
Le nettoyage des députés
Union soviétique : Gorbatchev n'a plus de pouvoirs exceptionnels

Le Parlement soviétique
a privé hier le président
Mikhaïl Gorbatchev de
ses pouvoirs exception-
nels. Il a également déci-
dé de «suspendre» l'acti-
vité du Parti communiste
dans toute l'URSS.
D'autre part, la Russie et
l'Ukraine ont conclu un
accord afin d'éviter une
«désintégration incon-
trôlée» de l'Union.

De Moscou £^
Patrick CHABOUDEZ W

Sortant enfin de leur débat pro-
cédurier, les députés soviétiques
ont pris hier une série de déci-
sions spectaculaires. Le Soviet
suprême (Parlement) d'URSS
s'est prononcé pour la suspen-
sion des activités du Parti com-
muniste sur tout le territoire de
l'Union soviétique. Les institu-
tions bancaires du pays sont par
ailleurs chargées d'interrompre
toutes les opérations financières
du PC et une enquête sera me-
née sur la participation des or-
ganes dirigeants du parti au
putsch manqué.

Le président russe Boris Elt-
sine a pour sa part décidé par
décret que tous les biens des
Partis communistes de Russie et
d'URSS (se trouvant sur le terri-
toire russe) appartiendraient dé-
sormais à la Fédération de Rus-
sie. Une double décision qui
équivaut à la mise à mort d'un
parti qui avait régné sans par-
tage sur l'Union soviétique pen-
dant plus de septante ans.

Les députés ont également
privé le président Mikhaïl Gor-
batchev de ses pouvoirs excep-
tionnels en matière économique.

Ils ne se sont montrés guère plus
indulgents envers eux-mêmes;
ils ont en effet décidé que le
Congrès des députés, l'assem-
blée élargie qui ouvrira ses tra-
vaux lundi, procéderait au re-
nouvellement de l'intégralité du

Parlement. Une forme d'auto-
dissolution.
LOUKIANOV ARRÊTÉ
Auparavant, les députés à une
écrasante majorité s'étaient pro-
noncés pour l'arrestation
d'Anatoly Loukianov, l'ancien
président du Parlement soviéti-
que. Selon l'enquête en cours, il
aurait donné son accord à la
création du Comité pour l'état

d'urgence et il aurait également
promis aux putschistes de leur
obtenir le soutien du Parlement.
Quelques instants plus tard,
c'était au tour du procureur gé-
néral de l'URSS de démission-
ner.

Mais les députés n'ont pas
seulement fait le ménage; ils ont
également très largement confir-
mé les nominations à la tête du
KGB et des ministères de la Dé-
fense et de l'Intérieur. Le noyau
de base du nouveau gouverne-
ment fédéral, dont les compé-
tences réelles ne sont pas encore
définies , alors que les républi-
ques font le forcing pour obtenir
la plus grande autonomie possi-
ble.
FEU L'UNION
«L'ancienne Union n'existe plus
et il ne peut y avoir de retour
vers elle». Ce constat d'Anatoly
Sovchak, le maire de Leningrad,
tout le monde le partage. Mais
le rôle que peut encore jouer le
pouvoir fédéral et les formes que
prendront les relations futures
entre les républiques sont au-
jourd'hui les questions fonda-
mentales. La Russie et
l'Ukraine , les deux plus impor-
tantes républiques de l'URSS,
ont apporté un élément de ré-
ponse en signant un accord qui
pourrait jeter les bases d'une
nouvelle communauté soviéti-
que.

Le texte paraphé par le prési-
dent ukrainien Leonid Kravt-
chouk et le vice-président russe
Alexandre Routskoï prévoit la
mise en place de «structures de
transition» dans les domaines
économiques et militaires entre
les «Etats membres de l'an-
cienne Union soviétique». Les
dirigeants russes et ukraniens,
constatant l'incapacité du pou-

voir fédéral actuel de «assurer
les intérêts vitaux de la popula-
tion», appellent toutes les répu-
bliques à signer un accord éco-
nomique mutuel. Ils préconisent
également la création d'un sys-
tème collectif de sécurité et veu-
lent éviter les mesures unilaté-
rales d'ordre militaire et straté-
gique. Au plan international ,
l'Ukraine et la Russie s'enga-
gent à respecter les engagement
pris par l'URSS.

COMMUNAUTÉ
Par ailleurs, le président ukrai-
nien a l'intention d'inviter è
Kiev les quinze républiques
pour poursuivre les discussions
sur la nouvelle communauté so-
viétique. Un convive de marque
est toutefois écarté de la tabk-
des négociations: le numéro 1
du Kremlin. «Pour commencer,
nous débattrons sans la partici-
pation de Mikhaïl Gorbatchev»,
qui sera toutefois tenu au cou-
rant , a précisé le président
ukrainien.

L'économie soviétique est au
centre de toutes les préoccupa-
tions. En raison de décennies de
planification centralisées,
l'interdépendance économique
des républiques est telle qu'une
rupture brutale des échanges
commerciaux serait ' fatale.
Même les Etats baltes admettent
la nécessité d'une forme de coor-
dination économique.

Un autre signe de cette mé-
fiance à l'égard du centre est le
décret promulgué hier par Nur-
sultan Nazerbaev qui ordonne
la fermeture immédiate du cen-
tre d'essais nucléaire souterrain
de Semibalapinsk , très contesté
par la population locale.

P. C.
• Lire aussi en page 2
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Forêt neuchâteloise

Communauté vi-
vante d'une grande
complexité, la forêt
neuchâteloise
s'étend sur plus de
26.000 hectares, ce
qui fait du canton
l'un des plus boisés
de Suisse. Afin de
mieux faire connaître
et comprendre à la
population son rôle
vital, les milieux fo-
restiers du canton
ont décidé d'organi-
ser des «portes ou-
vertes» sur la forêt,
les samedis 31 août
et 7 septembre.
¦
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Portes
ouvertes
sur le bois

Athlétisme

JAnita Protti n'a pas
obtenu de médaille
lors du 400 m haies
des championnats
du monde de Tokyo.
La Lausannoise a
battu d'un petit cen-
tième son record de
Suisse, mais cela ne
lui a pas permis de
faire mieux que
sixième.
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Petit goût
d'inachevé

Liban

Le général chrétien
Michel Aoun, réfugié
depuis dix mois à
l'ambassade de
France à Beyrouth, a
quitté hier matin peu
après l'aube le Liban
pour prendre le che-
min de l'exil vers la
France
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L'exil
pour Aoun

Croatie

La Croatie s'attend
«dans les prochains
jours» à être recon-
nue par plusieurs
pays étrangers, dont
l'Allemagne et l'Au-
triche, a annoncé
hier un dirigeant
croate, alors que les
combats se poursui-
vaient entre forces
croates et unités de
l'armée fédérale en
plusieurs points de
cette république.
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Reconnaissance
attendue
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Se garder des amalgames
OPINION

La diplomatie suisse connaît-elle un creux de
vague, ou reste-t-elle trop f idèle à une prudence
héritée de la dernière guerre? Depuis quelques
mois, des voix critiques dénoncent son manque de
f l a i r, de courage ou de cohérence. Mais il f aut se
garder des amalgames et des f aux procès.

II est vrai que, depuis la chute du Mur de
Berlin (dont le Conseil f édéral a mis plusieurs
jours à se réjouir), les réactions de Berne ont été
diverses: dérogations à la politique traditionnelle
de neutralité durant la crise du Golf e ,
condamnation immédiate du coup d'Etat en Union
soviétique, hésitations à reconnaître les Etats
baltes, propos musclés à l'égard de la Serbie.

Il semble pourtant que, f ace à la précipitation
d'événements majeurs dans le monde, le Conseil
f édéral ait ancré ses prises de position dans une
conviction f ondamentale: le grand bouleversement
de cette f i n  de siècle étant la détente Est-Ouest,
rien ne doit être entrepris qui puisse
compromettre l'action diff icile de son principal
catalyseur, Mikhaïl Gorbatchev.

Quel que soit le jugement qu 'on porte sur ce
choix, on admettra que, dans cette perspective, la
diplomatie suisse est restée cohérente. À chaque
f ois, il a f allu s 'assurer que Moscou encaissait
bien les coups de boutoir avant de chanter
victoire. Ce qui explique aussi la «consternation»,
sincère et immédiate, de Berne à l'annonce du
coup d'Etat qui écartait de l'échiquier son pion

f avori, Gorbatchev. Le courage politique est une
belle vertu, mais il se mesure aux risques qu 'il
implique. N'a-t-on pas un peu tendance à le
conf ondre avec de la poudre aux yeux? Le poids
p o l i t ique international de la Suisse étant modeste,
sa reconnaissance des Etats baltes le 25 ou le 28
août n'avait pas grande importance. Plus
signif icatif est le f ait qu'elle ait promis
simultanément son aide économique.

En revanche, on regrettera la valse-hésitation
de Berne à interrompre ses livraisons d'armes à la
Turquie. Mais c'est un exemple qui illustre une
autre carence: le manque d'homogénéité du
Conseil f édéral. René Felber a lancé des
avertissements clairs à la Turquie, visiblement
sans être suivi par ses collègues. Et c'est une
même discordance qu'on observe au sujet de
l'intégration européenne.

A témoin la dernière intervention de Kaspar
Villiger , qui p re s se  publiquement le gouvernement
(dont il f ait partie) de se décider entre la course
en solitaire et l'adhésion à la Communauté
européenne. Ceci au moment où Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber tentent de déf endre la
signature d'un traité sur l'Espace économique
européen. C'est pourtant sur de tels dossiers que
le Conseil f édéral devrait s'aff irmer clairement,
même s'il doit renvoyer de 24 heures sa
reconnaissance des Etats baltes.

François NUSSBAUM



Bien plus que des projets
Bush et Major annoncent de nouveaux crédits à l'URSS

Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont
annoncé hier des projets
pour envoyer une aide
alimentaire supplémen-
taire à l'Union soviétique
et étudier les besoins ali-
mentaires et médicaux
des populations de l'em-
pire en décomposition,
pour l'hiver prochain.

«Nous ne pouvons prévoir la fin
de ce qui se passe actuellement
en URSS, mais nous ne sommes
pas non plus de simples specta-
teurs», a déclaré le premier mi-
nistre John Major lors d'une
conférence de presse conjointe
avec M. Bush à Kennebunk-
port.

MM. Bush et Major , en bras
de chemise, ont également pres-
sé l'URSS d'accélérer les ré-
formes économiques et M. Ma-
jor a ajouté que les Soviétiques
devraient «réduire davantage»
leurs dépenses militaires. A son
avis, ce n'est pas une «position
raisonnable» pour les Soviéti-
ques de continuer à consacrer
25% de leur PIB à la défense
alors que l'Occident examine
l'octroi d'une aide supplémen-
taire.

Le président américain a pour sa
part appelé une nouvelle fois
l'URSS à reconnaître l'indépen-
dance des Etats baltes et à «ne
pas s'opposer au vent de l'inévi-
table» . Il a cependant ajouté
qu 'il n 'attendait pas de recon-
naissance par le Soviet suprême
avant lundi.

Son porte-parole Marlin Fitz-
water a ensuite déclaré que si
Moscou n 'accordait pas l'indé-
pendance aux Baltes d'ici lundi ,
les Etats-Unis prendraient leurs
propres mesures. Il a relevé que
M. Bush signalait ainsi à Mos-
cou: «Ou vous décidez, ou nous
nous déciderons finalement sur
notre position.»

M. Bush s'est dit assuré que ,
«quel que soit le responsable au
pouvoir», il assumera avec res-
ponsabilité le contrôle des armes
nucléaires soviétiques, dont la
sécurité doit selon lui être «tota-
lement garantie».

PRÉMATURÉ
«La dernière chose dont le
monde ait besoin , c'est une sorte
de menace nucléaire - pour ne
pas parler de confrontation nu-
cléaire», a souligné M. Bush.

Il a par ailleurs qualifiée de
«prématurée» la suggestion du
démocrate Les Aspin, président
de la Commission des Forces ar-
mées de la Chambre des repré-

George Bush
Serein, malgré les événements. (EPA)

sentants , qui avait propose de
réduire le bud get de la défense
américaine d' un milliard de dol-
lars pour les consacrer à une
aide humanitaire à l'URSS.

M. Major a dit comprendre la
volonté d' initiative économique
«dramatique» en Occident.
Mais , a-t-il ajouté , «nous de-
vons envisager que faire de pra-
tique , ce qui est livrable et ce qui
peut aider. »

Après son retour à Londres.
M. Major doit se rendre lundi à
Moscou, où il sera le premier di-
rigeant occidental à rencontrer
Mikhaïl Gorbatchev et Boris
Eltsine depuis le putsch man-
qué.

M. Major a insisté sur six
points , dont l'octroi de crédits
alimentaires supplémentaires ,
l'examen des besoins en aide ali-
mentaire pour cet hiver et l'en-
voi d'«équipes de survie» en
URSS pour assister le pays dans
la mise au point de systèmes effi-
caces de production et de distri-
bution des denrées alimentaires.

Il a ajouté que l'Occident ap-
pli querait les mesures décidées
par le G-7 lors du sommet de
Londres en juillet , dont l'octroi
du statut de membre associé à
l'URSS au Fonds monétaire
international et à la Banque
mondiale , et «une appartenance
à part entière en temps oppor-
tuns», (ap)

BREVES
Israël
«Jésus arrive»
La plus importante secte
juive ultra-orthodoxe, le
mouvement Loubavitch, a
fait sensation en annonçant
cette semaine par voie de
presse l'arrivée imminente
du Messie et en demandant
à tous les Juifs de s 'y pré-
parer.

Mali
Epidémie chez
les Touaregs
Une épidémie de choiera,
qui a déjà fait quatre morts,
se répand parmi des milliers
de réfugiés touaregs qui
fuient les opérations mili-
taires entre rebelles toua-
regs et troupes maliennes,
vers l'extrême sud algérien.

Etats-Unis
Un assassinat
pour la paix
L'assassinat de Saddam
Hussein permettrait de ra-
mener la paix dans le Golfe:
c 'est ce que déclare le gou-
verneur démocrate Douglas
Wilder, possible candidat
aux prochaines élections
présidentielles américaines.

Mauritanie
Nouveau parti
Le chef de l'Etat maurita-
nien, le colonel Mohamed
Ould Taya, a créé un mou-
vement politique dénommé
Parti républicain démocra-
tique et social (PRDS).

Floride
Affaire Kennedy
Le Parquet de Floride a an-
noncé son intention de de-
mander à une cour d'appel
de démettre le juge Mary
Lupo du dossier William
Kennedy Smith, le neveu
du sénateur Edward Ken-
nedy inculpé de viol.

Otages
Prochaine libération
Le secrétaire général de
l 'ONU Javier Ferez de
Cuellar a déclaré hier qu 'il
espérait un échange des
prisonniers et d'otages au
Liban «dans les prochaines
semaines».

Afrique du Sud
Jusqu'à la mort
Les trois extrémistes de
droite emprisonnés qui re-
fusent de l'alimenter depuis
plus de cinq semaines pour
protester contre leur déten-
tion ont déclaré qu 'ils
continueraient leur grève de
la faim jusqu 'à la mort,
après le refus du président
sud-africain Frederik de
Klerk de les amnistier.

La plus haute montagne
de déchets du monde

Respect de la nature: l'Everest est souffrant

La plus haute montagne du
monde est en passe de devenir
aussi le plus haut tas de déchets.
On estime à quelque 50 tonnes le
volume de détritus laissés par les
expéditions sur le chemin de
l'Everest. Alpinistes et autorités
partagent la responsabilité de
cette situation.

La conquête du sommet de
l'Everest (8848 m) remonte à
près de quarante ans. Le Néo-
Zélandais Edmund Hillary et le
sherpa Tensing réalisèrent leur
exploit le 29 mai 1953. Depuis,
le «Roi du Ciel», ainsi que le
nomment avec révérence les in-
digènes, a attiré des milliers d'al-
pinistes.

Mais la passion d'atteindre le
but l'emporte de loin sur le res-

pect de la nature. Emballages de
plastique, bombonnes de gaz et
d'oxygène vides, cordes et acces-
soires de campement sont aban-
donnés sur place. Le plus grave
est sans doute la grande quanti-
té de piles usagées, qui menacent
de polluer les eaux de l'Hima-
laya.
UNE DEMI-TONNE
D'ORDURES
PAR EXPÉDITION
A l'exception d'une campagne
de nettoyage népalaise en 1984,
presque rien n'a été entrepris
pour gérer les déchets de l'Eve-
rest. La loi de 1978, qui prévoit
des amendes pouvant aller jus-
qu 'à 1500 francs suisses pour at-
teinte au paysage, n'a pratique-
ment jamais été appliquée.

. Chaque expédition laisse sur
place en moyenne une demi-
tonne de déchets. Depuis le mi-
lieu des années 80, le nombre
des expéditions autorisées a été
porté à vingt par an. Pour le seul
automne à venir, les autorités
ont donné le feu vert à onze
équipes. Et la liste d'attente est
longue: c'est complet jusqu'en
2005.

Financièrement , les ascen-
sions rapportent surtout aux ex-
péditions. Les alpinistes couron-
nés de succès peuvent tirer profit
de leur prestation grâce aux en-
treprises de produits alimen-
taires et aux marques de ciga-
rettes qui les soutiennent. Pour
le pays d'accueil, il reste la taxe,
qui se monte actuellement à
5300 francs suisses, (ats)

Toujours pas
de solution globale

Règlement du conflit cambodgien

Les différentes parties cambod-
giennes ne sont pas parvenues
hier à se mettre d'accord sur un
règlement global du conflit à l'is-
sue de quatre jours de discussions
à Pattaya en Thaïlande. Elles ont
cependant signé des accords par-
tiels.

Les représentants du gouverne-
ment pro-vietnamien de Phnom
Penh et ceux des trois factions
de la guérilla - khmers rouges,
sihanoukistes et pro-occiden-
taux de Son Sann - ne se sont
pas mis d'accord sur le mode de
scrutin de la future élection na-
tionale constituante.

Le gouvernement de Hun Sen
demande un suffrage uninomi-
nal à un tour, afin de réduire la
représentation des Khmers
rouges. Ces derniers veulent un
mode de scrutin proportionnel ,
comme le prévoit d'ailleurs le
plan élaboré en novembre der-
nier par les cinq membres per-
manents du Conseil de Sécurité

des Nations Unies et adopte par
les négociateurs cambodgiens
comme base de discussion.

DÉMOBILISATION
Une autre question litigieuse, la
démobilisation , a été remise à
plus tard. Le principe d'une ré-
duction de 70% des forces de
toutes les factions a été acquis,
mais les Khmers rouges veulent
y inclure les forces de police spé-
ciale de Phom Penh, les A-3.

D'après les propos du prince
Sihanoukh , président du
Conseil national suprême
(CNS), l'organisme intérimaire
de réconciliation , un accord est
peu probable dans les semaines
à venir. Le CNS doit se réunir à
Pattaya du 21 au 23 octobre
puis, à la mi-novembre, à
Phnom Penh.

Les Cambodgiens doivent
rencontrer aujourd'hui les re-
présentants des cinq membres
pennanents du Conseil de Sécu-
rité, (ap)

Un geste
aux conséquences graves

Nouvelle incursion de l'Irak au Koweït

Le secrétaire général de l'ONU
a déclaré hier qu 'une incursion
irakienne signalée sur l'île kowe-
ïtienne de Boubiyane constituait
un incident très grave mais que
la situation semblait redevenue
normale.

Javier Perez de Cuellar , qui
s'est adressé aux journalistes ,
n'a pas donné de précisions sur
l'incident, qui fait l'objet d'une
enquête de la Mission d'obser-
vation de l'ONU à la frontière
Irak-Koweït (UNIKOM).

Selon le Koweït , quelque 80
Irakiens ont débarqué sur l'île
mercredi avec l'appui d'une
douzaine d'unités navales. Les
forces de l'émirat auraient cap-
turé environ 45 Irakiens en civil
mais armés et détruit sept em-
barcations. L'Irak a qualifié ces
informations de «simples men-
songes» en affirmant qu 'aucun
de ses soldats ne se trouvait dans
la région. Selon les autorités ko-
weïtiennes, l'Ira k aurait envoyé

ses soldats récupérer une partie
des amies qu 'ils avaient aban-
données lors de la guerre .

Un hélicoptère de l'UNI-
KOM qui a survolé Boubiyane
hier «n'a détecté aucune activité
inhabituelle dans le secteur de
l'incident» , a déclaré un porte-
parole de TON U.

M. Javier Perez de Cuellar a
dit qu 'il adresserait au président
du Conseil de sécurité une lettre
contenant des détails sur l'inci-
dent de Boubiyane. «Il s'agit
pour nous d'un très grave déve-
loppement , mais la situation
semble à présent maîtrisée et
nous en sommes contents», a-t-
il déclaré.

Invité à dire pourquoi il ju-
geait l'incident grave, il a répon-
du: «Parce que c'est la première
fois que l'on assiste à un affron-
tement entre les deux parties de-
puis la fin des hostilités (de la
guerre du Golfe).»

(ats, reuter)

Etats-Unis

Deux hommes et une femme en-
ceinte de six mois, dont le ba-
teau avait fait naufrage lors du
passage de l'ouragan Bob, ont
été retrouvés en mer par les
garde-côtes américains après
avoir dérivé pendant dix jours
sur un radeau de sauvetage, tra-
qués par les requins et se nour-
rissant de poisson séché.

Les trois naufragés ont été re-
pérés par un hélicoptère des
garde-côtes mercredi alors qu 'ils
dérivaient, dans un canot de
couleur orange, à 130 km des
côtes du New Jersey.

L'un des naufragés a été héli-
trcuillé et un garde-côte n'a pas
hésité à plonger dans des eaux
infestées de requins pour aider
les deux autres, trop faibles pour
s'arrimer eux-mêmes au filin.

Déshydratés, ayant souffert
d'une trop longue exposition au
soleil , ils ont ensuite été trans-
portés à bord du porte-avions
«America» qui croisait non loin
où un médecin leur a prodigué
les premiers soins, (ap)

Dix jours
après

Aoun est attendu
La France accueille le général libanais

Les trois membres de la déléga-
tion française venus à Beyrouth
pour organiser le départ du gé-
néral Michel Aoun ont quitté la
capitale libanaise hier à 13 h 50
locale (11 h 30 gmt) à bord d'un
biréacteur Falcon, ont annoncé
les contrôleurs de l'aéroport.

Les émissaires français , le di-
recteur du Proche-Orient au
Quai d'Orsay Patrick Leclercq,
un aide de camp du président
François Mitterrand , le général
Christian Quesnot, et le direc-
teur de cabinet de Roland Du-
mas, Bernard Kcssedjian ont
rencontré avant leur départ le
président libanais Elias Hraoui
pendant 50 minutes.

Ils n'ont pas souhaité répon-
dre aux questions des journa-
listes à leur sortie du palais pré-
sidentiel et ont été conduits di-

rectement à l'aéroport dans des
voitures de l'ambassade.

A Chypre, des officiels ont
déclaré qu'un avion français
s'est posé à Lamaca, apparem-
ment pour emmener en France
le généra l Aoun et ses deux col-
laborateurs.

La famille du général chrétien
libanais Michel Aoun , est pour
sa part arrivée hier à 19 h 55, en-
cadrée par les forces de l'ord re
françaises, 285 avenue de la
Corniche Kennedy, dans le 7e
arrondissement de Marseille.

La femme et les trois filles du
général Aoun résident dans la
Villa Gaby, qui appartient à
l'assistance publi que, et qui est
située à une centaine de mètres
de la résidence du Consul des
Etats-Unis à Marseille. Le péri-
mètre a été bouclé par les forces
de sécurité, (ap)

mio

30.8.-30 - Suicide de
Cléopâtre par morsure
d'un aspic après la
défaite d'Antoine à
Actium.
30.8.1645 - Traité de
paix entre Hollandais et
; Indiens à la Nouvelle-
Amsterdam (New York).
30.8.182 1 - Indépen-
dance du Venezuela.



Devant le Super Centre Ville,
pendant les heures d'ouverture

normales du magasin

NOUS BRADONS...
ARTICLES DE CUIR ET BIJOUX...

132-12081

¦naoBë|| Super Centre Ville S

L'OURS AUX BOIS
sera en vacances

du 1er
au 23 septembre

 ̂
14-8154

il z~oix<
WriTriM L-£U'M -—-̂ gj^ Ĵ

¦g ...à prix minimal! ^H
Approvisionnez-vous

à des conditions particulièrement avantageuses.

Chez Ara l, vous bénéficiez
d'un prix à la colonne encore meilleur marché,

grâce à une politique de prix
résolument orientée en faveur du consommateur.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.

Station-service Aral
Maurice Bonny SA . I

24-29. rue du Collège !|
\ 2300 La Chaux-de-Fonds il

rf M. GRIMM
I D|lMDValance 1°yrUllr J La Chaux-de-Fonds
(JgOLTIQlE ? 033/28 24 20
brade à des prix
fous, fous, fous
Place de l'Hôtel-de-Ville
en face de la
droguerie Perroco 132.12321
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La Chaux-de-Fonds
Musée International d'Horlogerie
j usqu'au 8 septembre
10h-17h sauf le lundi
ENTREE LIBRE
 ̂

132-12406

Samedi 31 août dès 8 heures

marché aux puces
à Chézard

Rue du Grand-Chézard 8 (direction
Vieux-Prés)

28-54



Maus Frères
Au Printemps
bientôt vendu ?
A la Bourse de Paris, le titre
de Au Printemps, grand
magasin parisien, gagne et
perd de sa valeur au rythme
des rumeurs qui, périodi-
quement, font valoir que le
groupe familial Maus Frères
chercherait à vendre sa par-
ticipation de contrôle de
42,2% du capital de Au
Printemps SA. Au siège de
Maus à Genève, on refuse
de confirmer ou démentir
ces rumeurs.

Albanie
Mission suisse
Une mission suisse compo-
sée de hauts fonctionnaires
du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
se rendra lundi prochain en
Albanie pour une série de
contacts en vue de l'ouver-
ture d'une ambassade
suisse dans la capitale Tira-
na.

Sicile
Industriel assassiné
Un industriel de Palerme
devenu un héros national
après avoir refusé de céder
au racket de la Mafia a été
assassiné hier matin devant
son domicile. Liberto Gras-
si, 67 ans, a été tué de plu-
sieurs coups de feu. Ses as-
sassins ont pris la fuite.
L 'industriel, propriétaire
d'une fabrique de sous-vê-
tements, avait annoncé en
janvier avoir fait l'objet
d'une tentative d'extorsion
de fonds, et déclaré publi-
quement qu 'il ne paierait
pas.

Pollution de la Seine
Greenpeace dénonce
L'organisation écologiste
Greenpeace a dénoncé hier
la pollution de la Seine, af-
firmant notamment que les
moyens mis en œuvre pour
surveiller le fleuve sont très
insuffisants.

Bruxelles
Le bide de Stéphanie
Le public bruxellois a réser-
vé un accueil plutôt froid
mercredi soir à la princesse
Stéphanie de Monaco pour
sa première prestation sur
scène, à l'occasion de la
présentation de son nouvel
album «Winds of Chance»
préparé aux Etats- Unis. Les
spectateurs, parmi lesquels
de nombreux Français, se
sont contentés de saluer
poliment la courte presta-
tion de la princesse, qui
s 'est adressée à eux uni-
quement en anglais...

BREVES

Pas d'éclaircie en Yougoslavie
La Croatie veut proclamer son «indépendance totale»

La Croatie s'attend
«dans les prochains
jours» à être reconnue
par plusieurs pays étran-
gers, dont l'Allemagne et
l'Autriche, a annoncé
hier un dirigeant croate,
alors que les combats se
poursuivaient entre
forces croates et unités
de l'armée fédérale en
plusieurs points de cette
république.

Le secrétaire général du parti au
pouvoir en Croatie, M. Ante
Beljo , cité par l'agence yougos-
lave Tanjug, a tenu des propos,
estimant que l'indépendance
croate serait bientôt reconnue
par certains pays occidentaux,
au lendemain de la visite à Paris
du président croate Franjo
Tudjman. Ce dernier estimait
que la Croatie était «plus proche
que jamais d'une reconnais-
sance internationale». Pour sa
part , le premier ministre croate,
M. Franjo Greguric, avait dé-
claré mercredi que la Croatie
proclamerait son «indépen-
dance totale» dimanche si les
combats n'avaient pas cessé d'ici
là.

Les affrontements entre les
forces croates, les unités de l'ar-
mée yougoslave et les autono-
mistes serbes se sont poursuivis

hier dans plusieurs régions de la
Croatie, notamment dans la ré-
gion de Vukovar et Borovo Na-
selje, malgré la visite, la veille, de
l'émissaire du Conseil des minis-
tres de la Communauté euro-
péenne (CE), M. Henry Wy-
naendts. «Le cessez-le feu en
Croatie n'est pas respecté» et la
présence d'observateurs de la
CE est nécessaire «dans la me-
sure où la guerre échappe à tout
contrôle», a déclaré M. Wy-
naendts.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a d'ores et
déjà envoyé huit tonnes de se-
cours médicaux en Yougoslavie
à partir de la Suisse. Le CICR a
prévu la distribution dans ce
pays de 240 tonnes d'aide huma-
nitaire d'ici la fin de l'année.
ISOLEMENT
DE LA SERBIE
La Croatie qui déploie une
grande activité diplomatique
pour obtenir une reconnais-
sance internationale, semble bé-
néficier actuellement d'une at-
mosphère plus favorable, esti-
ment les observateurs à Bel-
grade, notamment à cause de la
position de plus en plus isolée de
la Serbie face aux pressions
internationales.

Reçu hier à Paris par le prési-
dent Mitterrand , le président de
Serbie Slobodan Milosevic a dé-
claré qu'il allait étudier le plan
de paix européen et a réaffirmé
qu'une force d'interposition eu-
ropéenne «ne serait pas la bien-

Vukovar en Croatie
Les secours ont du travail pour nettoyer les décombres des
maisons détruites par les tirs de l'armée fédérale et des
miliciens serbes. (AP)

venue» en Yougoslavie. Pour sa
part , le président croate Tudj-
man s'est déclaré pour un enga-
gement plus large de la CE en
Yougoslavie et a accepté le pro-
jet de conférence internationale
sur la Yougoslavie.
LA CE DOUTE
De son côté, la CE doute que sa
dernière initiative de paix suffise
à faire cesser les combats. Cer-
taines diplomates qui ont parti-
cipé à la rédaction du plan
avouent même en privé qu 'il ne
s'agit guère plus que d' une
demi-mesure destinée à montrer
que la CE n'a pas baissé les bras.
Une nouvelle réunion de la CE
aura lieu le 3 septembre pendant
laquelle , les Douze pourront ju-
ger si l'ultimatum lancé à la Ser-
bie est respecté.

Par ailleurs , le comité de crise
de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE) au niveau de hauts
fonctionnaires des ministères
des Affaires étrangères s'ouvrira
également le 3 septembre à Pra-
gue. Cette réunion, la troisième
en trois mois, doit soutenir la
nouvelle tentative de médiation
européenne dans la crise you-
goslave.

La CE, de plus en plus irritée
par l'attitude de la Serbie, a
donné jusqu'au 1er septembre
aux républiques yougoslaves
pour accepter le principe d'un
cessez-le-feu et de la tenue d'une
conférence internationale.

(ats, afp, reuter)

Une commune française escroquée
Tribulations d'un Suisse en Haute-Saône

Sur fond de passations de mar-
chés plus que douteuses, de dispa-
ritions de matériel plutôt
étranges et bien entendu de fac-
tures impayées, un scandale fi-
nancier de taille vient de surgir
dans la petite commune d'Auxon-
les-Vesoul, au fin fond du dépar-
tement de la Haute-Saône, à pro-
pos d'un projet d'implantation in-
dustrielle.

A l'origine de l'affaire, Franco
Ramozer, un financier origi-
naire de Suisse et domicilié à
Steinebrunn, débarqué il y a 18
mois dans ce département. Il
avait fait miroiter aux élus la
création de cinq entreprises spé-
cialisées dans le traitement du
bois et capables de créer sur
place près de 300 emplois.

L'homme d'affaires s'était
présenté comme un intermé-
diaire d'un important groupe fi-
nancier réunissant des intérêts
italiens, suisses et autrichiens. Il
se proposait de réunir et d'inves-
tir plus de 300 millions de francs

français afin de mettre sur pied
une entreprise ultramoderne.
INTERRUPTION
DES TRAVAUX
Mais aujourd'hui , après plu-
sieurs mois d'interruption des
travaux, on s'aperçoit que toute
cette histoire n'était qu'une belle
escroquerie. De nombreux four-
nisseurs ainsi que des employés
n'ont pas été payés et tout un
parc de machines et de camions
de travaux publics a disparu , de
même que le financier entrepre-
neur. Aux dernières nouvelles.
Franco Ramozer se trouverait
actuellement en Italie. Plus
grave, les élus du petit village
d'Auxon-les-Vesoul viennent de
découvrir, à leur plus grande su-
péfaction, que la première
tranche des travaux de terrasse-
ment avait été financée à hau-
teur de 30 millions de francs par
un organisme bancaire suisse, la
Banque Cantonale de Thurgo-
vie, qui se targue d'une caution
accordée par la petite commune.
Mais cette caution , pourtant co-

signée de tous les adjoints et qui
a fait l'objet d'une délibération
spéciale du Conseil municipal,
était en réalité un faux. Une
plainte a même été déposée par
les adjoints et le maire du village
est aujourd'hui mis en cause di-
rectement. On lui reproche sa lé-
gèreté et son engagement trop
prononcé pour le projet. Une
enquête est en cours pour déter-
miner son éventuelle part de re-
ponsabilité.
Mais il s'avère aujourd'hui que
le maire a outrepassé largement
ses fonctions, notamment en de-
venant actionnaire, certes mino-
ritaire, de la société de Franco
Ramozer et surtout en signant
deux chèques émanant de cette
société pour une valeur de 10
millions de francs.

Si on peut s'étonner de voir
une banque, surtout une banque
suisse appartenant au fameux
triangle d'or, accorder aussi fa-
cilement un tel crédit bancaire
pour un projet , aux dires des fi-
nanciers locaux, qui n'a jamais

vraiment tenu la route, il
convient de s'interroger aussi
sur la facilité déconcertante avec
laquelle Franco Ramozer a pu
agir. Car ce financier n'était pas
un inconnu. Il avait déjà sévi , il
y a quelque temps, dans le dé-
partement voisin de la Haute-
Saône, Les Vosges, où plusieurs
élus locaux se sont également
fait piéger dans un troublant
dossier de reprise industrielle
avortée. Beaucoup de ces élus
aimeraient d'ailleurs bien
connaître l'adresse du financier.
«On est venu me demander des
subventions.

J'ai toujours refusé car je
n'avais pas confiance», explique
sans détour Christian Bergelin,
président du Conseil général de
Haute-Saône qui avait été infor-
mé par un collègue des Vosges,
l'ancien ministre Christian Pon-
celet, des agissements et des mé-
thodes de Franco Ramozer. Les
différents services officiels , y
compris les policiers de rensei-
gnements généraux, n'ont peut-
être pas été assez vigilants, (jph)

Une enquête ordonnée
Financement éventuel du PSF par Noriega

Le gouvernement français a or-
donné hier soir l'ouverture d'une
enquête après que le quotidien
«Le Monde» eut fait état d'un
éventuel financement du Parti so-
cialiste (PS, au pouvoir) par l'an-
cien dictateur du Panama, Ma-
nuel Noriega, a indiqué le Minis-
tère de la justice dans un commu-
niqué.

Selon Le Monde, le PS, dans la
perspective de la présidentielle
de 1988. devait toucher un pour-
centage de l'ordre de 3% sur des
contrats signés par les pouvoirs
publics français avec le Panama ,
affirmation démentie par le tré-
sorier du PS, Henri Emma-
nuelli.

«Le Monde» de mardi avait
fait état d'une lettre du 18 mai
1987, à en-tête de l'ambassade
de France au Panama , signée de
M. Patrick Simon , ancien agent
contractuel au service commer-
cial de cette ambassade.

Le trésorier du PS. M. Em-
manuelli, avait «démenti de la
manière la plus formelle» que le
PS ait «été en relation directe ou
indirecte avec Manuel Norie-
ga». Il a précisé qu 'il avait char-
gé des avocats d'examiner
d'éventuelles poursuites.

PAS DE RÉACTIONS
Pour sa part , le porte-parole du
aouvernement . le ministre de la

Culture , Jack Lang, avait décla-
ré qu 'il ne pouvait «pas réagir à
des ragots» et que pendant la
campagne présidentielle de M.
François Mitterrand . «les
comptes avaient été établis avec
beaucoup de rigueur».

Le financement occulte du
Parti socialiste, notamment
pour la campagne présidentielle
de 1988. a provoqué un des plus
grands scandales politico-finan-
ciers de ces dernières années.
Une longue enquête policière a
mis à jour l'existence de sociétés
écrans, par où transitait l'argent
versé par des entreprises de tra-
vaux publics au profit du PS, en
échange de l'obtention des
contrats , (ats , afp)

Prise d'otages meurtrière
à Paris

Un forcené tue trois personnes

Un homme d'une quarantaine
d'années qui avait tué mercredi
soir trois des otages qu 'il déte-
nait dans un appartement de
l'est de Paris, est décédé hier ma-
tin des suites de ses blessures, a-
t-on appri s de source policière.

L'homme, qui avait pris en
otages deux couples et un bébé,
avait , douze heures plus tard ,
été mortellement blessé par les
policiers alors qu 'il tentait de
fuir en emmenant un bébé dans
ses bras. En fuyant , il a égale-
ment fait feu sur les inspecteurs.

Trois personnes ont été bles-
sées dans la fusillade. Il s'agit

d;un inspecteur légèrement at-
teint à la face par les tirs du for-
cené et deux autres adultes qui.
selon les pompiers, auraient
reçu des coups au visage. Le
bébé est indemne.

