en petits groupes
s'avère indispensable, ne serait-
ce que par la différence d'âge.
La classe reçoit aussi bien l'en-
fant à peine sorti des jupes de sa

mère que les adolescents pu-
bères.

On essaie également de déve-
lopper les échanges avec les au-
tres élèves. Les plus grands font
la gym et les travaux manuels
avec «les Suisses», les enfants en
âge d'école primaire suivent, le
matin , les cours dans la classe

d'accueil et , l'après-midi, dans
une classe «normale». Pour au-
tant que le niveau le permette.
MOMENTS DÉLICATS
L'effectif se renouvelle rapide-
ment, les demandeurs d'asile
n 'étant au Centre de Couvet que
pour trois mois. 11 est parfois dé-
licat de briser le cocon dans le-
quel se sont lovés les gosses.
«L'accueil est important. Si le
cœur est ouvert , cela peut se
faire en un clin d'œil , un sourire.
Avec le départ , on doit mettre
du baume. Cela s'étend sur un
plus long moment. Eux et moi,
vivons mal cette situation d'im-
puissance».

Bien sûr, si la famille est dé-
placée dans le canton ou re-
tourne dans son pays d'origine,
la situation est différente. «En
cas de départ pour l'étranger,
c'est la crise. On m'associe au
système. Mais dans tous les cas,
j 'essaie de leur montrer que le
moment passé dans la classe
était bien , pour telle ou telle rai-
son».

Parfois, les départs sont préci-
pités. «Les parents sont venus en
classe à 11 heures pour dire qu 'il
s'en irait l'après-midi. C'était
brusque. Le père, un Iranien ,
m'a pris les mains et m'a dit:
«God bless you». Un musulman
qui dit cela à une chrétienne,
c'est extraordinaire», conclut
Mme Ulrich. MDC

Les cibles attendent
Môtiers et Couvet: tir de la Fédération

Tout est prêt aux stands de Mô-
tiers et de Couvet pour accueil-
lir, vendred i, samedi et di-
manche, le 61e tir de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers. Les tirs
à 300 m se dérouleront au chef-
lieu alors que les tirs à 50 m au-
ront lieu à Copvet.

A Môtiers , les tirs s'effectue-
ront dans des installations mo-
dernes et dans une nouvelle
conception d'organisation. Les
tireurs disposeront de diffé-
rentes cibles: tir de section, cible
Fédération et cible groupe.

Grâce à l'engagement bénévole
des organisateurs, ce rendez-
vous sporti f s'annonce haut en
couleurs et la planché des prix
s'avère alléchante.

Les tirs à 300 m (Môtiers) au-
ront lieu vendred i de 13 h 30 à
18 h, samedi de 9 h à 11 h 30 et
dimanche de 9 h à 12 h. Les tirs
à 50 m (Couvet) se dérouleront
vendredi de 14 h à 19 h, samedi
de 8 h â 11 h ainsi que de 13 h 30
à 19 h et le dimanche de 8 h à 11
h 30. D'autres tirs â 50 m auront
lieu les 4, 7 et 8 septembre, (lr)

Lutte à grande vitesse
Couvet : La Fédération du Transjuralpin en assemblée

Le 4 septembre, Couvet accueille
l'assemblée générale de la Fédé-
ration du Transjuralpin. Pour
l'occasion, Michel Béguelin,
conseiller national, présentera un
exposé sur les problèmes ferro-
viaires qui préoccupent la Fédé-
ration, soit la consolidation de la
ligne à grande vitesse entre Berne
et Paris, via Neuchâtel.

Dans son rapport annuel , Pierre
Matthey, délégué généra l, relève
que la Fédération du Transju-
ralpin est confrontée à une série

de nouveaux problèmes, notam-
ment les menaces de suppression
qui pèsent sur la ligne CFF du
Val-de-Travers.

«La décision des CFF de rem-
placer, déjà en 1992, les liaisons
régionales ferroviaires Neuchâ-
tel-Pontarlier par des autobus, a
provoqué un mouvement géné-
ralisé de mécontentement dans
l'ensemble de la région». La Fé-
dération reconnaît toutefois que
«l'occupation des trains régio-
naux entre Travers et Les Ver-
rières ou Pontarlier est insuffi-

sante». Selon elle, la situation
fest notamment due à des ho-
" raires inadéquats et des trains

qui ne vont pas plus loin que Les
Verrières.

Le délégué rappelle que le
succès du TGV Berne-Paris, via
Neuchâtel , «est la preuve que
des relations ferroviaires sur
cette ligne peuvent être valables,
pour autant qu'elles rejoignent
les bonnes localités aux bonnes
heures». Alors que la direction
des CFF avait , en son temps, dé-
claré la ligne non viable... (mdc)

AGENDA
Fontaines
La commune informe
En vue des votations des 7
et 8 septembre prochain, la
commission nommée par le
Conseil général de Fon-
taines ainsi que les archi-
tectes mandatés pour le
projet de bâtiment polyva-
lent (rénovation d'une par-
tie de l 'ancien collège, créa-
tion de 2 salles de classes,
halle de gymnastique et
spectacle...) invitent la po-
pulation à une séance d'in-
formation aujourd'hui, jeu-
di 29 août, à 20 h, au col-
lège, (comm)

Fontainemelon
Un petit effort!
Le Ski-club de La Vue-des-
Alpes et de Tête-de-Ran
organise, samedi 31 août,
un parcours Vita familial sur
l'ancienne place de gym-
nastique de Fontaineme-
lon. Il se déroulera de 10 à
16 heures, (ha)

Fontainemelon
Soirée disco
La fanfare de Fontaineme-
lon, L'Ouvrière, organise
une soirée disco, samedi
prochain 31 août. Le coup
d'envoi sera donné à 21 h, à
la halle de gymnastique du
village. L'animation est as-
surée par le groupe Disco
Vibration, (ha)

Val-de- Tra vers
L'AST à vélo
La section cantonale de
l'Association Suisse des
Transports (AST) organise
une journée à vélo, le di-
manche 8 septembre. 62%
des membres de l 'AST s 'af-
firment cyclistes, alors... Les
amateurs de la «petite rei-
ne» se retrouveront aux
Verrières et rejoindront, par
la piste cyclable, les mines
d'asphalte de Travers, où se
déroulera un pique-nique.
Ceux qui le désirent pour-
ront visiter les entrailles de
la terre ou s 'en aller en train
à vapeur, (mdc)

Infidélités d'un chien
Tribunal de police du Val-de-Ruz

R. M. comparaissait devant le
tribunal pour infraction au rè-
glement d'exécution de la loi sur
la taxe et la police des chiens et
au règlement communal pour
avoir laissé errer son chien. R.
M. explique au Tribunal que
son chien , décédé en juin der-
nier, avait toujours eu une
grande soif de liberté. Au début ,
R. M. a dû payer plusieurs
amendes pour vagabondage,
puis les gens et la police ont fini
par admettre les balades de son
chien. Celui-ci n 'était pas dange-
reux. L'animal savait se
conduire dans la circulation et
n'a jamais provoqué d'accident
ou commis de dégâts. Certes, il
lui arrivait de s'en prendre aux
poubelles, mais le jour du ra-
massage, l'épouse de R. M. fai-
sait le tour du village pour tout
remettre en ordre. R. M. a en-
core déclaré qu 'il ne comprenait
pas pourquoi le gendarme du
village l'avait dénoncé, alors
qu 'il connaissait les habitudes
de son chien depuis quatre ans.
R. M. a conclu à son acquitte-
ment. Le jugement a été renvoyé
à la semaine prochaine pour
permettre au président d'exami-
ner la jurisprudence relative aux
chiens errants.
ALCOOL AU GUIDON
Alors qu 'il circulait à très faible
allure au guidon de son vélo, en-
tre Les Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane, R. H. a chuté sur la

chaussée. Un cavalier qui l'a vu
zigzaguer et tomber a appelé
l'ambulance qui est arrivée ac-
compagnée de la police. Suspec-
té d'ivresse, R. H. a été soumis à
une prise de sang qui a révélé
une alcoolémie de 2,95%o.
Compte tenu de l'absence d'an-
técédent et du taux , R. H. a été
condamné à quatre jours d'arrêt
avec sursis pendant un an, 20 fr
d'amende et 344 fr 50 de frais.

Selon un procès-verbal de la
police cantonale, J. C. aurait
laissé son automobile â disposi-
tion de son fils alors que celui-ci
n'a pas le permis. A l'audience,
J. C. a contesté les faits qui lui
sont reprochés. Il a expliqué que
le véhicule n'était pas le sien
mais que c'était une vieille voi-
ture laissée â son fils , qui fait un
apprentissage de mécanicien,
pour qu 'il puisse en étudier le
moteur. J. C. a encore déclaré
qu 'il ne savait pas que sa progé-
niture avait remis le véhicule en
état de marche. D'autre part,
son fils n 'a roulé que sur des
champs faisant partie du do-
maine privé. Considérant que le
véhicule avait été utilis é à l'insu
de J. C, le tribunal l'a acquitté,
les frais étant laissés à la charge
de l'Etat, (pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mlle Sylvie Zwah-
len qui remplissait la f onction de
trre/nêre.

«On ira jusqu'au TF,
s'il le faut!»

Coffrane: nouveau projet de hangar aux Sagnettes

Cette fois-ci , c est officiel. Les
plans du nouveau projet de han-
gar sur la zone des Sagnettes, à
Coffrane, ont été déposés au bu-
reau communal. L'ouverture de
la mise à l'enquête est fixée à de-
main vendredi. Les habitants du
village ont jusqu'au 20 septembre
pour signifier leurs oppositions.
Certains opposants sont d'ail-
leurs déterminés. «On ira jus-
qu'au Tribunal fédéral, s'il le
faut», explique l'un d'eux.

Les plans du nouveau hangar
que l'entreprise Bcrnasconi pro-
jette de construire sur la zone
des Sagnettes, à Coffrane, ont
été déposés au bureau de com-
munal.

Le Conseil communal en a
d'ailleurs pris officiellement
acte, lors de sa séance de lundi
passé. L'ouverture de la mise à
l'enquête publique est fixée à
vendredi. Dès demain donc, et

jusqu 'au 20 septembre, les habi-
tants pourront consulter ces
plans et... s'y opposer, le cas
échéant. Certains n'y manque-
ront pas.

Le hangar «nouvelle version»
devrait s'intégrer le plus harmo-
nieusement possible au paysage.
Dans ce but , il est prévu une ar-
borisation sur les façades laté-
rales du bâtiment.

De plus, signale le mandataire
de l'entreprise, «celle-ci s'est en-
gagée à discuter avec la com-
mune le choix et la couleur des
matériaux de construction».
Mise à part la hauteur du han-
gar-elle passe de 16,8 m. à 13,8
m. - le nouveau projet garde les
dimensions respectables de l'an-
cien, à savoir 90 mètres de long
et 30 de large.

«On ne le verra plus depuis le
village», précise le mandataire .
Cependant , plusieurs habitants
de Coffrane nous ont signalé

qu 'ils distinguent parfaitement
les gabarits - déjà posés - du
nouveau projet.

Le règlement d'aménagement
communal (art. 76) stipule que
la zone des Sagnettes est desti-
née «à recevoir des dépôts de
matériaux de construction,
d'engins de chantier et autres»,
sans préciser si elle est construc-
tible ou non. «C'est aux autori-
tés de trancher. Nous pensons
que sur une zone de dépôt, on
doit pouvoir construire un dé-
pôt», explique le mandataire.
«Pour nous, c'est une question
de principe: l'action de déposer
ne signifie pas construction d'un
dépôt», explique E. Gfeller, un
des opposants.

Et d'ajouter: «On s'opposera
à toute construction. Et s'il le
faut, on ira jusqu 'au Tribunal
fédéral». Affaire à suivre, vous
connaissez la formule... (se)

Fontainemelon
Culte en plein air
Dimanche dernier, les pa-
roissiens de Fontainemelon
• Les Hauts-Geneveys ont
marché depuis le temple
jusqu 'au pâturage de Trem-
blet, situé sur la montagne
de Cernier, pour assister, en
plein air, au culte du pas-
teur Quinche. En guise de
repas, chacun avait apporté
son pique-nique. Jeux et
discussions en famille ont
agréablement terminé
l'après-midi, (ha)

BRÈVE
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Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203 — (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 1 06 —
? 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.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

"Facultatif

A retourner à:
({L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /"T^

/CSk En fous points profitable:
™ W l'abonnement!

*%$td cU @kvetl- SUHC
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

P 039/28 40 98

Filets de perche frais du lac
Fr. 17.-

Entrecôte de cheval
sauce au poivre

Fr. 14.-

Entrecôte de bœuf
Fr. 19.50

Steak de bœuf
Fr. 11.50

Tous les jours à midi
notre menu à Fr. 9-

Et toujours notre menu
GRANDE BOUFFE
(minimum 2 personnes)

Fr. 35- par personne
. 132-12338/

APPELEZ-NOUS SANS DéLAI 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 .

En faveur de la population

*̂̂ ^> de montagne

fC^^^s y£$\ L'Aide suisse

\ <̂ B =s£s / montagnards

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^
^  ̂ Dfîmandez notre bulletin

^^̂ ^*^̂ ^  ̂ déversement
Téléphone 01/71088 33

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Polo Coupé GT. 1988.

toit ouvrant,
bleu met.. 45 500 km

Golf Syncro-3, 1988.
rouge. 49000 km

Golf Plus Ultra-3
1990, toit ouvr..

jantes alu,
rouge, 10000 km

Golf Rallye Synchro,
1989, toit ouvr.,

vert met.. 34900 km

Jetta GTX 16 V,
1988.

argent met., 73700 km

80 Sport. 1990.
blanche, 24100 km

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

Coupé GT, 1986,
blanche, 68 300 km

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

argent met., 15 000 km

100 Turbo Quattro,
1989, int. cuir,

climatisée, bleu met.,
45100 km

Peugeot 205 GT,
1990. bleu met.

11000 km

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

45 000 km

Mercedes 560 S EC
1986, noire met.,

66230 km

Opel Ascona 2.0
Jubilé, 1988.

bleu met., 54000 km

Ouverture quotidienne:

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi: 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
<p 032/25 13 13

6-1497

^̂ ¦¦B*'̂ 50 ¦ 615



40 ans et de nouveaux atours
Saint-lmier: le Jodler-Club Berna en fête ce week-end

Pour son 40e anniver-
saire, le Jodler-Club
Berna, de Saint-lmier,
organise deux soirées de
fête, l'une marquant
l'inauguration de ses
nouveaux costumes, l'au-
tre coïncidant avec la 42e
Rencontre jurassienne
des jodleurs. Deux soi-
rées qui se dérouleront à
Courtelary, la salle de
spectacles imérienne
étant inutilisable, comme
chacun sait.

Fondé très exactement le 5 octo-
bre 1951, sur l'initiative de sept
chanteurs membres alors du
Maennerchor «Harmonie Er-
guel» - Emile Bùrki , Albrecht
Bracher, Ernest , Jean et Werner
von Kaenel , Fritz Siegenthaler
et Arnold Zinger - le Jodler-
Club Berna compte actuelle-
ment 17 membres. «Un nombre
parfaitement dans la moyenne
des années et même des décen-
nies précédentes», précise Wer-
ner Mùhlheim , président de la
société depuis 1986, mais mem-
bre depuis plus de vingt ans. Et
de souligner que si l'effectif du
chœur est illimité lors des ren-
contres régionales, il n 'en va pas
de même pour les fêtes canto-
nales et fédérales, où , l'on
autorise un maximum de 16
chanteurs. Une barrière qui était
même fixée à 14 éléments, à
l'époque.

Pourtant , un ou deux jeunes
chanteurs seraient accueillis à
bras grands ouverts par le club,

dont la moyenne d'âge va aug-
mentant. Qu 'on se le dise.

PREMIER
ENREGISTREMENT
A l'occasion de son 40e anniver-
saire, le Jodler-Club Berna , a
vécu un événement plutôt mar-
quant , avec son premier enregis-
t rement. Résultat d'un travail
important autant qu'agréable:
une cassette réunissant 7 chants
et 6 morceaux interprétés par la
famille Scheidegger, des Bois.
Une cassette que les amateurs de
folklore ne manqueront pas
d'intégrer à leur collection, qui
pourront l'obtenir lors des deux
soirées de cette fin de semaine
bien entendu, mais également
auprès des membres du club no-
tamment.

