
Braderie avec soleil, enfin!
La Chaux-de-Fonds en liesse

Après deux éditions arrosées, les
Chaux-de-Fonniers bradent en-
fin sous le soleil. Hier, dès
l'après-midi , ils se pressaient en
foule sur le Pod pour cette 32e
édition qui s'annonce ensoleillée
côté météo. Dans les cœurs aus-
si, c'est la joie, et les habitants
du Haut s'apprêtent à faire la

fête à cette grande rencontre po-
pulaire.

Etalés le long du Pod et dé-
bordant sur la vieille ville, les
chalands sont nombreux. Sou-
riant au beau temps, ils ont re-
trouvé l'esprit d'antan; on brade
à qui mieux mieux, discutant les
prix et marchandant. Les socié-

tés, partis politiques et autres
groupements ont dressé leurs
guinguettes. Le soleil peut tou-
jours se faire voir , on n'aura pas
soif et on sera sustenté à satiété.
Musique dans l'air, le vendredi
est traditionnellement consacré
aux retrouvailles des gens du
lieu. Demain , viendront les amis

de partout pour s'extasier de-
vant le cortège illuminé et di-
manche, le corso fleuri déambu-
lera en apothéose pour mettre
«En piste les étoiles». Déjà , c'est
parti pour le succès.

(ib - photo Impar-Gerber)

• Lire également en page 17

OPINION

Joue-t-on à se faire peur ou est-
ce que, vraiment, les grands
prêtres de la concordance sont-
ils prêts à faire voler la
«formule magique» en éclats?
Pour le moment, c'est une
partie de main de fer dans un
gant de caoutchouc. On
redouble d'iréniques intentions,
de faux-semblants et de miroirs
doubles. Mais, sitôt que
l'électeur aura parlé, on sortira
les couteaux ou, au contraire,
on tentera d'effacer des
«paroles verbales»
malencontreusement prononcées
pour sortir les citoyens de leur
apathie.

Car, enfin, cette «formule
magique» n'est qu'un banal
constat. Ce qu'il reste de
Suisses à se rendre aux urnes,
partage ses suffrages presque
également entre trois forces
politiques, Et, comme on est
dans un État qui n'a rien d'une
nation, il faut composer avec
cette incommode réalité. Par
quel moyen? Par la
concordance, pardi. Elle n'est
pas un chemin jonché de roses.
Elle est râpeuse, rêche, ingrate.
Elle n'élimine pas le débat,
comme le souhaiteraient
d'aimables simplificateurs. Elle
exige, au contraire, qu'il soit
loyalement ouvert, rudement
mené à des conclusions
largement acceptables par les
uns et par les autres. Dans le
dernier numéro de «Domaine
pubh'c», Jean-Daniel Delley
apporte une contradiction serrée
et fortement étayée aux agités
du bocal qui, sans attendre le
verdict électoral, sont pris d'une
lièvre de consensus mou, aux
lins d'exclure les socialistes du
Conseil fédéral.

Et d'écrire: «En réalité, les
faiblesses attribuées au
consensus... proviennent plus
d'un mauvais usage de l'esprit
de compromis, d'une sorte de
dégénérescence de la
concordance, que de cet esprit
lui-même.» C'est parfaitement
remarqué. .

11 est quand même significatif
que l'on secoue plus volontiers
la «formule magique» que ses
racines: le mode de scrutin
proportionnel. Ceux qui
envisagent de former une
coalition «bourgeoise» - et
pourquoi pas? - devraient aller
plus avant dans leur dessein. On
attend qu ils proposent un
retour à la majoritaire, seule
façon de donner à la nouvelle
alliance gouvernementale une
base populaire légitime. On
compte aussi qu'ils soient en
mesure de rallier sur tous les
points essentiels de leur
programme l'ensemble de leurs
troupes. Ce qui ne va pas de
soi. De récents exemples sont
encore dans tous les esprits. Et
la ligne de partage sur l'Europe,
la politique de sécurité, le coût
de la santé - et l'on en oublie —
passent non pas entre les partis,
mais au sein de chacun d'eux.
Ce qui mettra du sel dans la
soupe de novembre.