Le forcené, qui aurait fait plu-
sieurs séjours en hôpital psy-
chiatrique , s'était introduit pour
une raison inconnue dans un ap-
partement voisin du sien, et
avait tué trois adultes dès son
arrivée.

L'homme, avec qui la police a
tenté de discuter pendant la
nuit , réclamait une voiture et un
gilet pare-balles.

(ats. afp)

Mozart
sous
la loupe

Spécialistes à l'ouvrage

Wolfgang Amadeus Mozart a-t-
il toujours été infantile? Etait-il
joueur? Les aristocrates qui fu-
rent ses employeurs étaient-ils
condescendants envers lui?

Non , non et oui , ont respecti-
vement répondu à ces trois ques-
tions des spécialistes réunis cette
semaine pour une conférence
organisée par l'Association
royale de la musique en l'hon-
neur du 200e anniversaire de la
mort de Mozart.

«Mozart , c'est un vaste sujet
et les disputes sur sa vie et son
caractère n'auront pas de fin»,
avoue Stanley Sadie, éditeur du
New Grove dictionary of Music
and Musicians qui a présidé la
conférence.

Andrew Steptoe, professeur
de psychologie à l'Université de
Londres, a provoqué l'hilarité
générale en citant un magazine
viennois selon lequel Mozart
était «un pratiquant prodigue de
l'art de la chasse aux jupons ».

30.8.1895 - Enseigne-
ment religieux obliga-
toire dans les écoles
d'Etat en Belgique.
30.8.1916 - La Turquie
déclare la guerre à la
Russie.
30.8. 1916 • Le maré-
chal Paul von
Hindenburg nommé chef
d'état-major allemand.
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Sur la nouvelle Polo G40,
nous y avons carrément renoncé.

Inutile d'en rajouter: au lieu de sur- fier aux apparences. Tout est compris barbecue, le beauty-case et les sacs de
charger notre Polo G40 par des artifices dans l'équipement d'origine! voyage. C'est dire si la Polo G40 s'est mise
extérieurs, nous avons préféré miser sur le Les apparences sont d'ailleurs parfois en quatre pour que vous n'ayez rien à en-
tonus. D'où son tempérament. trompeuses. Pour s'en convaincre, il suffit vier aux autres.

Oui! Son compresseur G pédale en d'escamoter les sièges arrière qui - ô sur- Pas même l'augmentation d'impôt que
cachette sous le capot pour dynamiser le prise! - dévoilent un coffre d'une taille leur valent quelques poignées de centi-
moteur à injection 0/3 I) de la Polo et lui fort respectable. Au lieu de vous conten- mètres cubes supplémentaires. Quant aux
soutirer 113 ch. Avouez que le' Coupé ter d'une brosse à dents, vous avez assez "̂" ¦̂ stratagèmes aérodynamiques
Sport G40 méritait bien ça! Phares halo- de place pour en loger au moins deux. fj^_if\ rapportés, n'en parlons pas!
gènes, sièges sport, volant sport, jantes al- Sans oublier le matelas pneumatique, le lyT.fyi La Polo G 40. Vous savez ce
liage BBS, pneus larges... On peut ici se parasol, les raquettes de ping-pong, le V»^̂  que vous achetez.

\&&) AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et lei 600 partenaire! V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-11512 AMAG 4 «4

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

SUPERBE DUPLEX
EN ATTIQUE, NEUF

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

Visites et renseignements:
après-midi, 'f 039/28 17 27
le soir, f- 039/28 54 18

28-1389 

A louer pour tout de suite

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

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

llllU FIDUCIAIRE KUBLER
¦"¦"_ » .  | . . . „ . • __ MEMBRE—C [ W Avenue Leopold-Robert 53a CbWI
TTTl P- La Chaux-de-Fonds dHKA.1
IIP ï 039/23 23 15

11* 1  132-12287

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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

villa familiale
neuve
de 7Vz pièces, 2 salles d'eau + garage
séparé. Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 038/42 55 35 heures de bureau.

28-501931

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
avec atelier

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

Idéal pour artisans.

petite maison
avec surface commerciale
donnant sur axe principal.

Avec bon dégagement.
p 038/53 12 07

28-966
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Dorfcharrt, 6247 Schotz
Telelon 045 71 17 07

Zu vermieten in St-lmier
3-Zimmer-
Dachwohnung
- mit Kùche
- Bezugsbereit per sofort oder nach

Vereinbarung;
- Mietzins: Fr. 920 - exkl. NK.
Weitere Auskùnfte erteilt:
,' 039/41 10 33.

213-416428
I 

PORTES OUVERTES
Saint-lmier - Temple 9 - Plein centre

Vendredi 30 août 1991 de 16 à 21 heures
et le samedi 31 août 1 991 de 10 à 18 heures

A vendre surface
pour appartement,
bureau et cabinet
Un appartement superbe
de 5% pièces en duplex
sous combles,
complètement rénové

2 salles d'eau, poutres apparentes, cuisine
agencée, places de parc. Beaucoup de
cachet. Financement par aide fédérale. Fonds
propres 10%.
Coût mensuel Fr. 1581.-.

Un appartement
de 4% pièces, 1er étage,
complètement rénové

Cuisine agencée, place de parc. Financement
par aide fédérale. Fonds propres 10%.
Coût mensuel Fr. 1335.-.

un appartement
de 4% pièces, rez, à rénover

Comme 1 er étage, financement par aide fédé-
rale. Fonds propres 10%.
Coût mensuel Fr. 1282.

Soyez à l'abri des augmentations, achetez votre
appartement avec l'aide fédérale et payez le prix
d'une location.

28-593

^̂ 0f&£ 
Centre ville

Ê̂ gyj  ̂ La Chaux-de-Fonds

Duplex 5 34 pièces
de haut standing
Comprenant 3 chambres à coucher, 1 living avec
cheminée de salon, 1 grande salle à manger, 1 cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, 1 salle de bains,
1 W. -C. séparé, 1 balcon, 1 cave. Immeuble avec
ascenseur.
Vue exceptionnelle et ensoleillement privilégié.
Libre: 1 er octobre 1991.
Loyer: Fr. 1620.-, plus charges.

132-12083
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Q23 C3  ̂louer tout de suite
^  ̂ ou pour date à convenir:

appartement attique 4% pièces
avec grande terrasse
Situation: Daniel-JeanRichard 22

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 33 77

SNWntl 132-12057



Bois
Exploitation record
Le volume record de bois
exploité en 1990, soit 6,3
mios de m3, a dépassé de
50% la moyenne annuelle
des cinq dernières années.
Les exploitations forestières
publiques ont cependant
enregistré un déficit de 99, 1
mios, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique
(OFS). L'ouragan «Vivian»
de 1990 a provoqué des
dégâts considérables, qui
expliquent ce nombre re-
cord d'arbres abattus après
une tempête.

Vaud
Coup de filet
La police de sûreté vau-
doise vient de réaliser un
joli coup de filet en arrêtant
quatre pilleurs de cabines
téléphoniques. Ces voleurs
se sont emparés de quelque
600.000 francs en mon-
naie, selon les premières es-
timations des enquêteurs.
La majeure partie du butin
n'a pas été récupérée. La
bande, qui opérait dans
plusieurs cantons, a visité
plus de 1.000 cabines en
l'espace de huit mois.

Palais fédéral
Projet Botta retenu
De nouveaux bâtiments en
annexe du Palais fédéral, à
Berne, vont probablement
être construits dans une di-
zaine d'années. La Com-
mission «réforme du Parle-
ment», qui avait donné un
mandat d'étude à quatre
bureaux d'architectes, a
chargé le célèbre Tessinois
Mario Botta de poursuivre
l'élaboration de son idée.

Canton de Genève
Budget dans le rouge
Relance économique et ri-
gueur sont les mots-clés du
projet de budget 1992 du
canton de Genève. Malgré
les économies faites dans
tous les départements, le
déficit du budget de fonc-
tionnement se montera à
quelque 290 millions de
francs, soit un montant
sensiblement égal au déficit
prévu pour l'exercice 1991.

Grisons
Un car prend feu
Un car allant d'Allemagne
au Tessin a pris feu hier
dans la nuit sur l 'autoroute
N13 près de Lostallo (GR) .
Il a été totalement détruit.
Le conducteur et les 54
passagers ont pu quitter le
véhicule à temps. Les freins
du car ont tellement chauf-
fé que les pneus ont pris
feu.

BRÈVES

Pour une «paix énergétique»
Adolf Ogi devant l'Association pour l'énergie atomique

Une «paix énergétique»
est indispensable pour les
dix ans de moratoire sur
le nucléaire, si on veut
trouver les moyens
d'économiser l'énergie,
développer le potentiel de
sources renouvelables et
maintenir la recherche à
jour. Par cet appel, lancé
hier à Berne devant l'As-
sociation suisse pour
l'énergie atomique (AS-
PEA), Adolf Ogi entend
promouvoir un dialogue
constructif entre parti-
sans et adversaires du
nucléaire. En réponse, le
président de l'ASPEA a
demandé qu'aucune en-
trave ne soit mise à la
poursuite de la recherche
nucléaire, dans la pers-
pective de l'après-mora-
toire.

Berne ^m
François NUSSBAUM W

Il y aura un an , le 23 septembre,
que le peuple acceptait un mora-
toire de dix ans sur toute nou-
velle installation nucléaire, tout
en rejetant l'abandon pur et sim-

Adolf Ogi
«Vous n'êtes pas aimés mais on vous respecte, car on a besoin de vous», a lancé à ses
interlocuteurs le chef du Département fédéral de transports. (Keystone)

pie de l'énergie atomique. Une
occasion pour l'ASPEA de faire
le point , en invitant Adolf Ogi à
leur assemblée générale.
MAL-AIMÉS
MAIS RESPECTÉS
«Vous n'êtes pas aimés mais on
vous respecte, car on a besoin de
vous», a lancé à ses interlocu-
teurs le chef du Département fé-

déra l de transports , des commu-
nications et de l'énergie
(DFTCE), ajoutant: «Je suis fier
que vous produisiez beaucoup
d'électricité et que les centrales
suisses comptent parmi les plus
sûres du monde.»

Mais, l'an dernier, le peuple a
ordonné une halte, associée à
trois tâches clairement définies:
économiser, exploiter le poten-

tiel des énergies renouvelables ,
présenter des propositions
concrètes. Ces mission doivent
être prises au sérieux , sinon «le
peuple saura bien nous présen-
ter la facture», a averti Adolf
Ogi. «Une nouvelle initiative
abandon est vite lancée».
Le chef du DFTCE a rappelé
qu 'en février dernier , le Conseil
fédéra l a donné son feu vert au

programme «Energie 2000»:
stabiliser et réduire la consom-
mation d'énergies fossiles et la
demande d'électricité , augmen-
ter la part des énergies renouve-
lables, élever de 5% l'utilisation
de l'énergie hydraulique et de
10% la puissance des centrales
nucléaires existantes. Objectifs
«ambitieux mais attei gniables» .

Le maintien du nucléaire
nous oblige à maintenir la re-
cherche à jour , a encore affirmé
Adolf Ogi. En particulier dans le
domaine de la gestion des dé-
chets. A cet égard , il faut qu 'on
cesse de «faire obstruction pour
empêcher la solution du problè-
me», a-t-il noté à l'adresse des
opposants aux fora ges de la CE-
DRA. «Tous doivent faire des
concessions».
OUI AU PRODUIT
ET AUX DÉCHETS
Président de l'ASPEA , le
conseiller aux Etats Hans Joerg
Huber (pdc/AG) a retenu cette
idée de concessions. Le peup le
ayant accepté le maintien de
l'option nucléaire, donc de la
production d'électricité qu 'elle
implique , la question des dé-
chets doit être l'affaire de tous.
«On ne peut pas dire oui au pro-
duit et non aux déchets de la
production».

Le dialogue sur le nucléaire
doit être maintenu , a admis H.J.
Huber , tout en considérant que
les problèmes énergétiques
mondiaux «ne pourront être ré-
solus à l'avenir sans l'énergie, à
long terme non plus». F.N.

Monopole des PTT brisé
Vente d'appareils téléphoniques

La vente d'appareils de téléphone
non homologués par les PTT sera
désormais libre en Suisse. Dans
un arrêt publié hier, le Tribunal
fédéral a jugé illégal le monopole
attribué aux PTT en matière de
commercialisation de téléphones,
ainsi que le contrôle des appareils
destinés à l'exportation.

En octobre 1987, le Départe-
ment fédéral des transports , des
télécommunications et de l'éner-
gie (DFTCE) avait édicté une
ordonnance obligeant les ven-
deurs de téléphones non homo-
logués par les PTT à apporter la
preuve que ces appareils avaient
été exportés. Selon le TF, cette
ordonnance du DFTCE n'a pas
de base légale, car la loi fédérale
sur les télégraphes et téléphones

ne réserve pas aux PTT le
monopole du commerce.

L'interdiction de vendre en
Suisse des appareils non homo-
logués se référait en outre à l'or-
donnance sur les téléphones
édictée en 1972 par le Conseil fé-
déral. Dans ce cas aussi, la base
légale fait défaut , a estimé la
Cour fédérale de cassation pé-
nale. Cette dernière a admis le
recours d'un commerçant zuri -
chois frappé d'une amende de
250 francs , parce que ses regis-
tres ne contenaient pas les indi-
cations nécessaires.

Au lieu de se contenter de leur
monopole en matière d'installa-
tion des téléphones, les PTT ont
voulu s'attribuer un monopole
de fait en matière de vente d'ap-
pareils , relève encore la Cour fé-
déral, (ats)

Alerte perturbatrice
Procès de la Trans K-B à Zurich

Le procès portant sur la déconfi-
ture de la société de capital-ris-
que Trans K-B qui se déroule ac-
tuellement devant la Cour suprê-
me de Zurich, a été brièvement
interrompu hier après-midi âT la
suite d'une alerte à la bombe. Le
bâtiment a été évacué. Le juge-
ment est attendu mardi prochain.

Le président du tribunal , Juerg
Neumann, a annoncé l'alerte à
la bombe vers 15 h 45. L'engin
devait exploser à 16 h 15, selon
les auteurs de la menace. Les po-
liciers ont fouillé le bâtiment ,
mais en vain.

La plaidoirie de huit heures
des avocats de Hans VV. Kopp
venait justement de se terminer
au moment de l'alerte. Le mari
de l'ancienne conseillère fédé-
rale est accusé d'escroquerie, de

faux dans les titres et d'obten-
tion frauduleuse d'une constata-
tion fausse.
PAS DE RÉPLIQUE
Les débats ont rapidement re-
pris et n'ont pas duré. Le procu-
reur Giampiero Antognazza ,
qui a requis deux ans et demi de
prison contre Hans W. Kopp et
trois ans et demi de réclusion
contre le fondateur de la Trans
K-B, Rudolf J. Ernst. a en effet
renoncé à une réplique. L'avo-
cat d'affaires zurichois a égale-
ment décidé de ne pas prendre
une ejernière fois la parole.

Les avocats du mari d'Elisa-
beth Kopp, Juerg Meister et Ja-
cob Stickelberger , ont plaidé
l'acquittement. L'hommme de
loi de Rudolf J. Ernst en a fait
de même, (ap)

30.8. 1965 - Catastro-
phe sur le chantier de
Mattmark, au-dessus de
Saas Almagell, en Valais.
Quelque 500 000 m3 de
glace se détachent de
l'Allalin et s 'écrasent sur
les baraquements des
ouvriers. On dénombra
88 morts, pour la plupart
italiens sous une couche
de 20 mètres de rochers
et de glace. Mille sauve-
teurs tentèrent de retrou-
ver des ouvriers, mais il
n 'y eut aucun survivant.

Uj
</>

</>

Initiative sur le rattachement des deux Bâles

C est reparti pour un tour. Des
Bâlois de la Ville lancent une ini-
tiative pour une entrée de leur
canton dans celui de Bâle-Cam-
pagne. Ils espèrent aboutir au
printemps 1992 de telle façon que
le peuple ait à se prononcer dans
les deux ans qui viennent et qu'au
plus tard en 1994 les instances
parlementaires des deux Bâles
remettent sur le métier l'ouvrage
de la fusion.

La chronique de £^François G ROSS

Ne jamais dire: «Jamais». Dans
son livre : «Vingt-six fois la Suis-
se», Fritz-René Allemann écri-
vait , en 1985, que le net refus des
Bâlois de la campagne enter-
rant , en 1969, le projet constitu-
tionnel longuement mitonné «a
eu pour résultat de mettre un
terme définitif à toute idée de
réunification».

Là où F.-R. Allemann voyait
un «arrêt de mort». Alain Pi-

chard, dans «Vingt Suisses à dé-
couvrir» , discernait une ques-
tion à revoir dans «une ou deux
générations». Il concluait un
chapitre sur «L'impossible réu-
nification» en ces termes: «Et on
peut se demander si un jour
dans ce coin de Suisse où les
frontières sont plus aberrantes
que partout ailleurs , les struc-
tures cantonales ne seront pas
remises sérieusement en ques-
tion.
OBSTINATION
CITADINE
L'accélération de l'histoire
n'emporte pas seulement les
grands empires mais décoiffe
aussi les petites communautés.
Née de l'obstination de citadins
murés dans leur morgue, la sé-
paration de Bâle en deux demi-
cantons est un défi à la raison.
La Ville étouffe sur ses 37 kilo-
mètres de surface. Elle est un
Etat hydrocéphale. Bien qu'elle
reçoive maintenant les deniers
de la péréquation pour les ser-

vices publics rendus à l'ensem-
ble de la communauté bâloise,
elle s'anémie. L'exode vers Bâle-
Campagne des contribuables in-
téressants transforme la Ville en
centre commercial et de loisir.
Habitée par des personnes âgées
et des solitaires, elle court , à
long terme, le risque d'être coin-
cée entre des régions prospères:
Bâle-Campagne, côté suisse; la
Basse-Alsace, côté français; la
région frontalière du Bade-Wùr-
temberg, côté allemand. Elle a
l' ambition d'en être un peu le
cerveau.

Mais une mauvaise circula-
tion sanguine a vite fait d'entra-
ver le bon fonctionnement de ce
centre vital.

Les pontages financiers mon-
tés après l'échec en 1969 de la
réunification ont eu pour consé-
quence que, dans les domaines
de l'instruction publique, de la
santé, des transports en com-
mun , des assurances sociales et
l'on en passe, la symbiose existe
déjà entre les deux lobes du can-

ton. La contradiction est quand
même éclatante entre l'ambition
régionale suprafrontalière de la
«Regio basiliensis» et le «Kan-
tônligeist» mesquin qui place
sous des régimes fiscaux diffé-
rents les habitants d'une même
rue selon qu'ils sont côté pair ou
impair.
FIERTÉ HEURTÉE
La voie choisie par les initiants
de Bâle-Ville est-elle, cependant,
celle qui conduira à la dispari-
tion d'un coûteux anachronis-
me? Le terme «Anschluss» - uti-
lisé par le correspondant bâlois
de la NZZ - donne des frissons
dans le dos des citadins bâlois
qui furent , en Suisse, les adver-
saires les plus déterminés du
Reich nazi. Il heurte cette fierté
qui est le signe le plus originale-
ment distinctif de ces insulaires
en plein continent. Se fondre
dans Bâle-Campagne horrifiera
plus d'un Bâlois de la Ville qui
n'est pas prêt à reconnaître Lies-
tal comme «capitale». F. G.

Ne jamais dire jamais

SMH Engineering, à
Granges, supprimera quel-
que 90 emplois d'ici la fin de
l'année.

Selon le communiqué pu-
blié hier, cette réduction sera
réalisée autant que possible
par des transferts d'emplois
au sein du groupe et par des
mises à la retraite anticipée.

D'ici juin 1992, les activi-
tés de la construction de ma-
chines seront transférées
dans d'autres sociétés inter-
nes ou externes au groupe
SMH.

SMH Engineering a déci-
dé de mener ses activités se-
lon une nouvelle stratégie et
de concentrer ses efforts
dans l'engineering, secteur
de la construction de ma-
chines-outils. Un secteur fort
du groupe puisqu'il a permis
de développer les chaînes de
production automatisées de
la fameuse Swatch.

La décision est une des
conséquences de la crise
conjoncturelle que traverse
la machine-outils, la de-
mande recule fortement et la
tendance ne laisse pas pré-
voir de changements dans un
proche avenir. SMH Engi-
neering se dit obligé d'adap-
ter ses structures et de
concentrer son activité avec,
pour conséquence, une dimi-
nution du personnel dans le
domaine des machines en gé-
néral. Pour l'heure, c'est es-
sentiellement Granges qui
est touché, les usines neuchâ-
teloises étant à l'abri de la
mesure.

On signalera, par ailleurs,
que l'activité machine n'oc-
cupe que 320 collaborateurs
sur les 12.500 que compte le
géant horloger! (ats-ms)

SMH
Engineering:
nouante
emplois
supprimés
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Restaurant de l'Aéroport

j , Aimé Bongard-Sedjan
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Rôti de cerf
belle fruitière
Spâtzli maison

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

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

Menu dès Fr. 40-
Belle terrasse

. 132-12636 .
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U h A f v l o U L t  K tout à son aise dans cet ensemble composé avec goût: t IM V L L t , les hommes aiment être bien mis. Ce veston croisé de
blazer croisé, légèrement cintré , à longs revers, pour Fr. 249.-; jupe , droite et courte , pour "Linea Mille ", en pure laine vierge , à Fr. 329.-, attire immanquablement les compliments. Le
Fr. 98.-. Le body en velours , pour Fr. 98.-, rallie tous les suffrages. pantalon à Fr. 139.-, la chemise à Fr. 59.- et la cravate à pois à Fr. 35.- sont parfaitement

assortis.
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La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 21 
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A vendre:

MERCEDES 380
Toutes options, 150000 km, 1985,

expertisée, Fr. 21 900.-.
Garage Rustico - <p 039/31 10 90
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GRAND SHOW
EXCEPTIONNEL
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EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

Samedi 31 août

On brade!Il
9à12h

et 14 à 16 h
La Chaux-de-Fonds

Crêtets 99
132-12166

A louer ou à vendre

locaux industriels neufs
sur route principale La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Pour renseignements, écrire sous
chiffres C 132-707036 à Publicités,-case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

110 km frontière

FERME
jurassienne en pierre,
4 pièces, salle d'eau,

W.-C, chauffage
central, grange,

écurie, dépendance
indépendante, terrain

arboré de 5300 m2
avec puits, vue
sur campagne.

SFr. 85000.-ou
crédit 90% possible.

Téléphone
0033/86 36 64 38

18 1073

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 6 pièces

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

132-12083
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Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490.-, plus charges. .
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

SNGCS 
• MEMBRE DE IA SOClflf NEUCMAIELOISE
DES GECANTS ET COURTIER! EN IMMEUBUS

28-152
I -
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A vendre à l'est de Neuchâtel
pour placement à long terme

un immeuble
de 6 appartements
• Locaux commerciaux
• Parking souterrain

• Discrétion assurée
Faire offre sous chiffres 450-3223 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.IV ))

Vue exceptionnelle sur le lac de Neu-
châtel et le Jura. A vendre à Châtil-
lon, 5-6 min d'Estavayer-le-Lac, gare
CFF, port de plaisance

très beau chalet
de 5 pièces, garage, ravissant jardin
arboré, clôturé et très soigné. Sur-
face totale 700 m\ Habitable à l'an-
née ou vacances. Possibilité de créer
2 appartements de 2 et 3 pièces.

Prix: 395000 fr. Capital nécessaire
80000 fr.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. 037 632424.

17-1610/4x4

EXPOSITION
jusqu'au 15 septembre

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

POTERIE
Henriette Blandenier

PEINTURE
À L'HUILE

André Corboz
 ̂ IIMUIM.II.̂ M—¦ ̂ lllll inill

Loterie de la 32e Braderie
Le Comité cherche des

vendeurs
de billets

de loterie, pour les vendredi 30, same-
di 31 août et dimanche 1 er septembre.
S'adresser à M. Joël Geiser,
<~fi 039/23 41 14.F ' 132-12406

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

superbe villa
individuelle
de 514 pièces pour

Fr. 2135.-
par mois.

Garage compris.
Acompte Fr. 5000-

Tél.
024/41 44 79
077/22 49 78

22-14296

A vendre aux
Mayens-de-Riddes
(VS) (liaison sur Ver-
bier)

CHALET
salle de séjour avec
galerie, douche/
W.-C, 3 chambres
avec salle de bains,
W.-C, garage souter-
rain.
Prix: 360 000.-.
Tél. 021 8016549.

287.315502.000/4x4
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Pantalon fuseaux, Veste tricotée. Pantalon Sweat-shirt, Jupe culotte
coton/acry lique, acrylique/laine , en velours côtelé, coton/ polyester. en velours côtelé,
noir, rouge, bleu. divers coloris. coloris divers. 92-110, 19.-/20.- violet, pinlc, vert.

tem^̂ mËjÊâ 92-110, 16.-/17.- 92-110, 24.-/26.- 92-110, 18.-/19.- 92-110, 22.-/24.-

JtJ ^^" "'V K7ÏWI Pantoufles \ / <?É| W BPnH
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

^MJtL~ -*. >1* ^C/Urc ^̂ sœ&m veuillez me verser Fr. _.._ _ _..- 

jjBR ' » *3 C/7/7 /̂•—^H 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

ëg. |̂ ^̂ _ ^̂  ̂
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Banque Procrédit 
039 - 23 16 12
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$*** - ' ¦¦ Taux d'intérêts jusqu 'à 16. 5 °G maximum par année inclus assurance

"WUR ^^' w^^^^N solde de deue, frais administratifs et commissions. 03-4325

JV DES PRIX •
w «BRADERIE»

KEINAIJLI sur tous |es •
véhicules en stock

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE à accu-
mulation de 8 kg. Neuf. Payé Fr. 3500 -,
cédé Fr. 1500.-. Cause non emploi.
, - 039/37 16 49 ,70 100C12

LAVE-VAISSELLE MIELE, état neuf.
JUKE BOX, bon état : 039/23 42 82

132-5020C3

SALLE À MANGER, table rallonges,
6 chaises velours, buffet bas 4 portes,
massif , avantageux , excellent état. PIANO.
Le Locle. / 039/46 12 90 ,32.502093

MEUBLE DE CUISINE à suspendre,
avec néon. ,' 039/31 77 29 ou
038/42 34 05. n.amo2

A vendre, pour bricoleur, AUDI 80 GL,
non expertisée, bon état de marche, année
1973, Fr. 300.-. (i 039/28 15 10

132-502091

Vends VÉLOMOTEUR FANTIC, très
bon état, Fr. 1000.-. >' 039/23 34 67

132 501 24.1

A vendre. FIAT UNO TURBO, modèle
10/88 , 42000 km, expertisée, excellent
état. Prix 10800.-. f 039/31 79 22, laisser
meSS3ge- 28-900401

ÉTUDIANT ZURICHOIS, 23 ANS,
CHERCHE CHAMBRE dans famille,
La Chaux-de-Fonds. *" 055/27 41 69

132-502011

A louer, personne(s) de confiance,
La Chaux-de-Fonds, quartier Mélèzes,
DANS MAISON FAMILIALE,
3Va PIÈCES, rez, cuisine non agencée, jar-
din, Fr. 670 -, possibilité garage, libre fin
octobre. 7' 039/23 93 83, dès 18 heures.

132 502043

A vendre, APPARTEMENT 120 Ma, au
centre du Locle.
Ecrire sous chiffres 28-900399 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Famille cherche APPARTEMENT
WEEK-ENDS, même sans confort .
y- 038/30 44 65 28-503764

A louer, 2 PIÈCES, douche, W.-C.
," 039/23 08 81, repas. ,32,501705

A louer, APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, cuisine habitable, petit bureau, hall,
salle de bains, douche, W.-C, super équi-
pement. <p 039/23 08 81, repas.

132-501705

A louer, La Chaux-de-Fonds, libre tout
de suite, APPARTEMENT DUPLEX
2 PIÈCES MANSARDÉ, cuisine agen-
cée, grand balcon. ? 039/23 91 01, prof.;
/ 039/23 08 95, privé. ,32-502090

A louer, fin octobre, 4% PIÈCES, tout
confort, Fr. 1200 -, charges comprises.
•f 039/26 78 44 13;.50209o

A louer, centre La Chaux-de- Fonds, tout de
suite, APPARTEMENT 4 PIÈCES, cui-
sine agencée, Fr. 1086 -, charges com-
prises, r 039/26 70 23, soir.

132- 502092

Près du centre, STUDIO NON MEU-
BLÉ, Fr. 680 -, charges comprises, pour
date à convenir, p 038/42 44 14, entre 7 et
8 et 14 et 18 heures.

28-503760

Près du centre, APPARTEMENT
3 PIÈCES, Fr. 1300.- + charges, pour
date à convenir, p 038/42 44 14, entre 7 et
8 et 14 et 18 heures.

28-503760

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENTS PIÈCES entièrement
remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, Fr. 1600- + Fr. 75-charges.
/ 039/28 66 45, prof. 132.1M0,
Vends, près Belvoir (Doubs). MAISON
DE CARACTÈRE, 2 appartements à
rénover, cour, jardin. <p 0033/81 80 64 17

132-501880

JURA NEUCHÂTELOIS. à vendre
magnifique ferme XVIIle, 2 appartements,
grange, écurie, 2800 m2. <p 039/23 77 77

28-500276

A louer dès le 1er novembre, au centre de
La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, Fr. 1090.-, charges
comprises. <(> 039/23 27 41 470-100533

JEUNE FRANÇAISE, FRONTA-
LIÈRE, BEP secrétariat, cherche emploi.
Etudie toutes propositions.
' 038/30 52 35 28 503072

COCKERS AMÉRICAINS. A vendre
chiot et femelle adulte. <f) 038/42 44 48

28 502378

Particulier cherche, COUPES DE BOIS,
travail soigné, prix raisonnable.
/ 039/37 15 65 28-9oo4oo

A vendre, POULES BRUNES. 12 mois de
ponte, à bouillir ou pour fin de ponte.
' 039/36 13 92 28 900334

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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I MATHBO samodngaoon tfachat COURTAMAN l
Entre Orbe et Yverdon / A A 5 min. de Fribourg
Tél . 024/59 1748 / _ Il Sortie aut . Moral
9 h. -20  h. / f-f Tél. 037/34 15 00

AiniP / I \ 
9h 20h§ AIGLE / L\ noCHES ISortie autoroute M I V^»t |S ¦¦¦ »¦»¦¦ m mm

Zone Industr. £% L* f * l̂ ï Entre Moutier et 
Delémont

Tél. 025/26 1706 M\  T\\  A I [V Sortie Moutier
9h. -18h. 30 | J \\^l I 0 Tél . 032/93 57 17

1 CHARBAÎ • I HAmu i
¦I A coté du Moulin U » II I I I IJ JS Sortie Neuchâtel

Tél. 026/46 10 71 E /"V I II II. CO , Tél. 038/33 61 55
9h. -1Bh. 30 | LjUji jl W 1 9h. -18h. 30

1 GENÈVE ooo | 0HAT11LENS 1
HBl Av. de Châtelaine 81-83 (\ I Rte d'Oron-Lausanne v\jg; H
«\ Tél. 022/796 1000  ̂I Tél. 021 ,'907 71 08 0 pKS***̂  W»
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds >' 039/23 63 23

91-695

,-IMlimr 06-17036/4x4

^""^Éf Chemins de fer du Jura

0 2710 Tavannes, tél. 032 91 27 45

Grand garage de la place
cherche tout de suite

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

(Jll I Régies Société Anonyme Fiduciaire

Notre société fiduciaire cherche une

sécréta ire-
réceptionniste
Profil souhaité:
- CFC secrétariat ou équivalent;
- Bilingue français/anglais, connaissances de l'alle-

mand souhaitées.
- Bonne présentation
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

développés.
Entrée en service: dès le 1 er octobre 1991.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Excellentes prestations sociales.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et
vous prions de bien vouloir nous envoyer votre curri-
culum vitae complet à:
Régies S.A.Puits-Godet 22 - 2005 Neuchâtel 5

28-1049

Employée
de commerce

cherche travail varié et intéressant.
A convenir.

• Faire offres sous chiffres
Z 14-705763 à Publicitas,
case postale 248, 2800 Delémont 1.

ACHÈTE
quinquets
d'horloger

anciens
ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

y' 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

132-12491

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.

Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux enfants
d'Uruguay
<? 038/53 49 63 p 038/25 28 29

28-1052 I

Tiiiw ii ii ni n» m ¦mur

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre.

Samedi 31 août
Ouverture

de là boutique
LA BROCANTE

9 à 12 heures
et 14 h à 16 heures
La Chaux-de-Fonds,

Crêtets 99
132-12166

BL # W îJB^i

R^jlfcjpsgvjjS

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

ROYAL LIT

T M.
pi il

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Forids
f 039/28 34 35

470-27

Peugeot ] AQ
205 GR &+**

5 portes Dick
11 oo cm3, 1986 Op tiqueFr. 5750.- , H "* .

Lunetterie
Garage Verres de contactde la Prairie . . , ,, _ , _ e .r- n ia / i l  ic oo Av. Léopold-Robert 64.

V 039/37 16 22 
p Q3B/23 68 33

 ̂
"0-203/ 28-012367

fvw Golfl
GTI

1.8, injection,
catalyseur,

superbe occasion.
Fr. 17400.-

Garage
de la Prairie

P 039/37 16 22
. 470-203.

Ne les laissez
pas s'aggraver,

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

PanaSOnîC |\|ous bradons TV, Videos,
TGChLllLiCS Hi-Fi, radiocassettes, etc. '

.. . Visitez-nous et vous ferezmPriiatnr une affaire.
PIONŒR Ê̂ÊÊÊk l
Sony ĝ  ̂ fc
JVC #̂^ Ĥ558BBF&

DENIS
1 CORNU
ïltP'lE

\ ma
DUE DE LA SERRE 90
TÉL. 039 23 07 55

2300 LA CHA UX-DE-FONDS
llll/lïil lffllltliUI\ViVHA\Vih (

Nous cherchons à
acheter d'occasion

TOUR
Tornos/Bechler M4
ou MZ multi-
broche/3 mm.

Faire offres à
Diaston S.A.,
8, rue du Marché,
1204 Genève, tél.
022285777.