A l'heure actuelle, le réper-
toire du chœur comporte envi-
ron 4 cinquièmes de chants en
langue allemande, le reste dans
la langue de Rousseau s'entend.
Tout cela a capella, avec une im-
mense joie de chanter que les
membres cultivent parallèle-
ment à l'amitié, sous la direction
de Constant Schmied, un Tra-
melot à la baguette depuis une
bonne dizaine d'années. ,

Une joie doublée d'un plaisir
plutôt rare : celui d'endosser des
costumes flambant neufs, que le
club inaugure en cette fin de se-
maine, suite au succès d'une
grande collecte de dons.

Voyons enfin le visage du co-
mité actuel: président , Werner
Mùhlheim, Courtelary ; vice-
président, Fritz Siegenthaler,
Corgémont; caissier, Hansruedi
Kâmpf, Villeret; secrétaire, Er-
nest Spack , Sonvilier; membres,
Peter Gerber, Villeret, et Fritz
Eîcher, Saint-lmier. (de)

Saint-lmier
Un alerte quadragénaire: le Jodler-Club Berna, croqué ici au début des années 80. (Privée)

BREVES
Bienne
Cambrioleurs identifiés
Trois Suisses, âgés de 28 et
29 ans, ayant commis di-
vers délits à Bienne et dans
les environs, ont pu être
identifiés.

Ils opéraient individuelle-
ment ou à deux. Au cours
des mois de juin à août, ils
ont notamment volé une
voiture à Bienne, commis
un vol dans une voiture ain-
si que trois cambriolages.
Ils se sont aussi rendus
coupables de consomma-
tion de drogue dure,
(comm)

Conseil fédéral
Pas deux demi-cantons
jurassiens
Le Conseil fédéral ne va pas
proposer la création de
deux demi-cantons du
Jura-Nord et du Jura-Sud.
Répondant hier à une ques-
tion du conseiller national
René Longet (ps/ GE), le
gouvernement a indiqué
qu 'il ne peut se porter ga-
rant des territoires canto-
naux comme le prévoit la
Constitution et présenter si-
multanément des proposi-
tions allant à / 'encontre de
cette disposition constitu -
tionnelle.

Une demande formelle
de modification territoriale
doit, selon le droit en vi-
gueur, émaner des terri-
toires et des cantons
concernés, (ap)

Référendum lancé
Tramelan: crédit supplémentaire pour le pont des Lovières

Il n est pas exclu que les Trame-
lots soient appelés à se prononcer
sur le crédit supplémentaire ac-
cordé par le conseil général le 19
août dernier. En effet, un référen-
dum a été lancé. 200 signatures
sont nécessaires pour qu 'il abou-
tisse.

En 1988, le peuple tramelot a
voté un crédit de 650.000 francs
pour la participation commu-
nale à la suppression de trois
passages à niveau dans le secteur
de la gare. Il était prévu entre
autres la construction d'un pont
reliant la Grand-Rue et le quar-
tier des Lovières.

Entre-temps, on a apporté
différentes améliorations à ce
projet et bien entendu le renché-
rissement a également joué son
rôle. Aussi, la partici pation
communale a passé de 650.000 à
815.300 francs, soit une aug-
mentation de 165.300 francs.

Par souci de transparence , le

Conseil municipal a argumenté
cette différence et a demandé au
conseillers généraux d'accepter
cette demande de crédit supplé-
mentaire. Ceci afin de pouvoir
signer la convention liant la
Commune et les Chemins de fer
du Jura .

A relever que le municipal
n'avait pas l'obligation de sou-
mettre cette question au législa-
tif , le montant étant dans ses
compétences. Les rapporteurs
des différentes fractions ont
toutes donné leur feu vert à ce
crédit. Deux conseillers géné-
raux ont estimé cependant que
le peuple devait être consulté à
nouveau. On sait, officieuse-
ment , que les recommandations
de la Direction des affaires com-
munales allaient également dans
ce sens. C'est par 32 oui et 1 non
que le Conseil général a accepté
cette dépense supplémentaire
dont le financement sera assuré
par voie d'emprunt.

La seule manière d'agir pour
les opposants à cette décision,
était de lancer un référendum.
C'est ce qu'a fait M. Marcel Al-
bert, conseiller général socia-
liste.

Le référendaire estime, qu'au
vu de la mauvaise situation fi-
nancière de la commune, on ne
peut pas se lancer à la légère
dans la construction d'un ou-
vrage qui, avant le premier coup
de pioche, a déjà augmenté de
25%. Le peuple doit se sentir
concerné et décider lui-même de
cette nouvelle dépense, d'autant
plus que les intérêts du nouvel
emprunt chargeront les finances
communales.

De nombreuses signatures
ont déjà été recueillies. On y
trouve non seulement des oppo-
sants au pont mais également
des citoyens qui , acquis à cette
construction , donnent entière-
ment raison au référendaire.

(vu)

AGENDA
Plagne
Tout équipé
Le Service de défense de
Plagne présente à la popu-
lation son nouveau véhi-
cule, ce samedi 31 août dès
10 h, sur la place de parc de
la halle des fêtes, aux Eco-
vots.

Complètement équipé
d'une tonne de matériel, ce
véhicule rendra sans aucun
doute d'éminents services
aux sapeurs-pompiers. Il
sera inauguré en présence
de nombreux invités.

(comm)

Saint-lmier
Concert classique
Espace Noir propose un
concert de musique classi-
que, ce vendredi 30 août à
20 h 30, dans son théâtre.
Christophe Pantillon (vio -
loncelle) et Steve Huter
(piano) interpréteront des
œuvres de Bach (4e Suite
pour violoncelle), Tchai-
kovski (Pezzo capricioso),
Mendelssohn (Sonate en ré
majeur) et Martin (Bal-
lade), (de)

Autour de Grock
Loveresse: avec les ressortissants émigrés

A Loveresse, petite bourgade de
la vallée de Tavannes, l'année du
700e marquera les retrouvailles
des ressortissants du lieu, mainte-
nant disséminés aux quatre coins
du monde. Et bien sûr, Grock
sera de la partie à travers une ex-
position.

Malgré le récent décès de son
président . Jean Rebetez, l'Asso-
ciation des amis de Grock n'en
continue pas moins de cultiver
la mémoire de celui que le public
unanime a honoré du titre de
«roi des clowns».

Répondant à l'appel des
édiles communaux , qui trois

jours durant recevront leurs res-
sortissants émigrés dans le
monde entier , l'association s'est
jointe à cette importante mani-
festation. L'enfant le plus illus-
tre du village ne pouvait man-
quer à l'appel!

Située au 1er étage du restau-
rant du Cerf, la salle Grock a
déjà vu défiler nombre d'exposi-
tions, à l'occasion des tradi-
tionnnels Salons d'automne de
l'association.

En cette année du 111e anni-
versaire de sa naissance, Grock
y tiendra la vedette, sous la
forme d'une exposition rassem-
blant un matériel important.

aussi hétéroclite qu 'original. On
y verra notamment des objets
personnels ayant appartenu à
l'artiste. Des centaines de pho-
tos, des articles de presse, les af-
fiches originales de ses specta-
cles, les toiles de Polper, son
portraitiste officiel, les bustes
réalisés par Laurent Diercksen
redonneront vie à ce citoyen im-
mortel, (ec)

• A voir à Loveresse. restau-
rant du Cerf , vendredi 30 août
de 17 h à 21 h. samedi 31 de 14 h
à 21 h et dimanche 1er septem-
bre de 10 h à 18 h. Vernissage ce
vendredi à 17 h.

Saint-lmier sans Carnaval
Le comité d'organisation s'est dissous

Le comité d'organisation du Car-
naval imérien, plus communé-
ment appelé Comité Carnaval,
annonce sa dissolution avec effet
immédiat. Résultat: la fête
n'aura plus lieu dans la cité, à
moins que de nouveaux organisa-
teurs ne s'annoncent.

Le Comité Carnaval, issu du
Centre de culture et de loisirs, de
la Société des éclaireurs et du
mouvement des Jeunes tireurs,
motive sa dissolution par les
trop grandes difficultés rencon-
trées dans l'organisation de la
manifestation. Et de préciser
que l'indisponibilité de la salle
de spectacles, incendiée, n'a pas
favorisé sa tâche l'hiver dernier.
Et de lancer par ailleu rs une
pointe contre la municipalité, à
laquelle il reproche son manque
de soutien.

«Nous n'avons jamais bénéfi-
cié d'une aide sérieuse, d'un ap-
pui direct», affirme le responsa-
ble du CCL, Georges Lièvre.
«En fait , nous avions presque
l'impression de gêner, eu égard
aux reproches qui nous étaient
faits. Et la commune nous a
même facturé le nettoyage de la
place des écoles.»

Le maire, John Buchs, refuse
pour sa part que la municipalité
doive porter la moindre respon-
sabilité dans cette dissolution.
«L'hiver dernier, la salle de spec-
tacles étant inutilisable , nous ne
pouvions décemment pas faire
davantage pour le Comité Car-
naval que pour tous les autres
organisateurs ou sociétés lo-
cales.

La mise à disposition des
halles de gymnastique n'était
pas envisageable pour une soi-
rée. Et quant à prendre en
charge les frais d'infrastructu re,
nous ne pouvions le faire sans
mettre à mal l'équité face aux
autres groupements.»

Et le maire de rappeler que le
Comité Carnaval , comme toutes
les sociétés imériennes, s'était vu
offrir une salle à Villeret ou à
Sonvilier , pour un prix de fa-
veur, ce qu 'il avait refusé en ju-
geant impossible de quitter la lo-
calité.

Quoi qu 'il en soit, après 7 édi-
tions consécutives, le comité ad
hoc renonce donc à poursuivre
son activité, tout en espérant
pouvoir remettre le flambeau à
toute société ou association inté-
ressée. Avis aux amateurs... (de)

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

Dominique EGGLER

5i
s

Décidé à marquer d'une pierre blanche ses 40 pre-
mières années d'existence, le Jodler-Club Berna
organise deux soirées de fête, l'une avec la partici-
pation de plusieurs ensembles vocaux et musicaux
erguéliens, l'autre avec tous les jodleurs de l'Asso-
ciation jurassienne. Deux rendez-vous fixés à la
halle de gymnastique de Courtelary, rappelons-le.

Ce vendredi 30 août, le rideau se lèvera sur le
coup de 20 h, la scène du chef-lieu accueillant tour
à tour le Corps de musique de Saint-lmier, le club
jubilaire dans ses anciens costumes, la Chorale Ti-
cinese imérienne, la Farandole des Jonquilles, les
membres fondateurs de la société organisatrice, la
Chanson d'Erguël et PAccroch'Choeur, deux en-

sembles vocaux de Saint-lmier , et enfin le Jodler-
Club Berna dans ses nouveaux atours. La soirée se
poursuivra par un bal, aux sons de l'orchestre for-
mé par la famille Scheidegger, des Bois.

Samedi, les 12 choeurs membres de l'Associa-
tion jurassienne des jodleurs vivront leur 42e Ren-
contre annuelle, dès 20 h également. Comme de
coutume, chaque groupe se produira tout d'abord
seul, tandis que plusieurs chants d'ensemble clôtu-
reront le concert.

Cette deuxième soirée se poursuivra elle aussi
en dansant, avec la famille Scheidegger.

Dernier détail, les organisateurs annoncent un
buffet riche et soigné, (de)

Chant et musique à gogo

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V 077737 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
f" 42 11 22.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, / 97 17 66.
Dr de Watteville, f'9711 67.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 'f 44 11 42.
Dr Ruchonnet, $ 44 10 10.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, >' 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden ,'97 51 51.
Dr Meyer f 97 40 28.
Dr Geering >' 97 45 97.

SERVICES
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VELO-HALL EffiJ CHARLES REU SSER

/\ venue Léopold-Robert 114 2300 La Chaux-de-Fonds p 039/23 30 45
28-155

W1ASDNII 1
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J.-L. Masoni

Maîtrise fédérale
Vente en gros-détail

p 039/28 2815
Rue du Stand 8—La Chaux-de-Fonds I

I 

GARAGE
DU PUITS

Frédéric
Winkelmann

Puits 8 - 1 2
La Chaux-de-Fonds

I M/m i
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. ŷ pbtd-Robert 115

Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 039/21 11 2iy

] ENCADREMENTS

8 
VITRERIE

POSTERS

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 37

E.p
o ,s___

i LOUER
îoraire disponible

Nous louons
notre salle

I (p 039/28 28 1 8

¦ ¦¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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A1KI-D0 CLUB ^̂La Cî^aux-de-Foods ^
Horaire des leçons d'aïkido

pour les adultes
Mardi et Jeudi: 19 à 20 h 30- Mercredi: 19 à 20 heures

Horaire des leçons de Ko-Budo
Mardi'à20 h 30

Horaire des leçons d'aïkido
y - . .- - * . ¦ ' '¦

¦ -

pour les jeunes
Jeudi de 17 à 18 heures

Renseignements et inscriptions: le mardi ou le jeudi au dojo

Reprise de tous les cours
22a, rue des Terreaux, f 039/28 28 18, La Chaux-de-Fonds

132-12812

MB . , _^ â̂ mmmnÊammlllmmimi m

s—
 ̂

Coiffure
D\ \ Aldo
v^V :fr\ Aldo Volpato

Léopold-Robert 31a (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 29 40

I

-fk. Renaud
JL BIERI
|rT\ Ing. dipl. EPF

^J  Entreprise de
*\f maçonnerie

Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
La Chaux-de-Fonds
T 039/23 03 77

Toulofer s .a.
QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville
P 039/28 62 55 fa2300 La Chaux-de-Fonds

Bonbonnes , djKjt ¦.-¦*,(Dame- ^̂ ^M îJeanne) *%ï£LV-=̂ --ikïz
pour le transport sî^ëS^gj l?;
et le magasinage SSî̂ ESSS;'
de vin, spiritueux, è̂ sH^^SîS-ï.'

dès Fr. 23.80 B̂ESP
_1______B-_____________M

P̂ SH P\lwR_9v̂i__PH Wr___t^___

W»«_il̂ '̂̂ '''-'-':;:^';"'.̂ __B!___i

PsK̂ ^f BIPyBB
¦_w__f_l ^ rVe L^' kpŝ  ̂ j^_3¦ÉP̂Tô  o<° _̂»f__i__
_r N̂ °̂ _____ S

Carrosserie
des Grandes-
C rosettes 1
//T^^ Yi Travail de qualité

^>̂ y <p 039/2314 85

foA- GIRARE J
Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages
Ventilations

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Fleurs 6
cp 039/28 26 91

ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E l  S ï R E ï C H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 1 O* SESSION

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois, avec

5 stages (samedi et dimanche) 100
heures de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la fin de choque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, firness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

28 septembre 1991

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS |
mi-sep tembre 1991 s

H———¦—_———lÉÉ__i_Ma_H_______y_l

Eyst
Réf rigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:

. —. ... U JUI MU». .IW l'i'.Novamatic EK-15 ¦JËÉpiL, 1
automatique. Réfri- HKL
gèrateur encastrable Wfëj?*£jÊm$jÊl i
suisse au prix le WÊÊk \ !
plus avantageux. ^̂ "̂ 19
H 76, L 55, P 57,5 cm ~~ïr̂ "ft) M
Location 25.-/m.# Jf s U»

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: v s ŝs^
Novamatic TF 131 J—=|, 

^
*

Contenance utile 1041, j
durée de stockage
en cas de panne de
courant 22 hrs. f=ss
H 85, L 50, P 60 cm ¦ 

m 'm t%
Location 19,-/m.* ^TffrO»"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337
^^^^^^^^^^^^^^^^

C)^569/4x4

À VENDRE
ALFA 164 V-6

44 000 km, avril 1989, expertisée,
Fr. 31 500.-

Garage Rustico
? 039/31 10 90 28.14045

RESTAURANT DU REYMOND
fTf/s ") Famille Jacques Vetterli

IWËM REYMOND 37
125 /Sfift 2308 La Chaux-de-Fonds
r̂ F̂ /.̂ ,

CP 039/23 42 33

'-̂ -5 Enfin!
Nous pouvons vous recevoir dans un cadre
entièrement rénové, tous les jours dès 6
heures.
Nous disposons d'une salle de 100 places
pour banquets, avec grill.

470-79



En toute sécurité
sur leurs drôles de machines

La Malcôte: inauguration de l'Ecole jurassienne de maîtrise moto

L'Ecole jurassienne de
maîtrise moto a inauguré
hier ses installations sur
le terrain de la Malcôte.
Ouverte au mois de mai
dernier par le Franc-
Montagnard Gérard
Houlmann et l'Ajoulot
Xavier Grélat, cette
école de formation pour
les motards devance les
directives fédérales ap-
plicables dès le 1er jan-
vier 1993. Son ouverture
a été saluée tant par les
instances fédérales, can-
tonales que par l'Asso-
ciation suisse des moni-
teurs moto.