François GROSS

• Lire également en page 7

Du sel
dans
la soupe
magique

L'invité du mois

Adrian Knup (photo
Galley), l'attaquant
de Lucerne et de
l'équipe nationale,
est l'invité du mois
de la rédaction spor-
tive de L'Impartial. A
dix jours de Suisse-
Ecosse, il était inté-
ressant de connaître
son opinion.

Page 14

La tête
sur les épaules

Athlétisme: le record de Bob Beamon est tombé hier à Tokyo

Un bond historique
Un typhon a balayé To-
kyo. Comme à Mexico,
il y a 23 ans. Il n'est pas
venu du ciel, mais de la
cuvette du stade olym-
pique.

Dans une ambiance
extatique, Mike Po-
well, un Américain de
28 ans, a en effet effa-
cer des tablettes le plus
vieux record du monde,
les mythiques 8,90 mè-
tres de son compatriote
Bob Beamon à la lon-
gueur, un bond qu'il
avait réalisé lors des
Jeux olympiques de
1968.

Mike Powell a réussi
l'exploit de sauter à
8,95 m à son cinquième
essai.

•...-¦' . * ¥ .'• .t' N ' » n

• Lire en page 9
Mifcè Powell
Avec ses 8,95 m, l'Américaimest entré hier dans la légende. (Keystone)

Sécheresse
et problèmes d'eau

La sécheresse se fait
sentir dans le canton
et ailleurs. En raison
des faibles débits des
cours d'eau, les ris-
ques de pollution
s'accroissent non
seulement singuliè-
rement mais encore
les problèmes d'ali-
mentation en eau po-
table deviennent sé-
rieux. Alors, halte au
gaspillage!

Page 15

Halte
au gaspillage!

Berne

La «formule
magique»
en question

Rien ne va plus entre
les quatre partis gou-
vernementaux. Leurs
divergences sur les
grandes questions
les ont amenés, hier,
à mettre en question
la validité de la «for-
mule magique», qui
prévaut depuis 1959.

Page ?

URSS

L'Azerbaïdjan a pro-
clamé hier la «restau-
ration» de son indé-
pendance, devenant
ainsi la huitième ré-
publique d'URSS à
faire sécession.

Page 4

Au tour de
l'Azerbaïdjan
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31.8. 1900 - Comman-
dés par Frederick
Roberts, les Anglais
occupent Johannesburg,
en Afrique du Sud.
31.8.1957 -La Fédéra-
tion malaise accède à
l 'indépendance.
31.8.196 1 - Les troupes
espagnoles quittent le
Maroc.

UJio
S Soumission fédérale

Yougoslavie: le gouvernement accepte le plan de paix européen

Le gouvernement fédéral
yougoslave a accepté
hier, par la voix de son
premier ministre Ante
Markovic, le plan des
Douze de la CEE pré-
voyant la tenue d'une
conférence de paix inter-
nationale et le déploie-
ment d'observateurs oc-
cidentaux chargés de
surveiller le respect d'un
cessez-le-feu devant en-
trer en vigueur demain.
Mercredi , au cours d'un entre-
tien avec le président François
Mitterrand , le président croate
Franjo Tudjman avait d'emblée
apporté son soutien à la propo-
sition de paix européenne. Son
homologue serbe Slobodan Mi-
losevic, reçu le lendemain à
l'Elysée, s'était quant à lui mon-
tré beaucoup moins enthou-
siaste.

Toutefois, le chef de la diplo-
matie française Roland Dumas
a précisé jeudi soir que M. Milo-
sevic souhaitait «réfléchir» au
plan européen d'arbitrage et a
estimé que «quelques progrès ti-
mides» avaient été réalisés».