18-919166/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 350.50 353.50
Lingot 17.000.— 17.250.—
Vreneli 100.50 110.50
Napoléon 95— 105 —
Souver. $ new 123.— 133 —
Souver. $ old 123 — 133 —

Argent
$ Once 3.84 3.99
Lingot/kg 183 — 198.—

Platine
Kilo Fr 16.420.— 16.620.—

CONVENTION OR

Plage or 17.500.—
Achat 17.130.—
Base argent 240.—

INDICES
28/8/91 29/8/91

Dow Jones 3026,16 3049,64
Nikkei 21621,60 22002,40
CAC 40 1856,30 1863,60
Swiss index 1112— 1120,40

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

28/8/91 29/8/91
Kuoni 17900.- 17900.-
Calida 1375- 1376.—

CF. N. n. 1005.— 1005.—
B. Centr. Coop. 780 — 780.—
Crossair p. 450— 440 —
Swissair p. 760— 790.—
Swissair n. 620.— 630.—
LEU HO p. 1730.— 1680 —
UBS p. 3550.— 3580.—
UBS n. 780.— 784.-
UBS b/p. 141.— 142 —
SBS p. 332.- 333.-
SBS n. 285- 288-
SBS b/p. 295.— 296 —
CS. hold. p. 2010.- 2040.—
C.S. hold. p. 375.- 375.-
BPS 1310.- 1310.—
BPS b/p. 119.- 119.-
Adia Int. p. 812— 803 —
Elektrowatt 2780.— 2790.—
Forbo p. 2480.— 2470.—
Galenica b.p. 320— 315 —
Holder p. 5010.— 5020.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1140— 1140.—
Motor Col. 1460.— 1470.—
Moeven p. 3980— 3960.—
Bùhrle p. 410.— 400.—
Bùhrle n. 150 — 152 —
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 5080.-̂  4850 —
Sibra p. 460.- 450.-
Sibra n. 448— 444.—
SGS n. 1540.— 1570-
SMH 20 180 — 180.—
SMH 100 632.— 630.-
La Neuchât. 1090.- 1070.—
Rueckv p. 2680 — 2650.—
Rueckv n. 2090— 2140 —
Wthur p. 3820.- 3760-
W' thur n. 3060.- 3130.—
Zurich p. 4500.— 4480 —
Zurich n. 3820.- 3820.-
BBC l-A- 4780 - 4740 —
Ciba-gy p. 3090— 3130.—
Ciba-gy n. 2910— 2940.—
Ciba-gy b/p. 2860.— 2880 —

Jelmoli 1565.— 1550.—
Nestlé p. 8500.— 8540.-
Nestlé n. 8400.— 8460.-
Nestlé b/p. 1620.— 1620 —
Roche p. 7360— 7550 —
Roche b/j 4970.- 5030.-
Sandoz p. 2430.— 2490.—
Sandoz n. 2300 — 2350 —
Sandoz b/p. 2250.— 2290—
Alusuisse p. 1070.— 1070.—
Cortaillod n. 5750 — 5800 —
Sulzer n. 5020 — 5040 —

28/8/91 29/8/91
Abbott Labor 83.50 84.—
Aetna LF cas 54.— 53.50
Alcan alu 31.50 32.25
Amax 33.50 33.75
Am Cyanamid 99— 100.50
AH 58.75 58.25
Amoco corp 81.— 80.25
ATL Richf 183.— 182.—¦ Baker Hughes 40— 39.75
Baxter 54.25 54 —
Boeing 75— 75.50
Unisys corp 7.65 8.10
Caterpillar 72.25 73 —
Citicorp 22.75 22.25
Coca Cola 98.50 101.—
Control Data 13.25 13.75
Du Pont 73.75 73.25
Eastm Kodak 66.25 66.75
Exxon 89— 89.75
Gen. Elec 114.— 114.—
Gen. Motors 57.25 58.50
Paramount 58.50 58.75
Halliburton 60.50 60.—
Homestake 23— 22.50
Honeywell 86.75 86 —
Inco Itd 53.- 52.75
IBM 145.— 143 —
Litton 130.— 131 .50
MMM 132.50 132.50
Mobil corp 102 — 103.—
NCR 164.50 163 —
Pepsico Inc 50.75 50.75
Pfizer 98.75 100 —
Phil Morris 112.50 113.—
Philips pet 39.25 39.50
Proct Gamb 126.50 126.50

Sara Lee 67.50 68.—
Rockwell 39.75 39 —
Schlumberger 112.— 111.—
Sears Roeb 64.— 62.75
Waste mgmt 59.75 58.75
Sun co inc 48.25 48.50
Texaco 96.25 96.25
Warner Lamb. 108.50 110.—
Woolworth 46.— 45.75
Xerox 89.75 89.25
Zenith el 8.25 8.50
Anglo am 56.25 56.25
Amgold 100.50 99 —
De Beers p. 42.25 42 —
Cons. Goldf I 33.50 33.75
Aegon NV 91.— 91.50
Akzo 94.— 94.25
ABN Amro H 30.— 30.—
Hoogovens 45.75 46.—
Philips 27.50 27.75
Robeco 77.75 78 —
Rolinco 76.50 77.25
Royal Dutch 121.- 122.—
Unilever NV 122.50 123.—
BasfAG 212.— 215.—
Bayer AG 241.50 242.—
BMW 453.- 464.—
Commerzbank 219— 220 —
Daimler Benz 657.— 661.—
Degussa 285.— 288 —
Deutsche Bank 567.— 572 —
Dresdner BK 306.— 306.—
Hoechst 213.— 212.—
Mannesmann 241.— 242 —
Mercedes 513.— 520.—
Schering 714.— 720 —
Siemens 577— 584 —
Thyssen AG 205 — 205.-
VW 330.- 333.—
Fujitsu Itd 10.50 10.50
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo electr. 5.65 5.70
Sharp corp 16.— 16.—
Sony 63.— 63.25
Norsk Hyd n. 43.25 43.50
Aquitaine 97.— 98.25

28/8/91 29/8/91
Aetna LF & CAS 35.-
Alcan 207s

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 21%
Asarco Inc 26Yi
AH 38%
Amoco Corp 52%
Atl Richfld 11914
Boeing Co 50-
Unisys Corp. 5%
Can Pacif 16%
Caterpillar 47%
Citicorp 14%
Coca Cola 66.-
Dow chem. 53%
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 43%
Exxon corp 587a
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 41-
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 38%
Halliburton J 39%
Homestake Q, 14%
Honeywell ... 57%
Inco Ltd ~ 34%
IBM CC 95%
ITT 60-
Litton Ind Z 88%
MMM Q 87%
Mobil corp II 68%
NCR eL 108.-
Pacific gas/elec 27%
Pepsico 33-
Pfizer inc 66%
Phil. Morris 74%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 41%
Sun co 32%
Texaco inc 64%
Union Carbide 21%
US Gypsum 1%
USX Corp. 28-
UTD Technolog 47%
Warner Lambert 73%
Woolworth Co 3074
Xerox 59.-
Zenith elec 5%
Amerada Hess 58'̂
Avon Products 45%
Chevron corp 71%
UAL 138%
Motorola inc 68%

Polaroid _ 25%
Raytheon ri. 82%

. Ralston Purina |~" 51 %

. Hewlett-Packard 
 ̂

53%
Texas Instrum 31%
Unocal corp "Z. 26%
Westingh elec O 23%
Schlumberger 2 73%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I WSSBSEkmWwmmmmm\ âLmmmmVMmVmmm Tmm9mm%WmmÊmmmmlm\

28/8/91 29/8/91
Ajinomoto 1310— 1330.—
Canon 1460.- 1470.—
Daiwa House 1720 — 1730 —
Eisai 1610.- 1620.—
Fuji Bank 2540.- 2560.-
Fuji photo 3240— 3250 —
Fujisawa pha 1630.— 1660.—
Fujitsu 950.— 954.—
Hitachi chem 919— 920 —
Honda Motor 1460.- 1470 —
Kanegafuji 598— 609 —
Kansai el PW 2730- 2760.-
Komatsu 955.— 970 —
Makita Corp. 1960.— 1990 —
Marui 1840.— 1870.—
Matsush el l 1560.- 1570 —
Matsush el W 1360.- 1390.-
Mitsub. ch. Ma 571.— 592 —
Mitsub. el 598 — 599.—
Mitsub. Heavy 660 — 679.—
Mitsui co 710— 734 —
Nippon Oil 915— 937.—
Nissan Motor 669.— 671.—
Nomura sec. 1600.— 1660.—
Olympus opt 1180.— 1200.—
Ricoh 605— 623 —
Sankyo 2440.— 2450.-
Sanyo elect. 500.— 512.—
Shiseido 1740.- 1770.—
Sony 5610.— 5640 —
Takeda chem. 1400 — 1440 —
Tokyo Marine 1260— 1280.—
Toshiba 633.— 635.—
Toyota Motor 1520.— 1520 —
Yamanouchi 2570— 2590 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.57
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.08 1.14

DEVISES
1 $US 1.5025 1.5375
1$ canadien 1.3150 1.3450
1 £ sterling 2.5350 2.5950
100 FF 25.44 26.04
100 lires 0.1151 0.1191
100 DM 86.75 87.95
100 yens 1.1055 1.1195
100 fl. holland. 76.95 78.15
100 fr belges 4.2050 4.2850
100 pesetas 1.3850 1.4250
100 schilling aut. 12.34 12.48
100 escudos 1.00 1.04
ECU 1.7830 1.8070
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; ^m****00000̂  ̂ j f ^ ses collaboratrices
vous invitent à Jeter ensemble la nouvelle p résentation et

la nouvelle raison sociale de votre magasin de chaussures
habituel au 22, rue Franclllon - anciennement Chaussures
Botte Rouge - et se f eront un p laisir de vous présenter

Partagez avec nous le verre de l'amitié L * J St-lm.er Rue Francil lon 22
et Madame,

une agréable surprise vous est réservée.
22-1969
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er chiffre i • Essence
T Aoioord'ho^M^oiogiqoe Super et sans plomb
! de votre Pk

^J_______-=r=̂  ' (24h sur 24h)1 Çr̂  ̂ • •? 1 P i • Kiosiue
1 es» le : U VjLL-l̂ ^̂ • 

Cartes de crédit
» f̂ l̂

5̂  ̂ 7 ' Euroshell
1 nu le - V>V • ¦ VjJ-^---J l EC-Direct

OU ,e - \ : 
^___——— | r- i1 —" i t a\lez ' curocard

1 découpez ce» a^
vor 

bon , Visa
, chercher Q« 

^̂

eur 
de i (automate 

dès 
1 9h|

d essence d one __ l 
 ̂^̂

, =^̂ fr.lO.- ==̂  , Lu-sa 7h - 19h
Z===T di 17 h, i Di 8h " 19h

N'oubliez pas de consulter votre journal vendredi prochain

Cordiale bienvenue à la Station Shell Léopold-Robert
M. et Mme Crifo
Av . Léopold-Robert 122
2300 La Chaux-de-Fonds
039 / 26 56 86

«41-2059

GLETTERENS - SALLES

magnifique loto
Vendredi 30 août 1991 à 20 h 15
11 x bons d'achats à Fr. 50.-
11 x corbeille à Fr. 50.-
22 x bons d'achats à Fr. 80.-
22 x Fr. 120.- (bon d'achat)

SUPERBE MONACO Fr. 1500.-

Valeur des lots Fr. 7000. -

Organisation: Jeunesse
17-501810

0S0M Ecole de danse
lfa$f*fo& RePrîse des c°urs lundi 2 septembre

y  ̂3 niveaux: débutants - intermédiaires - avancés

W*frr ' Modern-Jazz : enfants dès 7 ans, adolescents,
^p adultes.

» Cours de maintien: adultes.
Isabelle Schwob _
Word 181 Contemporain: adultes. N

<p 039/23 12 63 Expression corp.: enfants dès 4 ans} nouveau
132-12670

Cherchons:

VENDEUR PRIVÉ ou AGENT LIBRE
pour la vente de biscuits, bonbons, etc.,

dans les cantons: Neuchâtel, Jura et Fribourg.
Voiture nécessaire.

Faire offre sous chiffres T 22-732376
à Publicitas, case postale 3540,1002 Lausanne 2.

PARTNER
?gJ^
¦ I 107. av. L-Roben , La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!

Urgent! Nous recherchons pour une
entreprise régionale des

ferblantiers-couvreurs
et/ ou

aides-couvreurs
avec expérience.

Mission temporaire de longue durée
avec salaire au-dessus de la moyenne
pour personnes capables de s'investir
pleinement.

Contacter M. Hasler

A 

au plus vite
pour un entretien.

—._ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

0' *

If 

B comme BÂTIMENT
A comme AVANCEMENT
T comme TRAVAIL
I comme IDÉAL JOB
M comme MOTIVANT
E comme ENVIÉ
N comme NOUVEAUTÉ
T comme TROUVÉ

Passez donc nous voir!
A bientôt !
Patrice Blaser,
Steve Scheidegger ,̂-------̂

1
»

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 34d

4 PIÈCES
Disponibles tout de suite ou à
convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 1577.- charges comprises.

Pour tous renseignements:

28-486

A la campagne

Restaurant 25 places
avec très joli bar.
Location: Fr. 1500-, appartement,
chauffage compris.
Reprise: Fr. 5000-
Sous chiffres H 028-709923 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

§§| pLJ\\ | g 038/41 21 59]
mfmi DURAND\\

pp
y, -£Q\| MEUCHâTEL I

A louer au Locle
Centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Loyer: Fr. 648 - plus 80 - de charges.
Libre: 1 er octobre 1991.
Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à la gérance.
 ̂ 450-1055 j

i \
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Bureau
tW d'architecture

Ës5' Jacques Kaiser

=3hBK 

r

2053 Cernier
y- 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 1 991

Libre à convenir.
450-1103 

^̂

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

grand appartement
de 3 pièces

avec chambre haute, galetas,
cave et balcon sud.

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

s'adresser à la gérance

L SNGCI —
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

28-000162I — -—-1

¦SfBê-
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleur 1er
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert

4% pièces
cuisine agencée, terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 1300 - + charges.

28-1295

A louer

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

avec cuisines agencées
de 2 à 5 pièces.
Libres tout de suite
ou à convenir.
<p 039/28 77 01

132-12512



30.8.1981 -Le Belge
Freddy Maertens obtient
le titre de champion du
monde cycliste des
professionnels. Saronni
et Hinault l'accompa-
gnent sur le podium.
30.8.1987 - Hallucinant.
Fabuleux. Grandiose!
Les superlatifs manquent
pour qualifier les 9"83 de
Ben Johnson sur 100 m
aux Mondiaux de Rome
d'athlétisme. Depuis, on
sait que...

22
oc
Oeu Petit goût d inachevé

Anita Protti a encore ga-
gné un centième. En fi-
nale du 400 m haies, la
Vaudoise a abaissé d'un
centième son record des
demi-finales pour pren-
dre la sixième place, en
54"25, à 78 centièmes du
podium. La victoire est
revenue à la Soviétique
Tatiana Ledovskaia,
championne d'Europe en
titre, qui a devancé la
Britannique Sally Gun-
nell et l'Américaine Ja-
neene Vickers.

Grande dominatrice de la sai-
son, l'Américaine Sandra Far-
iner-Patricks a perd u tout espoir
sur la dernière haie. En trébu-
chant sur l'ultime obstacle, elle a
été déséquilibrée. Elle a même
posé un pied sur un autre cou-
loir mais, comme elle n'a gêné
personne, elle n'a pas encouru
une disqualification.

Athlétisme - CM de Tokyo: pas de médaille, mais un nouveau record pour Anita Protti

MANQUE DE FORCE
Anita Protti a pris un superbe
départ. Seulement, après la pre-
mière haie déjà , elle n'a pas été
capable de maintenir son
rythme de 16 foulées entre les
obstacles. Mais dès la troisième
haie, elle trouvait ses marques
pour réaliser une course limpide
jusqu 'à la sortie du dernier vi-
rage. Malheureusement , dans la
ligne droite , les forces lui ont

Greg Poster
Le vétéran américain (à droite) est toujours là. (epa)

L'arrivée du 400 mètres haies
Tatiana Ledovskaia (à gauche) devance de justesse Sally Gunnell. (AP)

manqué pour s'immiscer vérita-
blement dans la course aux mé-
dailles.

«Je suis contente de ma place
et de mon temps. Seulement, le
déroulement de cette course me
laisse un goût d'inachevé»,
avouait Anita. «Car le podium
était très, très loin...».

Il est vrai que l'allure fut très
soutenue dans cette finale. Ain-
si, seule Marina Stepanova , le

17 septembre 1986 à Tachkent.
avait couru plus vite que Le-
dovskaia avec son record du
monde en 52"94.
MOINS D'UN CENTIÈME...
Le hurdler américain Greg Pos-
ter et le perchiste soviétique Ser-
gei Bubka sont triple champions
du monde ! Les deux hommes
ont tenu la vedette lors de la cin-
quième journée des Mondiaux
de Toyko qui a également cou-
ronné l'Américain Antonio Pet-
tigrew (400 m), auteur d'une
dernière ligne droite -exception-
nelle pour coiffer le Britannique
Roger Black.

A 33 ans, Greg Poster s'est
fait une belle frayeur. C'est en
effet moins d'un centième qui lui
a permis de cueillir sa troisième
médaille d'or face à son compa-
triote Jack Pierce. Auteur d'un
retour extraordinaire , Pierce à

échoué pour un rien. «Cette
course fut la plus difficile de ma
carrière» devait avouer Poster.
MACHINE A GAGNER
Sergci Bubka est un phéno-
mène, imperturbable quels que
soient l'événement ou les cir-
constances. Il l'a encore prouvé
à Tokyo en coiffant sa troisième
couronne mondiale sur un seul
essai (à 5,95 m)... presque sur un
seul pied.

Obligé de se déchausser pour
consolider par un bandage serré
un pied gauche blessé, choisis-
sant l'impasse après un premier
échec à 5,90 m pour tout miser
sur une médaille d'or accrochée
à 5.95 m, il se rhabilla alors rapi-
dement et s'éloigna en boitillant ,
sans attaquer son 28e record du
monde, actuellement à 6,10 m.
Qu'importe, il restait LE cham-
pion , la machine à gagner.

A Tokyo, Bubka a été poussé
dans ses derniers retranche-
ments par le Hongrois Istvan
Bagyula (22 ans), qui a réussi
5,90 m. «Je ne pensais pas qu 'il
pouvait franchir une telle bar-
re», soulignait Bubka. «Il est
jeune et représente l'avenir».

Dans l'ombre de Poster et de
Bubka , Cari Lewis a cependant
soigné le spectacle. Dans les
qualifications de la longueur, il
a réussi , à son deuxiçme essai,
8,56 m. Cela promet pour le
concours de vendredi.

Steve Cram a finalement été
repêché (miraculeusement) par
le jury . L'équipe de Grande-Bre-
tagne a, en effet , déposé protêt
pour «obstruction» et elle a eu
gain de cause. Steve Cram pour-
ra , par conséquent, disputer les
demi-finales, (si)

Les finales
d'aujourd'hui

DAMES
10.50 100 mètres haies.
12.05 10.000 mètres.
12.55 200 mètres.

Résultats des finales
MESSIEURS. 400 m: I. Petti grew (EU) 44"57. 2. Black (GB)
44"62. 3. Everett (EU) 44"63.
Perche: 1. Bubka (URSS) 5,95 m. 2. Baeyula (Hon) 5,90. 3. Ta-
rasov (URSS) 5,85.
110 m haies (v. + 0,7 m/s): 1. Poster (EU) 13"06. 2. Pierce (EU)
13"06. 3. Jarrett (GB) 13"25.
Décathlon. Classement après la première j ournée: 1. O'Brien
(EU) 4602 points (100 m 10"41/longueur 7,68 m/poids 17,90
m/hauteur 1,91 m/400 m 46"53). 2. Smith (Can) 4534
(10"81/7,68/ 15,69/2 ,09/47"53). 3. Schenk (AH) 4337
(ll"37/7 ,55/15,77/2,18/50"10). Puis: 18. Gàhvviler (S) 3915
(11"41/7,13/ 13,86/ 1,88/49"18). 24. Trefny (S) 3783
( 11 "41 /6,59/ 13,93/ 1,91 /49"3 1 ). 26 classés.
DAMES. 400 m haies: 1. Ledovskaia (URSS) 53"11 (m.p.m.). 2.
Gunnell (GB) 53" 16. 3. Vickers (EU) 53"47. Puis: 6. Protti (S)
54"25 (record de Suisse, ancien 54"26 par elle-même).

Question de prestige
Hockey sur glace - La Canada-Cup débute samedi

Pendant deux semaines et demie,
à partir de samedi, le monde du
hockey sur glace concentrera son
attention sur l'Amérique du
Nord. La «Canada-Cup» réunit
les six meilleures équi pes du
monde et, selon bien des experts,
c'est elle qui désigne le «vrai»
champion du monde.

L'enjeu sera, en effet , bien autre
que le demi-million de dollars de
prime pour le vainqueur ou le
présomptueux trophée de la vic-
toire, haut de près d'un mètre .
Le prestige et l'honneur consti-
tueront les principaux enjeux.

De par la date, cette compéti-
tion ne sera pas faussée par l'ab-
sence de la plupart des vedettes
de la NHL. Le fait ne concerne
plus seulement les joueurs cana-
diens et américains , mais tous
les autres participants.

En fév rier , aux Jeux d'hiver
d'Albertville, et en avril, lors du
championnat du monde régu-
lier, les play off de la National

Hockey League batteront leur
plein. Malgré tout , Viktor Ti-
khonov , l'inamovible sélection-
neur soviéti que , insiste sur l'im-
portance des Jeux.

Cependant. Tikhonov s'est
dépensé sans compter pour faire
admettre que deux de ses ve-
dettes , qui avaient pris la poudre
d'escampette en direction de la
NHL. soit Alexandre Moguilny
et Serguei Fiodorov , ne soient
plus considéré comme «déser-
teurs» et qu 'à défaut de Jeux et
de mondiaux , ils puissent ren-
forcer son effectif lors de la Ca-
nada-Cup.
LE CAS LINDROS
Cette cinquième édition verra le
pays organisateur (et tenant du
trophée) exhiber - en principe -
sa nouvelle vedette. Eric Lin-
dros n 'a que 18 ans, mais fait
déjà de l'ombre à Wayne Gretz-
ky en personne. «Drafté» selon
le système de rééquilibrage , qui
permet aux équipes les moins

bien classées de choisir en pri-
meur les amateurs qui passent
pros, le talentueux Lindros est
donc «condamné» à jouer pour
les Québec Nordiques.

Mais il a de la personnalité à
revendre et. malgré un salaire
annuel assuré de 2,5 millions de
dollars , Lindros refuse de revêtir
le maillot des Franco-Cana-
diens.

En attendant la possible par-
ticipation de Lindros, les Cana-
diens ont déjà enregistré les for-
faits de Mario Lemieux, Mark
Messier, Cam Neely, Grant
Fuhr , Ray Bourque et Joe Nieu-
wcndyk, tous blessés.

Mais Canadiens et Soviéti-
ques restent néanmoins les
grands favoris du tournoi. La
Suède ali gnera un arrière presti-
gieux, Bôrje Salming (40 ans !),
dont les performances en NHL
avaient ouvert la voie de la cré-
dibilité aux hockeyeurs euro-

péeans. Meilleur buteur de la
NHL , Brett Hull portera les
couleurs des USA. La Finlande
et la Tchécoslovaquie (avec son
nouvel entraîneur Ivan Hlin-
ka/ex-Zoug et Zurich) ne joue-
ront que les outsiders. Les mat-
ches (5 tours simples) se dérou-

leront à Pittsburgh. Toronto ,
Montréal , Hamilton et Chicago.

(si)

Matehes de préparation. A Sas-
katoon: Etats-Unis - Tchécoslo-
vaquie 6-3. A Collingwood:
Suède - Finlande 5-2.

Test intéressant
HCC - Lausanne ce soir

Après avoir affronté Martigny et
Neuchâtel YS la semaine der-
nière, le HC La Chaux-de-Fonds
continue sa revue d'effectifs des
clubs romands de LNB. En effet ,
ce soir à Saignelégier (dès 20 h),
le HCC croisera les crosses avec
Lausanne.

Les premières sorties de l'équipe
ont laissé entrevoir un potentiel
intéressant. Les gars de Zdenek

Haber (qui sont toujours privés
dc uSteudler et Raess) confirme-
ront-ils cette impression positi-
ve?

Et même si le résultat passe au
second plan dans ce genre de
rencontre , les Chaux-de-Fon-
niers auront quand même à
cœur de fournir une belle résis-
tance face au pensionnaire de
l'étage supérieur. (Imp)

Football

Dans notre édition
de demain, vous
pourrez découvrir le
portrait d'Adrian
Knup (photo Gal-
ley), le joueur de Lu-
cerne et de l'équipe
nationale.
A quelques jours du
choc Suisse
Ecosse, dont il de-
vrait être l'une des fi-
gures marquantes,
cela ne manque pas
d'intérêt...

L'invité du mois

Football

En quelques mat-
ehes, Stéphane Cha-
puisat s'est imposé
comme l'une des at-
tractions de la Bun-
desliga. Auteur de
cinq buts en six mat-
ehes avec Borussia
Dortmund, le Suisse
est déjà la coque-
luche du public du
Westfalenstadion.

Page 15

Dortmund sous
le charme

Tennis

A Flushing Meadow,
la journée d'hier n'a
pas apporté de sur-
prise. Steffi Graf a
mis une «double roue
de vélo» à la Fran-
çaise Mothes, battue
6-0 6-0!
Chez les hommes,
Jim Courier, Ivan
Lendl et Stefan Ed-
berg ont passé sans
coup férir.

Page 13

Graf sans pitié
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TISSOT

Dans le cadre de développement de nouveaux habillages horlogers
et pour renforcer notre équipe de prototypistes, nous désirons nous
adjoindre la collaboration d'un

profotypiste
Nous demandons: ou faire leurs offres à l'adresse
• connaissances de la boîte ci-dessous:

de montre
• sens esthétique Centre Développement

• efficacité et efficience Nouveaux Produits SMH
_ , . , . .. c/o Tissot SA
• adaptation a un travail varie A ratL de M. M.-A. Miche

Rue de Boujean 9
NOUS Offrons: 2502 Bienne

_ . , . ., ... Tél. 032 27 73 77
• travail au sein d une petite

équipe Une société de SMH
• horaire libre §
• vacances à la carte S
• salaire selon capacités
• avantages sociaux d'un

Réussir sur marchés internationauxISKKÊSÊ
de l'horlogerie e! de la mcro-BMàuÊMÊU

Les personnes intéressées peu- électronique exige de s 'atteler aux tâches les
, . . . . „ . plus diverses. Vous avez les aptitudes requises

vent obtenir des renseignements pour nous aider à ,es réai,ser Appeiez-nousi

m—m M f x,, !̂ neuchâteloise
^^SÊ I Mm de soins infirm iers

organise

une séance
d'in formation
4 septembre 1991 à 17 h 30

2 octobre 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation:

infirm ière diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
de l'année 1992

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l 'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/27 20 01r 132-12576

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Wi%ÊÈ@ÊÊ£ÊMÈlI^1t SÈM
Rue des Parcs 113-2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

• boulangers(ères) qualifiés(es)
(travail de nuit)

• pâtissiers(ères)-conf iseurs(euses)

- laboratoire ultra-moderne;
- bons salaires.

Veuillez prendre contact par téléphone
au 038/24 09 09.

450-90

^̂mm m̂mmmwmmmmmmmammmmwammmmmmmmmmmmJ

Nous engageons: i

I monteurs en chauffage ¦
I installateurs sanitaires
I ferblantiers J| couvreurs
| menuisiers

ainsi que des aides avec références. Postes fixes
et temporaires. 470-584 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
J i"7k. \ Platement fixe et temporaire I

V>̂ ^«»  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK # '

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).

44-579/4x4

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle

un chef d'atelier
capable de maîtriser la gestion d'une production de qualité, la gestion des
ressources humaines et celle de moyens techniques de notre Atelier
d'Assemblage Mouvements II, au Locle, le titulaire actuel prenant sa retraite
statutaire en 1992.

Ce poste demande:

— une formation horlogère complète avec CFC d'horloger praticien ou
rhabilleur ou une formation équivalente ;

— un esprit dynamique et motivé ;
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de gestion de production de

haute qualité.

Nous offrons des Conditions de travail et des prestations sociales d'avant-
garde.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, avec photo, au
Service du Personnel de

§ MONTRES ROLEX S.A.
• ' Case postale 430 • 1211 Genève 24



Graf sans pitié
Tennis - US Open à Flushing Meadow: journée sans surprise

La Française Catherine
Mothes, 114e joueuse
mondiale, n'a pas pesé
lourd face à la tête de sé-
rie No 1 du tournoi fémi-
nin de l'US Open. Steffi
Graf, qui ne semble plus
du tout se ressentir de sa
blessure à l'épaule, a
réussi le premier «shu-
tout» du tournoi (6-0 6-
0) en 39 minutes.

Dans la seconde manche, la
Française tenta de casser le
rythme de l'Allemande en expé-
diant de longues balles aé-
riennes. Mais rien n'y fit. Steffi
Graf commit alors quelques
fautes mais elle ne céda pas pour
autant le moindre jeu.

L'Allemande a été rejointe en
16e de finale par la Suissesse
Manuela Maleeva-Fragnière,
tête de série No 10, qui n'a pas
connu de problème majeur face

à la Tchécoslovaque Andréa
Strnadova. 37e joueuse mon-
diale. Elle s'est imposée par 7-5
6-2, ce qui lui permettra d'af-
fronter au prochain tour la
Franco-Canadienne Mary
Pierce (WTA 33), laquelle a éli-
miné la 22e joueuse mondiale,
l'Américaine Lori McNeil, au
terme de trois manches très dis-
putées.
INSOLATION
Dans le simple messieurs, les
Américains Jim Courier et Da-
vid Wheaton se sont facilement
qualifiés dès le début de la qua-
trième journée, par une tempé-
rature toujours aussi élevée.

Tous deux ne sont guère res-
tés plus d'une heure et demie sur
le court face, respectivement, à
Jimmy Arias et à Horst Skoff.
L'un et l'autre semblent en
grande forme.

Le Suédois Christian Bergs-
trôm, lui, a été victime tout au-
tant de la chaleur que du Fran-
çais Christian Boetsch. Souf-
frant d'une insolation, il a aban-

donné au début du 3e set, après
avoir perdu les deux premiers.

Pendant ce temps, les autres
joueurs classés au sommet de la
hiérarchie mondiale assuraient,
sans problème, leur qualifica-
tion pour le troisième tour, aussi
bien dans le simple messieurs
que dans le simple dames.
BIEN RÉCUPÉRÉ
John McEnroe, Ivan Lendl, Ste-
fan Edberg, Goran Ivanisevic
(au terme d'un duel fraticide
avec son ami Goran Prpic) se di-
rigent a priori vers les huitièmes
de finale. A moins que Michael
Chang, qui semble retrouver ici
un excellent coup de raquette,
ne brouille les cartes ce vendredi
devant John McEnroe.

Lendl , echaudé par sa més-
aventure face à Richard Kraji-
cek, ne laissa jamais l'Allemand
Patrick Kiihnen entrer dans le
match. «Vous avez vu que j 'ai
bien récupéré», disait-il. «Je me
sens en excellente condition
physique, et j 'ai très envie de
jouer après ces quelques se-
maines de repos forcé».

Edberg fut aussi expéditif
avec l'Américain Jeff Tarango,
même s'il a connu une petite
alerte au milieu du deuxième set.
«Ca va bien. Rien de géant, mais
j 'ai l'impression de jouer enfin
un peu mieux», reconnaissait le
Suédois.

Chez les dames, après les qua-
lifications dans la journé de la

Yougoslave Monica Seles face a
une Emanuela Zardo brillante,
de l'Américaine Jennifer Ca-
priati , l'Argentine Gabriela Sa-
batini profita de la fraîcheur de
la nuit pour prendre la mesure
de l'Autrichienne Barbara Pau-
lus.

La tenante du titre est en
forme. Mais pas encore assez
concentrée. Elle aurait pu se dis-
penser de faire durer le plaisir
trois sets et plus de deux heures.
D'autant que Paulus n'a pas été
payée de ses louables efforts.
Elle dut abandonner au moment
où Sabatini s'apprêtait à servir
pour le match, victime d'une en-
torse à une cheville.

(si)

Steffi Graf
L'Allemande a littéralement exécuté la Française Mothes. (AP)

BREVES
Athlétisme
Performance de poids
Au cours d'un meeting au
stade du Neufeld à Berne,
la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet a lancé le
poids à 16 m 01 m, ce qui
constitue la meilleure per-
formance suisse de la sai-
son.

Sanction exemplaire
L'Américaine Delisa Floyd,
huitième en demi-finale du
800 m des championnats
du monde, a subi un
contrôle antidopage qui
s 'est révélé positif et sera
suspendue pour quatre ans,
a annoncé Franco Fava,
porte-parole de l'IAAF. Les
deux échantillons ont dé-
voilé des traces d'amphéta-
mines. Elisa Floyd est en-
traînée par son mari, Stan-
ley Floyd, qui fut un sprinter
de niveau mondial. N

Motocyclisme
Tous au Mans
Un accord ayant été trouvé
pour la retransmission télé-
visée, la Fédération interna-
tionale a confirmé l'organi-
sation du CP du Mans (qui
se disputera en remplace-
ment de celui du Brésil), le
8 septembre.

Hockey sur glace
Von Mentlen à Wil
Roland von Mentlen, an-
cien entraîneur et manager
à Ambri-Piotta, Zoug et au
SC Berne, ex-entraîneur as-
sistant de l'équipe natio-
nale, dirigera la saison pro-
chaine - a temps partiel - le
HC Wil (Ire ligue).

Football
Demol au Standard
L'international belge Sté-
phane Demol, qui évoluait
au FC Toulouse, a signé un
contrat le liant au Standard
de Liège (1re div.) pour une
durée de deux ans. Le mon-
tant du transfert de Demol,
qui avait joué à Bologne
puis au FC Porto avant
d'évoluer en France, avoisi-
nerait les 20 millions de
francs belges (500.000
dollars).

Real cartonne
Madrid. Tournoi internatio-
nal: Real Madrid - Colo
Colo (Chi) 6-1 (3-1).

Tennis
Forte participation
Depuis lundi, 189 jeunes de
moins de 15 ans disputent
la Coupe du Jura sur les
courts de Saignelégier. Les
derniers quarts de finale
sont prévus pour dimanche
matin. Ils seront suivis des
demi-finales et finales.

Principaux résultats
Flushing Meadow. US Open.
Simple messieurs, 2e tour: Ed-
berg (Su/2) bat Tarango (EU)
6-3 7-6 6-0. Lendl (Tch/5) bat
Kiihnen (Ail) 6-3 6-2 6-4. J.
Sanchez (Esp) bat Bruguera
(Esp/9) 7-6 (7/5) 6-3 6-0. Ros-
tagno (EU) bat Gilbert (Fr) 7-
6 (7/4) 6-1 6-3. Washington
(EU) bat Camporese (It) 4-6 6-
1 6-1 6-4. Courier (EU/4) bat
Arias (EU) 6-3 6-2 6-0.
Boetsch (Fr) bat Bergstrôm
(Su) 6-2 6-3 2-1 abandon. Cla-
vet (Esp) bat Raoux (Esp) 6-1
6-1 6-4. Wheaton (EU/ 11) bat
Horst Skoff (Aut) 6-1 6-2 6-2.
E. Sanchez (Esp/14) bat Castle
(GB) 6-3 6-2 6-2. Jarryd (Su)

bat Champion (Fr) 7-5 6-2 1-1
abandon. Sampras (EU/6) bat
Ferreira (AS) 6-1 6-2 2-2 aban-
don.
Simple dames, 2e tour: Novot-
na (Tch/9) bat Louie-Harper
(EU) 6-2 6-3. Sabatini (Arg/3)
bat Paulus (Aut) 6-3 4-6 5-1
abandon. Fernandez (EU/5)
bat Schultz (Ho) 7-6 6-3. Ma-
leeva-Fragnière (S/10) bat
Strnadova (Tch) 7-5 6-2. Gar-
rison (EU/ 12) bat Cecchini (It)
6-1 6-1. Pierce (Fr) bat McNeil
(EU) 6-3 3-6 7-6 (8-6). Navrà^
tilova (EU/6) bat Gikham
(EU) 6-1 6-4. Shriver (EU) bat
M. Maleeva (Bul) 6-7 (10-12)
6-1 6-2.

Dans la peau d'un favori
Badminton - La Chaux-de-Fonds à pied d'œuvre

La Braderie a beau dévoiler ses
fastes sur le Pod, c'est dans les
halles des Crêtets que tous les
amateurs de badminton se donne-
ront rendez-vous, ce samedi à 17
h, pour le coup d'envoi de la sai-
son 1991-92 de LNA. Un match
d'ouverture qui promet d'être ex-
plosif puisqu'opposant deux équi-
pes considérablement renforcées
par rapport à l'an dernier.

La cuvée 91-92 de badminton
s'annonce d'ores et déjà comme
très ouverte. En effet , cinq équi-
pes sont à armes égales et toutes
avancent un voir deux noms qui
font frémir: l'Olympic de Lau-
sanne s'est assuré les services du
Hollandais Robert de Kok, Ta-
fers ceux du champion suisse
1990 Thomas Althaus et La
Chaux-de-Fonds rêve de voir
évoluer sa nouvelle acquisition
de taille européenne, le Tchécos-
lovaque Thomas Mendrec.

Les nouveaux entraîneurs
chaux-de-fonniers, Ashis Sen
Gupta et Jean Tripet, ne cachent
d'ailleurs pas leurs ambitions:

«Notre objectif est de jouer les
playoff, avec une préférence
pour le premier ou le second
rang de façon à disputer les mat-
ehes retour à domicile. Mais ce
sera difficile: la qualité du jeu en
Suisse s'améliore et les clubs en-
gagent maintenant des étran-
gers. Ce sont eux qui font la dif-
férence...»

SÉRIEUX RENFORTS
De plus, si le BCC paraît très
fort individuellement , il reste en-
core à trouver l'homogénéité qui
fait la force d'une équipe. Deux
très bons joueurs ne constituent
pas forcément une paire de dou-
ble à toute épreuve. Avec la ve-
nue de Thomas Mendrec et
Thomas Brônimann, membre
du cadre national et sixième jou-
eur suisse, le club assure des
points à chaque match et permet
aux jeunes, durant les entraîne-
ments, de se mesurer à des poin-
tures nettement supérieures. A
commencer par Nicolas Déhon,
le No 1 «indigène», qui jouera
désormais troisième main.

Nicolas Dehon
Le Chaux-de-Fonnier sera bien épaulé cette saison. (Galley)

Côté féminin, Catherine Jor-
dan (P) fera valoir, une fois en-
core, sa combativité en simple
alors que Bettina Gfeller (A6)
jouera les premiers rôles en dou-
ble et en mixte.

Le faux pas n'est donc pas
permis ce week-end. Face aux
Fribourgeois de Tafers samedi
et en déplacement à Winter-
thour dimanche, les joueurs lo-
caux auront affaire à deux pré-
tendants au titre et tous les
coups seront chèrement joués.

En LNB, les données sont
sensiblement différentes. L'ob-
jectif fixé par l'entraîneur Tripet
est modeste, à savoir le maintien
à tout prix. Il s'en explique:
«L'équipe est très jeune, peut-
être un peu trop. David Cossa
(P), ex-pensionnaire de LNA,
est à même de faire parler l'expé-
rience mais ses deux camarades
n'ont que rarement évolué à ce
niveau de jeu.» Laurent Biéri
(B2) entame sa deuxième saison
dans l'équipe alors qu'Antoine
Helbling se trouve propulsé
deux ligues au-dessus de la caté-
gorie dans laquelle il évoluait
l'an passé.

Dirigée par Catherine Tripet,
la deuxième garniture chaux-de-
fonnière devrait toutefois récol-
ter quelques points face à
Allschwil samedi et Uni Lau-
sanne dimanche. Elle veillera
surtout à mieux débuter la sai-
son qu'elle ne l'a fait l'an der-
nier... (jpr)
PROGRAMME
DES MATCHES
DE SAMEDI
Halle des Crêtets: 17 h: LNA
La Chaux-de-Fonds I - Tafers
14 h 30: LNB, La Chaux-de
Fonds II- Allschwiler Smash.

Les grimpeurs sur les «dents»
Cyclisme - Demain Le Locle - Som-Martel

Qui succédera demain samedi à
l'Aiglon Christophe Cheseaux
lors de la traditionnelle course de
côte nationale entre Le Locle et
Som-Martel? Bien malin qui
pourra le dire! Cette édition 1991
est plus ouverte que jamais. Au-
cun des concurrents, en prove-
nance de toute la Suisse, n'est
apte à s'afficher comme un vain-
queur en puissance.

Parmi les 70 coureurs au départ
des diverses catégorie, celle des
amateurs retient l'attention. En
effet , Le Loclois Steiner (Edel-
weiss) et le Lausannois Daniel
Curchod - tous les deux ex-
vainqueurs de l'épreuve alors

Jean-Claude Vallat
Le Chaux-de-Fonnier tient
la grande forme.