Lors de l'entrée en souveraineté
du canton du Jura , on dénom-
brait 586 motocycles roulant sur
les routes du canton. Onze ans
plus tard on en compte 1841 soit
une augmentation de 215%. Pa-
rallèlement, le parc des voitures
s'est accru de 46% et celui des
camions de 70%. Cela fait beau-
coup de monde sur les routes ju-
rassiennes et bien des dangers en
puissance. Alors que dans les
années 60 la voiture faisait la ni-

La Malcôte
Exercices de maîtrise moto sur le terrain aménagé par l'Ecole jurassienne de maîtrise
moto. (Impar-Bigler)

mandat lui avait été confié dans
ce sens en 1975 déjà. Dès 1993,
des cours de maîtrise seront ren-
dus obligatoires pour les futurs
motocyclistes.

Alors qu 'aujourd 'hui les jeunes
motard s peuvent encore se pré-
senter devant l'expert sans avoir
pris de cours d'élèves conduc-
teurs, tout cela va considérable-
ment changer dès 1993. Henri-
Joseph Theubet , chef cantonal
de l'Office des véhicules consi-
dère aujourd'hui que 45% des
élèves conducteurs, qui n'ont
pas pris de cours de conduite,
échouent au premier examen.
Daniel Regamey, adjoint de la

que aux motos, la situation tend
aujourd'hui à se renverser.

Plus rapide, moins gour-
mande en essence, plus facile à
parquer mais aussi plus spor-

tive , la moto fait aujourd 'hui un
bond considérable. Le Conseil
fédéral s'est récemment préoc-
cupé de cette situation en édic-
tant de nouvelles directives. Un

Division principale de la circula-
tion routière de l'Office fédéral
de la police, expliquait hier sur
le terrain d'exercice de la Mal-
côte l'itinéraire - véritable
course d'obstacles - auquel se-
ront désormais confrontés les
nouveaux motards. Ils seront
notamment astreints à un exa-
men théorique de conduite. Puis
ils devront suivre une formation
pratique de base d'un minimum
de huit heures avant de se pré-
senter à l'examen pratique de
conduite. A l'issue de cette for-
mation , les élèves conducteurs
passeront le test dit «test Cor-
nu» imaginé par le célèbre cou-
reur reconverti aujourd'hui en
moniteur spécialisé de moto-
école.

Jacques Cornu dirigera en ef-
fet dès cet automne une moto-
école itinérante soutenue par
une compagnie d'assurances zu-
richoise. Gybi

BREVES
Delémont
Passage sous-voies
creusé
Le passage sous-voies ou-
vrant de la gare de Delé-
mont sur le sud de la capi-
tale jurassienne est sur le
point d'être terminé. Ce
projet avait été évoqué il y a
plus de trente ans.

Le percement s 'est dé-
roulé sans anicroche. Les
piétons pourront emprunter
ce passage dans un mois.

(vg)

Delémont
Carte hydrogéologique
suisse
Le Gouvernement a donné
son accord de principe pour
une participation du canton
du Jura à l 'édition de la
carte hydrogéologique de
la Suisse.

Il a également fixé la
contribution cantonale à
35.000 francs. L'Office des
eaux et de la protection de
la nature a contribué d'une
façon importante aux don-
nées hydrologiques, spé-
cialement à l 'établissement
de la carte au 1:1 OO'OOO du
réseau hydrographique.

(comm-gybi)

Accent sur la préventions
Santé publique

Le rapport d activité du Service
de la santé publique en 1990 four-
mille d'informations intéres-
santes présentées dans un article
précédent et que nous complétons
plus loin. Le ramassage des médi-
caments périmés déposés dans les
pharmacies est désormais réalisé
de manière optimale. Les subs-
tances sont recueillies en vrac,
sans emballage. Au lieu d'une dé-
pense de 27.000 francs, les frais
de traitement en 1990 ont été in-
férieurs à 2000 francs.

Le médecin cantonal M. Jean-
Luc Baierlé, a souligné, au cours
d'une conférence de presse, les
multiples efforts entrepri s et qui
seront encore développés en ma-
tière de prévention des maladies.
L'analyse des causes d'hospitali-
sations extérieures va permettre
d'évaluer de quelles affections
souffrent une partie des Juras-
siens et d'en tirer des enseigne-
ments en vue de définir le conte-
nu des campagnes de préven-
tion. Celles-ci, comme le déve-
loppement des soins à domicile.

dépendent de l'entrée en vigueur
de la loi sanitaire. La Cour cons-
titutionnelle se prononcera pro-
chainement sur le recours dépo-
sé contre cette loi et contre la loi
sur la vente de médicaments. S'il
n'y a pas de recours au Tribunal
fédéral, les deux lois pourraient
être en vigueur dès 1992.
PERSONNEL SOIGNANT
Quelque 150 jeunes Jurassiens se
forment à des professions médi-
cales. La loi les oblige à travail-
ler deux ans dans le Jura au
terme d'une formation subven-
tionnée. Par l'ouverture des
écoles d'infirmières-assistantes
et d'aides-infirmières , une cin-
quantaine acquiert désormais sa
formation dans le canton.

En matière dentaire, on cons-
tate que le nombre des dentistes
a doublé depuis 1979. Le vieillis-
sement de la population et le
maintien des dents naturelles
plus longtemps contribuent à
accroître les soins dentaires, de
sorte qu 'il n'y a pas pléthore de
cabinets actuellement.

Afin de combler les lacunes
des statistiques dans le domaine
médical et hospitalier , l'infor-
matisation des hôpitaux a été
entreprise. Elle permettra de ti-
rer de nombreux enseignements,
à partir des données recueillies.

En matière d'avortements, on
examinera quelles sont les
causes surtout de nature psy-
cho-sociale des demandes qui ,
en 1990, ont augmenté de 40%
par rapport à la moyenne des
années antérieures.

Enfin , les autorités sanitaires
restent préoccupées par des
questions importantes mal réso-
lues actuellement: citons la qua-
lité insuffisante des denrées ali-
mentaires mises en vente, le
manque de propreté dans les
commerces et les restaurants, le
non-respect des dates de pé-
remption de certains articles
dans certaines drogueries, les
difficultés de trouver du person-
nel soignant (une campagne ro-
mande sera lancée dès l'an pro-
chains. V. G.

AGENDA
Delémont
Ca jazze à la Gare
La traditionnelle journée de
jazz se déroulera samedi,
dès dix heures du matin,
dans le quartier de la Gare à
Delémont. Plusieurs or-
chestres renommés, ainsi
que la fanfare de Courte-
telle qui a mis le jazz à son
répertoire, se produiront,
alors que les commerçants
des parages tiendront quel-
que cinquante stands, (vg)

Chemins pédestres
Rencontre des services
cantonaux
La section des chemins pé-
destres de l 'Office fédéral
de l'environnement et le
Service jurassien d'aména-
gement du territoire mettent
sur pied la rencontre des
services cantonaux de che-
mins de randonnée pédes-
tre, les 29 et 30 août. Les
participants à cette rencon-
tre étudieront les modalités
de remplacement d'un che-
min pédestre en dur par un
revêtement naturel, en gra-
vier ou en terre, qui est plus
propice à la marche. La ren-
contre examinera égale-
ment quelles sont les dis-
positions légales qui peu-
vent être invoquées afin de
protéger les chemins pé-
destres, (vg)

Implantation
allemande ratée

Courgenay: Hewing s'en va

Implantée il y a deux ans à Cour-
genay, l'entreprise allemande
Hewing, fabrique de tubes en
plastique (canalisations, circuits
à haute pression), ferme ses
portes et ramène ses installations
en Allemagne.

Si Hewing a connu quelques dif-
ficultés de mise au point techni-
que d'un nouveau produit , la
raison majeure de ce retrait dé-
coule de deux lacunes constatées
dans le recrutement de person-
nel qualifié.

Alors qu 'il était prévu de por-
ter le personnel de vingt , au dé-
but , à cinquante personnes.

cette prévision n a pas ete res-
pectée, faute de trouver des tra-
vailleurs qualifiés sur place, et
même en France voisine.
PROBLÈME
DE LANGUE
En outre, Hewing a constaté
combien rares sont les travail-
leurs jurassiens qui s'expriment
couramment en allemand.

Hewing occupait les locaux
de l'usine-relais construite par
Cofidep dans la zone indus-
trielle de Courgenay.

Il reste donc à Cofidep à trou-
ver de nouveaux utilisateurs.

V. G.

Porrentruy

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a jugé sur appel deux
récidivistes coupables d'ébriété
au volant. Un septuagénaire de-
lémontain , condamné une pre-
mière fois dans un autre canton,
avait écopé d'une semaine de
prison ferme, par décision du
Tribunal de Delémont , malgré
un taux d'alcoolémie peu au-
dessus de la limite autorisée.
Plus clément , le Tribunal canto-
nal lui a accordé le sursis pen-
dant cinq ans.

En revanche, contre un autre
récidiviste de l'alcool au volant,
surpris en état d'ébriété au vo-
lant et qui a refusé de se soumet-
tre à une prise de sang, le Tribu-
nal cantonal a prononcé une
peine d'un mois de prison ferme.

V. G.

Peine ferme

Apres 9 mois et demi de travaux, l'Hôtel-Restaurant de la Gare, Le Noir-
mont, a inauguré ses nouveaux locaux. Le même raffinement que celui
voué à la cuisine, devait présider aux diverses options à prendre. La partie
café a été supprimée pour rendre la nouvelle salle à manger plus spa-
cieuse et élégante. Avec ses tables bien espacées, elle permet de préser-
ver l'intimité des conversations et un service discret.
A l'étage, des vastes chambres et mini-suites ont été aménagées. Par ail-
leurs, le restaurant est membre des Grandes Tables de Suisse, du Club
Prosper Montagne et possède 4 fleurs au guide Plaisir et 16 points au
Gault-Millau.
Georges et Andréa Wenger, et leurs collaborateurs, se font un plaisir de
vous accueillir dans leurs nouveaux locaux. 1/1 B220

L'Hôtel-Restaurant de la Gare - Le Noirmont

Pénurie d'eau
Saignelégier

A l'instar des Noirmontains, la
population du chef-lieu franc-
montagnard vient de recevoir un
avis communal l'informant que le
temps sec de ces deux derniers
mois a provoqué une diminution
considérable du débit des sources
de «Derrière le Moulin».

Sises sur la commune des Pom-
merats, ces sources desservent
les deux communes, le complé-
ment étant fourni par le Syndi-
cat des eaux des Franches-Mon-

tagnes (SEF) alimente par les
sources de Cormoret et Corté-
bert. Le SAF doit garantir de
l'eau en suffisance aux 25 com-
munes qu 'il dessert. Dès lors, il
recommande aux habitants de la
région de restreindre la consom-
mation d'eau dans toute la me-
sure du possible. Allant plus
loin , le Conseil communal inter-
dit , avec effet immédiat, tout ar-
rosage de pelouses, lavage de
voitures et remplissage de fosses
à purin, (gybi)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I

SERVICES
SAIGNELÉGIER LE NOIRMONT

• PHARMACIE DES •MÉDECINS
FRANCHES-MONTAGNES Dr Baumeler, p 53 11 65.
<P 51 12 03. Dr Bosson, / 53 15 15.

* n 
ÈpDECI,NS, « ,0 os LES BREULEUXDr Boegh, <f> 51 22 28. 

Dr Bloudanis, p 51 12 84. • MÉDECIN
Dr Meyrat, j ) 51 22 33. Dr Tettamanti, / 54 17 54.



Assemblée générale de la Société samedi si août à is heures_ _ Pavillon des fêtes
des Sentiers du Doubs Les planchettes

132 502074

/'TV"} Plâtrerie - Peinture
f r**rn Plafonds suspendus
Vî  Papiers peints

( j  Isolation de façades
I ^—* I Chape liquide

Claude
Jeanneret

Envers 39, Le Locle
p 039/31 37 61

Samedi 31 août 1991 mDr  ̂opulaires, licenciés ou non
¦ articipez

à notre course nationale

Course de côte
Le Locle - Sommartel
¦ ¦ iiiiiMim îiMiMi ¦̂ ^¦wii^Mii'MiiMiiÉÉiMin- iiiiÉMMiÉiiwMiiiiiÉri Or9an'sat'on: VC Pédale locloise

*"t/i "~ """-X^Vî^
BES* -*"—¦* IOBTE, i ïwrfiŝ HÉ' vv'"""'r> - Df^Orî rt* col I POP dps Jpsnnprpt

âlËl ;'̂ »̂ ^K;^̂ #̂̂  

Restaurant 

du Grand-Sommartel

La distribution des prix est prévue à 16 heures
WSmÊ^MÊÊSrm r̂WBÊSÊÊÊÊ̂  ̂ ,, ;,,;„,,,Y , Y„,.„,„;—l Course par handicap, les juniors partiront 30"

avant les amateurs/seniors.

Les amoureux de cyclisme ne manqueront pas d'assister à cette épreuve toujours spectaculaire pour laquelle de
nombreux coureurs se sont inscrits. Lors de cette traditionnelle épreuve, dont ce sera la 21 e édition, les cyclistes
devront parcourir la distance de 12,7 km sur une dénivellation de 370 m.

Après le tour du Col-des-Roches par les Calâmes, les coureurs attaqueront la côte la plus raide de la course, la
montée des Abattes.

Favorisez nos annonceurs
132-800189

I

Boucherie-
jj Charcuterie

Centrale
Le Locle

Viande de première qualité

Se recommande:
famille Philippe Ammann
<p 039/31 40 04

Boucherie-charcuterie
Comestibles
Livraison à domicile

Roland

I 
Dubois

Grande-Rue 23, Le Locle
p 039/31 43 67

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Temple 27-29 fi^Si „_
2400 Le Locle ) |~~ EOTEI DES Ê B
.' 039/34 21 00 IPï TFOf Ç I JJUFax mqm RR 72 MA II * m̂ ^MH.»j IJEM
™UJJ»I j» // <K|I utfvirs isP»Direction: <«*llll JliVJI. 3 BS8UM
Sylvie Faivre
Max Koçan
Restaurant gastronomique «Au Premier»
Repas d'affaires , carte
Brasserie des Trois-Rois
Carte, menu du jour
Salles pour:
séminaires, banquets, repas de famille, apéritifs
Terrasse ensoleillée au 1er étage
Ouvert 7 jours sur 7
Réservation au 039/34 21 00

Service traiteur

Bernard Gafner
l f_ '* < Manifestations
çtQs. eï^P Banquets

dSrX JiS rfia9es

fi !/ ^l) <\  Danie|-
\ À< .'Â-i'lUi—\f Jeanrichard 33
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Le Locle
<̂ Ê- ^ijS -̂' 039/31 1415

Garage du Crêt
Agence TOYOTA. Fam. R. Brùlhart

Verger 22, 2400 Le Locle
<p 039/31 59 33

Dépannages 24 heures sur 24
Natel 077/37 44 10

VAUCHER

" LE LOCLE
1/otne moqoâàt de âf eont

# 
montagne

::£»- l
Rue du Temple, ? 039/31 13 31

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
0 039/31 13 69

Carrosserie Jacques Favre
Eroges 16 - Le Locle

cp 039/31 13 63
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom er prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/tocolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus^_
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

1. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

FIAT
Panda 1000 LIE, rouge 15000 km Fr. 8400-
Uno 45 IE, 5 portes, noire 7000 km Fr. 10000-
Uno 60 S, 3 portes, blanche 70000 km Fr. 5400-
Uno 75 IE, 5 portes, noire 40000 km Fr. 8300.-
Uno Turbo IE, vert métallisé 80000 km Fr. 8000 -
Tipo 1.6 DGT, rouge métallisé 17000 km Fr. 15100.-
Tipo 1.6 IE, rouge 28000 km Fi. 12300 -
Regata Turbo Diesel,
bleu métallisé 50000 km Fr. 9300-

CITROËN
AX11 TRE, 5 portes, rouge 22000 km Fr. 9200-
BX19 GT, gris métallisé 83000 km Fr. 6500-
BX19TZI, bleu métallisé 13000 km Fr. 17400.-
BX19 TRD, blanche 58000 km Fr. 12300.-
CX 2400 GTI, gris métallisé 130000 km Fr. 4400-
CX 2500 GTI, gris métallisé 76000 km Fr. 8200.-

AUTRES MARQUES
Seat Ibiza GLX, rouge 35000 km Fr. 9900-
Mazda 626 GTI 2.0, beige met. 40000 km Fr. 15100-
VW Jetta 1600 G LS, blanche 55000 km Fr. 9900.-

Garage de la Ronde SA
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 33 33r ' 470-10

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

HHH

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

Solution page 3

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r

A Arbre Elevé I Icelle Rare
Attirer Epreuve L Leur Rituelle

B Bâtisse Eros Libeller S Sagesse
Biais F Flatteur Libre Sauveteur
Brune Fraisure M Manant T Tarifier

C( Cadette G Ganter Manche Terme
' Caillé Granité Manuscrit Tertre

Carpe Grisaille Mignon Trappiste
Charisme Guetter Muet V Vague
Clarifier H Home N Néant Vêlée
Créole Horsain P Poussive Venin

D Directive Hululer R Raclage Vermine
E Egrené



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR WALTER THOMMEN
exprime sa profonde reconnaissance â toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

EIM SOUVENIR DE

fM Mario GIACOM ELU
m^if-frSs h 1990 - 29 août - 1991

J\ j r %*.  \ . Déjà une année
t /--i— n' que tu nous as quittés, mais

/ nos cœurs sont toujours
w^SÉT***/ avec toi. Que tous ceux qLii

^ m \\̂ ^' / h! t'ont connu et aimé, aient
\ / en ce jour une pensée pour toi.