(Schneider)

qu ils étaient juniors - tenteront
de renouveler leur succès.

A souligner la présence d'un
autre Loclois: Belligotti et des
Chaux-de-Fonniers Zanchini et
Vallat. Ce dernier , actuellement
en bonne forme - il l'a prouvé
dimanche passé lors du Biathlon
des Montagnes - se mêlera à la
lutte pour la victoire. Bon grim-
peur, Vallat , septième l'an der-
nier, peut ambitionner de mon-
ter sur le podium.

La course d'un développe-
ment de 12 km 700 empruntera ,
après une boucle par le Col-des-
Roches, la montée vers le Com-
munal du Locle, Montpugin , La
Baume, le Communal de La
Sagne et aboutira à Som-Mar-
tel.
PALMARES ELOQUENT
Cette compétition, mise sur pied
par la Pédale locloise, est révéla-
trice de futurs talents. A son pal-
marès figu rent les Grezet, Ri-
chard , Breu, Luchs, Carpentari ,
Dossegger, Zimmermann, Win-
terberg ou autre Russenberger y
ont brillé avant de connaître la
célébrité.

A relever que le record junior
appartient toujours au Loclois
Jean-Mary Grezet en 25'06 (30
km/h 358) et que le Chaux-de-
Fonnier Gilles Froidevaux - ac-
tuellement élite - détient celui
des amateurs en 23'13" (32
km/h 821).

Départ des amateurs à 14 h
15. Les populaires s'élanceront
sur le même parcours à 14 h 35.
Il sera encore possible de s'ins-
crire sur place pour cette der-
nière catégorie. Alors, tous en
selle! G. A.
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Rutemôller s 'en va -
Au lendemain d'un échec
cinglant devant
Nuremberg (4-0), Erich
Rutemôller, l'entraîneur
du FC Cologne, a aban-
donné ses fonctions. Udo
Lattek, le directeur sportif
du club, assumera la
direction de la première
équipe, (si)

È2
ceoa.
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...à prix minimal!
Approvisionnez-vous

à des conditions particulièrement avantageuses.

Chez Ara l, vous bénéficiez
d'un prix à la colonne encore meilleur marché,

grâce à une politique de prix
résolument orientée en faveur du consommateur.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.

Station-service Aral
Avenue Léopold Robert 163 i I
2300 La Chaux-de-Fonds "I

k m!obô(Mr
I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-

? 3 mois à Fr. 57 —

D 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 /O ,̂

^3fc| ^n *ous P°ints profitable:
™ W l'abonnement!

i\ r©t S Si CONSEIL D'ENTREPRISES

Dans le cadre de ses activités, RET S.A. assure un service inédit
de mise en relations entre donneurs et preneurs d'ordres dans
le domaine de la sous-traitance industrielle.
Le titulaire du poste, M. A. Hunziker, prendra sa retraite à fin 1991.
Pour lui succéder, nous recherchons un

chargé de mission
Profil du poste:
Rattaché à la direction, le préposé se verra confier les tâches sui-
vantes:
¦ PROMOTION EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER DES ENTRE-

PRISES RÉGIONALES à caractère «SOUS-TRAITANCE».
Prospection, visites, remises de documents, traitement d'ap-
pels d'offres, etc.
¦ APPUI LOGISTIQUE À DIVERSES ACTIVITÉS, entre autres:

répertoire sous-traitance et services, journées
romandes, salons internationaux, autres.

Profil du candidat:
¦ Formation technico-commerciale indispensable.

Niveau ingénieur ETS ou équivalent dans les domaines méca-
nique, micromécanique ou apparentés.
¦ Expérience professionnelle dans l'industrie, y avoir pratiqué la

vente.
¦ Forte personnalité, esprit d'analyse et d'initiative, sens de l'or-

ganisation, rigueur.
¦ Langues: français et allemand parlé et écrit indispen-

sable.
m ¦ Age idéal: 40 à 55 ans.

N'hésitez pas, adressez votre dossier complet (lettre de postula-
tion manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions

I
de salaire, date d'entrée) à M. C. Bobillier. Discrétion garantie.

470-476

« I  Recherches économiques et techniques 'f 039/25 21 55 I
|rei |Sa| A||éa du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 77 07 J

Publicité intensive, Publicité par annonces

FIAT
Pa nda 750 S, gris métallisé 70000 km Fr. 4900 -
Pand a 1000 L I E , rouge 18000 km Fr. 7700-
Panda 4x4 SP, vert métallisé 55000 km Fr. 7900.-
Uno 75 IE, 5 portes, bleue 40000 km Fr. 7500 -
Tipo 1.4 DGT, rouge métallisé 42000 km Fr. 12700.-
Tipo 1.6 IE, blanche 22000 km Fr. 12700.-

CITROËN
BX19 RI , blanche 30000 km Fr. 12200.-
BX19 TRI , rouge 89000 km Fr. 9200 -
BX19 TRD , gris métallisé 49000 km Fr. 12300.-
BX19 GTI, gris métallisé 18000 km Fr. 18700.-
BX19 GTi 4WD, toit ouvrant, rouge 1000 km Fr. 26100 -

AUTRE MARQUE
Daihatsu Applause, rouge métal. 28000 km Fr. 17100 -

Garage de la Ronde SA
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 33 33

/ iœtâauy- tf e -favts
Léopold-Robert 11, p 039/23 40 31

Pour la braderie
Marco et son équipe

vous présente dès 21 heures

2 concerts IMOIM STOP
le vendredi 30 et samedi 31 août 1991

avec

SENG LEWIS
THE BLACK UOMO

et quelques jeunes musiciens de la région.
Ambiance ensoleillée

 ̂
132-12178

1̂ ^̂ 039/23 00 55 WT HF La Chx-de-Fds^ Ĵ

^^̂ ^^^̂ F'ortes châtaignier
"̂""̂  

maSSif 132-121B3

I ÂnHmKam. ffiv y.

B1 i 11 \ Pnt̂ aî S
LE CRÊT-DU-LOCLE ^̂ "** "̂* """*
0 039/26 45 65

LIQUIDATION TOTALE
du 5 juillet 1991 au 4 janvier 1992

| i*»»i,5»** |
Profitez ! Mieux qu'une braderie!

RÉSERVATIONS POUR LES FÊTES

PARKING • FACILITÉ DE PAIEMENT
(Autorisée par l'administration cantonale

à La Chaux-de-Fonds, département de police)
132-14139

Crans-Montana (VS)
A vendre à Crans,

au rez d'un bel
immeuble moderne

appartement neuf
de 3% pièces, avec
grande terrasse sud.

Situation calme
et ensoleillée.
Fr. 330000.-

Renseignements:
Immo-Conseil SA

1950 Sion
<jD 027/23 53 00

36-256

^ISM  ̂ Publicité
mlVtmZ î. intensive
T m M \ \$\\ Publicité
L̂ W^̂ ^a par
vS W annonces

^̂ ^^HB^^50-015 i

APPELEZ-NOUS SANS DéLAI AU \
TARIF GRATUIT \

TELEPHONE 155-25-51
LUNDI-VENDREDI OS.OO H.-20.00 H.

03-6217/4*4

VISA - Fmalba
UNE POUR TOUT. DANS LE MONDE ENTIER.

Jeune couple, avec
enfant, cherche

terrain
à bâtir
Région Le Locle

et environs.

<p 039/31 89 87
28-900403

A vendre
à Môtiers/NE

VILLA
JUMELÉE

5% pièces, grand
sous-sol, garage.
Prix intéressant à
personne désirant

participer aux
finitions intérieures.

f 038/45 13 95
28-502502

HARICOTS
à cueillir soi-même.

Fr. 2.- le kilo
Première cueillette

chez Werner
Schreyer-Grandjean,

Gais,
p  032/88 25 07

450-100718

I L'annonce/ reflet vivant du marché 



TV-SPORTS
TSR
09.55 Athlétisme, CM de

Tokyo.
23.30 Athlétisme, CM de

Tokyo.
TF1
13.25 Athlétisme, CM de

Tokyo.
23.40 Spécial sport. Boxe

et athlétisme.
A2
00.35 Athlétisme, CM de

Tokyo.
05.00 Magnétosport.
FR3
10.25 Athlétisme. CM de

Tokyo.
13.00 Athlétisme, CM de

Tokyo.
La 5
20.40 Le journal des

courses.
RAI
09.55 Athlétisme. CM de

Tokyo.
ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
19.30 Athlétisme. CM de

Tokyo.
23.05 Die Sport-Repor-

tage.

Eurosport
09.00 Athlétisme, CM de

Tokyo.
14.00 Football.
16.00 Golf.
18.00 Athlétisme, CM de

Tokyo.
20.30 Golf.

Dans le canton cette semaine
Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.30 Bôle - Le Locle I
Dimanche
9.45 Hauterive I - Noiraigue I

10.00 Cortaillod I - Boudry 1
15.30 Font'melon I - C. Portu. 1
16.00 Audax Friul 1 - St-Blaise

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.30 Les Brenets I - La Sagne I

C-Espagnol I - Ticino I
Coffrane I - Fleurier I

17.00 Le Locle II - Corcelles 1
Dimanche
10.00 Comète 1 - Bôle II
15.00 Boudry II - Béroche I
Groupe 2
Samedi
17.30 Le Parc I - St-Imier 1
Dimanche
14.00 Colombier II - Hterive II
15.30 Marin I - NE Xamax II
16.00 Landeron I - Cornaux I

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
9.45 Môtiers 1 - Azzurri I

Dimanche
10.00 Ticino II - Couvet 1
16.00 Noiraigue II - Blue Stars I

Groupe 2
Dimanche
14.30 Corcelles II - Espag. NE I
15.00 C. Chaumont - Gorgier I

Groupe 3
10.00 Marin II - Font'melon II
15.00 Lignières I - Dombres. I
16.45 Audax Friul II -Helvetia I

Vendredi
20.00 Les Bois Ha - Sonvilier I
20.15 St-Imier II - Chx-Fds II

Dimanche
16.00 Villeret I - G.s./Coffrane I

CINQUIEME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.15 Blue Stars 11 - Môtiers II
Dimanche
15.30 Auvern. la - Noiraigue 111
16.00 Bevaix II - AS Vallée II
Groupe 2
Dimanche
9.45 Helvetia 1 - Auvernier Ib

14.00 Azzurri II - Valangin I
Groupe 3
Vendredi
20.00 Boudry III • Landeron II
Dimanche
15.00 Dombres. Il - R.Espagn. I

Il faut attendre
Incidents après Lausanne - Young Boys

La commission de qualification
et de discipline de la Ligue natio-
nale ne statuera pas avant la se-
maine prochaine sur ('«affaire
Lausanne - Young Boys».

En ce moment, il s'agit avant
tout de calmer le jeu , respective-
ment les esprits, estime-t-on à
Berne. Arbitre et juges de tou-
che ont jusqu 'à vendredi pour li-
vrer leurs exposés explicites des

laits de leur point de vue (rap-
ports écrits détaillés).

Ce n'est qu'ensuite que la
Commission décidera s'il
convient de pousser plus avant
l'enquête sur les incidents de fin
de match, qui se sont produits à
La Ponfaise, samedi dernier, à la
suite de la contestation de l'éga-
lisation bernoise de la part des
joueurs, dirigeants et du public
lausannois, (si)

Dortmund sous le charme
Football - Stéphane Chapuisat réalise un début de saison exceptionnel

Dans un premier bilan du
«Kicker», magazine spé-
cialisé du football en Al-
lemagne, Stéphane Cha-
puisat vient d'être dési-
gné comme «la décou-
verte du début de
saison». En quatre mat-
ches et demi avec Borus-
sia Dortmund, le Vau-
dois a déjà inscrit cinq
buts!

Mercredi soir face à Dynamo
Dresde (battu 4-0), l'ex-Lausan-
nois a marqué ses deux premiers
buts devant un public pour qui il
est déjà devenu la nouvelle co-
queluche.

«Chappi», comme on le sur-
nomme au Westfalenstadion , est
pour la presse allemande un jou-
eur qui «dribble deux joueurs
dans une cabine téléphonique»
(Bild), ou encore, «au bénéfice
d'une technique comparable à
une horloge de précision helvéti-
que» (Kicker). Bref, «Gabet
fils» fait l'unanimité.

Il n 'en a pas toujours été ain-
si. En début de saison, le Bild
critiquait encore le Vaudois en
analysant le pourquoi du com-
ment de l'étrange préférence que
lui accordait son entraîneur face
aux deux autres étrangers du
club, le Danois Flemming Povl-
sen, lui aussi attaquant , et l'ar-
riére soviétique Gorloukovitch.
SVVISS CONNECTION
Et dans la lutte pour les deux
places d'attaquants disponibles ,
Chapuisat partait titulaire à
part entière, alors que Mill et
Povlsen jouaient alternative-
ment. «Le grand atout de Cha-
puisat.» estimait le Sport-Bild ,
«est d'être le chouchou de son
entraîneur. » En Allemagne, on
s'habitue peu à peu aux deux
«Suisses». Même les commenta-
teurs TV étaient certains, il y a
peu encore, qu 'Ottmar Hitzfeld .

Stéphane Chapuisat
Le Vaudois (à gauche) brille sous le maillot de Borussia Dortmund. (dpa)

deux fois champion , deux fois
vainqueur de la Coupe de Suisse
avec Grasshopper, était lui aussi
Helvète.

Ses origines lôrrachiennes et
son court passé de joueur (deux

saisons au VTB Stuttgart , parti-
cipation aux Jeux olympiques
de 1972 avec la RFA) ont passé
quasi inaperçu dans les milieux
de la Bundesli ga. Aujourd'hui ,
non seulement toute l'Alle-

magne sait que Hitzfeld est un
compatriote, mais encore tout le
monde admet que le favoritisme
n 'a rien à voir dans la réussite de
Chapuisat. Ce dernier , d'ail-
leurs , avait déjà convaincu une

partie des sceptiques la saison
passée. En 10 matches de Bun-
desliga, l'ailier gauche avait ins-
crit 4 buts pour Bayer Uerdin-
gen.
COMPARAISON
FLATTEUSE
Ce qui séduit le public allemand,
ce sont les aptitudes techniques
de l'ailier de Dortmund, mais
c'est aussi son instinct de bu-
teur. Les plus audacieux tirent
même déjà des parallèles entre
Gerd Millier et lui.

Mais Hitzfeld nourrit désor-
mais une crainte: «Il s'agit de le
protéger , de ne pas le voir se
faire détruire. Ses performances
agissent comme un stimulant
sur ses futurs adversaires di-
rects.»

Ainsi , à la 22e minute du
match Borussia - Dynamo
Dresde, Frank Lieberarm l'atta-
qua pieds en avant. Le libero des
ex-Allemands de l'Est se vit
certes gratifier d'un carton
rouge, mais d'autres agressions
peuvent survenir.

Stéphane Chapuisat , qui a
disputé mercredi dernier à Pra-
gue son 15e match en équipe na-
tionale de Suisse, n'est que le
huitième Helvète à tenter sa
chance en Bundesliga (qui existe
depuis 28 ans).

Il est tout à fait étonnant ,
pour le journaliste romand, de le
voir bien plus loquace dans la
langue de Goethe que dans celle
de Molière ! Les diri geants de
Dortmund avaient investi
400 000 DM (350 000 francs
suisses) pour un prêt du Suisse,
uniquement lorsque Hitzfeld in-
sista. Ils considéraient , alors, cet
investissement comme étant à
haut risque. Aujourd'hui , ils re-
grettent de ne pas l'avoir acheté,
car il y a gros à parier, que sa
cote - et, partant , le prix d'un
transfert définitif - aura encore
augmenté d'ici la fin de la sai-
son, (si)

La presse en force -
Plus de 300 journalistes se
sont accrédités pour la
rencontre Suisse-Ecosse
du 11 septembre prochain
à Berne. 209 représentants
de la presse écrite, 31 des
radios locales et 87
photographes se sont en
effet annoncés auprès de
l'Association suisse de
football, (si)
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Mardi à Deauville
Prix de Beaumont-en-Auge

Tiercé: 1 - 1 4 - 4
Quarté+: 1 - 1 4 - 4 - 5
Quinté+: 1 - 1 4 - 4 - 5 - 6

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
1.405,80 fr.
Dans un ordre différent:
221 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
5561,20 fr.
Dans un ordre différent:
329.90 fr.
Trio/Bônus (sans ordre):
55,20 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre :
64.891,20 fr.
Dans un ordre différent:
1182,80 fr.
Bonus 4: 124,80 fr.
Bonus 3: 41.60 fr.

JEUX

BADMINTON

• LNA, La Chaux-de-Fonds I - Ta-
fers, samedi 31 août à 17 h,
halles des Crêtets.

• LNB, La Chaux-de-Fonds II -
Allschwiler Smasch î , samedi 31
août à 14 h 30, halles des Crê-
tets.

BASKETBALL

• Match amical, Corcelles - La
Chaux-de-Fonds, samedi 31
août à 14 h. nouvelle salle.

CYCLISME

• Course de côte Le Locle - Som-
Martel, samedi 31 août à 14 h
15 devant le collège des Jean-
neret au Locle.

FOOTBALL

• NE XAMAX - ZURICH
LNA, samedi 31 août. 20 h à La
Maladière.

• LA CHAUX-DE-FONDS
BULLE
LNB groupe ouest, mercredi 4
septembre, 20 h à La Charrière.

• COLOMBIER -SERRIÈRES
Coupe de Suisse, dimanche 1er
septembre, à 16 h aux Chézards.

• CORNOL - DELÉMONT
Coupe de Suisse, samedi 31
août, 18 h 30 à Cornol.

• ESPOIRS CHAUX-DE-FONDS
- ESPOIRS ÉTOILE CAROUGE
Championnat de LNB, samedi
31 août, 15 h 30 à La Charrière.

GYMNASTIQUE

• Troisième et dernière manche
de la Coupe de l'Oscar de gym-
nastique synchronisée, vendre-

di 30 août, à la halle des Co-
teaux de Peseux.

• Coupe jurassienne de gymnasti-
que, 80 m, mardi 3 septembre à
Bassecourt.

HIPPISME

• Concours d'équitation du Val-
lon de Saint-lmier. Vendredi 30
août dès 10 h, samedi 31 août
dès 7 h 30, dimanche 1er sep-
tembre dès 8 h, terrain au nord
de la gare de Sonvilier.

HOCKEY SUR GLACE

• LAUSANNE (LNB) - LA
CHAUX-DE-FONDS (1re)
Match de préparation, vendredi
30 août, 20 h à Saignelégier.

• FRIBOURG-GOTTÉRON
(élites) - CSKA MOSCOU
(élites),
Mercredi 4 septembre, 17 h à
Saignelégier.

PLANCHES A VOILE

• Championnat suisse de fun-
board jusqu'au dimanche 1er
septembre. Jeunes-Rives à
Neuchâtel (à l'est de la place du
12-Septembre).

TENNIS

• Championnats cantonaux et
Masters SBS jusqu'au di-
manche 1 er septembre, au Ten-
nis Club du Mail à Neuchâtel.

• Finales de la 18e Coupe des
jeunes du Jura, dimanche 1er
septembre à Saignelégier.

TIR

• Finale cantonale du champion-
nat de groupes JT, samedi 31
août dès 14 h à Boudry.

OÙ ET QUAND?



Land Rover Discovery
La petite sœur du «Range»

La maison Land Rover
n'a jamais eu l'intention
de se contenter du succès
de son Range. Elle a
donc développé un mo-
dèle plus rustique - mais
moins sauvage que les
Land Rover 90 et 110
que l'on ne trouve plus
d'ailleurs en Suisse -
destiné à une clientèle
plus large: la Discovery.

Par /^
Jacques HOURIET W

L'image très forte que la Range
possède au sein du marché auto-
mobile est plus liée au prestige
du véhicule qu 'à ses qualités
propres. On peut donc se de-
mander si une version «modes-
te» va pouvoir s'imposer sur un
créneau relativement bien fré-
quenté aujourd'hui.

Définie comme un break tout
terrain , la Discovery a repris
évidemment certains éléments
de la Range Rover. Le moteur
notamment , qui est l'ancien V8
de 3,5 litres et qui développe 154
CV.

Ce groupe nous a semblé un
peu léger pour animer un châssis
aussi robuste que celui de la Dis-
covery. Poussif , il monte péni-
blement en régime et limite sé-
rieusement les performances de
la voiture. Il est en outre très
gourmand et engloutit facile-
ment 18 litres tous les 100 km!
COMPORTEMENT
SÉCURISANT
Notre véhicule de test bénéfi-
ciait de l'option à boîte automa-
tique. Une option qui rend la
conduite plus confortable mais

qui ne facilite pas la tâche du
moteur.

Quant à la transmission inté-
grale permanente, elle assure
une traction optimale et contri-
bue au comportement très sécu-
risant de la Discovery . Les sus-
pensions sont assurément l'un
des points forts de l'engin: ga-
rantissant*une tenue de route
plus que correcte pour un tout
terrain , elles sont également à la
base d'un excellent confort. La
parenté avec la Range Rover est
ici évidente.

Les freins doivent être préser*';,
vés d'une utilisation intensive,
faute de quoi , les deux tonnes de
la Discovery en viendront rapi-
dement à bout. Mais en

conduite «normale», ils remplis-
sent parfaitement leur office . La
direction assistée est très aeréa-
ble.
TROP DE PLASTIQUE
A l'intérieur , le plastique règne
en maître. Cela dit , la finition est
bonne et de nombreux astuces et
gadgets faciliteront la vie du
conducteur. Les sièges sont
moelleux et confèrent aux passa-
gers la même position domi-
nante que dans la Range.

L'espace est bien entendu très
largement calculé, autorisant le
transport de cinq personnes
avec leurs bagages, à moins que
les deux sièges rabattables ins-
tallés dans le coffre ne viennent

accueillir deux passagers supplé-
mentaires.

Signalons par ailleurs que la
seule option dite de confort
pour la version «S» est la clima-
tisation; vitres électriques, ver-
rouillage central et toits solaires
rabattables sont livrés en série.

Sympathique, la Discovery
n'en reste pas moins chère. Et
elle souffre quelque peu de la
comparaison avec la Range Ro-
ver. Mais elle a pour elle
l'énorme expérience de la mai-
son Land Rover dans le monde
du tout terrain. Une carte de vi-
site qui vaut bien d'autres argu-
ments lorsque le client doit faire
un choix.

J. H.

Fiche technique
Marque: Land Rover
Modèle: Discovery
Moteur: 8 cylindres en V,
3.5 litres (154 CV)
Consommation: 18 litres
Réservoir: 88 litres
Transmission: intégrale
permanente
Longueur: 4521 mm
Largeur: 1793 mm
Poids: 1927 kilos (800 kilos
de charge utile)
Prix: dès 49.950 franc?

BREVES
Nissan satisfait
En dépit de la situation éco-
nomique européenne ten-
due, durant le premier semes-
tre 1991, les chiffres des
ventes de Nissan en Europe
se sont situés à un niveau
élevé.

Depuis 17 ans en tête des
marques japonaises pré-
sentes sur le marché euro -
péen, de janvier à juin 1991,
Nissan a enregistré une pro-
gression de 18% par rapport à
la période correspondante de
l'année précédente.

Durant cette période,
236.300 véhicules ont été
vendus, soit une part du mar-
ché de 3,25% du marché tou-
tes marques. Durant ce se-
mestre, le marché européen
n'a que faiblement augmen-
té, et encore cette progres-
sion provient-elle essentiel-
lement de la conjoncture ex-
ceptionnelle qui règne ac-
tuellement en Allemagne.

En revanche, dans d'autres
pays comme la Finlande, la
Grande-Bretagne, l 'Irlande,
la Suède et la Norvège, des
reculs pouvant aller jusqu 'à
40% se sont produits, notam-
ment durant le mois de juin.

Grâce à un ensemble de
modèles attrayants et tout
particulièrement grâce aux
nouvelles gammes Sunny et
Primera ainsi qu 'à la 100 NX,
Nissan est parvenu à émerger
de la tendance à la stagna-
tion manifestée par le marché
européen dans son ensem-
ble.

En Suisse, au cours du pre-
mier semestre, alors que l'en-
semble du marché a accusé
un recul de 5,05%, Nissan a
vendu 9160 unités, ce qui re-
présente une augmentation
de 5,32% par comparaison
avec 1990 et une part du
marché de plus de 5%. De ce
fait, Nissan Motor (Suisse)
AG se classe au septième
rang des importateurs auto-
mobiles de notre pays.
(nm/sp)
En vironnement:
Intéressante
amélioration
La raffinerie de Cressier avait
montré l 'exemple. Aujour-
d'hui, les distributeurs sui-
vent le mouvement. Ainsi la
station-service Aral av. Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-
Fonds est à son tour équipée
de colonnes électroniques de
distribution avec système
d'aspiration des gaz. Cette
nouveauté empêche les va-
peurs d'essence de s 'échap -
per lors du ravitaillement en
carburant des véhicules. Un
pistolet de distribution ra-
mène en effet les gaz dans la
citerne ce qui permet non
seulement de faire le plein
sans odeurs désagréables,
mais aussi d'éviter toute pro-
pagation dans l 'environne-
ment.

Une mesure coûteuse qui
contribue dans une large me-
sure à l 'amélioration de la
qualité de l'air, (sp)

Nouveau Mitsubishi Paj ero
Un certain confort en plus

Grand animateur du der-
nier Paris-Dakar, ve-
dette du Salon de Genève
en mars, le nouveau Mit-
subishi Pajero va débar-
quer prochainement sur
les routes helvétiques. Le
lifting d'un best-seller
des modèles 4 x 4 à voca-
tion aussi bien profes-
sionnelle que du loisir,
est surtout visible de
l'extérieur grâce à une
carrosserie plus aérody-
namique. -

*" kliJ.-J. ROBERT W

Dans le monde du tout-terrain
qui ne nous avait pas habitué à
autant de rondeurs , Mitsubishi
a également complètement mo-
difié sa mécani que avec des mo-
teurs plus puissants et un sys-
tème de traction Super Select
4VVD (quatre modes à choix).
Avec tous ces arguments, il est
indéniable que les nouveaux Pa-
jero offrent un certain confort
supplémentaire.

Avant même son apparition
sur le marché, la presse mon-
diale avait déjà fait l'éloge du
choix retenu par Mitsubishi
pour conforter son rôle de lea-

der d'une tendance tout-terrain.
Le mot Pajero est bientôt passé
au langage populaire comme
l'est celui de Jeep. La gamme
Pajero se distingue par trois
types de véhicule.

Le Cabrio (V6, 3 litres ,
automatique) et le Métal (4 cy-
lindres 2,3 litres ainsi que V6, 3
litres , boîte manuelle ou
automatique) sont les versions

courtes; le Wagon (V6, 3 litres,
boîte automatique ou manuelle)
est la version longue de sept
places. Qu 'il soit long ou court ,
le nouveau Pajero fait preuve
d'incontestables qualités rou-
tières. Le V6 développant 150
chevaux est onctueux et permet
de rouler sur autouroute avec le
confort d'une véritable limou-
sine.

REVOLUTIONNAIRE

Les brefs essais réalisés sur le
terrain d'entraînement de moto-
cross de Niederbipp (BE) ont
démontré que ses capacités sont
également améliorées. Le Pajero
vient à bout d'obstacles impres-
sionnants et dans des conditions
de terrain les plus glissants. Issu
des expériences acquises en ral-

lyes le nouveau système de
transmission Super Select 4 WD
n'est pas étranger à cet excellent
comportement. Il équi pe toutes
les versions V6 de la nouvelle
gamme Pajero. Ce système allie
l'avantage de la traction enclen-
chable et de la traction perma-
nente.

Transmission véritablement
révolutionnaire , il est ainsi pos-
sible de passer sans s'arrêter de
la propulsion à deux roues mo-
trices à l'entraînement sur les
quatre roues avec visco-cou-
pleur et compensation des deux
arbres, ou encore choisir la solu-
tion quatre roues motrices mais
avec blocage du différentiel cen-
tral. 11 faut en revanche s'arrêter
pour enclencher les rappports
courts (différentiel central blo-
qué); et si cela ne suffit pas pour
passer dans le terrain , il est en-
core possible de bloquer le diffé-
rentiel de l'essieu arrière par
simple touche d' un bouton. En
côte et dans la bouc l'essai a été
concluant.

De 33.900 à 56.900 fr., les
nouveaux Pajero bénéficient
d'un haut degré d'équipement
avec notamment un système
antiblocage ABS qui s'adapte
électroni quement au mode d'en-
traînement sélectionné. Autre
gadget intéressant , les suspen-
sions sont réglables à trois posi-
tions par simple bouton. Pour
les impatients les livraisons de-
vraient démarrer incessamment.

J.-J. R.
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Le bois dans tous ses états
Portes ouvertes sur la forêt et le bois neuchâtelois

Communauté vivante
d'une grande complexité,
la forêt neuchâteloise
s'étend sur plus de
26.000 hectares, ce qui
fait du canton l'un des
plus boisés de Suisse.
Afin de mieux faire
connaître et comprendre
à la population son rôle
vital, les milieux fores-
tiers du canton ont déci-
dé d'organiser des
«portes ouvertes» sur la
forêt, les samedis 31
août et 7 septembre.

Ressuscitée au lendemain de la
dernière glaciation , la forêt neu-
châteloise a déjà une longue his-
toire derrière elle. Soumise aux
caprices des climats et de la mé-
téorologie, la forêt a évolué en
composante essentielle de la Na-
ture avant de passer par les
mains de l'Homme qui en a tiré
les éléments de sa survie: le bois
du feu. des armes et des outils.

Si les premiers humains vi-
vaient sans doute en harmonie
avec elle, la création des surfaces
d'assolement nécessaires à
l'agriculture et à l'habitat , par
une déforestation intempestive,
a causé de graves dommages au
milieu naturel. Puis est venu le
temps de l'exploitation abusive,
une imprévoyance passant par
des coupes rases irréfléchies,

Forêt neuchâteloise
Une belle occasion est offerte au public de mieux comprendre-son rôle vital.

IE3 (Comtesse)

cela' jusqu 'à la seconde moitié
du XIXe siècle, rappelle Léo-
nard Farron , inspecteur canto-
nal des Forêts.
AMÉNAGEMENT
Il faudra attendre 1890 pour as-
sister à la naissance des prin-
cipes de base d'une exploitation
sylvicole scientifique et ordon-
née, respectueuse des lois de la
nature et fondée sur une mé-
thode d'aménagement cohé-
rente.

Entité économique encore, la
forêt fait aujourd'hui vivre 53
entreprises de bûcheronnage et
de débardage dans le canton de
Neuchâtel. Par ailleurs, son ex-
ploitation raisonnée a rapporté
un bénéfice net de 572.000
francs à l'Etat , en 1990, avec des
ventes de bois pour une valeur
de 1,6 million de francs.

La forêt neuchâteloise pro-
duit chaque année un mètre
cube de bois nouveau par habi-
tant. Ce que l'homme n'utilise

pas est rendu a la nature qui re-
cycle ses propres déchets.
Afin de présenter le plus large-
ment possible la forêt et le bois,
les forestiers neuchâtelois don-
nent rendez-vous à la popula-
tion, les samedis 31 août et 7
septembre, dans douze sites du
canton. L'offre est aussi vaste
qu 'intéressante", nous l'avons
largement expliqué dans nos
éditions des 13 et 24 août , nous
en rappelons les grandes lignes
dans l'encadré. M.S.

Demandez le programme!
*Samedi 31 août: Trois possi-
bilités sont offfertes à cette
date: 1) Un rallye pédestre en
forêt au départ de Pierre-à-
Bot-Dessus, sur la route Neu-
châtel - Chaumont, dès 9
heures; 2) Une excursion dans
les forêts du Val-de-Ruz, dé-
part 8 h 30 de la gare des
Hauts-Geneveys; 3) La filière
du bois, de l'arbre à la
planche, dès 9 heures au Gros
Chêne sur la route Le Lande-
ron - Lignières.

Samedi 7 septembre: Neuf ma-
nifestations sont agendées à
ces «portes ouvertes»: 4) La
«chasse aux 700 pives», un ral-
lye pédestre dans la forêt de
Peseux; 5) A la découverte,
par les sens, du bois et de la fo-
rêt , départ de la gare de Cham-
brelien , dès 8 heures; 6) L'éco-
système forestier, rendez-vous

à la gare de Boudry à 8 h 30; 7)
La faune et la flore forestières,
départ 10 h, 12 h ou 14 h, de la
Ferme Robert; 8) La partie in-
visible de la forêt dans les
gorges du Doubs, départ 9 h
15, gare des Brenets; 9) Tour-
bières et haut-marais, départ 8
h 30, place de la Gare à La
Chaux-de-Fonds ou Hôtel de
Ville du Locle; 10) Le bois
dans la construction, avec la
visite de l'entreprise Gaille à
Fresens, à 10 h; 11) Les char-
pentes, visite d'une ferme, dé-
part intersection des rues Ab.-
Robert et Ruche, à La Chaux-
de-Fonds, à 8 h 30; 12) Le
fonctionnement d'une scierie,
dès 10 h à la scierie des Epla-
tures.

* Inscriptions: au 039/230 244,
en indiquant le numéro de l'ex-
cursion ou de la visite, (ms)

Apprendre à chercher un emploi
L,«outplacement» tente une percée dans l'Arc jurassien

Partant de l'idée qu il ne fallait
jamais laisser quelqu'un seul face
à sa recherche d'emploi, des ca-
dres américains, victimes des li-
cenciements massifs ordonnés
par la NASA à la fin des années
60, ont inventé une nouvelle phi-
losophie: l'«outplacement». Une
méthode qui a fait des émules en
Suisse avec la création de DBM
Europe. Aujourd'hui la société
prospecte l'Arc jurassien dans le
but d'y créer une antenne.

DBM Europe est une société de
conseil qui offre de nombreux
services dans le domaine de la
gestion des ressources hu-
maines. Elle a son siège à Ge-
nève et compte des succursales à
Lausanne, Zurich , Bâle, Berne
et Lugano; elle emploie 23 colla-
borateurs et a dégagé l'an passé
six millions de chiffre d'affaires.
DBM appartient à Drake-
Beam-Morin dont le réseau
compte plus de 80 bureaux.

Le but de l'outplacement est
de réunir toutes les conditions
permettant à une personne li-
cenciée, généralement un cadre
ou un employé très qualifié, de
retrouver du travail rapidement.
L'originalité du système réside

dans le fait que cette prépara-
tion active à une reconversion et
à la recherche d'un emploi est
demandée et financée par l'an-
cien employeur!
MESURE SOCIALE
En s'adressant à DBM , l'em-
ployeur contribue à une mesure
sociale active dont le coût cor-
respond à trois mois de salaire.
Au travers d'un contrat, DBM
s'engage à fournir une aide lo-
gistique et psychologique au fu-
tur chômeur pour l'aider à se ré-
insérer dans le circuit économi-
que. Le «candidat» a 12 mois
pour réussir sa reconversion.

Concrètement, le cadre licen-
cié dresse son bilan de carrière;
identifie ses compétences et ses
objectifs professionnels par le
dialogue avec des conseillers et
psychologues de DBM. Il ap-
prend aussi à se servir des diffé-
rents outils de la communica-
tion afin d'envisager sa future
carrière en ciblant bien entre-
prises et postes.
PAS DE PLACEMENT
En aucun cas, DBM ne cherche
du travail pour ses candidats,,
mais leur donne les moyens

d'exploiter leur potentiel. Pierre
Vulliemin , des Hauts-Geneveys,
est un des 16 conseillers de
DBM. Ancien chef du personnel
d'Ascom-Favag, à Neuchâtel , il
a vécu de près les dures réalités
de licenciements massifs et re-
marqué aussi combien les chefs
d'entreprises sont démunis pour
gérer ces problèmes.

Au bénéfice d'une retraite
anticipée, M. Vulliemin , a alors
décidé d'exploiter ses compé-
tences en devenant consultant
indépendant , DBM n'étant
qu 'une partie de ses activités.

Convaincu par la pertinence
des thèses du outplacement, il
aimerait ouvrir un bureau dans
le canton de Neuchâtel , ou le
Jura voisin, proche des entre-
prises de l'Arc jurassien: «Pour
s'en sortir , il suffirait d' un cas
par mois, précise-t-il , même si
tous les patrons ne font pas en-
core un usage intensif de ce
genre de service, offrir une pos-
sibilité de recyclage à un cadre
ne pourrait qu 'être bénéfique à
l'image de marque de la société
en question.»

M.S.
¦

• Lire aussi le Regard

Le système DBM
REGARD

Tout licenciement, quelles qu'en soient les circonstances et les
raisons, est une épreuve diff icile , un déchirement et un traumatisme
que l'âge, le statut social et prof essionnel atteint au moment du
congé, amplif ient encore. Paradoxe d'une société où tout est bon à
être jeté, ce sont les cadres, les gens d'expérience, qui se sortent le
plus mal de l'épreuve.

La prise en charge immédiate du candidat chômeur, la
restauration rapide de son moral et de sa conf iance en soi
permettent une mobilisation psychologique positive, propre à
relancer la machine. Une constatation qui a donné naissance à
l'«outplacement», une méthode active d'encadrement dont le but est
de rendre immédiatement opérationnels les cadres Ucenciés.

En règle générale, on estime qu'en temps normal les annonces
d'off res d'emploi ne représentent que 40% du marché réel. Le
solde, le marché «occulte», n'est dès lors accessible qu'au travers
de réseaux d'inf ormation qu'il f aut apprendre méthodologiquement
à rechercher et à pénétrer. C'est ce que propose DBM Europe. Le
taux de réussite de la société est de 90%, selon ses statistiques,
alors que le temps moyen mis pour retrouver un emploi varie de
trois à six mois en f onction de l'âge du candidat. Des candidats -
ils étaient 140 y  an passé - victimes essentiellement de
restructurations (4H%) et qui ont été annoncés à 60% par des
f i l iales en Suisse d'entreprises étrangères. Dans l'ordre, la banque
(18%), la chimie (15%) et l'industrie des machines (13%)
f ournissent le gros de la troupe.

Outre l'aspect humain de cette «thérapie», il f aut souligner que
pratiquement aucun des candidats, qui a passé par le système
DBM, n'a f ait valoir son droit au chômage, un élément social
indéniable si l'on songe au poids des allocations dans ces catégories
socio-prof essionnelles...

Mario SESSA

Météo:
L'anticyclone centré sur la mer du
Nord se maintient. Jusqu 'à vendre-
di, temps en généra l ensoleillé.
Demain:
Ensoleillé et chaud.

Lac des
Brenets

746.99 m

Lac de
Neuchâtel
429.31 m

La Chaux-de-Fonds

Glouton, le Conseil
général de La
Chaux-de-Fonds a
abordé et accepté,
hier soir, six des sept
objets à l'ordre du
jour. Il s'est notam-
ment occupé du rap-
port sur le marché du
logement en ville.
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Séance
«glouton»
pour le Conseil
général
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Jura: élections fédérales

Réuni hier soir en as-
semblée des délé-
gués aux Rangiers, le
groupe chrétien so-
cial indépendant
(PCSI) a décidé à
l'unanimité des quel-
que 30 délégués pré-
sents de ne pas se
lancer dans la course
aux fédérales et de
renoncer momenta-
nément à toute re-
commandation de
vote.
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Le PCSI
renonce

Incendie chez Pattus
à Saint-Aubin

Dans le cadre de l'en-
quête menée après
l'incendie de l'Hôtel
Pattus, survenu le 17
juin dernier, les ex-
perts de la police mu-
nicipale de Zurich,
qui avaient été man-
datés, viennent de
déposer leur rapport.
Ce dernier confirme
les hypothèses des
enquêteurs.
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Hypothèses
confirmées

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ
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Collecte
de l'Armée du Salut

Dans le courant du mois
de septembre, les salu-
tistes passeront à domicile
pour la collecte d'au-
tomne destinée à l'œuvre
missionnaire.

D'avance la population
est chaleureusement re-
merciée pour son accueil,

(comm)

Assistance
et aide sociale t
aux malades
pulmonaires

Il ressort de plusieurs
études que les maladies des
voies respiratoires peuvent
entraîner un sérieux dés-
équilibre du réseau social.

Les patients, souvent in-
valides complets ou par-
tiels, perdent le contact
avec le monde du travail,
leurs connaissances et leurs
amis.

Souvent, ils vont jusqu 'à
s 'éloigner de leur famille.
Leur maladie, et surtout
leurs angoisses d'étouffe-
ment permanentes, les iso-
lent de leur environnement.

Dans pareille situation,
les services des organisa-
tions associées à l 'Aide
suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires of-
frent une aide précieuse.

L'Association suisse
contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires
(ASTP) compte plus de
cent infirmières et travail-
leurs sociaux qui effectuent
des visites régulières chez
les malades, les aident à ré-
soudre leurs problèmes so-
ciaux et financiers, les
conseillent dans l'utilisation
et le maniement d'appareils
d'aide respiratoire (en
1990, plus de 33.000 pa-
tients disposaient d'un tel
appareil) et leur offrent sur-
tout un appui moral.

L'action de cartes actuel-
lement en cours (distribu-
tion dans les boîtes à let-
tres) donne l'occasion de
soutenir ces organisations
dans leur travail auprès des
malades pulmonaires.

Tous les dons sont les
bienvenus. Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tu-
berculose, Neuchâtel, cep
20-6848-1.

Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires,
cep Berne: 30-8-6,
Lausanne: 10-12739-8,
Lugano: 69-4916-6.

(comm)

ENTRAIDE

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. >'039/28 13 13. Fax 28 29 21.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture,' lu 14-20 h, ma-ve 10-20
h, sa 10-16 h. Département audiovi-
suel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. •' 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, ^ 

27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
hoi trpe

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, <? 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 0 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
0 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 4415.

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, 0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, 0 26 87 77,
Garderie La Farandole, N.-Droz155:
Ç' 23 00 22, lu-ve 6 h SO-
IS h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
?! 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, <? 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
. CARDIO-VASCULAIRE

entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30,
V28 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-18
h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve. Service soc, gym, L.-Robert
53, ,' 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

• AVIVO
p 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
,.' 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
P 2316 23, lu-ve,

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/25 19 19.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et <2 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 0 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, <p 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 0 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• HÔPITAL
0 27 21, 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 19 h'
30. Ensuite police locale,
'P 23 10 17, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
v' 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
L-Robert 36, lu-je 11-12 h, 17-18
h;ve11-12h,16-17h.

• PISCINE DES ARÊTES
Iu 9-18h; ma 9-19h;me10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 031 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve '? 31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, 0 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, f 34 11 44.

• AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
9 31 82 44, lu, ma, je, ve 8-11 h
30,14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
9 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22, lu 8-12 h,
ma, je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
9 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, >' 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 p 31 85 1B;
ve 14-16 h 30. Fermé jusqu'au 20.9.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
-'31 1316 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 117
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
r' 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 9 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P 31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 37 18 62.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h. Expo: «L'héradique
hier et aujourd'hui,
des pasteurs : fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
9 038/31 1313 (test anonyme sur
rendez-vous) (lu au ve 17-19 h, sa,
10-12h).

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 9 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
9 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h; 0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
9 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.

Ju-ve, 9 038/25 11 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
9 038/24 56 56. Repas à domicile,
9 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
des Beaux-Arts, av. du 1er-Mars,
jusqu'à 21 h. Ensuite 9 25 10 17.

NEUCHÂTEL

• POUCE CANTONALE
061 14 23.

• SOINS À DOMICILE
p 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
9 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire , lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
,'61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier ,
>'61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
p 61 35 05, repas à domicile.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
P 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtjelary, rue de la Préfecture,
f'039/44 14 24. Corgémont, Cen-

tre village, v" 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 9 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
P 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
ET SERVICE PEDO-PSYCHIATRI-
QUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, 4113 43. Tavannes,
032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 9 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 9 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-Imier.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, ? 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; f BIS Courtelary
039/4414 24.

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h 30-18 h 30, je, 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQU E
ve 14-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, 0 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, T 41 43 45; eaux et gaz,
9 41 43 46. Vente, 9 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
9 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
9 41 20 47.

• AMBULANCE
?4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
? 111.

• HÔPITAL
0 4211 22.

• SOINS À DOMICILE
St-lmier-Sonvilier, 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve, 13 h 30-14 h 30.

• AIDE FAMILIALE
041 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences). .

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
7 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: 04411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 9 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, 9 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
9 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
9 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
,' 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
,' 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden ,'032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97.

• PHARMACIE
H. Schneeberger 9 032/97 42 48.
J. von der Weid. ,' 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
P 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
ï- 97 62 45.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE
tous les me 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 9 m ou gendarmerie
<? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 9 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 53 15 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: 9 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
9 038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
9 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRAME

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, ? 039/51 21 51. Fax
9 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes : puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial , aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, ,'039/5317 66/67.

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»; 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 77 15 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
9 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura : renseignements
?51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITA L MATERNITÉ
0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 051 12 84; Dr Meyrat,
P 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

mont, !(r" 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,'5315 15, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux , ,' 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
f 039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: p 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ,' 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h. sa
10-12 h.

CANTON DU JURA
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JULES
est né le 28 août 1991

à 23 heures 55
pour le plus grand bonheur

de ses parents.

Muriel et André
LAVILLE

Maternité de l'Hôpital
de Landeyeux

132-502116

Nous engageons:

OUVRIÈRES
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04
470-584

Fin d un vieux litige
Servitude DOUX 1 évacuation des eaux

Propriétaire de terrains bordant
la Ronde, la société bernoise
Monsilva se plaint, depuis 1939,
des dommages causés à ses pro-
priétés par l'évacuation des eaux
chaux-de-fonnières. De conven-
tions en procès, cette histoire a
ainsi traversé un demi-siècle sans
connaître de conclusion. Finale-
ment, seule la constitution d'une
servitude d'une durée indétermi-
née semble à même de régler ce
litige...

Son prix: un versement unique
de 120.000 francs pour solde de
tout compte et de toutes préten-
tions, ainsi qu'un montant an-
nuel indexable de 24.000 francs
pour l'entretien et les éventuels
dégâts futurs.

M. Michel Barben (lib-ppn)
accueille sans enthousiame ce
rapport. «La seule bonne chose,
souligne-t-il , c'est qu 'il met un
terme à un litige qui dure depuis
trop longtemps». M. Charles-
André Favre (pop-us) estime
«qu 'il y a parfois des serpents de
mer en eau douce» et se réjouit
donc de pouvoir couper la tête

de celui-ci. «La recherche d'une
solution ne va pas sans entraîner
des coûts... C'est le prix du rè-
glement durable de cette situa-
tion», relève Mme Irène Cornali
(soc).

Mme Sylvia Morel (rad)
ajoute «qu'une ville telle que la
nôtre doit évacuer ses eaux
usées, mais pas à n'importe quel
prix!»

Pour sa part, M. Alain Briri-
golf (ce) exprime sa satisfaction
de pouvoir enfin classer ce dos-
sier... le plus gros qu'il ait trouvé
en entrant au Conseil commu-
nal. Le rapport est accepté par
31 voix sans opposition.

• Dans la lancée, M. Michel
Barben (lib-ppn) et 5 cosigna-
taires ont déposé une motion de-
mandant à l'exécutif de
conduire une étude visant à ren-
tabiliser les eaux traitées à la
STEP. En canalisant par
conduite forcée ces eaux usées et
pluviales, ils souhaitent récupé-
rer de l'énergie hydraulique
pour la transformer ensuite en
électricité.

«Nous entendons être actifs»
Le marché du logement en ville devant le Conseil général

Glouton, le Conseil gé-
néral a abordé et accep-
té, hier soir, six des sept
objets à l'ordre du jour.
Dont le rapport sur le
marché du logement en
ville. «Nous entendons
être actifs, et pas seule-
ment spectateurs, a sou-
li gné M. Charles Augs-
burger (ce). Mais nous
ne pouvons assumer l'en-
semble du problème».
Compte-rendu: >*̂Corinne CHUARD lf9
et Alain PORTNER w

Saisissant l'occasion du recense-
ment fédéral , le Conseil commu-
nal a récolté de nombreuses
données et dressé un panorama
du marché du logement en ville,
répondant ainsi à la motion
amendée de M. Marc-André
Nardin. Malgré une situation de
pénurie et l'augmentation sensi-
ble des loyers ces dernières an-
nées, le niveau des locations
«reste, remarque le rapport de
l'exécutif, relativement modes-
te». Si les statistiques à disposi-
tion ne permettent pas de mettre
directement en rapport, mon-
tant des locations et salaires, la
«classification théorique» éta-
blie révèle néanmoins que
«d'une manière générale, la po-
pulation chaux-de-fonnière ha-
bite dans des logements dont le
loyer n'excède pas 25% de son
revenu imposable».
M. Marc-André Nardin, s'est
dit passionné par la lecture de ce
rapport où s'exprime un souci
d'information complète.

D'après le recensement fédé-
ral, 556 appartements seraient
vacants. Or, 385 d'entre eux su-
bissent des transformations, et
seront bientôt remis sur le mar-
ché local. «En absolu, souligne
M. Nardin , la situation du loge-
ment, au vu des chiffres et des
projets, va se stabiliser et retrou-
ver un état normal d'ici peu».
En retrouvant des appartements
fictivement retirés du marché et
en bénéficiant de l'apport des
300 logements de la future Es-
planade, «une situation déten-
due prévaudra sut le marché»,
estime encore M. Nardin.

Pour M. Gérard Bosshart
(lib-ppn), les débats passionnés
qu'a suscité le marché locatif
chaux-de-fonnier appelaient une
analyse objective. Le but est at-
teint. «La situation relativement
optimiste ne doit pas faire ou-
blier qu'elle reste fragile. L'offre
doit émaner du secteur privé»,
remarque-t-il avant d'encoura-
ger l'ouverture de plans de quar-
tier et l'accélération de la procé-
dure d'adoption des plans.

M. John Robert (é + 1) fait
siennes les conclusions du rap-
port : le marché local est dés-
équilibré, la situation est inquié-
tante. «La politique sociale du
logement devra être maintenue
et développée», relève-t-il, et
plus particulièrement pour la
tranche de la population tou-
chée par la pauvreté.

M. Pierre Bauer (ps) souligne
le «vif intérêt» suscité par ce rap-
port. Mais il regrette le «man-
que de rigueur scientifique». «Il
existe de nombreux apparte-
ments dont le loyer n'est pas si
bas. La moyenne arithmétique
ne permet pas toujours d'avoir
une vision correcte des choses».

Logements en ville de La Chaux-de-Fonds
Un marché en situation de pénurie.

M. Bauer relève que si le ni-
veau des loyers reste relative-
ment favorable, c'est en raison
de la politique de la ville et de
zelle appliquée aux immeubles
communaux. «Cette politique
doit être poursuivie», ajoute M.
Bauer, qui exprime néanmoins
une inquiétude: «Il faut absolu-
ment que le niveau des salaires
augmente et lutter contre les
loyers trop élevés.» Et mettre
tout en œuvre pour que le mar-
ché dispose d'un plus grand
nombre de loyers modérés.

Le groupe socialiste s'inquiète

encore du «faible taux de cons-
truction depuis 1980». Et de de-
mander: de nouveaux projets,
une nouvelle politique d'achat
de terrains sont-ils envisagés?

Quant à M. Charles-André
Favre (pop-us), il attend du
Conseil communal plus de pré-
cisions sur ses intentions
concrètes pour améliorer l'équi-
pement de quartiers tels que ce-
lui des Forges, pour contribuer
à ne pas aggraver l'importance
du loyer pour les petits revenus:
«L'encouragement à la création
de sociétés coopératives serait
un bon moyen», remarque-t-il.

M. Charles Augsburger (ce)
reconnaît les limites d'un tel rap-
port: «Nous ne disposons pas
d'informations précises pour al-
ler très loin dans l'analyse.» Il
estime également difficile
«d'avoir un vision scientifique et
programmable de la demande
en appartements et de l'offre qui
correspond».

A M. Nardin , qui retranchait
du nombre d'appartements va-
cants ceux en transformation,
M. Augsburger répond: «Il y
aura toujours des logements en
transformation», dont il faut te-
nir compte.
VISION STATISTIQUE
S'il est vrai que La Chaux-de-
Fonds compte des loyers abor-
dables, «il n'en demeure pas
moins que la vision du rapport
est une vision statistique . Dans

(Impar-Gerber)

la réalité quotidienne, l'habitant
se trouve confronté à un marché
réduit». Le rôle du secteur pri-
vé? S'appuyant sur les statisti-
ques, il constate «qu'entre 1980
et 1990, on a construit deux fois
moins de logements qu'entre
1970 et 1980. Il s'agit de «modé-
rer l'appréciation du secteur pri-
vé. Mais le Conseil communal
souhaite qu'il prenne davantage
d'initiatives», et relève le rôle
subsidiaire des pouvoirs publics.

M. Daniel Vogel (ce), à la
suite d'une remarque de M.
John Robert (é + 1), tient à affir-
mer ceci : une personne bénéfi-
ciant de l'AVS et des prestations
complémentaires, ne verrait pas
son revenu disponible modifié si
elle se trouve conduite à habiter
un appartement d'un nouveau
lotissement, tel celui du Succès.
En d'autres termes, les presta-
tions complémentaires suivent
l'augmentation possible du
loyer.

Quant aux questions sur les
intentions - politique d'achat de
terrains, encouragement à la
création de sociétés coopéra-
tives, manières d'intervenir -
elles seront transmises à la com-
mission interne qui en débattra .
«Nous entendons être actifs, et
non pas spectateurs. Mais nous
ne pouvons assumer l'ensemble
du problème», conclut M.
Augsburger.

Le Conseil général a pris acte
du rapport.

D'un seul élan
I Foyer de l'Ecolier et accueil après l'école

D'un seul eian, le Conseil général
a accepté de donner des moyens
supplémentaires au Foyer de
l'Ecolier. En accueillant les en-
fants en âge de scolarité enfan-
tine et primaire avant et après les
heures de classe, ce dernier verra
son activité s'intensifier.

«Les locaux sont mal adaptés, le
personnel insuffisant. Les pou-
voirs publics se doivent de sou-
tenir cette institution», estime
Mme Liliane Jaquet (ps), et de
lui donner des moyens finan-
ciers accrus.

M. Pierre Ulrich (lib-ppn)
souligne le rôle important du
Foyer de l'Ecolier à l'égard des
enfants et espère que la nouvelle
structure n 'étouffera pas la mo-
tivation des personnes engagées.
M. Charles Faivre (é +1) accepte
cette proposition expérimentale,
ajoutant que «nous ne devons
pas pénaliser les enfants dont les
parents travaillent». M. Wilfred
Jeanneret (rad) se demande
pourquoi on n'utiliserait pas les
locaux des écoles. Pour Mme
Emanuela Chenal (pop-us), le
Foyer de l'Ecolier représente

une originalité chaux-de-fon-
nière qui n'a plus à faire ses
preuves.

Comme le Conseil général par
ses applaudissements, M. Jean-
Martin Monsch (ce) a exprimé
sa reconnaissance envers toutes
les personnes qui se sont occu-
pées du Foyer durant 30 ans.
L'accueil des enfants avant
l'école pourrait démarrer dès la
fin de la belle saison.

Utiliser les locaux de collèges?
Le Foyer a toujours tenu à la sé-
paration entre ses activités et
l'école.

Approbation
nuancée

Ecolages à la hausse

Augmentation de l'indice suisse
des prix à la consommation et
adaptation progressive des eco-
lages au prix coûtant obligent, le
Conseil communal a décidé de
suivre la décision du Conseil
d'Etat du 30 avril et donc de re-
voir à la hausse les ecolages des
élèves n'habitant pas dans le can-
ton.

M. Francis Stâhli (pop-us)
craint que cette augmentation
dissuade les «hors-canton» et
entraîne une diminution du bas-
sin de recrutement. Il trouve
donc urgent que Neuchâtel né-
gocie avec les cantons limi-
trophes et que des conventions
soient signées.
RÉACTIONS MITIGÉES
Pour M. Pierre Golay (lib-ppn),
il est juste de répercuter la
hausse des coûts sur des com-
munes qui bénéficient des infra-
structures de la ville.

«Il serait dommage de voir un

enfant des Bois aller à l'école à
Delémont plutôt qu'à La
Chaux-de-Fonds, parce que sa
commune souhaite ne pas payer
cet écolage», considère M. Pas-
cal Guillet (soc). «Nous avons
demandé au Conseil d'Etat qu 'il
poursuive ses discussions avec
les - cantons limitrophes», ré-
pond M. Jean-Martin Monsch
(ce) qui dit comprendre et parta-
ger les réactions mitigées des dif-
férents groupes.
À LA CAISSE
Par 30 voix sans opposition , le
législatif accepte finalement ce
rapport... Les parents, domici-
liés dans un autre canton, paie-
ront donc annuellement 4000
francs dès ce jour, 4500 francs
l'année suivante et 5000 francs à
partir de 1993. Quant aux pa-
rents établis à l'étranger, ils de-
vront débourser 5400 francs
pour 91/92, 6000 francs pour la
période scolaire suivante et 6600
francs dès août 93.
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Nouveaux citoyens
En début de séance, le
Conseil général s 'est pronon -
ce positivement sur une agré-
gation, ainsi que sur la natu-
ralisation d'une famille et de
quinze ressortissants étran-
gers.

Remplaçants
Mme Fabienne Montandon
(soc) succède à M. Marc-
André Monard à la Commis-
sion de l'Hôpital et M. Jean-
Claude Perrinjaquet (soc)
remplace M. Jean-Claude
Blatter à la Commission des
Services industriels.

Zone industrielle
Conjointement, la commune
et l'Etat vont racheter un ter-
rain contigu à la route de la
Combe-à-l'Ours, apparte-
nant à la hoirie Kreutter.
D'une surface totale de près
de 22.000 m2, cette parcelle
permettra d'augmenter le pé-
rimètre de la zone industrielle
au lieu-dit «Sur les Sentiers»
de près de 9000 m2. Coût de
l'opération pour la ville:
90.000 francs. Une transac -
tion que l'ensemble du légis-
latif a appuyé.

Petits diables
Une année après l 'introduc-
tion d'une nouvelle politique
en matière d'accueil des en-
fants en âge pré-scolaire, le
Conseil communal constate
que la capacité et la qualité
d'accueil des bambins se
sont améliorées entre 1989 et
1991. Toutefois pour parfaire
ce système, il propose, d'une
part, de tenir compte de la fa-
mille dans son ensemble, et
non plus seulement du nom-
bre d'enfants placés, pour
fixer le prix de pension factu-
ré aux familles de 3 enfants et
plus, ainsi qu 'aux familles
monoparentales de 2 enfants
et plus et, d'autre pan, de ré-
percuter les augmentations
du coût sur les classes supé-
rieures de revenus. Le législa-
tif a pris acte de ce rapport.

Interpellation
Le socialiste Alain Tissot et 6
cosignataires s 'inquiètent de
l'avenir de l'ancien entrepôt
du Printemps, sis Avenue
Léopold-Robert 34a. Dans
leur interpellation, ils envisa-
gent deux solutions: sa re-
mise en état ou sa démoli-
tion. Dans le premier cas, ils
imaginent, par exemple, de
louer les locaux à des artisans
et dans le second, il prie
l'exécutif de demander à
l'Etat qu 'un plan d'aménage-
ment de la parcelle soit sou-
mis aux services de l 'urba-
nisme avant l'octroi de la per-
mission de démolir. Enfin, ils
souhaitent aussi connaître la
position du Conseil commu-
nal à ce propos.

BRÈVES
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Portes ouvertes au BEF
Le Bureau de l'égalité et de
la famille (BEF) inaugurera
officiellement ses locaux,
rue du Parc 53, lundi 2 sep-
tembre, dès 16 h 30, avec
une action «Portes ouver-
tes».

Le public est invité et la
présence d'enfants est sou-
haitée, leur prise en charge
étant assurée. Le conseiller
d'Etat P. Dubois et Mmes
M.-A. Crelier, présidente du
Conseil de la famille et de
l'égalité, et C. Laubscher
Paratte, déléguée du BEF,
s'exprimeront, (ib)

A l'eau le typo

Sacrifiant a la bonne vieille
et amusante coutume, le
typo Pascal Fleury a eu hier
son bain forcé dans la fon-
taine de la place de la Gare.
En hommage à Gutenberg,
ses compagnons de boulot
lui ont fait subir cette der-
nière épreuve avant de l'ac-
cepter dans la corporation.
Après quatre ans passés «à
taquiner la virgule, le bas-
de-casse et la capitale» -
sur son ordinateur - il a tou-
ché les dures réalités de ce
passage quasiment obligé
dans la profession.

(ib -photo Henry)
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Retour à ridée du bon vieux pacte
Débat autour de la création d'un Super-Jura

Lyrisme jurassien, lan-
gue de bois à la bernoise
et pragmatisme neuchâ-
telois: dans la marmite
commune des trois can-
tons et région, Jura,
Jura bernois et canton de
Neuchâtel, le plat de-
mande à être affiné. Aux
côtés d'élus cantonaux,
des maires ont apporté
quelques assaisonne-
ments bienvenus. Le dé-
bat fut intéressant, dé-
voilant d'abord les anta-
gonismes, voire des
griefs. Et sur l'autel de
l'utopie, sans faillir à la
tradition, est revenue
l'idée d'un pacte, inter-
jurassien celui-là.

Paternité oblige, les feux du dé-
bat ont été ouverts par M. Jac-
ques Hirt, maire de la Neuve-
ville; l'auteur de l'idée de ce su-

per-canton a brossé le tableau
d'une région de moins de
300.000 habitants comportant
trois systèmes scolaires, trois ré-
gions LIM, etc., etc.. «Créer une
super-région, c'est éviter l'ato-
misation».

Planant dans les sphères poé-
tiques et philosophiques, Fran-
çois Lâchât de la République et
canton du Jura s'est dit ouvert à
l'idée débattue parce que souf-
frant d'une absence de dialogue.

«Il ne m'apparaît pas, pour-
suivait M. Francis Matthey, que
le canton de Neuchâtel puisse
adhérer à l'idée formulée dans
les conditions politiques que
nous connaissons actuelle-
ment». Cette proposition de su-
per-canton lui semble sous-esti-
mer la collaboration déjà effec-
tive, citant les régions LIM, la
CTJ,etc.

«Si un représentant du canton
de Berne est ici, ce soir, c'est que
pour moi, la pratique de la
chaise vide est révolue», préci-
sait M. M. Annoni . Point ques-
tion toutefois de chambouler les
frontières actuelles et la ques-
tion jurassienne était sagement
évacuée du débat. Mais des

points communs existent à l'évi-
dence entre les cantons et région
concernés. Pourquoi pas alors
un pacte interjurassien qui en-
globerait Bienne où vivent
15.000 Romands?

Une ville, heureuse et fière
d'être bilingue et qui , par la voix
de son maire, M. Hans Stoeckli ,
veut garder cet atout. Dans sa
position privilégiée de pont en-
tre est-ouest et nord-sud , Bienne
veut défendre sa spécificité.

Dans un langage de praticien ,
M. Jacques Stadelmann de De-
lémont adhère à cette idée,

«même si nous perdions notre
statut de capitale» . Le cadre ins-
titutionnel ancien freine la réso-
lution des problèmes qui se po-
sent à des communautés plus
larges.

M. John Buchs de Saint-Imier
est un maire moins heureux. Il a
encore en travers de la gorge le
classement du tunnel des
Convers par le gouvernement
bernois, entrave de taille à la
mobilité et aux échanges; même
problème avec le renchérisse-
ment des ecolages, vidant la ré-
gion de sa substance vive. Ce

maire avoue que , à choisir, son
cœur penche pour Neuchâtel.

Porte-parole de Haute-Ré-
gion . M. Jean-Claude Leuba re-
lève l'idée du super-canton com-
me parallèle à celle de son mou-
vement qui veut dépasser les
frontières cantonales, aux li-
mites prouvées. Chacun sou-
haite intensifier la collabora-
tion , la concertation , alors que
les exemples de tentatives avor-
tées n'ont pas manqué. L'intérê t
est éveillé, le nombreux public,
venu aussi du Jura et du Jura
bernois, l'a prouvé. I.B.

A la table des debaters
MM. Jacques Hirt, maire de la Neuveville, père de l'idée d'un
super-canton, Mario Annoni, conseiller exécutif du canton de
Berne, François Lâchât, ministre de la République et canton du
Jura , Francis Matthey, conseiller d'Etat du canton de Neuchâ-
tel, Hans Stoeckli, maire de Bienne, John Buchs, maire de Saint-
Imier, Jacques Stadelmann, maire de Delémont, tous orateurs
s'exprimant en leur nom personnel et Jean-Claude Leuba, repré-
sentant de Haute-Région. Le débat était animé par Eric Hoesli
de l'Hebdo et quatres radios locales; Fréquence-Jura, Radio
Jura bernois, Canal 3 de Bienne et RTN-2001 de Neuchâtel l'ont
retransmis en direct, (ib)

Ses proies, les ménagères inattentives
Audience du Tribunal correctionnel

Elle opérait dans les supermar-
chés, guettait les caddies sans
surveillance. En 5 semaines, elle a
piqué 16 sacs à main, vols qui lui
ont rapporté 6000 francs. Vien-
nent s'ajouter des délits d'escro-
querie, faux dans les titres, des
infractions à la loi sur les stupé-
fiants. S.Q. a été condamnée hier
à 12 mois d'emprisonnement
fermes, peine commuée en place-
ment au Centre du Levant en ap-
plication de l'article 44 CPS.

Adolescence tourmentée, c'est
l'escalade d'une jeune fille qui ,
dès l'âge de 13 ans, a fumé du H,
puis a consommé des drogues
dures: «Au départ de temps en
temps, puis j 'ai croche au pro-
duit , je suis devenue complète-
ment dépendante...» commente
la prévenue. Aujourd'hui , sur le
chemin de la guérison, elle reste
abasourdie face à l'accumula-

tion des chefs d'accusation rete-
nus contre elle, tant l'activité dé-
lictueuse est liée à la drogue, au
«manque», à cet état qui para-
lyse le sens moral des toxico-
manes. S.Q. a en outre subtilisé
dans un appartement, argent et
fiche de paie, contrefait une si-
gnature, voyagé sans titre de
transport de Berne à La Chaux-
de-Fonds.

Condamnée auparavant à 4
reprises avec sursis, la prévenue
explique: «Si l'on n'a pas réglé
ses problèmes, bien plus pro-
fonds que la drogue, on retombe
à chaque fois...». Un jour elle a
touché le fond, s'est retrouvée
en prison. Ce qui l'a propulsée
vers la remontée. De son propre
chef elle s'est rendue au Centre
du Levant.

Faits graves mais simples à
juger, la prévenue a tout admis,
le ministère public réclame 12

mois d'emprisonnement, la ré-
vocation des sursis antérieurs,
officialise le placement au Cen-
tre du Levant.

Le Tribunal a retenu le vol
par métier, s'est rallié, comme
l'avocat de la défense, au réqui-
sitoire. S.Q. paiera en outre les
frais de la cause fixés à 2500
francs , l'indemnité due à l'avo-
cat s'élevant à 1200 francs.

En clair, si le traitement au
Centre du levant est positif, S.Q.
a la vie devant elle. Déjà elle a
quelques projets d'avenir dans le
social. Si le traitement échoue,
elle accomplira la peine ferme.

D. de C.

• Composition de la cour. Pré-
sidente Mme Valentine SchalT-
ter. Jurés MM. Germain Barth.
Willy Willen. Ministère public
M. Thierry Béguin, procureur
général. Gref ïïère Mme Chris-
tine Amez-Droz.

Ou y'a de l'hygiène
Braderie et Fête de la montre côté cour

Les fêtes sont l'occasion de beau-
coup de débordements. Pourtant,
il est nécessaire de respecter cer-
taines lignes de conduite et no-
tamment en matière d'hygiène.
Consciente de ce problème, la
commune a ainsi envoyé à tous
les responsables de stands une in-
formation concernant la «bonne
tenue» de leur échoppe. Une pre-
mière pour la 32e Braderie et
Fête de la montre.

«En application de la législation
sur les denrées alimentaires et
malgré les circonstances spé-
ciales de la fête, un minimum
d'hygiène et de propreté est exi-
gé dans la tenue des stands». Le
1er paragraphe de la lettre du
Service de l'hygiène et de l'envi-
ronnement (SHE) aux posses-
seurs de guinguettes est clair et
sans détour.

Pour aider ces tenanciers
amateurs à respecter quelques
règles élémentaires, ce service a

transmis à chaque responsable
une notice explicative contenant
des instructions simples. 11
s'agit, par exemple , de garder au
froid les denrées alimentaires al-
térables, de mettre la nourriture
à l'abri d'influences extérieures
préjudiciables et de pouvoir se
laver convenablement les mains
sur l'emplacement de l'échoppe.

Pour plus de sécurité, le SHE
fera aussi une petite ronde...
«Comme à l'accoutumée, peut-
on lire dans la lettre précitée, no-
tre service exercera une surveil-
lance discrète, mais active sur
tous les stands délivrant des
denrées alimentaires, boissons
comprises».

Ainsi, si cette équipe venait à
constater des irrégularités, elle
se contenterait , dans un premier
temps, d'avertir les tenanciers
négligents. Mais, en cas de réel
danger d'intoxication , elle pour-
rait faire fermer le stand incrimi-
né sur le champ, (alp)

Qui veut nous parler de fe telle hdmonie qm' rèane entre vous*?

Tous les
jours

à 18 h 30
Vraiment original ,

visuellement splendide ,
l'un des meilleurs scénarios

de l'année "
(Newsweek)

MlLLER 'S CROSSING
Un cadavre

sous le chapeau
de Joël et

Ethan Cohen

GspQCG ônif û̂cte
"Beauté - Bien-être"

NOUVELLE ADRESSE- NOUVEAUTÉS:
- Traitement cellulite Fisiotron clinic
- Thalassothérapie - Algothérapie
- Drainage lymphatique Wooder
- Modelage des ongles
Du lundi au vendredi: 9 h 15 à 19 heures, non-stop.
Serre 11 bis _, - —- f# % #% __ __
La Chaux-de-Fonds fj 039/28 07 07

470-426

E333 nnr HP

Dans le cadre de l'exposition mtift
organisée par le K|
Musée d'histoire et médaillier
« M * MÊConférence
de M. Pierre-Frank Michel tm

Le vitrail 1900 1
en Suisse m
avec diapositives M

Lundi 2 septembre, S
à 20 h 30 ¦«
au Club 44, Serre 64 ^E
La Chaux-de-Fonds ^̂ m
132 12405 

^̂^



Compter sur la jeunesse, c'est compter juste.

P

, M II est grand temps de retrouver notre
nature ! Ne faisons-nous pas tous partie de
cette nature ? De même que le nouveau-

|HH né. Cette nature étant la base de notre
qualité de vie actuelle , mais aussi la base
de notre vie future , il importe de favoriser
les énergies propres. Le gaz naturel

HSÈ ^S8§" Hi P̂

~***m*̂  H notamment. Il brûle sans résidus , ne
wÈËjk. r WêÊÊÊNÈÈ dégage ni suie ni fumée; il ne contient
P f̂ek4 rf t pratiquement pas de soufr e (10 millions de

.JT * f 
M m ^g d'oxyde de soufr e en moins , cela

JE JÈÊt compte , non?) et produit 30% de dioxyde
-é Â̂ I de carbone en moins que tous les autres

combustibles fossiles. Le gaz naturel est
une énergie simple , pratiqu e et touj ours

ï disponible. Il ne nécessite pas de citerne
et ne se paie qu 'après la consommation. Le

B& gaz naturel , une somme d'avantages que
ïïÊm les spécialistes vous détaillent bien volon-
HHHHHHHHB tiers - sur simple demande de votre part.

Y-t-<0— gaz naturel
Association Suisse de l ' Industr ie  Gazière , rue Pichard 12, 1003 Lausanne. C'est l' avenir  qui compte. 44-10091/4x4

BS3p3E9 PATRICK SWAYZE JŒAMURtEVES I

Toute amîtïé a ses limites.
Tout homme a ses limites.

Matinées Ensemble ils vont vivre l'aventure
samedi, jusqu'au point de non retour

d
rerc

nc
edî PQttff BREAK

1 r . EXTREME LIMITE
3 ° 100% PURE A D R E N A L I N E  !

132-12090

Kj lljLl̂ LuijlsflJ îjljfl 
Un 

superbe face à face
¦
r̂ ^̂ ^̂ ^ pj'̂ H entre Kevin Costner

^L̂ ^^^^^L̂ Z^^^ffl et Anthony Quinn

 ̂ wmmmmMMmm
grande wr iJkpremières < v^É̂ ^

16 ans j WÉ ^WJÊFM

Tous §/J ?j ér
les soirs i rfl téM

à ITmffïïM21 h JMUiMlM
2e semaine _̂___-_- .. , ._¦¦ ¦

m ' < TPnTTrr r̂r^^™,"lBiTous les soirs I V F̂*ff¥ v̂wB] 1 2 I

à 16 h 30 Jhlci1tll'3i'iVil1i1.'ii1;lit l '"

ttïljLiMMj&ijlA |̂d|U9 Attention
Bj^̂ ^̂ WT^nV B̂fl changement
BT*\.*;/ M1 ^M ^ 

de salle

2e semaine
Tous les soirs à 21 h

Sam., dim., mer. à 16 h 30
• 12 ANS *

HK ïïKSKE& ĤËÈ,

'jft •Ç JJÎBIQB^

ï %> - iH
W'jJSÊ&k _;£H

Grande réédition
• POUR TOUS •

Tous les soirs à 18 h 45
Sam., dim., mer. à 14 h 30
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Je m'appelle

MARINA
et je suis née le 28 août 1991

à 4 h 55
pour la plus grande joie d'Eisa,

Esteban, maman et papa.
Pedro et Françoise
FERNANDEZ
Les Bressel 231
2400 Le Locle

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

28-800210

Trop de rides!
Hôtel de ville du Locle : les spécialistes se penchent sur les oeuvres de Blailé

Ne pas confondre Ernest
Biéler et Alfred Blailé.
Ils ont tous deux, chacun
à sa manière, orné l'Hô-
tel de ville au Locle.
Mais si la fresque du pre-
mier, dûment restaurée,
brille désormais de tout
son éclat, les peintures
du second réclament des
soins d'urgence. A cet ef-
fet, le Conseil général
devrait se prononcer, le 6
septembre, sur un crédit
de 178.000 francs.

Le Conseil communal l' avait
déjà prévu , lorsque le législatif
avait accepté le crédit destiné à
la restauration des façades de
l'Hôtel de ville , en février 88: il
envisageait dans les années à ve-
nir de procéder aussi à la réfec-
tion des peintures intérieures.
«11 nous paraît donc nécessaire,
pour ne pas dire urgent , au vu
de l'état de ces peintures, de pas-
ser aujourd'hui à cette dernière
étape».
CRAQUELURES,
FISSURES...

Les peintures en question: 2
peintures murales à l'extérieur,
sous le porche d'entrée; les pein-
tures décoratives des cours inté-

rieures des 1er et 2e étages; la
peinture murale sur le mur de la
salle du Conseil général; et, au
2e étage, les peintures murales
d'Alfred Blailé «Le Locle»
d'après une gravure de Girar-
det , ainsi que «Vue du vieux Lo-
cle».