Ton épouse et tes filles
.'8-900395 ¦* 

m~n * LE DÉPARTEMENT MILITAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTONŷ DE NEUCHÂTEL
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Wilfred OTZ
chef de la section militaire de Couvet

28-503763

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES CHEFS DE SECTION MILITAIRE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

chef de section de Couvet.
membre actif de la société.

Nous garderons un lumineux souvenir de notre ami

L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DE
L'ÉTAT CIVIL DU CANTON DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Wilfred OTZ
officier de l'état civil de Couvet

28-800208 Le COm'té

L'ASSOCIATION SUISSE POUR LA
PROMOTION DE LA QUALITÉ ASPQ

ET LA SECTION NORD-ROMAND POUR LA
PROMOTION DE LA QUALITÉ SNRPQ

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert-G. RICKLY
vice-président de l'ASPQ et président de la SNRPQ.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Je me confie en Toi,
Eternel mon Dieu, car auprès de Toi
est la source de la vie.

Madame Germaine Rickly-Esseiva:
Martine et Jean-Luc Frossard-Rickly, leurs enfants

Aline. Joël, Camille et Yannick, à Fontainemelon,
Catherine et Biaise Girardin-Rickly, leurs enfants

Florent, Thibault et Benoît, à Montmollin;
Monsieur et Madame Jean Rickli-Sémon:

Olivier et Martine Rickli-Kappeler,
Brigitte et Philippe Miéville-Rickli;

Madame Irma Monnier-Esseiva, à Genève;
Madame Marti Esseiva, à Wimmis ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert-G. RICKLY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papy, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1991.

L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.
Il sauve ceux qui sont abattus.

Ps. 34, v. 19.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
30 août, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sempach 2.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Tribunal de police
La Chaux-de-Fonds

Lors de ses audiences des 14 et 15
août, le Tribunal de police a dif-
féré cinq lectures de jugement, li-
béré deux prévenus, renvoyé trois
affaires pour preuves, enregistré
un retrait de plainte et prononcé
une quinzaine de peines.

Le 14 août, le président , M.
Alain Ribaux, assisté de Mme
Pascale Beucler. greffière. a
condamné, par défaut, M. D. à
60 jours d'emprisonnement el
80 fr de frais pour détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice. Par défaut également. Y. B.
a écopé de 20 jours d'emprison-
nement. 200 fr d'amende et 400
Ir de trais pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR.

J. -P. C. a été condamné à 20
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 400 fr
d'amende et 450 fr de frais pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR-OAC. Pour ivresse
au volant , T.-M. L. a écopé
d'une peine de 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
5 ans, 500 fr d'amende et 470 fr
de frais. Par ailleurs, l'octroi du
sursis est subordonné à l'obliga-
tion pour le condamné de pour-
suivre son traitement ambula-
toire.

Pour détournement d'objet
mis sous main de justice, J.-D.
B. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 60 fr de frais.

R. D. a ecope de 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. 500 fr d'amende et
410 fr de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OSR.

Par défaut. N. S. a été
condamnée à 100 fr d'amende et
70 fr de frais pour obtention
frauduleuse d'une prestation.
Pour infraction LCR-OCR-
OAC, F. T. devra payer 160
d'amende et 80 fr de frais. M. B..
pour infraction LCR-OCR. de-
vra s'acquitter d'une amende de
50 fr et de 110 fr de frais.

Le 15 août , la présidente.
Mme Valentine Schaffter, assis-
tée de Mme Christine Amez-
Droz, greffière. a condamné C.
S. à 14 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an et 70 fr de frais
pour LFStup. Pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR,
L. D.-G. a écopé de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 100 fr d'amende
et 470 fr de frais.

F. A. a été condamné à payer
une amende de 1300 fr et 450 fr
de frais pour ivresse au volant.
Pour vol, H. M. devra s'acquit-
ter d'une amende de 50 fr et de
80 fr de frais. M. S., pour infrac-
tion LFStup. devra payer une
amende de 150 fr et 70 fr de
frais. Enfin, par défaut, C. W. a
été condamné à payer une
amende de 20 fr et 60 fr de frais
pour infractions LCR-OSR et à
l'Arrêté communal du 4 juillet
1990. (Imp)

COMMUNIQUE

L'armée y pense aussi...
«C'est sous ce titre invocateur
laissant libre cours à la curiosité
qu 'il peut provoquer auprès des
lectrices et lecteurs dont l'atten-
tion en serait attirée, que l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise
de sous-officiers informe qu'elle
organise en date du 7 septembre
1991 et ce en collaboration avec
la Société des sentiers des gorges
de I'Areuse, un exercice d'utilité
publique consistant en un net-
toyage d'un secteur des gorges
de I'Areuse situé entre Champ-
du-Moulin et l'usine du Plan-de-
l'Eau.

Promeneurs, passants, si vous
vous trouvez dans la région, ve-
nez nous rendre visite sur les dif-
férents sites d'opération entre 8
h 30 et 16 h 30, nous nous ferons
un plaisir de vous y recevoir;
vous pourrez ainsi assister à la
mise en œuvre de matériels par-
ticuliers et apprécier l'engage-
ment des membres de notre as-
sociation. Nous vous attendons
nombreux! (comm)
• Renseignements utiles en écri-
vant a vec vos coordonnées à
ACNSOF. case postale 44,2001
Neuchâtel.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• 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
18 h 45, 21 h, Ralph super
king (D. S. Ward, P.
O'Toole), pour tous.

• PLAZA
18 h 45, 21 h. Retour au la-
gon bleu (W. Graham), 12
ans.

• SCALA
18 h 45, 21 h. Chienne de vie
(Mel Brooks), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
chanteuse et le milliardaire
(J. Rees, K. Basinger), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h. 17h45, 20 h30, 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; 18 h
30, Hudson Hawk (de Mi-
chael Lehmann, avec Bruce
Willis, Andie Mac Dowell),
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.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Stanno tutti bene
(de G. Tornatore) V.O..

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINEMAS

Cortaillod

Cycliste blessé
Hier après-midi , vers 13 h 45, un
accident de la circulation s'est
produit à Cortaillod , à la hauteur
du No 7 de la route d'Areuse.
Blessé, un cycliste, M. V. B., de
Neuchâtel , a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Saint-Biaise

Tonneau dans le talus
Mardi à 19 h 30. un automobi-
liste de La Neuveville. M. P. C.
circulait de Cornaux à St-Blaise.
Au lieu-dit La Maladière, il a
perd u la maîtrise de sa voiture
qui a mordu le bord droit de la
chaussée, puis s'est déportée sur
la gauche, a dévalé le talus en ef-
fectuant un tonneau , et s'est ar-
rêtée 10 mètres en contrebas. Le
conducteur, blessé, a été conduit
à l'hôpital de Bienne.

Marin

Adolescent blessé
Un automobiliste de Métiers, M.
P. F., circulait, hier peu après
midi, rue Louis-de-Meuron en di-
rection du centre du village. A
l'intersection avec la route de
l oinreiise , il heurta le jeune A.
D., de Marin, qui traversait la
rue Louis-de-Meuron. Ce jeune
homme a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Le Col-des-Roches
Cyclomotoriste
blessé
Un automobiliste français, M. P.
H., circulait du Locle au Col-des-
Roches, pour se rendre en
France, hier à 15 h 40. A la sortie
nord du tunnel du Col-des-
Roches, il est entré en collision
avec le cyclomoteur de M. I. C.

.des Brenets. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'Hôpital du Lo-
cle.

FAITS DIVERS

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du cyclomoteur
qui , mercredi dernier à 17 h 40,
circulait sur la rue Charles-
Edouard-Guillaume à La
Chaux-de-Fonds et qui, peu
avant l'intersection avec la rue
Guillaume-Ritter, a dépassé et
heurté une voiture, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28 71 01.

DÉCÈS

Saint-Aubin
Mlle Stelling, 1905

Tirage du mercredi
28 août:
Dame de pique
As de cœur
Dix de carreau
Dix de trèfle

LOTO
Premier tirage :
1 47  1622 40
Numéro complémentaire: 26

Deuxième tirage:
8 13 19 26 40 42
Numéro complémentaire: 11

TAPIS VERT

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase. Etude
pour le concert au Grand-Tem-
ple le 29 sept, et pour le concert
des Rameaux.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Les Brenets - La Caroline -
Les Frètes. Rendez-vous à la
gare à 13 h 30.

• CONTEMPORAINES 1923
Reprise de nos rendez-vous
mensuels je au camping dès 14
h. Inscriptions pour Annecy
(Douane) et choix du menu.
Présence très souhaitée

• CONTEMPORAINS 1903
Réunion mens, ve, Restaurant
du Grand-Pont, 15 h.

• CONTEMPORAINS 1914
Réservez déjà votre journée du
me 4 septembre. Pique-nique en
famille à La Corbatière, dès 11 h.
Possibilité éventuelle de griller.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: Sa-di, 7-8 septembre,
Airolo-Biasca, org.: F. Iseli, A.
Matthey. Groupe de formation:
sa-di, 7-8 septembre, escalade
en dalles, région du Grimsel; ins-
criptions: ve 6 sept., 18 h, gare
CFF. Gymnastique: junior, se-
nior, relâche jusqu'au mois de
septembre.

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

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPÇ^Si

Amuse-toi bien... <Éï/
Amuse-toi bien cher petit, c 'est
peut-être, ce qu 'on a dit à Mi-
chael, l'apprenti-boucher, crimi-
nel de Cerlicr, lors de son jour
de sortie.

Bref , que f ont véritablement,
les autorités pénitentiaires de
notre pays. Je pense que dans un

temps prochain, on va aussi ac-
corder un jour de congé, au sa-
dique de Romont, alors pour-
quoi, ne pas remettre ça.

Amusez-vous bien chers pe-
tits...

Roger Coendoz
Le Locle



Légumes f r ais
du pays, préparés, prêts à l'emploi, pour
salades ou à cuire ,—--— ¦
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Agence d€ voyages 
 ̂ ^̂

cyomsi*:ommF750^
Les artisans de l'évasion\̂ r *̂r M'ohel Ryser

Profitez de nos offres imbattables...
f 2̂> AAÂJQQC A9adir <<c,ub 

la 
Kasbah»****

^-̂ ¦=  ̂ 1 semaine, pension complète fr, f lnO,m

f "̂ B .-^^J/g
Djerba «Hôtel Zita» 

• •
^—  ̂ 1 semaine, demi-pension fr. T70»m

r ^2 «.»kl//Û//^* «bungalow» au domaine

k̂
M^T**'0™ de Be.fond -.

* 1 semaine fr- l 7̂

L ^p-2* fl|£tf profitez 
de nos vols seuls, par ex: j Â/ yJ s

^̂  dès % 59** 
<QL

N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres destinations.

Renseignements et inscriptions: CROISITOUR VOYAGES SA
132-12452

Rue de la Serre 65 /̂l Membre 
de la Rue Dr-Schwab 3

CH-2301 La Chaux-de-Fonds £KJ> Fédération suisse CH-2610 Saint-lmier
Tél. 039/23 95 55 ^

p deloyagef Tél. 039/41 45 43

GRANDE FOIRE DE LA RENTRÉE
À FRAMBOUHANS

PLATEAU DE MAÎCHE-FRANCE

SAMEDI 31 AOÛT
Plus de 150 exposants

Manège enfantin, restauration
ANIMATION PERMANENTE

480-100259

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 460 2800

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonlionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
tes intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Publicité intensive, Publicité par annonces

JM CENTRE DE LOISIRS
m£Jm DES FRANCHES-MONTAGNES^¦̂™ Saignelégier cp 039/51 24 74

Vendredi 30 août à 20 h
Match de hockey de préparation

Lausanne (LNB) -
La Chaux-de-Fonds (1re ligue)
Prix:
adultes Fr. 12.-, étudiants : Fr. 10.-, enfants Fr. 4-

Mercredi 4 septembre à 17 h

Fribourg-Gottéron (élites) -
CSKA Moscou (élites)
Prix: adultes, étudiants, enfants Fr. 4- M 8073



Un primate dans la faune jurassienne
L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (5)

Il y a 10 millions d'an-
nées (MA), dans un Jura
de collines peu élevées,
l'emplacement de La
Chaux-de-Fonds et du
Locle était celui d'un lac.
Vivait là une faune tropi-
cale variée (1). Ce décor
disparut il y a 6 à 7 MA,
un lent mouvement du
continent africain vers le
nord ayant, entre autres,
donné de l'altitude aux
roches jurassiennes, en
les plissant. Sans cesse,
la faune du Jura a été re-
maniée, particulièrement
au cours des deux der-
niers MA, ceux de l'ère
quaternaire, lorsque la
Terre est entrée dans une
ère «glaciaire» alternant
périodes froides et
chaudes. Dernière per-
turbation en date, un pri-
mate, l'homme, qui se
mêla à la faune juras-
sienne il y a 500.000 ans,
au moins...

Par £%,
Jean-Luc RENCK W

Les fluctuations climatiques de
l'ère quaternaire furent amples
en terme de température, lentes
à vues humaines, évoluant sur
des dizaines de milliers d'années.
Dans nos régions ont alterné des
décors aussi divers que savane et
toundra, mêlant souvent de ma-
nière complexe des animaux de
climats différents.

Ainsi, il y a 500.000 ans, alors
que s'amorçait une nouvelle
phase froide, les hauteurs juras-
siennes associaient, dans un dé-
cor d'herbes rases et d'arbustes,
des espèces de climat tempéré
tels rhinocéros, élans... et d'au-
tres plus résistantes tels che-
vaux, grands cerfs et ours...
LES PREMIERS
JURASSIENS
C'est parmi des ossements pro-
venant de ces espèces que la dent
d'un Homo erectus enfant a été
découverte en 1974 dans un
gouffre , près de Baume-les-
Dames, à 45 km au N-O de La
Chaux-de-Fonds. Homo erec-

Entre deux avances des glaciers
Des températures clémentes amenaient encore dans nos forêts des animaux aujourd'hui
tropicaux (5).

tus, primate hominidé entré en
Europe quelques centaines de
milliers d'années auparavant.

Pour la faune jurassienne d'il
y a 500.000 ans, Homo erectus
ne fut qu'un prédateur de plus,
avec les loups et félins géants.
Son originalité tenait surtout
dans l'usage des armes et du feu
(2).

Les glaces qui couvrirent plu-
sieurs fois contreforts et vallées
du Jura ont effacé les traces
qu'avait pu y laisser Homo erec-
tus, disparu vers -300.000. De
ces avancées des glaces, deux
survinrent entre -480.000 et
-430.000, entre -240.000 et
-180.000.

Toutes deux furent suivies de
périodes chaudes qui rétablirent
en Europe éléphants, rhinocé-
ros, hippopotames, buffles,
antilopes, lions, hyènes, etc, re-
montant d'Afri que du Nord par
Gibraltar asséché pour recoloni-
ser les forêts et savanes euro-
péennes. Toutes ces espèces ont
pu séjourner dans nos régions.

NÉANDERTALIENS DANS
LA TOURMENTE
Une phase clémente s'acheva il y
a 120.000 ans, la faune tropicale

regagna le sud, pour ne jamais
revenir. En même temps que se
réinstallait une faune de climat
tempéré froid , le Jura une fois de
plus privé de forêts connut les
premiers passages d'un homini-
dé nouveau, l'homme de Nean-
dertal.