L'exécutif a pris contact avec
le Département cantonal des
Travaux publics, conservation
des monuments et sites, et l'ate-
lier de restauration d'art Stâhli
d'Auvernier , qui s'était déjà oc-
cupé de la fresque Biéler. Les

spécialistes ont procédé sur
place à un examen systémati-
que.
Il s'agit notamment de détermi-
ner les techniques utilisées,
d'identifier le pigment , d'analy-
ser la nature du support , afin de
trouver les causes des altéra-
tions. Pour ces travaux prépara-
toires, l'atelier Stàhli a travaillé
en collaboration avec l'EPFL.
Les altérations constatées sont
très diverses: salissures, cou-
lures, poussière, pertes de ma-
tière, craquelures, fissures, etc.

Le traitement consistera no-
tamment à consolider le support
pulvérulent , fixer les zones écail-
lées, boucher les trous, retou-
cher des lacunes, colmater cer-
taines fissures. Mais pas toutes ,
car elles sont , pour la plupart ,
dues à des problèmes de statique
et auraient donc toutes les
chances de réapparaître par la
suite.

Ces travaux seront subven-
tionnés à raison de 30% par la
Confédération , et de 10% par le
canton. CLD

Les teintes
charmantes

d'Alfred Blailé
Charles Chautems, ancien conservateur du Musée des beaux-arts,
dresse le portrait d'Alfred Blailé (1878-1967). Ce Genevois d'ori-
gine, qui fut président de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, s'établit en 1904 à Neuchâtel, où il ouvre une
école d'art. On lui doit la restauration des fresques de l'église d'En-
gollon et du triptyque dit des Cordeliers de Fribourg.

A l'Hôtel de Ville du Locle, en 1918, il s'occupe de la décoration
intérieure. Sur la paroi ouest du vestibule du deuxième étage, il
reproduit en couleurs une gravure de Girardet, «Vue du Locle dans
le Comté de Valangin en Suisse, dessinée du côté du Midi». Blailé
insère dans son œuvre les armoiries du Locle, assorties d'un extrait
du mémorial du Justicier Huguenin: «Ma course ébranle et ras-
sure, elle sert à petits et à grands et je rends ce qui m'est donné».

Sur la paroi est, Blailé reproduit Le Locle vu du Verger, en
s'inspirant d'une lithograp hie dessinée par Welter.

Et M. Chautems de conclure: «Les teintes vieillottes et char-
mantes conviennent parfaitement au sujet. L'émotion et l'intérêt
qu'elles provoquent en nous prouvent la sensibilité et la grande
maîtrise de l'artiste qui les a interprétées.» (cld)

BREVE
Le Locle
Chauffeurs bénévoles:
le bon numéro
La section locloise de la
Croix-Rouge recherche
d'urgence de nouveaux
chauffeurs bénévoles. Nous
avons malheureusement
interverti les numéros de té-
léphone de la responsable,
Margrith Schalchli. Celle-ci
peut donc être atteinte, jus-
qu 'au 1 er septembre, au 31
66 96, et dès début septem-
bre, au 31 35 07. (Imp)

AGENDA
Le Locle
Kermesse de
la Résidence
Samedi matin dès 10 h, le
home la Résidence, rue des
Billodes 40, organise sa
kermesse-vente tradition-
nelle. Au programme, ani-
mation musicale avec ac-
cordéon et cor des Alpes,
grand lâcher de ballons,
tombola, stand de tir à la
carabine, etc. On peut man-
ger sur place, notamment le
fameux «pendu», (cld)

Temple
Virtuoses roumains
Sous l'égide du Comité des
promotions, l'orchestre
roumain Stefan Bucur et
ses virtuoses donneront un
unique concert, lundi 2
septembre à 20 h 30 au
Temple (location des
places dès 19 h 30 à l 'en-
trée du Temple). Ces musi-
ciens, dont le talent et la
sensibilité ont déjà été ap-
plaudis dans la région, utili-
sent une vingtaine d'instru-
ments différents. De l'ocari-
na au cymbalum, en pas-
sant par toute une gamme
de flûtes. (Imp)

Le Russey
Véhicules hors
du commun
Le Russey accueille, les 30,
31 août et 1er septembre,
une concentration de véhi-
cules hors du commun. Le
French County Custom
Club attend une centaine
de customs, vans et autres
engins tous plus délirants
les uns que les autres. Le
programme comprend dé-
monstrations, expo, course,
concert rock ou encore dé-
filé de sous-vê tements en
cuir. (Imp)

Le dangereux revers
de la médaille

Fête des promotions du Locle

Quelques semaines après la fête
des enfants du Locle, connue
sous le nom de Fête des promo-
tions, le collège des médecins de
l'Hôpital et le personnel soi-
gnant de l'hôpital du Locle sou-
haitent porter quelques ré-
flexions à votre connaissance.

Les comptes rendus de la
presse relatifs à' la Fête des pro-
motions 1991 étaient triompha-
listes et mentionnaient tout par-
ticulièrement son importance

économique. Le revers de la mé-
daille , nous l'avons vécu à l'hô-
pital , où pas moins de 13 pa-
tients ont été traités, pour des
affections dont la nature était
une conséquence directe de la
Fête. Nous citerons pour exem-
ple les comas éthyliques et les
blessures suite à des agressions.
Certains malades étaient en
danger de mort. Ils étaient tous
jeunes, voire adolescents. Cette
«fête» des enfants ressemble

étrangement a une initiation a la
beuverie.

Nous n'apportons pas de so-
lution à cette situation , mais
«qui ne dit mot consent». C'est
la raison pour laquelle nous ne
souhaitons pas passer ces faits
sous silence.

Il serait peut-être temps que
nos autorités prennent des me-
sures adéquates afin d'éviter une
telle surconsommation d'alcool.

Hôpital du Locle
Annulation surprise
Diplômes d'infirmières à Besançon

Surprise de taille, jeudi matin,
pour 252 infirmières et infirmiers
franc-comtois. Par une lettre du
préfet de larégion, ils ont appris
que leur diplôme d'état obtenu en
juillet n'avait plus aucune valeur.

Motif invoqué pour prendre cet
arrêté, un vice de forme dans la
composition du jury qui a choisi
les sujets de l'examen écrit. En
réalité le nombre imposé de
membres du jury n'a pas été res-
pecté. De plus les sujets choisis
avaient déjà été proposés quel-
ques semaines plus tôt en exa-
men blanc aux élèves infirmières
de Lons le Saunier. Cette coïnci-
dence a, sans doute, été à l'ori-
gine des réclamations qui ont
abouti à l'arrêté préfectoral an-
nulant l'ensemble des résulats.
Une décision qui a provoque
une véritable levée de boucliers,
hier, dans les hôpitaux franc-
comtois et suisses. Leurs di-
plômes en poche, bon nombre
d'élèves profitent en effet de la
proximité de la frontière pour
aller travailler dans les hôpitaux
helvétiques , où les salaires sont
beaucoup plus intéressants.

La grande majorité des lau-
réats 91 exerce depuis le mois de

juillet. Aujourd 'hui ils sont priés
de renvoyer leur diplôme et de
repasser l'examen écrit le 2 octo-
bre prochain. Au cours d'assem-
blées générales improvisées dans
les hôpitaux de la région , ils ont
décidé, hier, de ne pas obtempé-
rer et envisagent un recours de-
vant le Tribunal adminstratif.

De nombreux directeurs
d'hôpitaux , qui souffrent d'une
pénurie de personnel soignant ,
leur ont apporté leur soutien.

P. Sch.

Elections régionales: les dés sont jetés.
BILLET-DOUBS

Mme Cresson avait-elle disparu? On n'entendait
plus son franc-parler , célébré par les uns, vitupéré
par les autres. On ne la voyait plus avec ses
tailleurs trois-quarts et ses manches retroussées.
Préférait-elle la douceur angevine de sa résidence
secondaire au tohu-bohu des événements de
l'URSS? La scène diplomatique française était
totalement occupée par le président de la
République, avec un bonheur incertain, et par son
ministre des Affaires étrangères, avec un talent
reconnu de professionnel...

Moins de 4 mois après son arrivée à Matignon,
le charme était-il déjà rompu? Mme Cresson a-t-
elle perçu le danger après l'éloge de Jacques
Delors par Pierre Joxe?

Elle vient de frapper les trois coups de sa
rentrée en affirmant haut et fort qu'il n'y aurait
pas de réforme électorale sans vote positif des
députés, manière d'enterrer le projet puisque tous
les partis, à l'exclusion du PS, y étaient hostiles.
Pour la Franche-Comté, comme pour la plupart
des 22 régions françaises, la leçon, dénoncée hier
avec vigueur par Bernard Tapie, est claire: la
majorité restera sur le fil du rasoir, soumise au

caprice de l'extrême-droite et des Verts, avec une
ultime sanction pour la gauche qui a toutes
chances de perdre les deux seules régions où elle
règne.

Si l'on ajoute que ces élections continueront
d'intervenir sur la base de lis les départemantales
pour ne pas renforcer le poids de quelques grands
féodaux, comme le président de l'Île-de-France,
alors, il faut être sans ambiguïté: ces élections
régionales se présentent mal... sauf pour François
Mitterrand, habile manœuvrier. Le 14 juillet
dernier, ne se disait-il pas favorable à une révision
du mode de scrutin des élections locales de 1992
et hostile au rétablissement de la proportionnelle
pour les législatives de 1993? Etrange analyse, au
demeurant, exactement contraire à l'intérêt bien
compris de la gauche. La surprise a été
savamment maintenue puisqu'il y a une quinzaine
de jours, l'ex-No 2 du PS confirmait la réforme.
Aujourd'hui, elle est renvoyée aux oubliettes, ce
qui permettra au gouvernement de négocier en
force le changement de scrutin pour les
législatives et de conjurer le risque d'une nouvelle
cohabitation, terreur de François Mitterrand...

Pierre LAJOUX

TAPIS VERT
Tirage du jeudi 29 août
Sept de pique
Sept de coeur
Roi de carreau
Dix de trèfle

Producteurs de lait à Besançon

Une cinquantaine d'agriculteurs
du Doubs et du Jura ont occupé,
hier, les locaux de, la Chambre
syndicale des entreprises de
l'Emmental et du Comté à Besa-
nçon. Ils protestent contre la
vente à très bas prix d'une partie

de la production de fromage et
demandent la fixation d'un prix
plancher. Les agriculteurs , qui
ont retenu toute la journée le di-
recteur de la Chambre, ont né-
gocié en fin d'après-midi.

(p.sch)

Halte au bradage

22 m .t/s
O 3

4e charme et l'émotion
¦

Les œuvres exquises d'Alfred Blailé, victimes du temps qui passe. (Impar-Perrin)
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IÎ I

Publicité intensive, Publicité par annonces

««OVOM, DE VRAIES LUNETTES!
V  ̂ • "f* Depuis les modèles les plus

-̂*5Wp->v simples jusqu'aux marques
v—^ V_J prestigieuses.

Et toujours : la qualité et le
Le iode service après-vente garantis !

Daniel-Jeanrichard 23 w _ « i 
v 039/31 15 05 Venez contrôler

vos lunettes !
28-12385

D.-JeanRichard 23 n£^+»i.2400 Le locle I flOTO
Tél. 039/31 21 09 Ay Tsmn g
CCP 23-20470-2 MM 

'V/z-v -,

t Jean-Claude Matthey

GRATUIT 1 agrandissement 13x 18
pour chaque développement couleur

28-14228

<™ a» Ml Ml KSI «H em «si BM KS Kffl flffi œffl »» «n «c «ta n» 39
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Le maître du froid -
Miele.

Qui se décide pour un réfri gérateur et

un congélateur Miele ne choisit pas seulement

un joli desi gn et une qualité durable, mais aussi

notre service soigné. Demandez-nous conseill

Frédy Bula
Electricité

Daniel-Jeanrichard 25 - 2400 Le Locle
<? 039/31 30 66 28-i406o

Alimentation j l ky_j  Ci

.^tubert y
Rue Bournot 17 -J JUL

: 
- ¦

<p 039/31 10 66 'Jvl ÇzJLt
— COMPTE !

jyy^^^̂ ^yyt CONFECTION
113555g :::! ]

WUUi Daniel-Jeanrichard 15
\̂̂ é»»^^̂ rŴ Le Locle, : 039/31 17 20

il ffl lll 11 —1|| I III THII li lil 
: Fermé lundi matin et

mercredi après-midi ,!v.i

Un bon jeans fait toujours l'affaire !
91-253

Î]<L> Jean-Ph. Robert

^R OBERT 4f̂
f FLEURS ?ÈP
f M*mbf» d» Fwurop

Offrir un bouquet de fleurs
c'est apporter un peu de soleil!

Jean-Ph. Robert
Grande-Rue 40 LE LOCLE <p 039/31 46 69

132-879

9 Le point de rencontre.

iPEELING ^
VÉGÉTAL

rajeunit, régénère,
revitalise

votre peau

LIFTING
BIOLOGIQUE

(nouveau)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

<P 039/31 36 31
&W 28-14050 M.

j&** Votre salon est-il ^̂v(f rendu... usé... démodé? \i
Il 0 fl/l nltî/iOtt Tapissier-décorateur "Il
Il \Z- \JllALUJfULA J, Côte 12-14, Le Locle II
"̂11 est à votre service pour le rénover (#¦"*

^V Grand choix de tissus tout genre Ji
Vou

 ̂
Gobelins à broder dans chaque style JV

^^2  ̂ Voyez les vitrines f *£r
^T[ 1 ' 28-14021 ¦ 

^
^̂

foTol éP,LATION

votre problème)

Grande-Rue 18

LJ(\BEL DE r M9^* 6 31

QUAUTE ^̂ d

f7*\ PÎPrrP Horlogerie
?Î H M [ 1 Bj °Uterie
i f̂ Matthey Orfèvrerie

Daniel-Jeanrichard 31
Le Locle
<f> 039/31 48 80 

^
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28-14043
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PISCINE
DU COMMUNAL
sera FERMÉE
au public

Le samedi 31 août 1991 de 10 à 18 heures
environ en raison de l'organisation d'un mee-
ting par Le Locle-Natation.

Merci de votre compréhension.

Le Comité
V^ 28-14006 M

Hl""*" 1 HC)TE1 DES CH-2400 Le Locle JL'.ll l̂j

WJNl' raPTS^OrSTirS! R"» ¦»« Temple 27-29 fjV TJROIS Tél. 039,34 21 00 Ëjiï&
Hlll 1R€Ï§ | Fax 039/3 1 58 72 ^|
Du vendredi 23 août au jeudi 12 septembre 1991

Festival d'entrecôtes
Notre chef vous propose une carte composée

de dix différentes sortes d'entrecôtes

£f toujours nos spécialités de saison:
Chanterelles ou bolets frais avec rôstis

Réservation au 039/34 21 00 - Ouvert 7 jours sur 7
V 132-12359 JV V

/Jl in wm iiiiiiiiiniiiiiiin r"^î ~uyntu
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise de
la N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission l'aménagement de l'arrière-port de Saint-Biaise.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- déblais, remblais: 27000 m3

• - canalisations: 2000 m'
- routes et places 17000 m2 J

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de soumis- fi
sion est fixée à Fr. 100-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en I

t faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants
compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la N 5, rue Pour-
talés 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation, du récé-
pissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1861, jusqu'à vendredi
13 septembre 1991. Le chef du Département:

Jean Cl. Jaggi
28-119



Etudiants d'ici et d'ailleurs...
L'Université de Neuchâtel à travers la statistique fédérale

L'office fédéral de la sta-
tistique a publié un docu-
ment intitulé «Les étu-
diantes inscrit(e)s aux
hautes écoles suisses
pour l'ensemble des can-
tons/1990». Le profes-
seur Pierre Favre s'est
plus particulièrement in-
téressé aux données
concernant l'Université
de Neuchâtel et les étu-
diants neuchâtelois.
Nous avons relevé quel-
ques éléments de son
étude.
A l'Université de Neuchâtel , la
proportion des Neuchâtelois
constitue la part la plus impor-
tante des étudiants avec 44,8%.
Les étrangers les suivent (17%),
puis les Bernois (11,6%), les Ju-
rassiens (7%) et les Vaudois
(5%). Les autres cantons ro-
mands, le Tessin et la Suisse alé-
manique se situent en fin de
liste.

Une répartition sensiblement
égale se retrouve dans les diffé-
rents secteurs de l'Université.
Neuchâtelois et Bernois sont un
peu mieux représentés - aux dé-
pens des étrangers - dans les

sciences humaines et sociales,
alors que la proportion des
étrangers , Genevois et Juras-
siens augmente légèrement dans
les sciences exactes et naturelles.
Les hommes prédominent si

l'on tient compte de la totalité
de la population estudiantine ,
principalement chez les Neuchâ-
telois et les Jurassiens. En re-
vanche, dans les sciences hu-
maines et sociales, les femmes

sont plus nombreuses chez les
étrangers, les Bernois, les Vau-
dois et les Genevois, alors que la
majorité masculine n'est pas en-
tamée parmi les étudiants pro-
venant de Neuchâtel , du Tessin

Université de Neuchâtel
La proportion des étudiants, vue sous l'angle des origines, varie sensiblement entre les
débutants et les diplômés. (Comtesse)

et du Jura. En tenant compte
uni quement des débutants et des
diplômés, les proportions va-
rient parfois considérablement.
La part des étrangers avoisine
30% chez les débutants (32.3%
en seieneçs humaines et so-
ciales) . Les Bernois se maintien-
nent à 11.2%, les Neuehâlelois
ne sont «que» 36,1%, les Juras-
siens baissent à 6.2% . tout com-
me les Vaudois (4,1%) et les
Tessinois (2.4%).

En considérant uniquement
des diplômés, les Neuchâtelois
l'emportent avec 47,3%, alors
que les étrangers chutent à 11%.
Par ailleurs , les Bernois se pla-
cent en tête des autres cantons
avec 15,3%. Ils sont suivis des
Jurassiens (6,1%) et des Vau-
dois (5,5%).
ÉTUDIANTS
NEUCHÂTELOIS
La répartition de l'ensemble des
étudiants d'origine neuchâte-
loise dans les hautes écoles de
Suisse révèle que l'Université de
Neuchâtel en forme la majeure
partie: 59,6%. Genève en ac-
cueille 11 ,9% , Lausanne 9%,
l'EPFL 8,1% et l'ETHZ 5%.
Dans la catégorie des étudiants
suivant une formation en
sciences humaines et sociales, la
proportion s'accentue encore en
faveur de l'Université de Neu-
châtel avec 72,8%. A.T.

BREVE
Le Landeron
Référendum contre
le tarif des eaux
Le référendum concernant
la modification du tarif des
abonnements au service
des eaux a abouti, au Lan-
deron. Il a recueilli 506 si-
gnatures valables. Il en fal-
lait au minimum 447. Les
citoyens seront donc appe-
lés à voter l'augmentation
de 1 à 1,70 fr. le m3 d'eau
(qui devait être appliquée
dès le 1er octobre) accep-
tée par le Conseil général le
21 juin dernier, (at) Quatre mois pour s'entendre ou...

Police locale de la ville de Neuchâtel

Le nouveau conseiller communal
Didier Burkhalter s'est donné
jusqu'à la fin de l'année pour par-
venir à rétablir un climat de
confiance au sein de la police
communale du chef-lieu, passa-
blement secouée par le conflit qui
oppose la grande majorité des
agents à leur commandant. Au-
tant de temps, et même moins, à
ce dernier pour s'adapter à ce que
ses supérieurs attendent de lui.
Première échéance: l'évaluation
qui sera menée à fin septembre.
En cas de constat d'échec patent,
on pourrait déjà tailler dans le
vif...

Depuis qu 'il a repris la direction
de la police des mains de Biaise
Duport au 1er juillet dernier,
Didier Burkhalter suit avec
beaucoup d'attention son fonc-
tionnement quotidien. Premier
constat: si la crise que traversent
les forces de l'ordre est grave,

elle n'affecte pas les prestations
dans le terrain. «Les agents font
vraiment bien leur travail, lia
croient en leur mission, malgré
les heures de tension qu 'ils t ra-
versent», explique le conseiller
communal.

A tenue une telle situation ne
saurait cependant perdurer. Il a
donc été demandé au comman-
dant de proposer une série de
mesures susceptibles de rétablir
le dialogue entre lui et ses subor-
donnés, «notamment en ce qui
concerne sa qualité d'écoute, sa
maîtrise de soi vis-â-vis de ses
subordonnés, ainsi que ses mé-
thodes de travail et organisa-
tionnelles», confirme D. Bur-
khalter. Des mesures dont cer-
taines sont déjà à l'essai ou en
discussion au sein de groupes de
travail formés des chefs de bri-
gade.

Une délégation du Conseil
communal prendra un contact

formel avec les pétitionnaires, à
mirseptembre, pour faire le
pojnt de la situation et connaître
l'évolution de leur revendica-
tion. A fin septembre, une pre-
mière évaluation sera faite dans
le cadre de l'exécutif. «A partir
de là, deux scénarios sont envi-
sageables», poursuit D. Bur-
khalter. «Soit la situation n'a
pas évolué, dans tel cas le
Conseil communal devra revoir
sa position prise à fin juin pour
en arriver éventuellement à la
conclusion qu'il doit se séparer
du commandant ou d'autres
personnes, voire remanier le
corps de police, soit il existe une
réelle volonté de part et d'autre
de renouer le dialogue et une
deuxième période d'évaluation
sera décidée. D'une manière ou
d'une autre la police de la ville
de Neuchâtel doit retrouver son
esprit de corps au plus vite».

(cp)

AGENDA
Le Landeron
Inauguration
Le complexe sportif «Les
deux Thielles», comprenant
notamment trois salles de
gymnastique, sera inauguré
demain après-midi au Lan-
deron. Le public pourra
participer a un concours in-
tersections d'athlétisme, à
des joutes de tennis de ta-
ble, de badminton et de
volley-ball. Des démonstra-
tions de gymnastique à l'ar-
tistique sont programmées
en fin d'après-midi et en
début de soirée, puis les
autorités offriront l 'apéritif.
La soirée se déroulera avec
un concert «années 60».

(at)

Neuchâtel
Soirée cabaret
Dernière chance pour les
Neuchâtelois de passer une
soirée cabaret avec restau-
ration et bal populaire dans
le cadre du Festival du TPR.
«La petite patrie», de
Claude Darbellay, mise en
scène par Charles Joris,
sera jouée ce soir, à 20h30,
à La Rotonde, (at)

Colombier
Des voix pour le chœur
Le Choeur mixte de la pa-
roisse protestante de Co-
lombier, dirigé par Olivier
Pianaro, a repris ses répéti-
tions après la pause esti-
vale, pour préparer le
concert de 1992 qui sera
donné exceptionnellement
au Temple du Bas, à Neu-
châtel, le vendredi 27 no-
vembre. Au programme
Beethoven, Bruckner et
Mozart avec le concours du
pianiste Olivier Sôrensen.
Le choeur a cependant be-
soin de renforts, particuliè-
rement dans les registres
des basses et des ténors.
Les répétitions ont lieu cha-
que lundi soir, au Temple
de Colombier. Renseigne-
ments auprès de la prési-
dente May Déroche au
038/42 22 80. (comm)

Hypothèses
confirmées

Incendie chez Pattus

Dans le cadre de l'enquête préli-
minaire relative à l'incendie de
l'Hôtel Pattus survenu le 17 juin
dernier, les experts de la police
municipale de Zurich viennent de
déposer leur rapport qui confirme
les hypothèses des enquêteurs.

Le sinistre est probablement
d'origine criminelle. En effet, au-
cune cause technique n'a été dé-
celée à l'endroit où le feu est par-
ti. On ne peut toutefois exclure
formellement une négligence telle
que l'oubli d'un mégot de ciga-
rette. On sait, par ailleurs, qu'il
n'a pas été fait usage d'un produit
accélérant.

En revanche, il n'a pas été pos-
sible, en raison de l'ampleur des
dégâts, de déterminer s'il y a eu
un second foyer au premier étage.
Si tel était le cas, l'hypothèse de
l'incendie criminel serait confir-
mée. Une récompense de 8000
francs sera offerte à la personne
qui fournira des renseignements
propres à identifier le ou les éven-
tuels auteurs de cet incendie,

(comm)

L'idéal sportif en berne
3e congrès du Panathlon international annulé

Les panathloniens de Suisse
avaient rendez-vous, les 7 et 8
septembre prochain , à Neuchâ-
tel. A l'occasion de son dixième
anniversaire, la section neuchâ-
teloise du Panathlon internatio-
nal - un club de services fondé
en 1951 pour promouvoir l'idéal
sportif qui regroupe, en Suisse,
une vingtaine de clubs - avait en
effet prévu d'organiser le «3e
congrès du 10e district du Pa-
nathlon international» . Les or-
ganisateurs avaient même pu
s'assurer la participation d'émi-
nentes personnalités du monde
sportif et olympique , dont le
président du Comité internatio-
nal olympi que Juan Antonio
Samaranch, pour une table
ronde sur le thème «Le sport et
l'Europe» .

Las, faute d'un nombre suffi-
sant d'inscriptions, la section
neuchâteloise a dû renoncer.
Aux orties donc, les trois années
de préparation des 15 personnes
du comité d'organisation , com-
me d'ailleurs l'aide directe que
les différentes associations spor-

tives du canton auraient pu
espérer en cas de bénéfice.

«Nous avons pris la décision
d'annuler la manifestation lun-
di», explique , très déçu, Georges
Sandoz, ancien président de la
section neuchâteloise du club et
membre du comité. «Nous espé-
rions 300 inscriptions , nous n'en
avons reçues que 124...».

Les raisons de cet échec? «Si
on ne peut pas encore tirer de
conclusions précises, une colli-
sion de dates, involontaire , avec
des manifestations du 700e,
mais aussi peut-être une évolu-
tion de plus en plus marquée
vers une mentalité individualiste
pourraient en être à l'origine»,
déplore G. Sandoz. Et de préci-
ser qu'un questionnaire sera en-
voyé aux autres clubs helvéti-
ques pour tenter de comprendre
les raisons de ce manque fla-
grant d'engouement.

Sur le plan financier, le club
neuchâtelois honorera bien en-
tendu les frais déjà engagés et
remboursera les participants qui
se sont inscrits, (cp)

La main a la pâte
Local pour les jeunes a Marin

Les jeunes de la commune de
Marin-Epagnier vont bientôt dis-
poser du local de réunion qu'ils
désirent ardemment depuis long-
temps. Seulement, pour en jouir,
ils vont devoir mettre la main à la
pâte. Première étape: le démon-
tage d'une loge et son transport
durant le week-end du Jeûne.

Le Conseil général de Marin-
Epagnier a récemment accordé
un crédit de 120.000 francs pour
l'achat et l'aménagement d'un
local pour les jeunes. Le terrain
a été mis à disposition , par la
commune, sur le «Triangle de
Bellerive», entre le village et le
centre commercial.

Une des conditions posées
dans le contrat mora l qui a été
passé avec les jeunes stipule
qu 'ils devront prendre part à
l'action entreprise en leur fa-
veur. La première phase se dé-
roulera pendant le week-end du
Jeûne, qui sera consacré au dé-
montage , à Buttes, d'une loge
appartenant à l'Etat. Le trans-
port de tout le matériel , jusqu 'à
Marin , devrait intervenir durant
le même week-end.

Il faudra évidemment remon-
ter le local (d'environ 50 m2). ce
qui sera probablement entrepris
au cours des vacances d'au-
tomne, puis l'équiper d'une cui-
sinette et de toilettes. En fonc-
tion de la célérité des jeun es à
l'aménager et à le meubler, son
inauguration pourrait intervenir
avant la fin de l'année.

Le conseiller communal Enn-
co Scartazzini , qui dirige toute
l'opération , précise encore que
le local sera évidemment équipé
d'un chauffage et que des soins
particuliers seront donnés à
l'isolation thermique et à la sé-
curité antifeu. Il exprime, par
ailleurs , l'espoir que les jeunes
sauront apprécier et prendre
soin du cadeau qu'on leur fait ,
tout en faisant part de sa
confiance. A.T.

Le lac a la palme
D'Yverdon à Saint-Biaise à la force du mollet

La 4e «Transpalm» - la traver-
sée du lac de Neuchâtel en lon-
gueur, à la nage avec palmes -
aura lieu demain matin. Dix
équipes de 4 nageurs qui se re-
laieront toutes les demi-heures
sur les 36 kilomètres du par-
cours sont d'ores et déjà ins-
crites. Les concurrents pren-
dront le départ à 7 h au débarca-
dère d'Yverdon-les-Bains. Les
plus rapides devraient arriver
dès 15 h 30 à Saint-Biaise.

Pour le public qui voudrait

suivre la progression des na-
geurs et des bateaux accompa-
gnants, il conviendra de se ren-
dre à Saint-Aubin vers 12 h, à la
Pointe du Grain vers 13 h et vers
15 h à Neuchâtel. Le record de
la traversée, établi en 1989 et dé-
tenu par les «Dauphins» de Ge-
nève, est de 6 heures 49 minutes
et 29 secondes.

La cérémonie de remise des
prix aura lieu à 20 h à Saint-
Biaise, en présence de Jacques
Cornu, (cp-comm)

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Féline (rock)
Plateau libre
22 h.

Concert X-Trio (jazz)
Théâtre du Pommier
20 h 30.

Concert Orchestra Murphy /
The Honkies
Salle de l'AMN
21 h.

• THÉÂTRE
La petite patrie (Darbellay) par
le TPR
La Rotonde
20 h 30.

CONCISE

• MUSIQUE
Jazz en vacances
20 h.

AUJOURD'HUI

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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CHÉZARD-ST-MARTIN
Centre communal «La Rebatte»

ce soir dès 20 h 15
GRAND MATCH

AU LOTO
(fribourgeois)

Il sera joué 38 «Vrenelis» or
Abonnements avantageux

Société de tir 28.50365)

Val-de-Ruz: la folle aventure de TOrestie filmée par des reporters de «Viva»

L Orestie? Un événe-
ment théâtral que l'émis-
sion «Viva» ne pouvait
manquer. Depuis hier
déjà, l'œil des caméras de
la Télévision suisse ro-
mande se balade dans les
coulisses du futur théâtre
de l'éphémère, dans le
but de nous faire décou-
vrir, sur petit écran, la
folle aventure de l'Ores-
tie.

«Il s'agit de montrer que dans
cette campagne, où il n'y a rien ,
pas de théâtre , il va se passer
quelque chose», explique Phi-
lippe Grand , reporter de la Télé-
vision suisse romande (TSR).

APRES
BERGEN
Avec Claude Schauli , il prépare
l'émission «Viva» sur le thème
de l'Orestie. L'audacieuse aven-
ture de l'Orestie qui réunit au-
tour de la pièce de l'auteur grec
Eschyle, des comédiens suisses,
norvégiens, américains et sovié-
tiques, et un metteur en scène
romand, François Rochaix.
Une partie de l'émission a été

tournée en Norvège , à l'occa-
sion de la première représenta-
tion de la pièce à Bergen, en juin
dernier. A travers les lumières de

la ville , on y évoque l'ambiance
des dernières répétitions , le tra-
vail des comédiens.
«Nous allons jouer sur les

contrastes des images de Bergen
et de Cernier», raconte Ph.
Grand , qui ajoute: «Le gros
problème avec une telle émis-

sion , c'est que le sujet est vaste.
Alors, on a gardé l'Orestie com-
me fil conducteur. On va mettre
en relation la pièce «Les Cra-
pauds», de Gilbert Pingeon , et
la cantate dramatique «Visita-
tions», de Norbert Moret , deux
créations inspirées de l'OrestieV.

Un des moments forts, du point
de vue de l'image, sera l'arrivée
des instruments à percussion qui
serviront à l'interprétation de
«Visitalions»: un ensemble qui
regroupe cloches, gongs, cym-
bales, percussions africaines et
même un crâne de requin... A
découvrir.

L'équipe de tournage de la
TSR, présente sur les lieux du
futur théâtre de l'éphémère en-
core aujourd'hui , demain et di-
manche, reviendra mercredi
pour filmer quelques séquences
de la pièce «Les Crapauds».

S. E

«Viva» bis
L'émission «Viva» sera diffu-
sée mardi 10 septembre, à 21
h 40. Une rediffusion est pré-
vue samedi 14 septembre à 1 h
25... soit juste après la pre-
mière représentation publique
à Cernier! (se)L'Orestie à Cernier

Claude Schauli, de la TSR, s'entretient avec Gilbert Pingeon. (Schneider)

Sous 1 œil des caméras

Une mère complaisante
Attentat à la pudeur au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Comparaissaient, hier, devant le
Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz, un jeune homme accusé
d'attentat à la pudeur à l'endroit
d'une fillette, ainsi que son ex-
amie, la mère de l'enfant, accu-
sée, elle, de complicité.

Les faits remontent à 1989.
Suite à un divorce, la mère s'ins-
talle avec sa fille chez le jeune
homme. Celui-ci commet alors
des actes contraires à la pudeur
à l'endroit de la fillette , alors
âgée de 13 ans. De son côté, la
mère ne réagit pas, justifiant son
attitude par un état dépressif.

Le procureur a souligné l'ex-
trême gravité des faits reprochés
au prévenu qui a usé de
contrainte psychologique - la

fillette en avait peur - et de
contrainte de fait - il était l'ami i
de sa mère. Le prévenu aurait
spéculé sur le fait qu 'il ne ris-
quait pas la dénonciation , vu la
complaisance de la mère. Le re-
présentant du ministère public a
requis 2 ans de réclusion.

Quant à la prévenue, le pro-
cureur hésitait entre aveugle-
ment , bêtise et immoralisme:
elle savait un certain nombres de
choses - attouchements , ca-
resses - et pouvait donc se dou-
ter du reste. Il l'a soupçonnée
d'avoir toléré ces actes pour gar-
der le prévenu dont elle était fol-
lement amoureuse. Et a réclamé
une peine de 10 mois d'empri-
sonnement sans s'opposer au
sursis.

Le tribunal a retenu les faits
reprochés au jeune homme, esti-
mé qu'il y avait eu pression et
non contrainte sur l'enfant ,
condamné le prévenu à 18 mois
d'emprisonnement avec 5 ans de
sursis et révoqué un ancien sur-
sis. Quant à la prévenue, tenant
compte d'une capacité de ré-
flexion diminuée, le tribunal l'a
condamnée à une peine de 4
mois d'emprisonnement accom-
pagnée d'un sursis de 2 ans.

S.E.

• Composition du tribunal,
président, Daniel Jeanneret; ju-
rés. Fernand Marthaler et Jean-
Claude Guyot; subst. greff ier, P.
Phillot; ministère public, Thier-
ry Béguin.

Encore 12.000 places
Orestie 91: la location des billets va bon train

Du 14 septembre au 5 octobre,
le public disposera de quelque
18.000 places pour assister aux
différentes représentations des
spectacles réunis sous le terme
générique d'Orestie 91. Il s'agit
des 9 représentations de
«L'Orestie» elle-même (avec la
cantate dramatique «Visita-
tions»), des 7 représentations de
la pièce «Les Crapauds», de
l'uni que concert du saxopho-
niste Jan Garbarek et des deux
représentations d'«Haro!d et
Maude». Sur l'ensemble de ces
places, 6000 ont déjà été ven-
dues. C'est dire que la location
va bon train , d'autant que la
campagne d'affiches et d'an-
nonces sur l'ensemble de la
Suisse ne fait que commencer.

«Nous sommes très contents.
Bien sûr, il y a l'excitation des
derniers jours et il faut régler
beaucoup de petits détails», ex-
plique Bernard Soguel , co-prési-
dent d'Orestie 91 - Fête neuchâ-
teloise. Qui précise encore qu'au
niveau de la location des billets ,
«le spectacle de «L'Orestie»
marche bien , celui des «Cra-
pauds» par contre un peu
moins».

A Cernier, les répétitions se
poursuivent à un rythme serré: il
s'agit de rattraper les quelques
jours de retard pris lors du rem-
placement forcé de trois acteurs,
au début du mois d'août , pour
cause de maladie. Selon les res-
ponsables, tout va mieux,

(comm-se)

La parole
aux urnes

I Noiraigue

Les électeurs de Noiraigue choi-
siront, ce week-end, le salaire de
leurs conseillers communaux.
La décision d'augmenter les in-
demnités de 80 à 300 francs par
mois avait fait l'objet d'un crédit
de 15.000 fr. voté en mai der-
nier. A la suite du succès du réfé-
rendum lancé par Gilbcrtc
Hotz, conseillère générale radi-
cale, le peuple tranchera.

L'alerte retraitée ne conteste
par la nécessaire augmentation
du traitement de l'exécutif. Mais
quadrupler la somme d'un seul
coup, c'est trop! Septante Né-
raouis pensent de même et ap-
posent leur griffe sur les listes de
signatures.

L'aboutissement du référen-
dum fera réagir le Conseil com-
munal. Dans un communiqué ,
l' exécutif s'étonne. Parmi les ré-
férendaires , quelques-uns doi-
vent , au titre d'arriérés d'impôt
et autres taxes, une somme d'en-
viron 77.000 fr., soit cinq fois
l'augmentation prévue...

Cela ira même plus loin , Jean-
Jacques Revaz, conseiller com-
munal du groupement néraoui ,
donnera sa démission, (mdc)

Tapis rouge pour La Fleurisia
Fleurier: la rue du Pré s'embellit

Une vraie fourmilière œuvrait ,
hier matin , sur le chantier de la
rue du Pré. Dix-huit ouvriers
sont en train de paver l'accès à la
salle Fleurisia. Le reste de la rue,
ce sera pour après l'inaugura-
tion - ce soir - de la salle de
spectacle.

Des pavés, en béton, de trois
couleurs sont utilisés: 5 tons de
brun porphyre, gris et noir. L'al-
ternance des teintes permet de

réaliser des motifs, que l'on re-
trouvera semblables derrière et
devant La Fleurisia. Le brun
porphyre domine.