Celui-ci vécut en Europe pres-
que toute la dernière période
froide , s'abritant sous des tentes
de fourrures et dans des ca-
vernes. Plusieurs grottes juras-
siennes, en France et en Suisse,
ont conservé trace des Néander-
taliens: Saint-Brais (JU), occu-
pée il y a environ 50.000 ans,
CotencHter, au-dessus des
Gorges de I'Areuse (NE) et Les
Plaints, au-dessus de Couvet
(NE) il y a plus de 40.000 ans.
UNE FAUNE VARIÉE
La faune jurassienne d'alors
nous est connue en détail depuis
les fouilles menées dans la grotte
de Cotencher par Auguste Du-
bois et Hans-Georg Stehlin (2).
Ce dernier, par un travail exem-
plaire, a pu recenser plus de 60
espèces, mélanges de faunes au-
jourd'hui «éparpillées».

Des espèces disparues: rhino-
céros, ours, lion des cavernes.

Des espèces exilées plein nord :
renne, cheval, glouton, renard
polaire, hamster. Des exilées
d'altitude: marmotte, chamois,
bouquetin , lagopède.

Celles qui sont restées: re-
nard , chat sauvage, lièvre, san-
glier, chauve-souris, martre, be-
lette, lérot , loir, coq de bruyère
plus quinze autres oiseaux.
Celles bannies récemment de
nos régions: loup, ours, cerf...

Si 95% des os examinés par
Dubois et Stehlin étaient ceux
d'ours des cavernes, n'y voyons
pas une chasse forcenée par les
hommes de Neandertal , mais le
signe d'une occupation de la
grotte par les ours en l'absence
d'hommes. Les deux espèces
s'évitaient , l'homme ayant à re-
douter ce gros omnivore bien
pourvu pour se défendre...

Hormis la viande, les ani-
maux apportaient aux hommes
fourrures et cuir pour les vête-
ments, les tentes, etc. Et au-delà
de ces aspects concrets, des par-
ties d'animaux ont pu servir des
rites, de chasse ou funéraires ,
qu 'il faut distinguer absolument
des cultes, puisque l'animal n'y
était qu 'instrument et non objet
d'adoration.

Si des rites intégrant l'animal
n'ont pas laissé de traces dans
nos montagnes, on a cru en re-
connaître les signes dans divers
sites d'Europe et d'Asie: patte
de bison sur la poitrine de dé-
funts, cornes de bouquetin en
cercle autour d'une tombe, etc.

CHASSEURS DE
CHEVAUX
Le type humain néandertalien
disparut il y a 35.000 ans. Lui
succéda celui de Cro-Magnon,
apparu peut-être 70.000 ans au-
paravant, en Afrique ou au
Proche-Orient. Mais jusque vers
-18.000, le froid se fit plus in-
tense, les glaciers alpins atteigni-
rent à nouveau le Jura : au-des-
sus des glaces, sur des monts ju-
rassiens pelés, enneigés, le règne
des mammouths, des rhinocéros
laineux, des bœufs musqués...

Puis le climat se réchauffa à
nouveau, les glaces se retirèrent.
Les vallées jurassiennes se cou-
vrirent de tourbières, des lacs se
formèrent au pied du Jura . Il y a
13.000 ans, les toundras neuchâ-
teloises s'animèrent de la pré-
sence de petits chevaux, rennes,
marmottes, bouquetins, bœufs,
renards polaires, loups, lynx...

Le lac se peupla de poissons,
ses rives d'oiseaux. A Champré-
veyres (commune d'Hauterive,
NE) s'arrêtèrent des hommes de
Cro-Magnon, chasseurs de che-
vaux, mais qui ne dédaignaient
pas oiseaux, œufs et poissons, ni
les autres mammifères dont ils
tiraient viande, fourrure, cuir,
os, corne...

L'AMI DES CRO-MAGNON
Ces hommes ont apporté avec
eux un animal certes pas nou-
veau pour la faune régionale,
mais original par son comporte-
ment: un loup domestiqué. Un
premier «chien» neuchâtelois
qui annonçait cette place à part
que l'homme a réservée peu à
peu à quelques animaux: celle
de domestique, voire de fami-
lier.

Les animaux furent aussi inté-
grés symboliquement à l'univers
des hommes de Cro-Magnon.
Aurochs, bisons, chevaux, bou-
quetins, cerfs, ours, plus rare-
ment les rennes furent représen-
tés dans plus de 200 cavernes eu-
ropéennes.

Mais de tels vestiges sont en-
core inconnus dans nos régions.
On ne possède en Suisse que
quelques rares représentations
animalières gravées sur pierre
ou sur corne.
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Le ZH, Centre d'Etudes sur
les relations entre l'animal et
l'homme, mène depuis une
année avec l'aide de diverses
institutions une série de re-
cherches consacrées à la pré-
sence animale à La Chaux-
de-Fonds et environs, thème
qui est présentement abordé
par des études historiques et
d'écologie urbaine.

Des articles illustrant le
contenu général de ce projet
sont publiés régulièrement
dans L'Impartial (voir «Ou-
vert sur...», 20.2, 7.3, 6.6 et
11.6.1991).

Ces articles visent à consti-
tuer une base de dialogue
avec toute personne intéres-
sée à apporter ses critiques et
commentaires. Une publica-
tion plus importante est en
effet prévue à moyen terme.

Nous remercions ici M.
Michel Egloff, archéologue
cantonal, qui a bien voulu re-
lire l'article ci-contre. Nous
n 'oublions pas ici tout ce que
le survol que nous proposons
ci-contre doit au travail pa-
tient de nombreux archéolo-
gues, archéozoologues et
paléontologues.

Nous sommes aussi rede-
vable à M. Egloff de sa syn-
thèse «Des premiers chas-
seurs au début du christianis-
me», réalisée pour le tome I
de l'Histoire du Pays de Neu-
châtel (Attinger, Hauterive,
1989 / tiré à pan avec biblio-
graphie étendue disponible
au Musée cantonal d'archéo-
logie).

Ce texte a constitué pour
notre évocation une source
d'information précieuse en
même temps qu 'un fil
conducteur.

Notes
( t )  voir «Ouvert sur...», L'Impar-
tial, 11.6.91; (2) «La Suisse pré-
historique». Tome I, de C. Oster-
walder, même si son texte date
déjà un peu, propose des illustra-
tions de R. André qui suggèrent
magnifiquement les temps dont il
est question ici; (3) A. Dubois et
H.-G. Stehlin, «La grotte de Co-
tencher, station moustérienne»,
1ère partie. Mémoires de la So-
ciété paléontologique suisse, vol.
52, 1932, 2ème partie, idem, vol.
53, 1933; (4) C'est l archéozoo-
logue Philippe Morel qui a résolu
cette énigme; ses conclusions
ont été présentées le 12.6.199 1
lors d'une réunion du Cercle neu-
châtelois d'archéologie; (5) illus-
trations de Zdenek Burian, tirées
d'une «Encyclopédie de la pré-
histoire» remarquable par son
iconographie (Messidor, Paris,
9e édition, 1987).

ZH, Centre d'Etudes sur les rela-
tions entre l'animal et l 'homme
Rue Fritz-Courvoisier 29a
2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/28. 70.82

RECHERCHE
EN COURS

Ou la nature régionale prend un visage connu
Les hommes de Cro-Magnon
chassèrent aux environs de La
Chaux-de-Fonds il y a 11.000
ans environ. Le plus vieux Mon-
tagnon «connu» est l'un d'eux.
C'est dans la grotte du Bichon ,
au-dessus des gorges du Doubs,
qu 'on a découvert son squelette
en 1956, étroitement mêlé à celui
d'un ours.

Un imbroglio élucidé très ré-
cemment, conséquence d'un ac-
cident de chasse (4). L'ours bles-
sé par une flèche s'étant réfugié
dans la grotte, le chasseur l'est
allé chercher, le croyant mort. Il
se trompait...

Dès cette époque, les hauteurs
jurassiennes se couvrirent de fo-
rêts de pins et de bouleaux. Puis
ce furent des hêtres, des sapins,
des épicéas... Changement de
décor, changement de faune: au
recul des espèces de climat froid
répondit l'arrivée d'espèces de
climat tempéré.

Ainsi, par exemple , les hardes
de cerfs remplacèrent les trou-

peaux de rennes. Mais au seuil
de ces temps nouveaux, nombre
d'espèces ne migrèrent pas et
s'éteignirent à tout jamais: le
mammouth, le rhinocéros lai-
neux, l'ours et le lion des ca-
vernes, un castor géant...

La moitié des mammifères eu-
ropéens, 70% de ceux d'Améri-
que du Nord ont disparu à la fin
de la dernière glaciation. Cette
extinction en masse reste un
mystère que l'on tente toujours
d'expliquer: par le climat bien
sûr, et ses effets sur la végéta-
tion... mais aussi par les chasses
humaines. Massives, trop sélec-
tives?
LES PREMIERS
PAYSANS LOCLOIS?
Les forêts de hêtres et de conifè-
res des montagnes juras siennes,
furent désormais le domaine
d'animaux que l'on y rencontre
encore aujourd'hui: chevreuils ,
sangliers, lièvres, blaireaux , cas-
tors, lynx , renard s, etc. Ou que
l'on pourrait encore rencontrer
si...: cerfs, loups, ours bruns...

Une faune que côtoyèrent il y

Près de La Chaux-de-Fonds il y a 40.000 ans...
Un lion des cavernes fait son repas d'un petit cheval.
a 7000 ou 8000 ans des chas-
seurs dont on a retrouvé des
traces au Locle, au Col-des-

Roches, et au bord du Doubs,
où ils péchaient. Pas de certitude
sur ce point , mais ces hommes

ont du se livrer aussi , dès 5000
av. J.-C. à une activité nouvelle,
révolutionnaire : la culture des
céréales, apparue au Proche-
Orient il y a ÎO'OOO ans et qui fit
école.

Les cultivateurs étaient aussi
devenus éleveurs: de chèvres,
moutons, vaches, porcs. On ne
connaît pas de vestiges des ani-
maux domestiques qu'auraient
possédés les hommes du Col-
des-Roches, mais des fouilles en
cours au col du Mollendruz
(VD), à 1080 m d'altitude , mon-
trent qu 'à cette même époque,
on pratiquait l'élevage dans le
Jura.

La culture et l'élevage allaient
développer considérablement
un aspect des relations de l'hom-
me avec la faune sauvage: la
lutte pour les territoires. Mais
hors quelques passages, peut-
être quelques chasses et l'esti-
vage de troupeaux en altitude ,
l'homme allait laisser en paix la
faune des montagnes neuchâte-
loises pour quelques millénaires
encore... J.-L. R.
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Une importante et très réputée manufacture d'horlogerie de l'arc juras- \
sien recherche un j

comptable industriel
Ce poste exige: I
- une formation en comptabilité analytique d'exploitation ou équiva-

lente; \
- une expérience pratique confirmée en comptabilité analytique d'ex-

ploitation dans l'industrie horlogère, boîte à musique, ou branche voi-
sine; |

- le sens et le goût de la rentabilité y compris le développement et la
«vente» interne des procédures appropriées; |

- une aptitude certaine à s'intégrer dans une équipe jeune; \
- des connaissances en application informatique - G PAO;
- langue: français maîtrisé; f
- âge idéal: 28 à 40 ans.

Il s'agit d'un poste intéressant par le potentiel de l'entreprise et de la fonc-
tion. |
Prière d'adresser votre offre de service manuscrite, avec dossier complet f
et photo récente, sous chiffres 8764 à la Feuille d'Avis de la Vallée, |
1348 Le Brassus, qui transmettra. I

440-2860 |
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mouvement 
et 

d'entraînement
m !¦ I w de haute qualité.
M Si vous êtes un jeune ingénieur
Jf ETS en électronique, électro-
"à technique, mécanique ou micro-
'É mécanique, nous vous offrons la
m possibilité de faire carrière dans
f/i. une entreprise multinationale
m, ayant des filiales en Allemagne,
"à en France, en Grande-Bretagne,
'A aux USA et au Japon.

p Comme première activité, nous
p vous proposons un poste d'ingé-
§, nieur d'applications à la maison
'È . mère de La Chaux-de-Fonds où
m une formation et un contact
m approfondi dans le domaine des
m systèmes électromécaniques de
Ê haute performance et de leurs
'È applications vous est garanti.
"A Envoyez votre dossier de candi-
m dature ou prenez contact par
Ê téléphone auprès de notre ser-
û .^Wt\ vice du personnel pour de plus

/oK. • £«a] amples informations.
I WgP Portescap
à rJL TJ JL1 Département du personnel
I ff^=&3"%i>> Jardinière 157
f êb̂ J-J 2301 La Chaux-de-Fonds
I ^ f̂* ^1 Y 039/256111
m pscap-du concept au mouvcmerU ,32"12435
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

¦2UU3ai" B

RELAXATION
YOGA
Reprise des cours:

mardi 10 septembre
à 18 h 30 et 20 h
jeudi 12 septembre à 19 h 15

Marie Gobet
Y 038/53 29 61 ou 038/53 19 85

aux heures des repasK 132-502076

( ""« \\CAFE BALOIS
1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds

' 039/28 28 32

Braderie !
Samedi et dimanche

Rôti, steak .

Choucroute
132-12344 .

xOx Braderie et Fête de la Montre

yyP La Chaux-de- Fonds

Salle de musique
Samedi 31 août 1991, 17 heures

Concert
de gala
par la fanfare française
Musique du 1er groupe
de chasseurs de Reims

Prix unique des places: Fr. 5-
Location à la Tabatière du Théâtre ,
avenue Léopold-Robert 29, et à l'entrée

132-12406

Maison d'édition
cherche

représentants(es)
bilingues (français/alle-
mand) pour revues offi-
cielles.
Frais + pourcentage.
Véhicule souhaité.
<p 038/22 60 01

j 28-603726

^JJi\ /[Al - / / L'important c'est vous!

éfêsM* Polisseurs
^%j, sur boîtes de montres.

Expérience exigée.
Contrat temporaire et fixe.

* - 1  N'hésitez pas, appelez-nous!

¦j L̂ 31, «v. Léopold Robert |P"4^̂ I¦ ITour du B^̂ Ht^̂ L Î Ilé V̂ f̂c¦ 2300 L»Ch.,u» ili! Fonds ™̂ ^™̂ î ^ey M¦ Neuchâtel 03B 25 13 16 Conseils en personnel dr^^V^r

Vous êtes: ¦

I ferblantier CFC
¦ ou

installateur-sanitaire CFC i
Vos ambitions sont: '

des responsabilités |
- devis, soumissions; ,¦ - facturation;
- contacts avec la clientèle. ¦

Vous êtes un jeune battant qui désire se réaliser?
Olivier Riem attend votre appel. 470-584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
: l"JFj. \ Placement fixe et temporaire

^̂ ^ «̂JV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # I

-̂ p̂ Jd 
^^^TTQHr  ̂ TFCHNOIOGIE M Sé RIGRAPHIE ET TAMPONGRAPHK

^%%s% x̂^— JI ij Jl AG TAMPONDRUCIC UND SIEBDRUCK TECHNOIOGIE

2606 CORGEMONT 0 032 97 19 29

cherche un (ou une)

dessinateur(trice)
pour:
- la réalisation de dessins origi-

naux selon l'idée du client,
esquisse ou modèle;

- la réalisation de dessins origi-
naux pour clichés de décalque
et chablons de sérigraphie.

Nous offrons une place intéres-
sante dans un team dynamique et
orienté vers l'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au
032/97 19 29 ou envoyer les offres manus-
crites.

Ô llll
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/̂ P" / 

LE PRO DU PNEUTllP
Cherche pour octobre 1991 :

sommelière
ayant bonne présentation.

Téléphoner
pour prendre rendez-vous

au 039/28 67 33.
Collège 68 - La Chaux-de-Fonds
 ̂ 132-12352̂

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).

I ( 44-579/4x4

I
Nous engageons pour
plusieurs sociétés

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

470-584 '

\ fT fO PERSONNEL SERVICE I
! l v I . T Placement fixa et temporaire I
| >̂ t,Ĵ  Voir» fulur emp loi sur VIDEOTEX i» OK » ¦



Spécial travail temporaire
Société de prestations de service recherche

commercial performant
- Vous êtes chef d'agence actif dans votre

région.
- Votre chiffre d'affaires atteint plus de

Fr. 60 000 - mensuel.
Soyez (enfin un patron reconnu)

- Vous disposez de plus de Fr. 35 00.-.
Nous vous offrons:
- un concept clé en main;
- exclusivité de secteur, emplacement de

1er ordre;
- utilisation de la marque PACK ADMINIS-

TRATIF, vous permettant d'être
opérationnel immédiatement

sur marché existant
Envoyez votre curriculum vitae en confir-
mant garanties financières, photo, sous
chiffres 441 -20 FA à ASSA, case postale
240, 1820 Montreux.

r i

Une banque renommée de NEUCHÂTEL nous a confié le recrutement
de son

CHEF DU SERVICE GESTION DE FORTUNE
(Fondé de pouvoir)

au bénéfice d'une expérience confirmée du secteur de la gestion de
patrimoine et possédant les capacités de management lui permettant
de conduire et de motiver une équipe de professionnels compétents.