La rue du Pré s'ornera de 7
grands carrés bruns , symboli-
sant le 700e, année marquée par
l'anniversaire de la Confédéra-
tion et l'inauguration de la salle
fleurisanne. Au bout de la rue,
un grand rectangle et entre les
zones, de l'enrobé.

Près de 53.000 pavés seront

Pavage de la rue du Pré
53.000 pavés, de trois couleurs, à poser pièce par pièce...

(Impar-De Cristofano)

nécessaires pour réaliser les 1000
m2 prévus. Un travail impres-
sionnant , vu que les pavés sont
posés pièce par pièce. Sans ou-
blier le plan à suivre pour les
motifs et les nombreuses dé-
coupes indispensables aux join-
tures. Une tâche d'orfèvre pour
des constructeurs de routes.

L'aménagement coûte
280.000 fr.. crédit voté par le lé-
gislatif le 18 juin dernier. La rue
se verra également ornée de ré-
verbères en harmonie avec le pa-
vage. Enfin, la circulation sera
restreinte , seuls les bordiers
pourront emprunter la rue. Qui
deviendra ainsi une des plus
belles de la localité. A quand la
place du Marché... MDC
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Galerie du Château
de Môtiers
Bruno Baeriswyl
expose
Le peintre Bruno Baeriswyl
expose à la Galerie du Châ-
teau de Môtiers du 31 août
au 30 octobre. L'exposition
sera vernie samedi dès 18
heures, (mdc)

Fleurier
Portes ouvertes
à l'abri PC
Comme il y aura du monde
aux portes ouvertes de la
salle Fleurisia, samedi, la
protection civile de Fleurier
propose la visite du nouvel
abri de protection civile, si-
tué juste à côté. D'une ca-
pacité de 800 places, l'abri
pourra être vu de 10 heures
à 12 heures, (mdc)

Couvet
Libéraux en campagne
Jeudi 5 septembre, à l'invi-
tation de la section de Cou-
vet, les candidats libéraux-
PPN au Conseil des Etats et
au Conseil national se pré-
senteront à l 'Hôtel de l 'Ai-
gle dès 20 h. (mdc)

FC Saint-Sulpice
Tournoi humoristique
Le Football-Club de Saint-
Sulpice organise, samedi,
un tournoi villageois humo-
ristique de football à six.
Près de 20 équipes y pren-
dront part. Les matches, qui
auront lieu sur le terrain de
l'Epine, débuteront à 13 h.
Soirée récréative, (mdc)

Les Hauts-Geneveys
Excursion en forêt
Dans le cadre des journées
«Portes ouvertes sur la forêt
et le bois neuchâtelois», les
forestiers du Val-de-Ruz in-
vitent la population à parti-
ciper à une excursion, de-
main, samedi 31 août. Le
rendez- vous est fixé à 8 h
30, à la gare CFF des
Hauts-Geneveys. Sur un
parcours pédestre de 10 km
jusqu 'à Dombresson, les
participants seront initiés
aux divers aspects de la syl-
viculture. Le retour aux
Hauts-Geneveys se fera en
bus VR au départ de Dom-
bresson à 16 h 01.

(comm-se)

Conseil d'Etat
Nomination
Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de Mme Ma-
nuella Jacot à la fonction
de suppléante de l 'officier
d'état civil de l 'arrondisse-
ment de La Côte-aux-Fées.

(sp)

AGENDA

Fleurier

Les 400 places mises en vente
pour le spectacle des Mummen-
schanz, mardi soir à La Fleuri-
sia, sont parties comme des pe-
tits pains. Les Fleurisans et au-
tres Vallonniers n'ont pas man-
qué un des premiers rendez-
vous avec la nouvelle salle de
spectacles.

André Bossard , Bernie
Schûrch , rejoints plus tard par
Floriana Frassetto, forment de-
puis plus de 20 ans la célèbre
troupe des Mummenschanz.
Spécialistes du geste et du mime,
le trio est reconnu de par le
monde. Pour faire fi des pro-
blèmes de langue, les Mummen-
schanz remplacent les dialogues
par des jeux de masque.

Le spectacle qui sera donné
mardi s'intitule «Mummen-
schanz 1969-1989» et marque le
retour de la troupe dans le cadre
habituel de la scène feutrée de
noir. Le trio présentera les mas-
ques qu 'ils ont gardés près du
cœur.

A n'en pas douter , un des mo-
ments forts de l' inauguration de
la nouvelle Fleurisia.

(mdc)

Les Mummenschanz
sont là!
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Les Lovières 13, 2720 Tramelan
cf 032/97 66 66

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

1 sommelier(ère) qualifié(e)

 ̂
(restauration à la carte)
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gH| MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
rïj  MISE AU CONCOURS
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La 
Municipalité 

de 
Saint-Imier met au concours deux

^**̂  places d'apprentissage pour:

apprenti(e) de commerce
(Option gestion)

dans les bureaux de notre administration.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début de l'apprentissage: 3 août 1992.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil municipal de Saint-Imier, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 20 septembre 1991.

CONSEIL MUNICIPAL
175-12119
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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR AFFRONTER
LES CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES

# # *
Crédit - Leasing

aux meilleures conditions . /

o

ï 470-931

A louer
pour le 1 er novembre 1991
rue du Dr-Schwab 4 à Saint-Imier

grand
4% pièces

au 3étage-n

• cheminée
• compartiment de cave

Pour de plus amples informations:
Bureau Mario Gianoli à Saint-Imier,
Mme Jeanneret, p 039/41 35 50
(heures de bureau)

' 6-12919

L. Fiorucci
Agent exclusif pour le Haut-Vallon

¦fvT/gj Réparations toutes marques - Dépannages
M£M Baptiste-Savoye16 p 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100%,
pièces et main-d'œuvre.

6-12062

I kummer
fabrique de machines 

Nous offrons des

piClUCo U CS jJjJl Cil iiOOCiy C dans les professions suivantes:

mécanicien de machines
(durée d'apprentissage: 4 ans)

mécanicien de précision
(durée d'apprentissage: 4 ans)

conducteur de machines-outils
(durée d'apprentissage: 3 ans)

mécanicien électricien
(durée d'apprentissage: 4 ans)

dessinateur(trice) de machines
(durée d'apprentissage: 4 ans)

dessinateur(trice) technique
(durée d'apprentissage: 3 ans)

employé(e) de commerce
(durée d'apprentissage: 3 ans)
Début d'apprentissage: août 1 992
Renseignements et inscriptions à:

175-12066
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 93

Jacques Perroux

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

Car si la voix était bien celle d'Henri
Girard, les traits de l'homme
n'étaient plus pareils.

Comprenant sa perplexité, l'étran-
ger lui dit, à voix basse cette fois:
-Vous ne faites pas erreur,

Odette, c'est bien moi!
Stupéfaite, la femme hésita en-

core :
- Vous êtes... Henri?
-Oui... Henri !
Comme elle semblait incrédule, il

lui confia, en quelques phrases, le

cheminement qui avait ete le sien de-
puis «l'affaire», la chirurgie remode-
lant son visage et les autorités lui dé-
cernant une nouvelle identité. Tout
cela pour échapper aux agents de la
mafia.

La femme demeurait stupéfaite.
Dans ses moments de déprime, elle
avait appelé de tout son cœur le re-
tour de Girard. Et, maintenant qu 'il
se trouvait en face d'elle, elle avait de
la peine à le reconnaître.

Déjà l'homme continuait:
- Depuis que j'ai quitté Sumarais,

J'ai vainement essayé de vous ou-
blier , Odette... Mon retour ici est
peut-être une folie, mais je n'ai pas
pu m'empêcher de la commettre.

Comme son interlocutrice, sou-
dain bouleversée, ne pipait mot,
Henri Girard enchaîna.
- Si vous gardez le secret absolu

sur ma véritable identité , je ne risque
rien. On ne peut pas me reconnaître,
n'est-ce pas?

C'était vrai. Il était bien différent ,
mais pas moins attirant.
- Vous me jurez de ne rien dire à

personne? Pas même à votre frère, ni
à Monique?

La promesse obtenue, l'homme
exposa son plan.
- Disons que je suis en vacances à

Sumarais, où je suis censé n'être ja-
mais venu auparavant. Ces jours
prochains, je vais chercher à vous re-
voir le plus souvent possible. Je vous
inviterai à sortir. Nous deviendrons
amis, et plus encore si vous acceptez.

Pensées et sentiments se bouscu-
laient dans la tête de la jeune femme.
Tout était si inattendu , si insolite ,
qu 'il lui semblait rêver.

Elle restait figée, incapable de réa-
gir...

L'homme s'inquiéta.
- Rassurez-vous, Odette, j 'ai ima-

giné le pire : au cas où vous ne seriez
plus libre, ou si refusiez que je mette
ce projet à exécution , je vous pro-

mets de quitter la région , et de dispa-
raître de votre vie à tout jamais. Est-
ce cela que vous désirez?

Odette ayant fait un signe de tête
négatif, le visage de l'ex-taupe s'éclai-
ra.
- Merci de m'accorder une nou-

velle chance...
D'autres touristes étaient entrés

dans l'épicerie, et s'approchaient
d'eux, loin de songer qu 'ils vivaient
un instant extraordinaire , celui de re-
trouvailles insolites. Girard repri t
aussitôt un autre ton pour s'adresser
à la gérante du magasin.
- La dernière fois, dit-il , vous

m'aviez conseillé un Salvagnin de La
Côte. Que pouvez-vous me faire dé-
couvri r d'autre ?
- Goûtez donc une bouteille de

Dôle. Et revenez vite m'en dire des
nouvelles !
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 ̂

^^%^ \ -  I t l â\  m on SB ¦MM!

r"^ * 
5> # l\ JL^A^ mÊi\kW w 14III VI B

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P et \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SÛIIVF7 DFS VIFS^̂ ^miUjU|ijfl HFo6-01207G

Agence de voyages 
 ̂

vJ xOV  ̂O^

Les artisans de l'évasion /  y  ̂Michel Ryser XN. \. "%-.

 ̂ v\S
Âc^n-i Exclusif dans le vallon Vv '8UrrlUlhL 

 ̂
/v 

^V

"y  «us ***&*.yQtr/oat, /Ciô"̂  r—-2 1 S^CH ($£) rfr BzH VASfSïr
132-12452 \t de voyages CH-2610 Saint-Imier

COMMUNES DE
LA PERRIÈRE, RENAN ET SONVILIER

A vis aux propriétaires de forêts
Il est prévu d'étendre le triage forestier de Sonvilier aux com-
munes de Renan et La Perrière. Nous invitons dès lors tous les
propriétaires de forêts publiques et privées à une assemblée
d'information, de constitution et d'élection de la commission de
triage,

le mercredi 4 septembre 1991 à 20 heures
à la salle communale de 2615 Sonvilier.

Courtelary, le 15 août 1991.
L'inspecteur des forêts

du 13e arrondissement:
Renaud Baumgartner

6-509211 

My/

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

mm
^VOYAGES*

SAINTI-EXPO du 3 au 8 septembre
GRAND CONCOURS

à notre stand
comme 1er prix:

1 semaine de vacances pour 2 per-
sonnes en pension complète, dans
un «ELDORADOR» en Tunisie

Valeur Fr. 1900.-
et plusieurs autres prix...

Venez nombreux et bonne chance
T- 039/41 22 44 Fax 039/41 27 43
Rue de la Gare 24 2610 Saint-Imier

175-12008
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Le chef de la DTP en visite
Saint-Imier: il a pu se rendre compte des problèmes du collège secondaire

Le conseiller d Etat Pe-
ter Schmid, directeur de
l'Instruction publique
cantonale, a passé hier
par Saint-Imier, dans le
cadre de sa tournée des
régions bernoises. Et à
côté des officialités et
autres discussions, on lui
a bien sûr, permis de
constater de visu que le
collège secondaire a be-
soin de bien davantage
que de «simples» travaux
d'entretien...

Après une brève cérémonie offi-
cielle à l'Hôtel Erguël, le chef de
la DIP a pris le repas de midi en
compagnie du maire de Saint-
Imier, John Buchs, du vice-
maire, René Lautenschlager, du
responsable du dicastère des
écoles, Gérard Dessaules, des
inspecteurs scolaires Denis Ra-
cle et Roger Fiechter, du chef de
l'Office cantonal de l'enseigne-
ment, Willy Stadelmann, ainsi
que des présidents des commis-
sions des Ecoles secondaire et
supérieure de commerce, Yves
Fleury, primaire, Patrice Fehl-
mann, primaire de Sonvilier,
Bernard Ramseier.

L'ÉCOLE BERNOISE
EN DISCUSSION
Dans une brève allocution, Pe-
ter Schmied devait souligner que
l'école bernoise vit actuellement
une phase où tout est en discus-
sion et une bonne part en ques-
tion même. «Nous sommes en
train de jeter les bases d'une
école plus souple, mieux adaptée
aux -Circonstances actuelles de

vie. Or je suis optimiste: les dis-
cussions entre tous les parte-
naires concernés déboucheront
sur la meilleure voie possible».

Un principe qui doit demeu-
rer intact envers et contre tout ,
aux yeux du conseiller d'Etat:
l'appartenance de l'école obliga-
toire aux communes. «Malgré
quelques inévitables désavan-
tages, ce système est une très
bonne chose; à une plus grande
efficacité , il allie effectivement le
fait que les autorités scolaires
sont plus proches de l'enfant,
qu'elles se sentent davantage
responsables».

COLLABORATION
INTERCANTONALE
Plus avant, constatant que la ré-
gion erguélienne cherche le
contact avec ses voisins neuchâ-
telois, Peter Schmied a jugé que
les décisions déjà prises - le 6/3
surtout - permettront d'intensi-
fier cette collaboration intercan-
tonale. Non sans clore son allo-
cution sur la nécessité cantonale
actuelle, au budget des écoles
aussi, de réaliser des écono-
mies...

CONTACTS APPRÉCIÉS
C'est sur sa propre initiative que
Peter Schmid effectue actuelle-
ment ce tour d'horizon des. di-
verses régions cantonales, "fait
assez exceptionnel de la part
d'un chef de la DIP. Une initia-
tive très appréciée en Erguël en
tous les cas, Roger Fiechter, ins-
pecteur scolaire primaire de l'ar-
rondissement, soulignant: «Une
visite de ce genre permet à un
conseiller d'Etat alémanique de
prendre vraiment conscience de
la réalité francophone du can-
ton. De tels contacts sont im-
portants pour la région, c'est in-
contestable.» (de) Bx

Saint-Imier
Peter Schmied (à droite), directeur de la DIP, en conversation avec Bernard Ramseier,
président de la commission d'école de Sonvilier (à gauche), et John Buchs, maire de
Saint-Imier (au centre). (Impar-de)

Le collège qui glisse
Durant les visites qu'il a effectuées le matin au sein
des écoles primaire et secondaire, où les corps en-
seignants respectifs l'ont rencontré, tandis que les
élèves entonnaient quelques chants en son hon-
neur, Peter Schmied a pu constater de visu l'état
actuel du collège secondaire. En voyant les fissures
du bâtiment - le terrain s'affaisse, rappelons-le,
sous le collège qui est conséquemment pris d'une
lente glissade - le conseiller d'Etat a remarqué
qu'un assainissement complet s'impose, ainsi que
le soulignait le maire.

«Un assainissement qui ascendera à quelques
millions - entre 3 et 5 selon les toutes premières

estimations - et qui ne peut erre considère comme
un simple entretien du bâtiment, mais comme une
véritable remise à neuf», affirmait John Buchs,
tout en souhaitant que la DIP révisera dans ce
sens son appréciation de la situation. Une DIP,
rappelons-le, qui avait jugé justement que le rem-
placement du chauffage - dont la tuyauterie a sau-
té sous l'effet du tassement du terrain - appartient
aux travaux de pur entretien, ce qui change tout
au niveau du subventionnement cantonal...

Une affaire à suivre, donc, non sans perdre de
vue que les élèves du collège secondaire ne sont ac-
tuellement soumis à aucun danger, (de)

BRÈVES
Moutier
Tornos-Bechler
rachète une société
en ex-RDA
Tornos-Bechler, à Moutier,
a racheté la société alle-
mande Drema, à Leipzig,
qui fabrique des tours
automatiques. Les négocia-
tions ont été menées avec la
Treuhand, l'organe chargé
de la privatisation des en-
treprises de l'ex-RDA. (ats)

Villeret
Mme le pasteur ?
Le pasteur Denis Seydoux a
quitté Villeret en juillet der-
nier. Pour lui succéder, les
autorités paroissiales ont
pris contact avec Erika Re-
ber, qui sera présentée à
l'assemblée extraordinaire
de paroisse, le mercredi 18
septembre prochain.

Mais auparavant, et afin
de permettre aux parois-
siens de faire conaissance
avec elle, le Conseil de pa-
roisse les invite chaleureu-
sement à assister aux deux
cultes qu'Erika Reber prési-
dera, les dimanches 1er et 8
septembre, à19h. et9h. 45
respectivement, (comm)

La rencontre de l'amitié
Plus de 1000 Oberlandais attendus demain à Tramelan

Plus de 1000 Oberlandais,
représentant 79 communes,
seront samedi en visite à Tra-
melan. Ceci dans le cadre de
l'action «Mieux se conna-
ître», placée sous l'égide du
groupe des «Amis du Jura
bernois» que préside M. Alex
von May.

La fête débutera ce soir déjà à 20
heures à La Marelle, avec un
concert gratuit donné par le cé-
lèbre ensemble «Wolverines
Dixiland Jazz Band». La soirée
familière sera conduite par le
non moins célèbre orchestre
Combo. Cette fête, qui se veut
absolument apolitique, ne verra

La Marelle à Tramelan
Le célèbre ensemble «Wolverines Dixiland Jazz Band»
donnera ce soir un concert de gala (entrée gratuite).

(privée)

aucun discours si ce n'est des
souhaits de bienvenue.

Comme l'ont voulu les initia-
teurs, MM. Hubert Boillat dé-
puté et conseiller municipal et
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz,
responsable du secteur sport,
culture, tourisme, cette rencon-
tre sera placée sous le signe de la
découverte et de l'amitié.

Samedi dès 11 heures, les
hôtes de l'Oberland seront ac-
cueillis à la gare par l'Harmonie
de la Croix-Bleue pour se rendre
ensuite à la patinoire sous la
conduite du trychler Oberhasli.

Durant cette journée, les so-
ciétés suivantes se produiront à
la patinoire : Stadtmusik de
Thoune, Laendlermusikanten
de Frutigen, le Jodler-Club Tra-
melan, le Brass Band Berner
Oberland , la Chanson d'Erguël
de Saint-Imier, l'Al phornblae-
ser d'Interlaken , le Maenner-
chor de Steffisbourg, la Jugend-
musik de Spiez et le Jodlerklub
Bcrgrose de Zweisimmen.

Toute la population locale et
régionale est conviée à s'associer
à cette manifestation qui, mis à
part le repas, est entièrement
gratuite , (vu)

AGENDA
Bienne
La fête au Palais
Ce samedi 31 août, pour
son 25e anniversaire, porte
ouverte au Palais des
Congrès de Bienne, avec
entrée gratuite à la piscine
et au sauna (8 h - 15 h), cé-
rémonie dans la salie de
concert avec l 'Orchestre de
Bienne, le clown Fulvio et
la Musique des jeunes (dès
17 h). Invitation cordiale à
toutes et à tous, (de)

Bienne
Exposition
commémorative
A l 'occasion de son 25e an-
niversaire, le Palais des
Congrès de Bienne abrite
une exposition, du 29 au 31
août. Intitulée «Palais des
Congrès/Piscine de 1942 à
1991», elle est ouverte au
public, sur la galerie, de 9 h
à 16 h. (de)

Sonvilier
Tir de chasse
Le traditionnel tir de chasse,
organisé par la Société de
chasse et de protection du
gibier du district, se dérou-
lera en cette fin de semaine
à Sonvilier: samedi de 14 à
17 h, dimanche de 8 à 16 h.

(comm)

Conventions au lieu d'interdictions
Protection de Pair dans le canton de Berne

Les industries bernoises de l'im-
primerie , de la peinture et de la
métallurgie devront diminuer
leur production d'hydrocar-
bures de 50 à 75% d'ici l'an
2005.

Le gouvernement bernois a
approuve hier un plan de me-
sures partielles pour l'industrie
et l'artisanat. L'exécutif a décidé

de fixer des objectifs et de
conclure des contrats avec les
branches concernées.

Les interdictions et injonc-
tions de l'Ordonnance sur la
protection de l'air (Opair) ne
sont pas assez efficaces, a
constaté l' exécutif bernois.

L'industrie et l'artisanat étant
responsable des deux tiers des

émissions, il est urgent de ré-
duire les émissions de solvants.
La pollution a aujourd'hui at-
teint une telle ampleur que les
mesures ne seront pas limitées
aux villes de Bienne, Berne,
Thoune et Langenthal, mais
s'étendront à tout le territoire
cantonal concerné.

(ats)

Essais-pilotes
Canton de Berne: financement des hôpitaux

Les hôpitaux bernois doivent ac-
croître leur efficacité et leur ren-
tabilité et devenir plus autonomes
et responsables. Dans cette opti-
que, le Directeur de la santé pu-
blique Hermann Fehr a présenté
hier à Berne trois projets-pilotes
de financement dont le principe
devra être approuvé par le Grand
Conseil lors de sa session de sep-
tembre.

«Le canton de Berne fait partie
des pionniers dans le domaine»,
a relevé Hermann Fehr, «et suit
la voie des enveloppes budgé-
taires accordées à chaque hôpi-
tal dans le canton de Vaud».
Elaborés sous la responsabilité
de la Santé publique, les trois
modèles proposés ont reçu l'aval
de l'Association des établisse-
ments hospitaliers bernois.

Les projets devraient com-
mencer dès l'année prochaine, et
la phase d'évaluation est fixée à
cinq ans. «Le système actuel qui
consiste à couvrir les déficits des
hôpitaux ne récompense pas les

bons gestionnaires», a souligné
Hermann Fehr. Les essais-pi-
lotes visent à déterminer com-
ment inciter davantage les or-
ganes concernés à gérer efficace-
ment leur établissement.

Le premier modèle prévoit
d'accorder aux hôpitaux un for-
fait partiel pour les patients as-
surés. La somme sera basée sur
une taxe journalière, avec un
supplément pour les soins et les
prestations individuelles. Le
deuxième modèle consiste pour
l'Etat à allouer à l'avance le
montant du déficit prévu. L'or-
gane responsable de l'hôpital
sera alors libre de gérer l'établis-
sement, sans avoir toutefois re-
cours à des crédits supplémen-
taires.

Le troisième système prévoit
enfin de verser pour chaque pa-
tient hospitalisé en division
commune un forfait fixé chaque
année à l'hôpital. Cette somme
variera selon le service dans le-
quel le patient se trouve, (ats)

Saint-Imier : prochain Conseil général

A l'occasion de sa prochaine
séance, au soir du 5 septembre,
et outre les objets déjà présentés
largement dans ces colonnes, le
Conseil général de Saint-Imier
devra procéder à quelques no-
minations.

C'est ainsi qu'il désignera,
dans un premier temps, ses trois
représentants au sein de la Com-
mission de la protection civile.
Une commission où le représen-
tant de l'exécutif sera Francis
Miserez, tandis que Denis Ger-

ber, Frédéric Challandes et Sil-
vio Galli y siégeront respective-
ment en tant que chef local et
membres de l'état-major.

Au sein de la Commission du
Service de défense, et suite à la
récente modification du règle-
ment ad hoc, le législatif dési-
gnera également ses trois repré-
sentants, qui siégeront aux côtés
du conseiller municipal Francis
Miserez, du commandant Pierre
Lehmann et des membres de
l'état-major Daniel Mùller et
Claude-Alain Raymond, (de)

Nominations en vue
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T E N I R  LE M O N D E  DANS SES M A I N S

Feuilleter l' actualité , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment vivre sans elle?
La presse quotidienne est fidèle au rendez-vous.

W PUBLICITAS
/ Au cœur de la publicité-presse

-



Des betes de qualité
Saignelégier: Marché-exposition de bétail bovin

Le 41e marche-exposi-
tion de bétail bovin orga-
nisé par la Fédération
des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge
s'est déroulé hier devant
un public intéressé, venu
admirer la crème de
l'élevage. 223 bêtes ont
été présentées au jury
d'experts présidé par
Michel Montavon.

La très bonne qualité des vaches
adultes a été remarquée par les
experts qui ont par ailleurs fait
quelques réserves concernant les
aplombs des génisses «pas tou-
jours correctes» aux dires du
président des experts. Pourtant
tout s'arrange souvent avec la
maturité et les vêlages. Séduit
par la qualité du bétail présenté
hier à Saignelégier, le chef du
Service de l'économie rurale,
Bernard Beuret, n'a pas manqué
d'insister sur l'importance de la
sélection, enjoignant les éleveurs
à poursuivre sur leur lancée,
malgré la lourdeur du marché,
et surtout à ne pas faire d'écono-
mie sur le mode d'élevage. Ber-
nard Beuret voulait ainsi mettre
en garde les agriculteurs face à
un éventuel retour à la monte
naturelle moins coûteuse mais
moins sélective.
LES PIEDS
CONTRE LE MUR
Chacun le sait, le prix de la
viande est présentement en
chute libre et les agriculteurs
sont inquiets. Or l'horizon n'est
pas plus' dégagé du côté de là
production céréalière. La nou-
velle ordonnance sur la produc-
tion végétale et la culture exten-
sive en consultation provoque
l'ire des milieux agricoles juras-
siens. Le Gouvernement juras-
sien se prononcera mardi pro-
chain à ce propos. Cette ordon-
nance, qui devrait entrer en vi-
gueur à mi-octobre, propose
notamment la suppression des
«zones intermédiaires élargies»
dont fait partie l'Ajoie. Ce qui
signifie que les mêmes condi-
tions seraient appliquées en
plaine vaudoise et en Ajoie alors
qu'une réelle différence de ren-
dement entre les deux régions a
été prouvée de longue date.

Jurassiens. Neuchâtelois et
Fribourgeois ont l'intention de
défendre leurs acquis avec fer-
meté. Par ailleurs Bernard Beu-
ret relève que l'Etat tend pro-
gressivement à supprimer ses
prérogatives en matière agricole
mais que personne n'est prêt à
prendre la relève. Le chef de
l'Economie rurale souhaiterait
qu 'une organisation faîtière
s'organise sur le plan de l'écono-
mie agricole. Beaucoup de sou-
cis pour les agriculteurs qui ont
récemment vu leurs revenus
baisser de près de 30%. Pour-
tant Bernard Beuret reste opti-
miste, convaincu qu'il est que
l'agriculture a encore des argu-
ments sérieux à faire valoir.

Gybi

CLASSEMENT
Catégorie I. - 1. Sadis, Samuel
Oberli , Les Genevez. 2. Ariane,
André Frésard, Les Rouges-
Terres. 3. Astrale, J.-Cl. Frossard,
Les Pommerais. 4. Ariette, Sa-
muel Oberli , Les Genevez. 5. As-
trid , J.-Cl. Frossard, Les Pomme-
rats.
Catégorie II. - I. Javotte , J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais. 2. Na-
nouska, Bernard Frésard, Le Bé-
mont. 3. Mireille , André Frésard,
Les Rouges-Terres. 4. Herta, J.-
Cl. Frossard, Les Pommerais. 5.
Blandine , Marcel Rebetez, Mont-
faucon.
Catégorie III. - 1. Kati , Paul Va-
rin , Le Bémont. 2. Beltina , J.-Cl.
Frossard, Les Pommerais. 3. Co-

Marché-exposition de bétail à Saignelégier
Il y avait foule pour admirer les 223 bêtes présentées. (Impar-Bigler)

lombe3.-CI. Frossard , Les Pom-
merais. 4. Annette, Germain et
Henri Paupe, Les Bois. 5. Tama-
ra, J.-François Boillat , Les Bois.
Catégorie IV. - 1. Fabienne, J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais. 2. Do-
rette, Léon Rais, Les Enfers. 3.
Colombe, Paul Varin, Le Bémont.
4. Marlène, Alain Paupe, Les
Bois. 5. Ornelia, Marcel Rebetez,
Montfaucon.
Catégorie V. - 1. Turquie. Gigan-
det Frères, Les Genevez. 2. Chan-
tai, J.-Cl. Frossard. Les Pomme-
rats. 3. Hennés, Paul Varin , Le
Bémont. 4. Bluemi, André Fré-
sard, Les Rouges-Terres. 5. La-
vande, P. et G. Brahier , Lajoux.
Catégorie VI. - 1. Alêne, J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais. 2.
Christa , P. et G. Brahier , Lajoux.
3. Senta, Ignace Willemin , Saulcy.
4. Klivia, Paul Varin, Le Bémont.
5. Thurgie, Gigandet Frères, Les
Genevez.
Catégorie VII. - 1. Floris, J.-Cl.
Frossard, Les Pommerais. 2.
Elise, J.-François Boillat , Les
Bois. 3. Dachs, Michel Frésard,
Montfaucon. 4. Enzian , Theuril-

lat Frères, Les Breuleux. 5. Mi-
randa , André Frésard , Les
Rouges-Terres.
Catégorie VIII. - . I. Delphine,
Samuel Oberli , Les Genevez. 2.
Buveuse, Firmin Willemin , Saul-
cy. 3. Gaëlle, Paul Varin , Le Bé-
mont. 4. Eloïse, Marcel Rebetez,
Montfaucon. 5. Luciole, P. et G.
Brahier , Lajoux.
Catégorie IX. - 1. Joconde, J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais. 2. Bé-
gonia , Marcel Rebetez. Montfau-
con. 3. Dormeuse, Marcel Rebe-
tez, Montfaucon. 4. Beresina, J.-
Cl. Frossard, Les Pommerais. 5.
Garonne, Gigandet Frères, Les
Genevez.
Catégorie X. - I. Marinette , J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais. 2. Ha-
vane, J.-Cl. Frossard , Les Pom-
merais. 3. Kroni , Marcel Rebetez,
Montfaucon. 4. Olympe, J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais. 5.
Jane, Theurillat Frères, Les Breu-
leux .
Catégorie XI. - I. Cerise, J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais. 2. Tri-
na, P. et G. Brahier , Lajoux. 3.
Wega, J.-Cl. Frossard, Les Pom-

merais. 4. Ortica , J.-CL Frossard .
Les Pommerais. 5. Riva , J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais.
Catégorie XII. - 1. Jasmine, J.-Cl.
Frossard , Les Pommerais. 2. Lin-
da. Michel Schlùchter , Saignelé-
gier. 3. Susi , Germain et Henri
Paupe , Les Bois. 4. Timba , Gigan-
det Frères. Les Genevez. 5. Quo-
Vadis, Gigandet Frères, Les Ge-
nevez.
Catégorie taureaux. - Cat. I. 1.
Béns, Femand Lâchât , Les En-
fers. Cat. 2. 1. Galant. Paul Varin ,
Le Bémont. 2. Carlo, Etienne
Noirjean , Montfaucon.
Collections. - I. Jean-Claude
Frossard , Les Pommerais, 30 pis.
2. Marcel Rebetez . Montfaucon ,
29. 3. Gigandet Frères, Les Gene-
vez, 28. 4. Samuel Oberli , Les Ge-
nevez, 27. 5. Paul et Gilbert Bra-
hier , Lajoux , 26.
Miss. - Miss génisse, Kati , Paul
Vari n, Le Bémont. Miss vache-
type. Cerise, Jean-Claude Fros-
sard , Pommerais. Miss vache-pis,
Ortica , Jean-Claude Frossard ,
Pommerais.

BREVE
Courtemelon
Economie familiale
L 'Institu t agricole du Jura
(IAJ) informe que des
places sont encore disponi-
bles pour suivre le cours de
formation en économie fa-
miliale.

Cette formation théori-
que et pratique s 'adresse à
toute personne intéressée
par les problèmes liés à
l'économie familiale et par
l 'exercice d'activités dans la
restauration, l'hôtellerie,
des institutions ou des hô-
pitaux. En outre, elle
constitue une formation de
base pour diverses profes-
sions comme aide familiale,
enseignante en économie
familiale, etc.

Le cours débutera le 14
octobre prochain et se ter-
minera le 27 mars 1992. Il
peut être fréquenté à titre
d'élève interne ou externe.
Toute personne intéressée
peut s 'informer auprès de
l'IAJ tél. 066/22 15 92.

(Gybi)

Un week-end de tous les diables!
Les Enfers : jeux intervillages

Le village des Enfers prépare à
nouveau un week-end animé.
Tous se souviennent encore de
la course de caisses à savon et de
la Fête de village du début de
l'été. Après une pause estivale,
les festivités reprennent en cette
fin de semaine avec les jeux
intervillages.

Les villages de Soubey, les
Pommerais et les Enfers sont
dans le coup. C'est l'an passé
que ces joutes ont repris vie
après avoir été longuement dé-
laissés. Dès lors, les jeunes et au-

tres animateurs des trois villages
ont décidé d'organiser en alter-
nance chaque année à pareille
époque une manifestation spor-
tive et d'adresse.

L'honneur revient cette année
aux Enfers d'organiser les joutes
amicales.

A la manière des célèbres jeux
intervilles , les gladiateurs des
temps modernes des trois vil-
lages se mesureront dans une
piscine, lors de compétitions
aussi drôles qu 'éclaboussantes.

PROGRAMME
La Fête commence le samedi
soir 31 août par un bal, avec
l'orchestre «Paradise» et ses 6
musiciens.
Dimanche 1er septembre :
10 h 15: début des jeux. 11 h 15:
concert-apéritif avec la fanfare
de Montfaucon /Les Enfers. 12
h: dîner à la cantine avec repas à
choix. 13 h 15: cortège avec les
invités , chars décorés et les équi-
pes enjeu. 14 h: reprise des jeux.
16 h: clôture et remise des prix.
Bars, raclette et restauration
toute la journée Gybi

AGENDA
Les Barrières
Pique-nique
du PSJ
Les membres et sympathi-
sants du Parti socialiste ju-
rassien (PSJ) sont conviés
au traditionnel pique-nique
qui se déroulera le di-
manche 1er septembre aux
Barrières sur la commune
du Noirmont.

Au menu: pique-nique
canadien. Les boissons et
les grils sont à disposition
sur place.

(comm. Gybi)

Glovelier
Délégués
du PDC Jura
Le Parti démocrate-chré-
tien du Jura (pdc) invite
ses délégués et sympathi-
sants à participer à son as-
semblée générale qui aura
lieu ce soir vendredi 30
août à 20 h 15 au Café de la
Poste à Glovelier. A l 'ordre
du jour: élections fédérales
de cet automne.

(comm. Gybi)

TF1
Trotteurs à la Une
L'émission de TF1 «Les
trotteurs à la Une», entière-
ment enregistrée lors du
dernier Marché-Concours
de Saignelégier, sera diffu-
sée le dimanche 1er septem -
bre prochain à 7 h 20 du
matin. A vos cassettes!

(Gybi)

Le PCSI renonce
Participation aux élections fédérales

Réuni hier soir en assemblée des
délégués aux Rangiers, le groupe
chrétien social indépendant (pesi)
a décidé à l'unanimité des quel-
que 30 délégués présents de ne
pas se lancer dans la course aux
fédérales et de renoncer momen-
tanément à toute recommanda-
tion de vote.

Ainsi à la veille du 2 septembre,
date limite de remise des listes,
les jeux sont faits: socialistes , li-
béraux-radicaux et démocrates
chrétiens s'affronteront pour
tenter d'enlever les quatre sièges
(deux au National et deux aux
Etats) présentement détenus par
deux libéraux-radicaux et deux
démocrates-chrétiens.

Le pesi sait que les quelque
12% des voix qu 'il représente au
niveau cantonal (statistiques re-
prises des dernières élections
cantonales) seront fortement
convoitées tant par le ps que par
le pdc.

Sur proposition du comité di-
recteur, l'assemblée des délégués
a donné mandat au comité
d'adapter ses interventions en
fonction de l'évolution de la
campagne et le cas échéant de
convoquer une nouvelle assem-

blée des délégués pour décider
d'une recommandation de vote.

IDÉALISTES RÉALISTES

Faisant un bref retour en ar-
rière, le président Claude Laville
s'est souvenu avec une certaine
rancœur de l'alliance pesi/psj de
1983 qui avait permis la réélec-
tion de Valentine Friedli (psj) au
national et coûté sa place à Ga-
briel Roy (pesi). «On donne tou-
jours, on ne reçoit jamais...» a
encore affirmé Claude Laville en
précisant que le pesi ne tenait
pas à une alliance avec le psj.
D'ailleurs aucune demande
dans ce sens n'a été faite par le
parti socialiste avant le dépôt de
sa liste. A l'inverse une rencon-
tre a eu lieu entre le pesi et le pdc
mais aucune demande concrète
n 'a été formulée de part et d'au-
tre. Si le pesi ne participe pas à la
course électorale, il tient néan-
moins à être présent dans la
campagne, affirmant que la
campagne est un débat et qu 'il
souhaite y participer. Conscient
du rôle d'arbitre qu 'il sera pro-
bablement appelé à jouer , le pesi
est résolu à attendre conforta-
blement qu 'on vienne le courti-
ser. Gybi
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Foire au bétail
Afin de dynamiser le marché
d'exportation, la Chambre
d'agriculture du Haut-Pla-
teau organise mardi 3 septem-
bre prochain une grande foire
au bétail dans le cadre de la
traditionnelle Foire de Sai-
gnelégier. Près de 150 bêtes
sont inscrites pour ce marché
libre qui ne manquera pas
d'attirer des marchands
étrangers. Par ailleurs, les
agriculteurs de plaine de-
vraient profiter de ce marché
pour faire valoir leurs droits
acquis. On sait qu'un paysan
de plaine voit son contingent
laitier augmenter de 1500 ki-
los pour l'année en cours par
bête achetée en zone de mon-
tagne. Gybi

Cours d'eau jurassiens

Depuis le début d'août , le ré-
gime des cours d'eau jurassiens
est au plus bas. Les conditions
météorologiques actuelles ne
laissent pas entrevoir une amé-
lioration de la situation.