Ce poste important offre une large autonomie dans la définition de la
politique de placement de la banque, le conseil à la clientèle et la
conduite du service.

Une réelle opportunité de carrière est offerte au candidat retenu, qui
devra être de nationalité suisse et avoir entre 30 et 50 ans. Les condi-
tions d'emploi sont excellentes et correspondent au niveau du poste.

Veuillez contacter M. G. Friedli au 021/803 16 10 ou lui envoyer
vos offres de service accompagnées des documents usuels. Discré-
tion absolue garantie.

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel ,

Ch. de la Brume 2 -1110  Morges
. 22-1101 .

Cabaret à La Chaux-de-Fonds
cherche

barman/
barmaid
Entrée dès le 1er septembre.
Sans permis s'abstenir.
y- 039/23 94 64, 039/23 31 45
(mardi-vendredi dès 17 h 30)

' 132-12453

CHEF DE BUREAU

Pour la direction administrative
de notre Agence Générale, nous
souhaitons engager un collabo-
rateur au bénéfice:

- d'une formation commerciale
complète (CFC ou équiva-
lent);

- très bonnes connaissances des
branches assurances (éven-
tuelle maîtrise fédérale).

Le candidat âgé entre 28 et 45
ans, devra être en mesure d'assu-
mer les responsabilités liées à la
fonction.
Les conditions d'emploi offertes
sont en relation avec ladite fonc-
tion. Nous attendons avec plaisir
les offres complètes.

-,r ELVIA
VIE LEBEN VITA

Jean-Jacques Fluckiger, agent général
2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2

<P 038/25 94 44

28 939

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre DIVISION PERSONNEL et ORGANISATION,
nous désirons engager au plus vite une

secrétaire
bilingue français/alleman d
Activités:
- Correspondance dans ces deux langues et occasionnellement en anglais,

sur la base d'indications ou de manière indépendante sur traitement de
texte;

- gestion de l'affichage de nos communications internes;
- traductions et divers travaux de secrétariat.

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie d'une expérience
pratique de quelques années, le sens de l'organisation, flexibilité et aisance
dans les contacts.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photo à:

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Madame R. Barbacci, Service
du Personnel, route des Gouttes d'Or 40, 2008 Neuchâtel,
<P 038/204 355

450-155

Restaurant
Beau-Val
2055 Saint-Martin
9 038/53 23 33
cherche

sommelière
Horaire de jour, congé le
mercredi et dimanche.

28-503696

C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande:
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir.

3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 mécaniciens
4 serruriers constructeurs
2 outilleurs
Profitez de cette chance d'apprendre
l'allemand!
Nous sommes capables de vous offrir
des conditions très favorables:
- salaire avantageux;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Téléphonez à M. F. Lùdi,
r 01/945 08 70, Wasmu AG,
8604 Volketswil aussi samedi 10 à
12 heures.

681-306

Cherche personne
pour un bar à café
avec patente B, avec ou sans alcool.
Ecrire sous chiffres C 132-706926 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
FRANÇAIS-ALLEMAND

i cherche travail varié à 80% à
La Chaux-de-Fonds. Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 470-670, §
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, S
2301 La Chaux-de-Fonds. 5

DIAMAROC
Manufacturer

engage pour date à convenir:

• bijoutier(ère)
avec expérience;

sens des responsabilités.
Faire offre écrite à

DIAMAROC,
Champs-Montants 12b,

2074 Marin/NE
ou prendre contact

par téléphone au 038/33 89 89.
450-100853 

Osez changer (,— Âf
La stabilité et l'évolution
pour des

«Sr horlogers CFC
%S9 Nous vous proposons des emplois fixes comme:

W | - chef d'atelier, réf. 0675, gestion du person-
nel et de l'atelier distribution du travail, réalisa-

is tion de pièces unitaires

I - horloger complet, réf. 0789, pour du remon-
tage, rhabillage et du SAV «mécanisme»

I - horloger très qualifié, réf. 0811, l'assem-
blage de mouvements mécaniques à complica-
tion

I Si l'un des emplois vous intéresse, contactez
I Patrice Blaser ou Steve Scheidegger qui vous en
I diront plus lors de votre appel. -̂"\
I 132-12610 -~̂ \̂ Oïl

I hJL^mi'B^H 31, léopold-Robort jH**3^ Ŝ n H fH (Tour du B̂ ^̂ MMI I t f H B¦ 2300 U Ctioux-dc -Fondj ¦̂ ~^ r̂m"B 11¦ Neuchâtel 038/251316 Conseils en personnel m^&^&

' Société de robotique de haute technologie désire
engager son futur ¦

technico-commercia l
I Vous êtes ingénieur ETS ou technicien ET en méca- §
I nique ou électromécanique d'envergure internatio- ¦
¦ nale.

Vous négociez des produits techniques dans les
langues européennes depuis quelques années? J

Intéressé? Envoyez votre dossier complet ou met- il
tez-vous en contact avec Olivier Riem.

^^_- 470-584 |

v

miHiiiHiwmi.'im r « -fl¦Metalor
Métaux précieux SA Metalor est la maison mère
d'un groupement industriel à rayonnement international
(1400 personnes) spécialisé dans la production et la vente
de produits à base de métaux précieux ainsi que dans le
recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre département recherche et
développement

• laborantin(e) en physique
ou en métallurgie

ou de formation équivalente (électronicien, mécani-
cien, etc.) pour travaux variés sur des appareils de labora-
toires complexes.
Qualités requises: des connaissances ou de l'expérience
en électricité, métallurgie et/ou mécanique sont souhai-
tées, ainsi que de l'intérêt pour l'informatique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble 2009 Neuchâtel /¦ 038/20 61 11

28-174

PARTNER
?flop-

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

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

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

Offrez-vous un job

A 
à la hauteur de vos
aspirations en

? 

téléphonant à M. Hasler.
470-176

Tél. 039/23 22 88

K»]dJH3M »K3iTil:JM] l

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre bureau commer-
ci a l:

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais parlé et écrit, ayant
de bonnes connaissances des formalités
d'exportation et du traitement de texte.

Les personnes intéressées par une telle fonc-
tion sont priées d'adresser leurs offres écrites
à:
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jar-
diniè re 158, 2300 La Ch aux -d e-Fonds, à
l'attention de M. Guillet, chef du personnel.

I 470-623

POURQUOI ¦
PASHHH
vous? fini
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra-
vail de manière indépendante, vous êtes le

I monteur électricien I
. que notre client recherche.

I Nous offrons: ¦
¦ - un travail varié dans un climat agréable;

- un salaire en fonction des capacités;
- une place stable.
Les personnes intéressées à ce poste, possédant un
CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter
pour plus de renseignements. 470-534 I

\ fTPJ PERSONNEL SERVICE I1 l"/ k\  Placement fixe et temporaire
X> V̂,

**Vs  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # :



Journées «portes ouvertes»
Vendredi 30 août de 16 à 19 heures
et samedi 31 août de 8 à 12 heures
A vendre à SAULES (Neuchâtel)

• magnifique villa mitoyenne
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, buande-
rie, cave, galetas, terrasse, garage, 2 places de
parc, 500 m2 de terrain arborisé.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 620 000-
Curieux s'abstenir.
(-p 038/53 44 37 ou 53 26 01r ¦ . 450-1092

"V
 ̂

VOUS INVITE A SON ~̂ ^

\. EXPOSITION ./̂

PONTS-DE-MARTEL
A'< 1 RUE DU BUGIMOIM  ̂ f L

%ào,kr̂ ?r' 
¦• -*b i fcl L̂ 3

M *^% PORTES OUVERTES
V Ç\\ VENDREDI 30 AOUT

\ V îlAV-^^^s^- DE 17 H A 20 H

|| \ \ \rcroTdTfos SAMEDI 31 A0UT
\ \ \\ DE 10 H A 12 H
\ /-V \\ ET HH A 21 H
\# rue du Bugnon \\ ,-

'' /\  vNtv DIMANCHE 1 SEPT
(.1 ) Wo DE 10 H A 12 H
VG-/ W

^ 
ET KH A 18 H

\ * O

VILLATYPE S» VILLATYPE SA VIL LATYPE SA i

V2741 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON 1781 COU RTAMAN //
TEL 032193 31 44 TEL 038/53 40 40 TEL 037/34 22 00 //

BTHÎTTîT^JTfT] ^u Posent,
¦BnttuinUUi les signes du futur.

Particulier vend au Locle

Magnifique
appartement ,
de 4% pièces, grand balcon, chemi-
née, garage, jardin. Situation privilé-
giée. Prix très attractif.
'P 038/3318 58,
dès 17 heures. 2M00186

espace & habitat
Renseignements et visites:

67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 77 77/76

mm ED rrn] m jpg

m m BËm H
mm [g m g] mm I

Résidence «Croix-Blanche»

de*5

LA SITUATION:
Dominant Villers-le-Lac , dans la verdure mais
à quelques minutes de la Suisse et des com-
modités de Morteau et Villers-le-Lac.
L'ÉQUIPEMENT:
Des appartements «tout confort» très agréa-
bles, du chauffage individuel au gaz naturel à
la cuisine entièrement aménagée, balcons.
LA CONSTRUCTION:
Des petits bâtiments de qualité, soignés jus-
que dans les moindres détails, ascenseur.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
132J2185

r̂
w w  

—. LA 
^

l||̂ ll |'l ACCESSIBLE

—EEzaa-̂ X

dans immeuble rénové,
vue imprenable

2% pièces
68 m2, balcon 10 m2
plein sud

Mensualité, charges comprises

dès Fr. 781.-
28-440

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

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

directement du propriétaire

Petit immeuble
locatif

de 4 appartements et 1 garage
(Curieux et spéculateurs

s'abstenir s.v.p.)
Prière d'envoyer offres

sous chiffres 450-3218 à
ASSA Annonces Suisses SA,

2, faubourg du Lac,
200 Neuchâtel

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
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 414 pièces

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

Pour tous renseignements:
28-486

mwm rSÊJ T ! i § B

I HARICOTS
à cueillir soi-même
Pommes de terre à vendre
Alfred Christen
Neumatt 1, 2556 Schwadernau
'P 032/53 25 39
Panneaux indicateurs dès
le café Florida à Studen

6-507948

g REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Bureau de la condition féminine

Prix
«Vive les pionnières»
Conformément à l'arrêté du 5 juillet 1988, le gouvernement
attribue un prix «Vive les pionnières» à toute apprentie
qui a terminé, en 1991, un apprentissage dans une profes-
sion - au sens de la loi fédérale sur la formation profession-
nelle - dans laquelle seuls des garçons se sont formés.
La bénéficiaire du prix doit être domiciliée dans la Répu-
blique et Canton du Jura ou y avoir suivi sa formation,
théorique ou pratique.
Les personnes qui répondent aux conditions mentionnées
ci-dessus sont priées de s'annoncer au Bureau de la
condition féminine, rue des Moulins 19,2800 Delémont
(<f > 066/22 98 66) d'ici au 30 septembre.
Seules les candidatures déposées au BCF seront prises en
considération pour l'octroi du prix.

Bureau de la condition féminine,
Marie-Josèphe Lâchât

14 10 r

r*.

Mazda
626 GLX
2.2, injection,

5 portes, 1988,
87000 km.
Fr. 12700.-

Garage
de la Prairie

? 039/3716 22
. 470-203

^

ê
>V

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

À VENDRE À CORGÉMONT

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

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

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

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

28-69310

A louer à proximité du centre
du Locle
SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
Actuellement en transformation, enso-
leillé, possibilité de choisir les papiers-
peints et le revêtement des sols.
Loyer: Fr. 1500.- y compris les
acomptes de charges.
Entrée à convenir.
Fiduciaire C. Jacot
Envers 47, 2400 Le Locle
<p 039/31 23 53

28-14010

' ^
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Bureau
HT d'architecture
¦T Jacques Kaiser==¦=¦«=

F

2053 Cernier
cp 038/53 55 44

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

appartements
3% pièces

dès Fr. 1040.- + charges

appartements
4% pièces

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

. 460-1103 j

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ * > ..=» \

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

• \
A vendre au centre ville de
La Chaux-de-Fonds

PUB
belle affaire, idéale pour
couple.
Chiffre d'affaires intéressant.
Faire offre sous chiffres
L 132-706962 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

V J

N

Evolution des prix du mazout
% k (Prix frontière)

Jam Féttfc MéN Awrfl Mai Juin Jutl. Août Sept Oct. Nov. Dec.
¦ijaiiJ::::::::H:: ::;:n:l:::r::;::l;::;;.:;;l:::::;:-:l::H:::::lr:::: ;:::t;;::::;::l:::::::Kl:::::::::l::::::: ^h::::i::
1990 1991 ¦—
Le prix du mazout, assez stable durant l'été, a soudain subi une forte augmen-
tation le 19 août dernier à l'annonce du renversement du leader politique en
URSS. Tout est pratiquement rentré dans l'ordre après quelques jours d'ob-
servation et les cotations pétrolières, ainsi que le dollar ont été en nette ré-
gression.
Malgré tout, nous vivons une période instable et nous ne sommes pas à l'abri
de ces grandes fluctuations de prix dues à des événements politiques ou
commerciaux non programmés. Le stockage du mazout acheté à un moment
favorable est une solution économique valable que notre entreprise vous pro-
pose, s?
Téléphonez-nous et demandez MM. Kaufmann, Serra, Sidler ou Richard. R



HH*£ VILLE DU LOCLE

ttiiitj Mise au concours
Par stj ite de la démission du titulaire, un poste de

forestier-bûcheron
est à repourvoir.
Entrée en fonction: 1 er décembre 1991 ou date à convenir.
Exigence: CFC de forestier-bûcheron.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Charles-Henri Pochon, garde forestier
<fi 039/31 31 71
Les postulations manuscrites doivent être adressées jus-
qu'au 10 septembre 1991 à la direction des finances.
Hôtel de Ville. 2400 Le Locle.

Le Conseil communal
28-14003

LA FOND ATI ON
DE L'ANCIEN HÔTEL HENCHOZ
DE FLEURIER. cherche:

concierge
(famille avec enfants)
Entretien de la maison et du jardin. Rela-
tion avec les locataires, aides ponc-
tuelles. Intérêt pour l'animation.
Appartement de 5 pièces à disposition.
Entrée: automne 1991 ou à convenir.

Faire offres jusqu'au 15 septembre à:
Fondation de l'Ancien Hôtel Henchoz
Grand-Rue 7 - 2114 Fleurier
Le Comité de gestion

• 28-503716

r ^Les Produits du Monastère cherchent à engager pour le
canton de Genève et la région Bienne-Jura

REPRÉSENTANTES
indépendantes

Nous sommes une entreprise dynamique et travaillons dans
le domaine des produits naturels.
Nous offrons: une ambiance dynamique, une formation à
haut niveau, un contact suivi, un salaire au-dessus de la
moyenne, une clientèle sur coupons-réponses.
Nous demandons: un contact aisé avec la clientèle privée,
de l'entregent, de l'ambition, une expérience dans la vente,
une voiture.
Veuillez adresser vos offres complètes à M™ J. Burkhalter,
ch. du Mont-Tendre 16,1036 Sullens.

L. 22-506108/4x4 A

Lausanne
Entreprise d'électricité cherche

COLLABORATEUR
avec maîtrise fédérale et éventuellement
concession A.
Ouvert à toutes propositions, possibilité
à personne en préparation d'examens.

Ecrire, avec dossier complet, à:
R. Monnet & Cie SA
Chaucrau 10
case postale 447, 1017 Lausanne 17
¦f> 021/20 75 71

132-502071

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 92

Jacques Perroux

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

Cette nouvelle avait complètement
détendu l'atmosphère. Un instant
plus tard , lorsque Odette sortit de sa
cuisine pour inviter chacun à table, la
mère s'attribua l'honneur d'annon-
cer la grande nouvelle à sa fille.

ÉPILOGUE
«L'affaire de Sumarais» disparut

rapidement de l'actualité, noyée par

d autres événements qui la reléguè-
rent bientôt dans les tiroirs de l'oubli.