En raison des températures
élevées des cours d'eau, dues
aux faibles débits, les risques de

pollution s'accroissent singuliè-
rement. Dès lors l'Office des
Eaux et de la Protection de la
Nature (OEPN) demande ins-
tamment au public de ne rien je-
ter dans l'eau ou dans les canali-
sations, car toute augmentation
de la charge organique de l'eau
contribue à en abaisser la teneur
en oxygène et du même coup à

diminuer la capacité de résis-
tance naturelle de la faune aqua-
tique aux pollutions.

Les pêcheurs devront éviter
de marcher dans le lit des ri-
vières. Dans le Doubs, les
adeptes du canoë, de la pêche et
de la baignade se conformeront
également à ces directives.

Gybi

Risques de pollution
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Repose en paix chère maman
et grand-maman, tes souffrances
sont passées.

Ses enfants:
Roger et Nicole Pythoud-Grether, à Neuchâtel,
Micheline et Roland Badertscher-Pythoud, à Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Patricia Pythoud, à Francfort,
Michel et Melissa Pythoud-Gray, à Paris,
Alain Badertscher, à Neuchâtel;

Sa sœur:
Suzanne Dessouslavy-Locca, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Nelly-Rosa PYTHOUD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, parente et amie qui s'en est allée dans sa 87e année,
après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1991.

La cérémonie funéraire a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse: Monsieur et Madame Roger Pythoud-Grether
Orée 32
2000 Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
penser à la «Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme»,
cep 20-2577-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

COLOMBIER

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été adressés lors du décès de

MONSIEUR FRANCIS WOLF
Madame Adèle Wolf-Gasser, Madame et Monsieur
Simone et Patrick Wolf-Lehmann et leurs familles remer-
cient toutes les personnes qui ont partagé leur chagrin,
soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Merci aussi à tous les parents et amis qui l'ont visité et
entouré durant sa maladie.

Ils les prient de croire à leur reconnaissance émue.
28-14004

NOIRAIGUE Heureux ceux qui sont
doux, car ils recevront la
terre que Dieu a promise.

Matth. 5-5

Son épouse:
Madame Marcelle Monard-Hamel, à Noiraigue;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Denis Monard, à Fùllinsdorf,

Sandrine et son ami Alain,
Viviane et son ami Luzius;

Monsieur et Madame Daniel Monard, à Praroman,
Florence;

Monsieur Claude Monard et Fernande, à Noiraigue,
Sébastien et son amie Ariane,
Frédéric,
Sven;

Ses frères et sœurs, beau-frères, belles-sœurs
et leurs familles:

Monsieur et Madame Lucien Monard, à Noiraigue;
Madame et Monsieur René Stauffer-Monard, à Fleurier;
Mademoiselle B luette Monard, à Noiraigue;
Monsieur et Madame Henri Monard, à Noiraigue;
Monsieur et Madame Maurice Monard, à Noiraigue;
Madame et Monsieur James Baeriswyl-Monard, à Sassel;
Monsieur et Madame Gaston Hamel, à Noiraigue;
Madame Madeleine Hamel, à Noiraigue,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MONARD
Scieur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 77 ans, après une courte maladie.

2103 NOIRAIGUE, le 28 août 1991.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de
Noiraigue, samedi 31 août, à 10 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Le défunt repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

FONTAINEMELON J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Romains 8: 18

Madame Bernadette Pasquier-Tellenbach,
à Fontainemelon et ses enfants:
Monsieur Pascal Pasquier et son amie

Nathalie Lemrich, à Gland,
Monsieur Didier Pasquier et son amie

Myriam Terville, aux Hauts-Geneveys,
Mademoiselle Martine Pasquier, à Chézard;

Madame et Monsieur Franco Pramotton-Pasquier et
leurs filles, à Châtillon (Italie);

Madame et Monsieur Giulio Bondon-Pasquier et leurs
enfants, à Vevey;

Monsieur et Madame Claude Tellenbach-Clapasson et
leurs enfants, à Prévérenges,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part cfu décès de

Monsieur

Gilbert PASQUIER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 55e année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

2052 FONTAINEMELON, le 29 août 1991
(av. Robert 22)

Ô Eternel! Au jour où je t'ai
invoqué, tu t'es approché, tu
as dit: ne crains pas!

Lamentations 3: 57

Le culte sera célébré au Temple de Fontainemelon, lundi
2 septembre, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M R! LE CHEF DU DÉPARTEMENT
DE POLICE, LE COMMANDANT.

\_W L'ETAT-MAJOR ET LE PERSONNEL DE
LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
ont le pénible devoir de faire part du décès du

Sergent

Gilbert PASQUIER
chef de poste à Cernier.

Ils garderont un souvenir ému de ce fidèle collaborateur.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE
LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir de faire part du décès
de son membre, collègue et ami

Monsieur

Gilbert PASQUIER
Elle gardera de lui un souvenir ému et vivant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
28-503809

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de mon époux

MONSIEUR MARCEL MAURER
je remercie très sincèrement toutes les personnes qui
m'ont entourée durant ces pénibles heures.

YVONNE MAURER
Août 1991

LA SOCIÉTÉ
DES OFFICIERS
SECTION DES
MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES
a le regret de faire part
du décès du Capitaine

Albert-G. RICKLY
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
21 h. Revenge (de T. Scott,
avec K. Costner) 16 ans; 18
h 45, Hudson Hawk, gentle-
man et cambrioleur (Andie
Me Dowell), 12 ans.

• EDEN
21 h. Jalousie (de K. Fon-
marty, avec Lio) 12 ans; 18 h
30, Miller's crossing (de J. et
E. Cohen), 16 ans.

• PLAZA
18 h 30, 21 h. Point break
(de K. Bigelow), 12 ans.

• SCALA
21 h, Retour au lagon bleu
(de W. Graham), 12 ans; 18
h 45, Cendrillon (Walt Dis-
ney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15h,18h,20 h45,23h,At-
lantis (de L. Besson), 12 ans.

• AP0LL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
chanteuse et le milliardaire
(J. Rees, K. Basinger), 12
ans; 23 h, New Jack City
(M. van Peebles), 18 ans.

• AP0LL0 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Dans la peau d'une blonde

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h.
Point break (de K. Bigelow),

• 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, 23 h. Dou-
ble impact (de S. Lettich,
avec J.-C. van Damme), 16
ans; 18 h 30, Hudson Hawk

• 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, 23 h.
Une époque formidable

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
22 h, Stanno tutti bene (de
G. Tornatore) V.O..

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Jamais sans ma fille
(de B. Gilbert), 12 ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Docteur Apfelglûck
(T. Lhermitte), 12 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, L'éveil (de P. Mars-
hall, avec R. de Niro).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, Le silence des
agneaux(de J. Demme).

CINÉMAS

Les collines
de l'Emmental
Samedi 7 septembre, l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre organise une course ac-
compagnée, d'un point de vue à
l'autre sur les collines de l'Em-
mental (course facile). De Lan-
gnau, 670 m, nous passons le
pont de l'Ilfis pour rejoindre le
sentier qui monte à la Hoh-
wacht 1036 m en serpentant à
travers forêts et prairies. Nous
poursuivons sur la hauteur jus-
qu'à Blapbach 1140 m et notre
parcours nous offre une vue cir-
culaire sur les Préalpes et les
Alpes. Ensuite descente sur Eg-
giwil 739 m d'où le car postal
nous ramène à la gare de Lan-
gnau pour reprendre le train de
retour. Temps de marche: envi-
ron 4 heures.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'au
jeudi 5 septembre à la gare de
départ (indispensable aussi avec
carte journalière ou abonne-
ment général). Renseignements
complémentaires: Secrétariat,
Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), <p (038)
25.17.89.

Chefs de course: M. et Mme
R. Pedroli à Neuchâtel, <p~ (038)
25.60.96. (comm)
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La Chaux-de-Fonds

Naissances
Anthoine Virginie, fille de An-
thoine Daniel Willy et de An-
thoine née Aubert Christine Pa-
tricia. - Hamdan Rami, fils de
Hamdan Assaad et de Ouway-
date Mounira. - Houriet Lionel,
fils de Houriet Pierre-André et
de Houriet née Pelletier Sandra
Elisa. - Liengme Joaquim Cé-
sar, fils de Liengme Jean Ber-
nard et de Liengme née Mottet,
Cosette Irène. - Picone Adrien
Francis, fils de Picone Thierry
Sauveur Louis et de Picone née
Wenger Catherine Lucienne. -
Marthaler Marielle, fille de
Marthaler Jean Pierre et de
Marthaler née Jacot Chantai Li-
liane. - Pfister Guillaume, fils de
Pfister Daniel Marcel et de Pfis-
ter née Huguenin Michèle De-
nise. - Kanani Abbas, fils de
Kanani Hassanali Basirali et de
Kanani Rahila. - Riebeiro Car-
los Sabrina, fille de Gonçalves
Carlos Vitor Manuel et de Gon-
çalves Ribeiro Carlos Paula
Maria.

ÉTAT CIVIL

Noiraigue
M. Alfred Monnard, 1914.

CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 19.8.1991
AU 26.8.1991
Littoral 77 DH
Val-de-Ruz 164 DH
Val-de-Travers 468 DH
La Chaux-de-Fonds 480 DH
Le Locle 459 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

DÉCÈS

Lors de son audience du 22
août, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Biaise Galland , as-
sisté de Mme Pascale Beucler,
greffière , a renvoyé deux affaires
pour preuves, différé la lecture
d'un jugement, enregistré deux
retraits de plaintes et prononcé
six peines.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, M. R.-G. a
été condamnée à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans, 150 fr. d'amende et
400 fr. de frais de justice. P.-A.
M. a écopé, pour ivresse au vo-
lant, soustraction à la prise de
sang et infraction LCR-OCR,
d'une peine de 15 jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant
3 ans, 400 fr. d'amende et 440 fr.
de frais.

Par défaut, C. M. a été
condamné à 10 jours d'empri-
sonnement , 400 fr . d'amende et
500 fr. de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OSR.
A. C., pour infraction OTR, de-
vra payer une amende de 700 fr.
et 50 fr. de frais judiciaires. Pour
infraction LCR-OCR, R. K. de-
vra s'acquitter d'une amende de
50 fr. et de 50 fr. de frais. Enfin ,
pour le même type d'infraction ,
Y. M. a écopé, lui aussi, d'une
amende de 50 fr , mais avec des
frais de justice s'élevant à 25 fr.

(Imp)

Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'oeuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.I5 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
200I. 8.00 Infos SSR. 8.I0 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.I5 Sélection TV .
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. I I . I 5  Les jeunes mariés.
II.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. I2.I0 Agenda. I2.I5 In-
fos RTN-200I. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Asenda. 17.00
cl 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-200I. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^^S La Première
9.05 Les Chasseurs en exil. 11.05
Monsieur X est parmi nous. 12.30
Journal de midi. 13.05 Le temps
de nos vingt ans. 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Passé simple. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05
Tirez sur le pianiste!. 17.30 Jour-
nal des régions, à Rapperswil.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes. 21.02
Finale de la Truffe de platine
1991. 0.05 Télédiffusion.

f̂c^S  ̂ Espace 2
y.i3 L etcrnci présent, tu.io La
ronde des Festivals. 11.30 Entré e
public. 12.30 L'Europe en musi-
que: Festival d'Helsinki 1990.
13.30 Les mémoires de la musi-
que. 15.05 Cadenza. 16.30 La lit-
térature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.(1(1 Feuilleton musical. 20.00
L'été (.Ls Festivals: Festival de
Lucerne 1991; postlude. 22.00
Jazz , en direct de Willisau. 0.05
Notturno,

7\
ĵk '̂ Suisse alémanique

7.40 Morgenstund'hat Gold im
Muncl . 8.()( l Morgcnjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetcra. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Sicsta .
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaliournal. 18.30 Abcnd-
journal. 19 .15 Platzkonzert. 20. ( M)
Hûrspicl : leh und die anderen
oder ein Spiel fur die Katz. 21. (Kl
So tiint 's vo Luzârn uf Waggis
zue. 1.00 Nachtclub.

Ijjll France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les rccits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été: Andréas Slaler. 12.05 Jazz
archipel. 12.30 Concert. 14.00 Jeu
de cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19 .05 A la fraîche :
œuvres de Schubert. Strauss.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'ensemble Musi que obli que : œu-
v res de Schûnberg. 23.07 Nuits
chaudes.

rçm
ii JLS Suisse romande

8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top niodels (série )
9.25 Mister Gun (série)
9.55 Athlétisme

12.45 TJ-midi
13.15 Athlétisme
13.30 La préférée (série)
13.55 Dallas (série)
14.40 Une femme tranquille

Téléfilm de J. Bunuel, avec
M. -C. Barrault . V. Ge-
nest. P. Clémenti.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Babar (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top niodels (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 05

Restaurants
de luxe: le rêve
et les dettes
Folie ou rêve réalisé, la mise en
route d'un restaurant haut de-
gamme n'est pas une sinécure
pour les jeunes cuisiniers.
Deux exemples le prouvent,
l'un à la Roseraie, entre Aigle
et Montreux. et l'autre à l'Her-
mitage de Clarens.

Dans ces décors luxueux , le
consommateur est à la fête.
Les juvéniles patrons, eux , sa-
crifient salaires et Vacances
pour investir dans leur établis-
sement. La Roseraie doit faire
près de 6000 fr; de caisse pat-
jour. Dans son cadre lémani-
que idyllique, PHennitage doit
arriver à une moyenne de 9000
francs.

Derrière le Fin cuisinier ,
cherchez la grande gestion-
naire. Dans une telle affaire,
très souvent, le mari est aux
fourneaux et la femme est au
bureau. «Pour faire cette cui-
sine-là, explique le jeune chef
de Clarens, il faut avoir l'esprit
dégagé: nous sommes dés
idéalistes, et mes collègues
ayant une certaine réussite, ont
aussi une épouse qui leur en-
lève les soucis financiers...»
Ah! ces femmes que les clients
ignorent, admirant le seul tra-
vail du cuisinier.

Cela dit. toute la famille est
ainsi tendue vers le but final:
tenir le coup dans l'espoir d'un
futur plus serein. Ce que re-
fuse, dans le village de Vers-
chez-Perrin, un troisième cuisi-
nier^ dont l'auberge a des al-
lures paysannes et modestes. Il
répond lui-même au télé-
phone, s'accorde cinq se-
maines de vacances par année
et peut même pratiquer une
gamin e de prix populaire.

¦̂ ¦ asy

Tell quel
Denis Martin, Etienne
Krebs et Pierre-Domini-
que Linder. (RTSR)

20.35 Projet Nightbreaker
Film de P. Marki e (1989),
avec M. Sheen . E. Este-
vcz . L. Thompson.

22.10 La vie en face (série)
Premier épisode.
Crimes et passions: l'héri-
ta sic .

23.20 TJ-nuit
23.30 Athlétisme
23.40 Blues to Bop Festival 1991

(Suisse italienne).
0.10 Viva

I f fV^KV\ I Fréquence Jura

7.10 Animation . 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 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. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

J&J France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleto n)
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Athlétisme
13.28 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A20 h 40

Intervilles
Finale.
Attention! A vos marques ,
partez ! Les joyeux . complices.:
SIntèrvilles donnent le coup
d'envoi d'une émission pas
comme les autres.

22.40 Grands reportages
Sexorama.

23.40 Boxe à Marbella
0.45 TF1 dernière
1.00 Météo • Trafic infos

La Bourse
1.05 Au trot
1.10 Enquêtes

à l'italienne (série)
2.00 Info revue
2.45 L'année noire (feuilleton)
3.40 Histoires naturelles

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.10 1V16 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.20 L'été en chanson
11 .30 Mit. hit .  hit. hourra
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc papa
14.05 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zvgomusic
17.20 L'homme de fer

Série. Attention , on tourne
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie '
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

La loi
d'Hollywood
Téléfilm de Rcza Badlyl. Avec:
Robert Blakc. Robin Dear-
den, Ken McMillan.

22.20 Equalizer
Série. Regrets éternels

23.10 Vénus
23.40 Capital
23.50 6 minutes
23.55 Succès

Les aventuriers
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Argentine
3.40 Succès
4.30 Hommes et architecture

du Sahel
5.15 La face cachée de

la terre

^pî*  ̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Les vieux tubes. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Info consomma-
teur. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours des
monnaies étrang ères. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 18.00
Info s RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Bleu France.

-'¦¦¦"'*' Antenne 2
6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.20 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 (sérié)
16.25 Drôles de dames (série)
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.00 Palace

Divertissement.
Avec P. Arditi. M. Blanc.
.1. Carmet , D. Cowl.
E. Darlan. M. Duchaus-
soy. A. Dussollier ,
P. Khorsand. D. Lava-
nant , C. Laure . C. Pié plu.
J. Yanne.

A 22 h 50

Lucky Jo
Film de Michel Deville ( 1964).
avec Eddie . Constantine.
Georges Wilson , Jean-Pierre
Darras , etc.
Les mésaventures d'un gang-
ster malchanceux et : porte-
poisse, baptisé Lucky Jo (Jo le
chanceux) par dérision.
Durée: 90minutes. «

0.20 Journal - Météo
0.35 Athlétisme
1.30 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Le radeau

Documentaire .
4.05 Journal télévisé

- t̂^r Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nachmittag.
F4.15 Grell-pastell. 15.20 Frag-
ment. 16.00 Tagesschau. 16.05
Diagonal. 16.50 Kinder - und Ju-
genprogramm. 16.55 Spielfiml-
zeit. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 17.55 Tages-
schau. 18.00 FERA-TV. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die schwarze Jung-
frau. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.10 Dcr
Weg zur Gegenwart. 0.05 Nacht-
bulletin.

>̂ «̂  ̂ Allemagne 1
10.03 Die Reportage. 10.45 IFA-
Visioncn . 11.03 Wyoming-Ex-
press (film). 12.25 Rollo Gcb-
hard : mein Pazifik. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 14.00
ARD-Sport-Treff. 15.03 Die Gol-
dene 1. 17,15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Nachtschwester
Ingeborg (film). 21.50 Gott und
die Welt . 22.30 Tagesthemen.

|| Allemagne 2
9.00 ZDF-Sport extra. 13.00 Ta,-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 14.00 Supertreff im ZDF.
15.35 Hut ab. 17.25 Die Didi-
Show. 17.50 Zwci toile Typen und
ein Turbo. 19.00 Heute. 19.30
ZDF-Sport extra. 20.15 Zwei im
Zweiten. 22.00 Heute-Journal.
22.25 Aspekte. 23.05 Die Sport-
Reportage . 23.30 Die Faust der
Rcbellen (film). 0.55 Heute.

KÎI 3 Allemagne 3

16.00 Clarence. der schiclende
Lowe. 17.30 Das Hans mit der
Nummer 30. 17.58 Lassics neuc
Freunde. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Ahendschau. 19.00
Service nm sieben. 19.15 Ailes
was Recht ist. 20.00 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Joscf
Wanningcr. 20 .26 Auszeit. 20.30
l la lb  neun. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen und Strasscn.
22.00 Das Netz der tausend

f fÏ2_/ France 3

8.00 Samdynaniite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Athlétisme

Championnats du monde.
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
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 dé l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 45
Thalassa
SOS île de Pâques.
A 3800 km à l'ouest des côtes
chiliennes , sur l'île de Pâques.
2000 insulaires se battent pour
que leurs 700 célèbres colosses
de pierre , les moaïs. ne dispa-
raissent pas. emportés par les
vents du Pacifique sud ,

21.40 Jean Giono (série)
Jofroi de la Maussan.
Le vieux Jofroi . qui sent ses
forces l' abandonner, ac-
cepte de vendre en viager
la terre de la Maussan qui
jouxte sa maison.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

L'univers intérieur.
Une interaction en dou-
ceur: les os. les muscles , les
nerfs .

23.45 Musicales

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.05 Top express
9.30 Mister Gun

10.00 Racines 700
10.15 Télescope
10.40 Tell quel

à0 k̂ 
%̂dr Suisse italienne

9.25 Campionati mondiali di atle-
tica. 17.30 Teletext-News. 17.35
Allô! Allô ! 18.00 Per i bambini.
18.30 Lucia la terribile. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 II grande pianeta. 21.20
Nonna félicita (commedia dialet-
tale). 23.00 TG-Sera. 23.10 Ve-
nerdî sport. 23.40 Lugano Blues
to Bop Festival 1991. 2.00 Télé-
tex! notte.

ICAI Italie 1
9.55 Atlctica leggera : campionati
ciel mondo. 13.30 Telegiornale.
14.00 I giganti uccidono (film).
15.30 Big estate. 16.35 La straor-
dinaria storia dell'Italia. 18.05 Oc-
chio al bi glictto. 18.45 La giostra
del Saracino. 20.00 Telegiornale.
20.40 C'era una volta il West
(film). 22.45 Telegiornale. 24.00
TG 1-Notte. 0.30 Ippica. 0.35
Mczzanotte e dintorni.

If/C Internacional
13.00 Noticias. 13.05 Mujcres.
14.05 Los mudos de Yupi. 14.30
Magazine territorial. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.15 3 x 4 .  17.10 El bosque sa-
grado. 17.35 El gran secreto.
18.30 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera. 20. 10 La farmacia y el mar.
20.35 Made in Espana. 21.00 Te-
lediario-2. 21.30 De carne y hue-
so. 21.55 Pero... esto que es?
23.05 Gatos en el tejado.

fË*A tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme. 9.00 Flash TV5. 9.05 F com-
me français. 9.30 Envoyé spécial.
10.30 Stri p tease. 11.35-11.55 Jeu.
16.05 Journal TV5. 16.20 40u à
l'ombre. 18.30 F. comme français.
18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d' ici!. 19.30 Le 19 20. 20.00
Temps présent: Far-wcsl. 21.00
Journal cl météo. 21.35 Sacrée soi-
rée. 23.00 Journ al TV5. 23.15-0.15
Portrait musical: Pierre Boulez.

MM La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
15.30 Le Ring

Opéra en 4 actes de Richard
Wagner
4. Le crépuscule des dieux.
Direction d'orchestre :
.lames Levine. Mise en
scène: Otto Schrenck. Réa-
lisation: Brian large (1990 -
4 h). Retransmission de la
production du Metropoli-
tan Opéra de New York.
Précédé d' un prologue.

19.00 Francis Bacon
Documentaire de Melvyn
Bragg et David Hinton
(1985 - 55'). Portrait du fa-
meux peintre britanni que
Francis Bacon.

20.00 Mélodie et silence
Documentaire autrichien de
Heinz Trenczak ( 1983-1 h).
Reportage sur une famille
autrichienne animée par
deux passions: les chevaux
et la musi que populaire an-
cestrale de Styrie.

A 21 h

Qui a peur du
rouge, jaune,
bleu?
Téléfilm allemand réalisé par
Heiko Schicr (1990 - 90'). '•
Miiller et Banuscher sont amis
et peintres: l'un a du talent ,
l'autre en a moins, mais son
ambition est sans limite.

23.00 Diadorim
Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Avec: Tony Ramos, Brima
Lombardi.
Quinzième et dernier épi-
sode. Diadori m périt au
cours d' un combat singulier
contre Hermegenes. Rio-
baldo découvre alors que
son ami est une jeune fem-
me, la fille de Joca Rami-
ro...

BM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi les vacances

10.55 Les animaux du soleil
Maroc, porte du désert

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

La fin d'une performance
16.00 Bonanza
16.50 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Série canadienne
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

Bergerac et la
croqueuse de
diamants
Téléfilm britannique réalisé
par Robert Tronson. Avec,
John Nettcles, Terence
Alcxander. Liza Goddard.
Jersey, petite île mondaine
mais paradisiaque semble vic-
time de nombreux vols inso-
lites: en effet , les pièces déro-
bées ont une valeur apparem-
ment plus symbolique que
marchande.

22.30 Mystère à Twin Peaks
Série.

23.20 Document du monde
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Demain se décide

aujourd'hui
0.30 Le club du télé-achat
1.00 Cas de divorce
1.30 Tendresse et passion

* **
eUROSPORT

* ** + *

9.00 Aihletics: Worldchampionship
lîom Tok yo. Live. 14.00 Football:
Norway-UDSSR (Rpl. 28.8). 16.00
Golf: Éuropean Open. Live. 18.00
Athletics: Worldchampionship
from Tokyo. Highlights. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Mountainbike :
( Rpl.). 20.30 Golf: European Open
(Rpt.) or Boxing. 22.30 Athletics:
Worldchampionship from Tokyo.
23.30 Eurosporl News. 0.00 End'



Jelmoli , le numéro deux des grands magasins suisses

Fort de ces multiples suc-
cursales en Suisse alé-
manique et au Tessin,
ainsi que de ses deux fi-
liales, Innovation (déte-
nue à raison de 55%) et
Grand Passage (détenue
à raison de 56%) actives
en Suisse romande, Jel-
moli est le numéro deux
des grands magasins hel-
vétiques.

Occupant plus de 6100 collabo-
rateurs , cette importante société
a généré en 1990 un chiffre d'af-
faires consolidé de 1064 millions
(+ 4,7%). Ses ventes s'articu-
lent principalement autour de
trois secteurs: habillement et
textiles (32,7%); biens durables
(28,4%) et agences de voyage
(21 ,8%), le solde des activités re-
groupant l'alimentation et diffé-
rents services.

Plutôt axée sur la vente de
produits du milieu de gamme,
voire du haut de gamme, Jelmoli
a bénéficié au cours des années
50 à 70 de la vive demande en
biens de consommation. Dans
les années 70, pour pallier le peu
de potentiel de hausse que rece-
lait encore le marché suisse, Jel-
moli a cherché à développer
d'autres activités et à pénétrer
d'autres marchés géographi-
ques.

Il s'en est suivi une stratégie
«tous azimuts» où les orienta-
tions malheureuses ont prédo-
miné. Ainsi, tous les développe-
ments hors des frontières ont été
défavorables ou n'ont présenté
qu 'une croissance bien en deçà
des anticipations.

Néanmoins, certaine orienta-
tions ou diversifications ont
connu une évolution plus ré-
jouissante, comme par exemple
l'activité de «voyagiste». Cette
bonne option a même été consi-
dérablement renforcée par une
prise de participation majori-
taire dans le groupe Imholz au
cours de l'exercice 1989, faisant
de Jelmoli la troisième agence de
voyage du pays derrière Kuoni
et Hotelplan. Si cette opération
est judicieuse, elle a malheureu-
sement été effectuée à la veille
d'une année particulièrement
catastrophique (1990) pour cette
activité.
GÉANT ENDORMI
Les agences de voyage mises à
part, les années 1980 ont , sem-
ble-t-il, fait place à un immobi-
lisme complet chez Jelmoli.
Peut-être décontenancé par ses
échecs à l'étranger, le manage-
ment ne semble pas avoir porté

L'Egypte éternelle
Jelmoli a fortement développé ses activités dans le tourisme. (Widler)

une attention suffisante sur son
activité de base en Suisse. Les
affaires ont stagné et la concur-
rence s'est peu à peu imposée
avec des idées nouvelles affec-
tant à terme les marges du
Groupe.

En effet , le chiffre d'affaires a
crû en moyenne de 3,2% an-
nuellement , de 1981 à 1990, un
rythme somme toute peu élevé,
alors que le cash flow régressait,
sur la même base, de 5% an-
nuellement (avec une lourd e
chute de 25% en 1990 à 49,3
millions).

Quant au bénéfice, mis à part
le recul de 58% à 11.6 millions
en 1990 et la baisse de 12% en
1989, son évolution de 1981 à
1988 reflète l'art consommé de
présenter des résultats honora-
bles en toutes circonstances.

Néanmoins, dès 1989, on a
assité au réveil du géant endor-
mi, ce qui s'est traduit par un
plan d'aménagement et d'inves-
tissement ambitieux portant sur
les années 1989 à 1991.

A l'origine, la mise de fonds
pour ce plan triennal était esti-
mée à 120 millions. Aujour-
d'hui , ce chiffre a été révisé à la

hausse (200 millions) et l'on es-
time que l'effort financier ma-
jeur prendra fin au terme de
l'année 1993.

Le nouveau concept «Jelmo-
li» ' réside dans le rafraî-
chissement et le réaménagement
de tous les centres de distribu-
tion , de façon à revaloriser la
qualité du service et à faciliter
l'accès aux produits en les re-
groupant par type (modules).

Thierry HERTIG 
^de Parier, Hentsch & Cie ^̂

Ces modules ont comme
thème: le monde de la bijoute-
rie; le monde des loisirs; le
monde de la mode féminine, etc.
Par ailleurs, la recherche d'un
meilleur taux de rentabilité (il
est aujourd'hui de 0,9% malgré
le fait que les locaux appartien-
nent au Groupe et que les dettes
portant intérêts ne représentent
que 48% des disponibilités!), in-
cite Jelmoli à se séparer des enti-
tés aujourd'hui peu rentables.

Un nouvel essai d'implanta-
tion a également été tenté à
l'étranger, cette fois sur sol amé-

ricain, avec 1 acquisition de
«Johnny Appleseed's» (en
1988), une société dont la crois-
sance bénéficiaire n'est pas en-
core satisfaisante.
FAIBLE CROISSANCE
En termes de résultats, l'année
1990 a été déconcertante puis-
que le chiffre d'affaires ne pro-
gressait de 4,7% que grâce à la
consolidation d'une partie du
secteur des agences de voyage.
Les autres secteurs ont, quant à
eux, tous régressé en partie à
cause des travaux en cours (13%
des surfaces totales au cours de
l'exercice 1990).

Quant au cash flow et au bé-
néfice, ils ont souffert de la
conjoncture , de l'effet de l'infla-
tion sur le prix des matières et
des charges de personnel, ainsi
que de la charge financière sup-
plémentaire due aux investisse-
ments importants effectués.

Pour 1991, nous n'anticipons
qu 'une faible croissance du chif-
fre d'affaires au vu des pro-
blèmes conjoncturels et du fait
des surfaces encore en phase
d'aménagement. Au niveau du
cash flow et du bénéfice, les pre-

miers effets des nouvelles straté-
gies devraient par contre se faire
sentir.

Néanmoins, ce n'est que dès
1992, qu 'une réelle amélioration
des résultats peut être envisagée,
avec un chiffre d'affaires dépas-
sant 1700 millions et un cash
flow supérieur à 70 millions.

De ce fait, en ternies bour-
siers, les titres Jelmoli, malgré
leur sévère correction de 1990,
restent surévalués avec les «price
earnings» de 14,4 fois les béné-
fices 1992 réels estimés pour la
porteur (1580 francs) et de 13,9
ibis pour le bon de participation
(305 francs).

Ainsi, seul un investisseur suf-
fisamment patient s'intéressera
à des titres dont presque per-
sonne ne veut aujourd'hui. On
retiendra par ailleurs le fait
qu 'en termes de valeur intrinsè-
que, Jelmoli est une «valeur sû-
re», puisque sa capitalisation
boursière se monte à moins de
90% des fonds propres 1990 dé-
clarés, alors que le Groupe pro-
cède toujours pour ses immeu-
bles et terrains à des évaluations
extrêmement conservatrices.

Th. H.

Le poids de la tradition

Les taux d'intérêt persistent
A la corbeille

A nouveau suspendus a la barre
de 8%, les taux d'intérêt sur
l'eurofranc à court terme ont dé-
cidément bien de la peine à se
détendre. On en connaît les rai-
sons: la faiblesse du franc suisse
face au deutsche Mark et la té-
nacité de l'inflation dans notre
pays, à tel point que l'on peut
parler d'un renchérissement
structurel (liens taux-logements-
tarifs publics-salaires).

Chronique boursière de rtmv
Philippe REY W

Alors que le taux d'inflation
se situe au-dessus de 6% en
Suisse, on ne peut pas encore
parler de réussite de la politique
monétaire de la Banque natio-
nale suisse.

Pour le moment , cette der-
nière reste accrochée aux bas-
ques de sa consœur allemande, à

savoir la Bundesbank , laquelle
ne peut pas assouplir sa politi-
que, en raison des coûts de la
réunification allemande qui a
notamment entraîné une forte
augmentation de la masse mo-
nétaire l' an dernier.
APAISEMENT
AU PRINTEMPS
Néanmoins, le tassement
conjoncturel qui se manifeste en
Allemagne, du fait d'une de-
mande plus faible des exporta-
tions et de l'atténuation progres-
sive de la demande intérieure
aura pour effet d'apaiser les
taux d'intérêt en DM d'ici le
printemps prochain. Ce dont
profitera la BNS pour égale-
ment lâcher du lest.

On le voit: il faudra encore
plusieurs mois avant d'assister à
une véritable détente des taux
d'intérê t sur le franc. De même,
la reprise de l'économie suisse

n 'aura sans doute lieu qu 'au
printemps prochain au plus vite.
Un tel mouvement demeure lié
naturellement à l'évolution de
l'économie américaine, qui n'est
pas à l'abri d'un «double dip re-
cession», c'est-à-dire d'une re-
prise avant de connaître à nou-
veau une rechute de sa crois-
sance.

Toutefois, si la Réserve fédé-
rale américaine procède à un
abaissement supplémentaire des
taux à court terme sur le dollar ,
l'économie américaine recevra
une impulsion supplémentaire
et pourra peut-être prolonger
durablement son rebond actuel.

C'est d'ailleurs ce que Wall
Street anticipe en tentant de
franchir le seuil des 3050 points
(concernant l'indice Dow Joncs
des valeurs industrielles). Si la
bourse américaine poursuit son
ascension vers 3200 points . Zu-
rich en tirera profit. C'est à mon

sens la seule impulsion dont
peut jouir le marché suisse des
actions dans ces prochains mois.
Wall Street est cependant vulné-
rable à son niveau présent,
somme toute élevé, elle peut être
déçue par l'évolution de la
conj oncture aux USA. Plusieurs
indicateurs techniques ainsi que
la prime de risque (la différence
entre le rendement du bénéfice
moyen des sociétés cotées et le
rendement moyen des obliga-
tions de la Confédération) mon-
trent que la Bourse suisse n'est
pas particulièrement bon mar-
ché. Si les taux à court terme en
francs devaient être plus hauts
en décembre prochain qu 'au-
jourd 'hui, Zurich baisserait. Dès
lors, rien ne presse d'acheter cer-
tains titres choisis.
SUR FAIBLESSE DE COURS
Après avoir pris des bénéfices
sur une partie de vos positions,

n'achetez désormais que sur fai-
blesse de cours, c'est-à-dire en
fixant des limites d'achat à des
cours plus bas qu 'actuellement.
Rieter Holding nominative me
semble par exemple intéressante
à un cours de 1200 francs ou
moins. C'est aussi le cas pour
Adia porteur en-dessous de 800
francs. Essayez de mettre par
ailleurs une limite à 400 pour ce
qui est de la porteur Crossair.

La nominative Bâloise Hol-
ding me semble attrayante à un
cours de 2200 francs de même
que le bon de participation Wal-
ter Rentsch à un prix de 180
francs. Enfin , le bon Rentenans-
talt paraît avantageux à 130
francs, bien que l'on puisse dé-
plorer ici le manque de transpa-
rence du numéro un de l'assu-
rance-vie helvétique , qui rend
très difficile toute tentative
d'une évaluation réelle de cette
entreprise. Ph. R.

Inexorablement l'URSS
s 'installe peu à peu dans une
douce anarchie. Après
l'échec du putsch et le retour
«provisoire» de M. Gorbat-
chev au Kremlin, les marchés
des changes ont retrouvé
semble-t-il un calme bien ap-
parent.

Les opérateurs dressent à
nouveau une oreille attentive
aux nouvelles économiques
américaines qui seront pu-
bliées en cette fin de se-
maine, telles que les «factory
orders» et le «leading indica-
tors», véritable baromètre
pour l 'industrie américaine. -

Encore et toujours la fin de
la récession outre-Atlantique
n'est pas évidente et de-
mande confirmation. Déjà
l'automne pointe à l 'horizon
et la reprise se fait toujours
attendre.
Le dollar
Depuis le début de la se-
maine, le billet ven se signale
par une sorte d'atonie décon-
certante. A peine plus de 1,5
centime de fluctuation jus-
qu 'en milieu de semaine! En
clôture à New York, il s 'affi-
chait à Fr. 1,5160, DM
1,7380, Yen 136,50. Vrai-
ment sans panache aucun!
Le deutsche Mark
A Fr. 87,10/20 à mi-séance
mercredi, la devise allemande
couche sur ses positions de-
puis une semaine. Le DM
reste malgré tout très sensible
aux événements qui agitent
l'URSS et la Croatie. L 'incer-
titude de l 'évolution de la si-
tuation en Europe de l'Est lui
porte un préjudice indénia-
ble.
La livre anglaise
Malgré la perspective d'une
baisse des taux d'intérêts ou-
tre-Manche, le sterling main-
tient ses acquis à Fr.
2,5610/45 en clôture mer-
credi.
Le franc français
Avec 2.763.000 chômeurs à
fin juillet, soit plus de 10% en
une année, l 'inquiétude s 'est
emparée de plus d'un Fran-
çais. Pourtant, la récession ne
se lit même pas dans le cours
du franc, puisqu 'il s 'échan-
geait à Fr. 25,67/7 1 jeudi à
l'ouverture des cotations.
La peseta espagnole
Une fois encore elle s 'appré-
cie face à notre franc, s 'ins -
crivant à Fr. 1,3975/ 1,40
mercredi soir, la preuve que le
mal qui ronge de plus en plus
notre devise devient chroni-
que.
L'écu européen
Toujours bien disposé à Fr.
1,7890/ 1,7920 jeudi à l'ou-
verture des débats.

Les désordres et mutations
politico-économiques qui
déferlent sur l 'Europe de l 'Est
ne sont pas faits pour rassu-
rer les marchés. Loin de là...

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?
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