On en reparla une année plus tard,
mais dans une moindre mesure,
quand se déroula le procès des «chi-
mistes». Comme on pouvait s'y at-
tendre en période de lutte anti-dro-
gue, ils furent condamnés à de
lourdes peines.

Puis tout retomba dans la grisaille
du quotidien. Sumarais redevint ce
qu'il était: un discret village de Ro-
mandie, entouré de forêts et de pâtu-
rages...

Cela faisait plus de trois ans,
maintenant , que cette histoire avait
éclaté quand , un après-midi d'été, en
pleine saison touristique , Odette
reçut une visite qui vint la distraire en
plein travail.

Parmi les clients qui déambulaient
dans le bazar, il en était un qui se
trouvait là depuis un bon moment. Il

avait dans la trentaine, un collier de
barbe encadrait son visage d'intellec-
tuel , et son regard était assombri par
des lunettes fumées. Son teint bronzé
montrait que l'homme profitait bien
de ses vacances. Il devait être arrivé
depuis peu à la station , car Odette ne
se souvenait pas l'avoir vu au maga-
sin.

Lorsque les autres acheteurs eu-
rent quité l'épicerie, le touriste s'ap-
procha d'Odette et l'aborda.
- J'aimerais des flocons d'avoine,

Mademoiselle. Pouvez-vous m'indi-
quer où ils se trouvent?

C'était donc un client , un touriste
sans aucun doute. Odette le pria de la
suivre, en contournant l'étalage.

- C'est là , dit-elle en désignant la
marchandise soigneusement arran-
gée.

L'étranger la remercia, ajoutant,
un brin malicieux.

- J'ai mauvaise mémoire, j 'aurais
dû m'en souvenir!

Odette, qui n'avait pas prêté beau-
coup d'attention à cette remarque,
fut cependant intriguée lorsque le
touriste enchaîna:
- J'aimerais aussi goûter un vin de

la région. Que me conseillez-vous?
Cette phrase provoqua un déclic.

Odette éprouva l'étrange certitude
d'avoir vécu la même scène, à l'épo-
que de «l'affaire». Comme elle exa-
minait avec plus d'attention le visage
de l'étranger, ce dernier , après s'être
assuré qu 'il n'y avait pas d'autre
client alentour , lui fit un clin d'œil:
- Il y a trois ans , vous m'aviez

conseillé un Salvagnin de La Côte.
Cette fois, j'aimerais déguster autre
chose!

Le passé remonta subitement à la
surface. La jeune femme, cependant,
restait décontenancée. (À suivre)

MARCHANDISES
wl --,̂ ^^^^ ^^1plus grande maison suisse spécialisée dans la vente d' articles pro-

T«> ^sdÊf ^^^  ̂ venant de fins de séries , de stocks et de cessations de commerce
^HP#*,P « textiles «meubles «articles de ménage «jouets «articles r\

Um „ de bureau « denrées alimentaires « conserves—• etc , , . rffîU
Wtralnings  ̂ jeans " ) ¥)

 ̂

pour bébés , tailles 62 - 104 —  ̂ _ -  pour enfants , bleu et noir *jÇ\ — c\
2 diverses couleurs 1 Q 90 tailles 98 - 122 **\3* I
80 % coton. 20 % polyester J± %J • g%f \  W*)
trainings tailles 122 - 146 29.— IJ

f] pour adultes, uni rt _ JLkm pullover avec motif ^Q **" *^£* fflC"
\A*j 50 % coton. 50 % acryl **&• tailles 152 - 176 OU»™ Ç**7

r\ 'hlszfîrs (̂
Um pour hommes, uni 0^ 90 J

ean
* lt . m -a AR 39 90 ÛXUW t diverses couleurs. 100 % coton Ofr • ) { PO"r adultes, tailles 38 - 46 «J C7 • J \M ±)

f î m  bianc et pin chaise de bureau tout usage (ÏÏN
\ 7  - v .'N ^y;

"" pour enfants jÉ 
'Jfljfl pin et chêne V_7

éMé - avec divers motifs (p.ex. •¦¦
fl football , tennis, autos ' lt M
W) ' animaux) il ¦ iïJN

*-* OQ 7Q , 4 1 OQ imk

WI meuble à " CIZZITT "11 meuble à W)
fr* tout usage commoae tout usage JI n
ftjD 

blanC et n°* aSroirs ^et chêne 
g *g

§1 169.- 1 1 149.-j l l89,- 15- "vrf
fL. 1 crédence FlJ salon 3 - 2 - 1  1̂
C2JJU chêne claire " . . . V W)

n IQfi *¦ 1 !- fiÛQ _ ny  '—;— 8gg^
W COURRENDLIN LA CHAUX-DE-FONDS Vf
J?̂  Chez Centre Magro L Cap Sud - Boulevard des Eplatures/vis-à-vis Jumbo L „ p.

LJcrn LÛ~" 13.30-18.30 h Lu 13.30-18.30 h ? rrrfU
nlU Ma-Ve 08.00-12.00/13.30-18.30 h Ma-Ve 09.00-12.00/13.30-18.30 h S WV)
Y_7 Sa 08.00-12.00/13.30-16.00 h I [Sa 08.00-17.00 h non-stop I \ f

BROCANTE
MARCHÉ

AUX PUCES
Grande vente spéciale

pendant la braderie
Promenade des Six-Pompes
(près de la place du Marché)

132-502070

Paella, sangria
et tortillas

Pendant les 3 jours de la Braderie

Stand No 88 - Midi et soir
(devant la Préfecture)

132-502070

P. Del Coso
LEÇONS D'ESPA GNOL

Tous niveaux
et rattrapage

pour bacheliers
<P 039/23 14 92

132-501582

Opel Ascona
1.8, injection,

5 portes,
catalyseur,
90000 km.
Fr. 7900.-

Garage
de la Prairie

<P 039/37 16 22
, 470-203

^

Publicité intensive.
Publicité par annonces



SORED S.A.
Nous désirons engager pour entrée immé-
diate

un mécanicien faiseur d'étampes
ou un mécanicien de précision

avec CFC ou diplôme équivalent, ayant
quelques années d'expérience pour notre
atelier de mécanique;

des mécaniciens diplômés
avec CFC ou diplôme équivalent, capables
de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités pour être for-
més comme régleurs sur nos machines à
découper-plier et à ressorts-fils.
Nous offrons des places stables et bien
rémunérées comportant tous les avantages
sociaux des entreprises modernes.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae à:

SORED S.A.,
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des ouvrières
pour divers travaux sur des petites presses,
dans notre département de reprises, jus-
qu'au 20 décembre 1991.
Pour le personnel étranger, le permis C est
indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner entre 8 et 10 heures, au
numéro suivant: 039/28 73 73.
inteme 31- 132-12303

£a (paix. (La ç5oœ
home médicalisé
désire engager:

UNE INFIRMIÈRE ASSISTANTE
DIPLÔMÉE
UNE AIDE-INFIRMIÈRE

avec pratique ou pouvant être
formée par nos soins.
Paix 99
2300 La Chaux-de-Fonds
'f. 0J9/23 OD 23 132-602068

Entreprise en pleine expansion cherche:

ACHEVEUR
de boîtes or

Expérimenté, connaissance en fraisage CNC (et
éventuellement tournage), capable de faire des pro-
totypes.
Faire offre sous chiffres D 132-706954 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche

peintre en carrosserie
avec expérience, apte à travailler de manière indépendante

Entrée tout de suite ou à convenir. g
Garage et carrosserie |

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle p 039/31 82 80

«5Aft $
D i s c o t h è q u e

Cherche

barmaid

HCCÀDIiLILY
salcn de jeux

Cherche
sommeliers(ères)

\ *̂ \\\\ \\\y
Cherche

aide de cuisine
Sans permis s'abstenir.

Pour renseignements et rendez-vous,
téléphoner aux heures de bureau.

<P 039/23 68 84 132,12586

Juriste
pour notre siège central

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

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

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

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

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-119

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

serruriers
soudeurs

monteurs en chauffage
mécaniciens
électriciens

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

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

450-154

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

la ven te , de l' e x p é r i e n c e

comme inspecteur d' organi -

Oi|W|p| c sation, agent principal, chef

de ven te  ou agen t  géné ra l
t I nArlUb» dans les a s s u r a nc e s , a ins i

que la c a p a c i t é  de mot iver

ses c o l l a b o r a te u r s .  Un réel

sens  des a f f a i r e s , de même
Tous nos agents généraux du ,8 a qu une conna issance  appro-
pays ont no tamment  pour t ,.. . , . ,. ,1 F fondie de la populat ion et de
objectif  d' appl iquer en per- ... . ..1 K ^ H H I é c o n o m i e  des M o n t a g n e s
manence cette devise dans „.„„,,.. .. .  ,

n e u c h â t e l o i s e s  f a v o r i se r o n t
leur ac t iv i té  au service de ¦ .-  . .le d é v e l o p p e m e nt  de not re
notre cl ientèle. Vous plairai t-  , , . _ , .  .H agence généra le .  Bien sur, le
il de relever quotidiennement t - . u x _iM sou t i en  du chef  de v e n t e
semblable défi comme . . , „ .r ég iona l  et de nos s e r v i c e s

. p-. ._ ._ .  cent raux de Berne sera per-

manent  (une c e r t a i n e  ma î -

GENERAL(E) trise de l' a l lemand est donc

INDÉPENDANT(E)  
souhai tée, mais pas exigée).

Si nous  a v o n s  é v e i l l é
A LA CHAUX-DE-FONDS . , .votre intérêt, ne ta rdez  pas à

en remplacement du titulaire n o us envoyer  vo t re  cand i -

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

Gi lbert  Jeanneret pren- kofer, avec mention «conf i-

dra en effet prochainement dent ie l») .  Nous vous garan-

sa retraite, et il souhaite t i ssons toute la d i sc ré t i on

s 'associer  à la mise au cou- d' usage,

rant de celui ou cel le qui lui

s u c c é d e r a .  Êb^mOiS ^̂à^ î.
M . - x ¦_ tt:Bassurance ^̂ S&ÊTNous souha i tons  chez  —«^ff>

Cette personne Un V é r i t a b l e  Direction générale
Sulgeneckstrasse 19, 3001 Bern

espr i t  d ' i n i t i a t i v e  et de TOI. 031 63 5111
4042

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base,
frais, commissions, gratifications.
p 037/243 212-213F 17-4136

IB
17=35

BLANC PAIN

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

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

22-2142/4x4

K>] J d \\ 3^1 *É =1 iT; l'J cm

Jfl/ .  '^'ZENITH
JW/ / y mm International S.A.

Ç~
* I I / engage

y/ / mécanicien régleur
M \ a pour notre atelier empierrages-prémontages !i <
/ J? contrôleuses
y fj lf  pour notre département
(
^ l/// ' assurance qualité, fournitures.

yT~ 
}>//~X Excellente ambiance de travail.

(A  ////y\\ Conditions attractives.

U l v €T ' 'Il Fa're offres écr'tes en joignant
1 X v̂TV-ZV curriculum vitae et prétentions de salaire.

P17PNITI-ILa petite annonce. zT /z wmÊm wmtm I ^1 I I I I
Uéah pour trouver Hi /H International S.A.
une roue de se- , . _ .„ . „.
cours. Petites an- Service

f̂ ^̂ ,1,'̂ °̂ 6S 3

nonces. Grands ef- CH-2400 LE LOCLE 
^

————¦————
\
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iil
6.00 Infos 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
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

V/ La Première

9.05 Les chasseurs en exil. 11.05
Monsieur X est parmi nous. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le temps
de nos vingt ans. 13.15 Feuilleton.
14.05 A Pheure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pia-
niste ! 17.30 Journal des régions,
en direct de Rapperswil. 18.00
Journal du soir. 19.05 Les oreilles
grandes ouvertes. 0.05 Relais de
la télédiffusion.

^^4T Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que. 13.30 Les mémoires de la
musi que. 15.05 Cadenza. 16.30 La
littérature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals: Festival de
Radio France et de Montpellier:
Ivan IV le Terrible, de G. Bizct.
22.30 JazzZ. en direct de Willisau.
0.05 Notturno.

X̂
f̂c^* Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
gcniournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsiournal. 14.00 Sics-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.1X1 Regionalj ournnl. 18.30
Abendjournal/Eeho der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Z.B.:
der Besuch. 23.00 Jazztimc. 1.00
Nachtclub.

¦ JI) France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été : Dominique Probst. 12.05
Jazz archi pel. 12.30 Concert.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 Cappu-
cino. 15.00 Les siestes. 18.00 Ren-
contres sous les platanes. 19.05 A
la fraîche : œuvres de Schumann.
Rachmaninov. Schnittke. 20.00
Concert de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin . 23.07 Nuits
chaudes.

ff¥ ~
Rft AS Suisse romande

8.45 TJ-tlash
8.50 Top models (série)
9.10 Athlétisme

Championnats du monde,
en direct de Tokyo.

12.45 TJ-midi
13.20 Athlétisme
13.30 La préférée (série)
13.55 Dallas (série)

Un Ewing reste un Ewing.
14.45 Des pissenlits par la racine

Film de G. Lautner (1963),
avec L. de Funès ,
M. Darc , M. Serrault , etc.
Plusieurs protagonistes se
lancent à la recherche d'un
ticket de courses caché
dans la poche d'un cadavre.

16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Babar (série)

Les rois de l' aviron.
17.45 Rick Hunter (série)

Amour , haine et sport.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

A 20 h 05

Y a-t-il encore
un Suisse
dans la classe?
Ils ont dix ans, parlent sept
langues à eux tous,- sont de
neuf nationalités' différentes,
mais ils sont tous dans la
même classe. Pour «Temps
présent», Sabine Estier et Mar-
cel Schùpbach ont constaté à
l'école de Pâquis Centre, à Ge-
nèvê  la plus grande école pri-
maire de Suisse, que les en-
fants y vivent l'ébauche d une
société multiculturelle. Enri-
chissante comme «un monde
de toutes les couleurs».

Septantè-quatre pour cent
des enfants à l'école de Pâquis
Centre sont étrangers. Enfants
de travailleurs immigrés, de re-
quérants d'asile, de fonction-
naires internationaux, ils vierir
nent de cinquante pays diffé-
rents et. a u mi lieu de 850 élèves
de l'école, les petits Suisses ne
sont plus très nombreux. Ail-
leurs, en Suisse romandei les
quartiers urbains connaissent
la même évolution. Le nombre
d'enfants non-francophones y
est également en forte aug-
mentation, aussi bien -à Fri--
bourg, à Neuchâtel que dans le
canton de Vaud.

Ecole de la Vie certes, mais
ce genre d'école est-elle capa*
ble de dispenser un enseigne*
ment de qualité offrant le
maximum de chances de réus-
site dans une société compétiti-
ve? Certains parents craignent
à la fois un appauvrissèttient
de la langue française et un ni-
vellement général par le bas au
vu des disparités entre les
élèves. Or il semble que, si
comme aux Pâquis, l'école se
donne les moyens d'un enca-
drement important et indivi-
dualisé, leurs craintes sont in-
fondées.

Temps présent
Brassage enrichissant
des enfants du monde de
demain (Photo RTSR)

21.00 Cotambo (série)
Il y a toujours un truc.

22.35 Athlétisme
23.15 T.ï-miit
23.25 Twin Peaks(série)

25e épisode.
0.10 Les bulles d'utopie du 700r
0.15 Bulletin du télétexte

t fflafiXll Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.

. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Au fil du temps.

j B-J France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Athlétisme
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Tiercé-quinté plus

à Vincennes
16.00 Club Dorothée vacances

A17 h 05

Texas police
L'ange aux billets verts.
Clay, Elston et Frankie déro-
bent , lors d'un hold-up, une
importante quantité de billets.
Mais Frankie est arrêté et re-
fuse de dénoncer ses com-
plices.

18.00 Riviera (feuilleton)
18.25 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.28 Tiercé-quarté-quinté plus

Loto sportif
Météo - Tapis vert

20.40 La vengeance aux
deux visages (feuilleton)

21.15 Bonjour les 70
Variétés.

23.20 Histoires naturelles
0.20 Spécial sport
0.50 TF1 dernière
1.00 Météo • La Bourse
1.10 Intrigues (série)
1.35 Cest déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips _

12.10 Ma sorcière bien-aimée
1235 Lassie
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc papa
14.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A20 H35

Un sac de billes
85"-France-1975 - (
Film de Jacques Doillon.
Avec: Paul-Eric Schulman.
Richard Constantin!.
Jacques Doillon connaissait
bien l'univers de l'enfance,
mais il n 'avait jamais adapté
un roman. Il y réussit ici avec-
bonheur. Drôle et boulever-
sante, l'odyssée des frères Jof-
fo et aussi la description d'un
certain temps: «L'idéal était
d'essayer de rendre compte de
là morale de l'époque plutôt
que la vie réelle des Français
sous l'Occupation».

22.15 Le voyageur
22.30 Théodora, impératrice

de Bvzance
100' *- Fr.-It. - 1952
Film de Riccardo Freda.
Avec: Georges Marchai.

0.10 6 minutes
0.15 Câlins d'abord

Série. La femme idéale
0.45 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

4ïfcî̂gJP* Radio Jura bernois

9.30 Rencontre du 3e âge. 10.15
Magazine régional. 11.00 La re-
cette de Martine. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase . 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphages. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence, on tourne!
19.30 Ciné souvenirs . 20.00 Créa-
tion du Super-Jura , utop ie? En
direct de La Chaux-de-Fonds.

"*Y Antenne 2
6.05 Rue Camot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
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)
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Le privé (série)
16.15 Drôles de dames (série)
17.05 Giga

Emission jeunesse.
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
20.45 La planète miracle

L'atmosphère , une protec-
tion pour la Terre.

A 21 h 40

Le quatrième
protocole
Film de John McKenzie
(1988), avec Michael Caine,
Pierce Brosnan , Joanna Cassi-

sdy ,etc.
; Un agent secret britannique
: tente de contrecarrer les plans
d'un générai du KGB pour
déstabiliser l'OTAN.
Durée : 115 minutes.

I—- ^̂^HM M^Ĥ J

23.40 Journal - Météo
24.00 Francofolies

Best of à La Rochelle.
0.50 Athlétisme
1.30 Chefs-d'œuvre en péril

Les cinémas.
2.00 Journal télévisé
2.30 C'était Dim, dam, dom
3.20 Répertoire

Maria Joao Pires.
3.45 Les fous du cirque

*V
^±ér Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. ÎO 'OO An-
lâsslich der FERA 1991 : Rolling
Stones, Urban Jungle. 11.30
Leichtahtletik. 13.30 Anliissliche
der FERA 1991. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 FERA-
TV. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Grell-pastell.
21.05 Fragment. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.10 Das Mo-
de! und der Schniiffler. 23.50
Nachtbulletin.

§̂^*&r Allemagne 1
14.30 D'Artagnan und die drei
Musketiere. 14.55 Philipp . 15.03
Mick's Tour. 15.30 51" Nord .
16.03 Chic. 16.30 Die Trickfilm-

! schau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17. J0 Punktum. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-

¦ gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Kieg der Zeitungen. 21.03
Ailes singt nach Ihre n Wunschen.
22.00 Aussenseiter, Spitzenreiter.
22.30 Tagesthemen.

Il Allemagne 2
8.30 ZDF-Sport extra . 14.40 Die
stillen Stars. 15.10 Anton Dvo-
rak : Dumk y-Trio. 16.03 Timm
Thalcr. 16.25 Logo. 16.35 Timm
Thaler. 17.00 Heute . 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Zwei Munchner
in Hamburg. 19.00 Heute. 19.30
ZDF-Sport extra . 20.15 Der Le-

; bensretter. 21.00 Telemotor.
' "21.45 Heute-Journal. 22.10 Dop-
: pel punkt vor Ort. 23.10 Ein Guru

kommt (film). 0.50 Heute.

" Fô1 3 Allemagne 3

15.45 Briefe ans Italien. 16.15 Das
Zauberschwert (f i lm).  17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es

[\var einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abcndschau. 19.00 Service um
.sieben. 19.15 Die Polen kommen.
20.00 Die unsterblichen Metho-

. den des Franz Josef Wanninger.
20 .25 Auszcit. 20.30 Politik Sud-
west. 2 l . dll Nachrichten. 21.15
Sport unter der Lupe.

Fil France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)

Fruit défendu.
10.25 Athlétisme

En direct de Tokyo.
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 40" à l'ombre

En direct de Cannes.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Rozline Clarke

A20h«
L'innocent
Film de Luchino Visconti
(1976). avec Giancarlo Gian-
nini , Laura Antonelli , Jennifer
O'Neil.etc.
Un mari libertin pense pouvoir
pardonner l'infidélité de son
épouse , en sacrifiant l' enfant
né de l' adultère .
Durée : 120 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 Les fourmis

Téléfilm de R. Scheerer,
avec G. Gorson , S. So-
mers, M. Loy.
Une colonie de fourmis
s'attaque aux occupants
d'une vieille pension de fa-
mille.

0.40 Carnet de notes
Volver, de C. Gardel, in-
terprété par l'Orchestre na-
tional du Capitole de Tou-
louse.

Demain à la TVR
8.55 Les bulles d'utopie du 700e
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mister Gun

f̂c5  ̂ Suisse italienne
8.55 Campionati mondiali di atle-
tica. 17.30 Teletext-News. 17.35
Allô ! Allô! 18.00 Per i bambini :
Arturto, Lucia la terribile, La
neve d'estate. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Le inda-
gini dell'ispettore Morse. 22.15
TG-sera. 22.35 Giovedî sport.
22.55 Viaggio infinito. 0.05 Tele-
text notte.

KAI Italie 1
7.30 Mille bolle blu. 8.00 Dimen-
sione Oceano. 9.10 Atletica legge-
ra: campionati del mondo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Tutti gli uomi-
ni del re (film). 16.00 Big estate.
17.30 La straordinaria storia d'Ita-
lia. 18.20 Occhio al biglietto .
18.45 Spazio d'autore . 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Giochi senza fron-
tière . 22.45 Telegiornale. 23.00
Parlami d'amore Mariù. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Mezzanotte 

tl /G  Internacional
13.05 La hora de... 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.10
3 x 4. 17.10 El bosque sagrado.
17.35 El gran secreto. 18.30
Aventura 92. 19.00 La palmera .
20.10 Llave en mano. 20.35 Made
in Espana. 21.00 Telediario-2.
21.30 Caliente. 22.20 Hablemos
de sexo. 23.25 Prisma. 0.05 Diario
noche. 0.35 Despedida y cierre .

7.40 Journal canadien. 8.00 Carre
vert. 10.30 Temps présent: Pro-
messes en l'air. 11.35-11.55 Jeu.
16.05 Journal TV5. 16.20 40° à
l'ombre. 18.30 F comme français.
18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Le 19/20. 20.00
Strip lease: Le magazine qui désha-
bille la société belge. 21.00 Journal
et météo. 21.35 Santé à la Une. 23.00
Journal TV5. 23. 1 5-0.15 Archives
musicales: La guerre des coins.

jg| La Sept
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 3.
16.30 «Kid» Ory

Dans le cadre de la série
Jazz Memories réalisée par
Jean-Christophe Averty.

17.30 Mémoires d'un peintre
Téléfilm anglais de James
Scott (1988-1 h 40).

19.00 Parloir
Documentaire de Jean-Paul
Cayeux(l989 - 58').

20.00 Histoire parallèle 105
Actualités anglaises et amé-
ricaines de la semaine du 31
août 1941.

A 21 h 00

Contes et
légendes
du Louvre
Série d'Edwige Kertes et Jean-
Michel Gaudreau (1989 -15').
Khéops et le secret des cham-
bres de Thot.
La dynastie de, Kheops en Àn-
ciennerEgypte illustrée avec les
trésors du Louvre.

21.30 Dynamo
Magazine culturel de Mat-
thias Sanderson et Lau-
rence Lefèvre (1990 - 26').
Le grand Nord.

22.00 Mégamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier(1990- 52').
Spécial Brésil.

23.00 Maestro
Série de H.-C. Robbins
Landon et Tony SutclifTe
(1990-5x52'). Réalisation:
Christopher Swann.
5. Stravinsky et les contem-
porains.
Dernière exploration musi-
cale dans la Venise de nos
jours, désormais ville «in-
ternationale» et point de
convergence des aspirations
artistiques contemporaines.

H 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
H .55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime
15.55 Bonanza
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

Droit de tuer
Téléfilm américain réalisé par
John Erman en 1985. Avec,
Frédéric Forrést, Chris Collet,
Karmin Murcelo, Justine Ba-
teman.
Richard et sa sœur Dcborah
souffrent depuis des années de
la discipline et dé la violence
que génère un père tyrannique.
Lorsqu 'ils viennent s'installer
dans les riantes prairies du
VVyoming, ils espèrent que leur
père retrouvera une certaine
sérénité.

I I

22.30 Alex Métayer
«L'ancien et le nouveau
mais pas le testament», enre-
gistré en 1989 et 1990 à
Cannes

23.25 Ça vous regarde
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide aujourd'hui
0.40 Cas de divorce
1.10 Voisin voisine
2.10 Tendresse et passion
2.35 Voisin, voisine

* *«
EUROSPORT

* **** 
9.00 Athletics: Worldchamp ionship
from Tok yo. Live. 14.00 Diving:
from Athen. Rpt . 16.00 Diving:
from Athen. (Rpt.) or Golf: Euro-
pean Open. Live. 18.00 Athletics.
19.00 Mobil Motor Sport. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Surfen: from
Hossegor. France. 21.30 Programme
due lo announeemcnl. 21.00 Moun-
tainbike. 21.30 Programme due to
announcement. 22.30 Athletics.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.



Offrez-vous un délicieux
bol d' air. Le nouveau
Paj ero Cabrio.
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^PJH

Si vous êtes navrés de ne pouvoir humer mées. Sous son capot, un puissant inhospitaliers. Confort? Mieux qu'une tout seul; d'une pression sur un bou-

l'air frais lors de vos escapades vespé- moteur V6 de 3 litres, d'un couple impres- berline, grâce à un châssis qui vous ton, il dégage les sièges avant, puis

raies, nous ne saurions trop vous recom- sionnant, respire de toute la vigueur fait penser que vous vous déplacez sur un disparaît en un tournemain. Le Pajero

mander de jeter un regard éthéré sur le de ses 110 kW (150 ch). Et au cours coussin d'air. Gloutons de l'air frais, Cabrio? Mitsubishi 100%! La preuve: jan-

nouveau Pajero Cabrio. Notre nouveau de votre excursion, vous sélectionnerez, amoureux du soleil et fanatiques des tes en alu chaussées de pneus larges,
véhicule tout-terrain est ouvert à toutes grâce au Super Select 4WD, ou la trac- cieux étoiles seront séduits à l'instant arceau de sécurité et sièges avant à la sus-

les aventures et doué de qualités qui tion permanente 4x4, ou la propul- par ce Pajero qui fait souffler un pension réglable. Le tout pour 40'700

feraient (presque) étouffer les représen- sion économique; vous maîtriserez ainsi vent nouveau sur la gent des décape- francs! Quand allez-vous prendre l'air

tantes de la plus noble des sociétés fer- chaussées difficiles et terrains les plus tables. Son toit s'escamote presque chez votre concessionnaire Mitsubishi?

Je désirais d'autres informations sur le nouveau Pajero: 3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE et 6 ans de
Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi ! wm
Cab8 4x4 ^F

Envoyer à: MMC Automobile AG, Stoigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/2035731 
Q \ \  r iV Ipr  D I I I C C A M P C  A/1 ITCI 113 I OU I JBBHBflk

E F L financement avantageux, prêts. ' 3 ans dïnter-Euro Service spécialement MITSUBISHI
paiements partiels , leasing, discret et rapide- à votre disposition, dans toute l'Europe et MOTORSTél. 052/20324 36. 24 heures par |0ur. I IUIUIV»

28-785/4x4

X-
\?I

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

IM^P̂  ̂ ¦̂BB̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂B Bj)7 x^&mÉtfaalsS!  ̂y^^ K/ ^ * ^̂ ^̂ ¦j.Y jKjgaBBBBBBBi
HBW ' /^w-il̂  

^Cr  ̂ ^^6^̂  
Veuillez me 

verser 
Fr 

JBBL ,- ' ^£2/?/? /̂-— JB Je rembourserai par mois env. Fr 

Ma ^̂ lBli «̂¦_  ̂
^̂  — U° 

^B̂  ̂ B 
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adresser 

dès aujourd'hui à I ou téléphoner

\̂JW=*. -J W*l$ VJÉH Banc* ue Procredit 039 - 23 16 12
^BBjj i£Rà £*™Br  ̂

Av. L-Robert 25 os.oo à 12.15 heures
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A louer. POUR PROMENADES INDI-
VIDUELLES, GENTILS CHEVAUX.
,- 039/28 78 50 ,32-500145

A louer, à La Corbatière, chez:
Roland Sandoz, BOX POUR CHEVAL.
r 039/23 23 38, heures repas.

28-900398

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues ¦

L'annonce/
reflet vivant du marché

TOUR SCHAUBLIN 70.
,¦• 038/53 45 47 ,32.502053

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE à accu-
mulation de 8 kg. Neuf. Payé Fr. 3500.-,
cédé Fr. 1500.-. Cause non emploi.
,- 039/37 16 49 47O-,OOG 12

A vendre. Le Locle, cause départ, DEMI-
MAISON RÉNOVÉE en PPE. Terrasse,
jardin, dépendances. 5 minutes de la gare.
Idéale pour famille désirant vivre dans une
rue résidentielle tranquille. Fr. 390000 -, à
discuter, f 039/31 54 17, le soir.

28-900397

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4Va PIÈCES, quartier tranquille,
verdure, ensoleillé, Fr. 1790-, charges
comprises. ,' 038/53 37 58

,32-500750

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES TOUT CONFORT.
Quartier Nord, 1er octobre.
,¦¦¦" 039/28 72 44, matin. 132-502045

A louer .tout de suite, 3% PIÈCES
RÉNOVÉ, cuisine agencée.
f 039/23 42 82, soir. ,32.502003

Couple sans enfants CHERCHE WEEK-
END AUX BRENETS. 'ï- 039/3212 31

,32-502061

A louer, 5 minutes du Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, à couple tranquille.
Loyer suivant exigences. Libre 1er novem-
bre 1991. Ecrire sous chiffres 28-900394 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

A louer au Locle, ATTIQUE DE 3 PIÈCES
avec tout confort, cheminée de salon. Libre
tout de suite. Fr. 1070.- + charges.
' 038/31 60 56, strictement aux heures

des repas. 23.501355

A louer, tout de suite ou à convenir, à
La Chaux-de-Fonds, GRAND APPAR-
TEMENT 5 PIÈCES, 2 salles de bains,
cuisine agencée + lave-linge, 2 balcons,
cave et galetas. Loyer Fr. 1400.- + charges.
r 039/28 77 65 ,32 .501,5a

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er octobre,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, PLEIN
SUD. Loyer modéré. <? 039/28 03 35,
SOIr- ,32-502072

Atelier de création enfantine CHERCHE
LOCAUX 100 M2, lumineux, prix raison-
nable. Si possible au centre.
>- 039/28 19 12, prof.; <f 039/28 65 06,
privé, ou 039/2810 36.

132-500042

CHERCHE À ACHETER PETITE MAISON
avec dégagement, La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Ecrire sous chiffres X 132-706948
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer, libre 1er octobre, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 900-, charges comprises.
>- 039/28 56 63, midi, 17 h 30.

,32-502081

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT S PIÈCES entièrement
remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, Fr. 1600- + Fr. 75.-charges.
y 039/28 66 45, prof. 132-12301

DAME CHERCHE NETTOYAGES
BUREAUX OU AUTRES, dès 17 heures.

1 UOJ/ZJ Jt3 UJ 132-502QGG

JEUNE DAME, CFC EMPLOYÉE DE
COMMERCE, cherche emploi le matin,
ouverte à toutes propositions.
<T 039/63 1 5 47 ,32-502005

SECRÉTAIRE QUADRILINGUE, fran-
çais, anglais, espagnol, italien, cherche tra-
vail à orientation internationale. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-900396
à Publicitas, 2400 Le Locle.

JEUNE FEMME, CFC VENDEUSE,
cherche place avec responsabilités. Pos-
sède permis voiture. Ouverte à toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffres G 132-706942
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE DESSINATEUR MACHINES,
QUALIFIÉ, spécialisé en DAO, cherche
emploi, p 039/32 13 68, soir.

132-502079

DAME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE-REPASSAGE. f " 039/26 64 05,
repas. 132 501973

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI
étudie toutes propositions. Progrès 111, La
Chaux-de-Fonds, F. Lopes. 132-501930

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

A vendre CHATONS PERSANS,
diverses couleurs, pedigree, LOH.
,' 038/51 36 20, la journée;
Y 038/31 99 38, le soir. 28.50oo63