Les ministres des Affaires
étrangères des Douze ont pour
leur part décidé hier de se réunir
mardi à La Haye si la Serbie
persiste à repousser les efforts de
paix européens.

De violents affrontements ont
opposé dans la soirée d'hier les
forces de sécurité croates aux
nationalistes serbes dans l'est de
la Croatie , notamment à Vuko-
var et Kostajnica. Aucun bilan
n'a été communiqué.

En acceptant l' initiative de la
CEE, M. Markovic a tenu à
souligner que son gouvernement
«considère qu 'un cessez-le-feu
est une pré-çondition essentielle
à l'instauration d' un règlement
pacifi que» de la crise qui secoue
la fédération. En conséquence ,
a-t-il ajouté, «il soutient la pro-
position de la CEE visant à en-
voyer une mission d'observation
en Croatie (...) et à la tenue
d'une conférence de paix».

Sur le terrain , les affronte-
ments entre forces de sécurité
croates et nationalistes serbes
ont semblé baisser d'un cran au
cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi. Mais des échanges de
coups de feu et de tirs d'artillerie
ont été signalés dans la journée à
proximité de Vukovar , à 38 km
au sud:ast d'Osijek , à la fron-
tière avec la Serbie.

Le ministère croate de l'infor-
mation a rapporté que des sol-
dats fédéraux de retour de Slo-
vénie ont arrêté leur train à
Oriovac, non loin de la frontière
avec la Bosnie-Herzégovine, et
se sont livrés avec leurs armes
aux autorités croates. Si cette in-
formation a été confirmée par
d'autres sources croates, un
porte-parole du ministère a tou-

Zagreb
Plus de 20.000 mères ont défilé jeudi devant les quartiers
généraux de l'armée yougoslave pour demander l'arrêt
immédiat des combats fratricides. ( Keystone)

tefois refusé de préciser le nom-
bre et l'origine ethnique des mi-
litaires en question.

L'agence croate HINA a par

ailleurs annoncé qu 'une station
de radio locale et que plusieurs
habitations de la ville à majorité
croate de Sospic. à 160 km au

sud-est de Zagreb , avaient été
touches à l'aube par des tirs de
mortiers.

Enfin , confirmant les difficul-
tés que rencontrent les popula-
tions du pays. Mate Granic . mi-
nistre croate sans portefeuille , a
fait savoir que la Yougoslavie
comptait à présent 130.000 sans-
abri, dont 46.000 Croates dans
leur propre républi que.
MINISTRE CROATE
REÇU PAR FELBER
Le conseiller fédéral René Fel-
ber a reçu hier à Berne, le minis-
tre croate des Affaires étran-
gères, Zvonimir Separovic. Lors
de leurs discussions, les deux
hommes ont commenté la situa-
tion en Yougoslavie. Le ministre
croate a décrit la situation dans
sa république comme étant très
difficile. La Croatie doit s'atten-
dre au pire, selon lui.

Le ministre croate a expliqué
qu 'il était venu à Berne pour re-
mercier la Suisse, a indiqué ven-
dredi Marco Cameroni, porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrang ères (DFAE).
Le gouvernement croate a «hau-
tement estimé» les démarches
suisses auprès de la Conférence
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) afin que
le mécanisme d'urgence prévu
par celle-ci soit enclenché aussi
rapidement que possible. La
Suisse a été un des premiers pays
à collabore r à ce mécanisme, a
en outre avancé le porte-parole
du DFAE. rapportant les pro-
pos du ministre croate, (ats , ap)

BREVES
Kenya
Vengeance
Prié d'expliquer au tribunal
pourquoi il avait tranché
l'oreille de sa femme, un
habitant de Monbasa a ex-
pliqué que c'était parce que
le repas n'était toujours pas
prêt à 11 h du matin.

France
Antenne 2
fait grève
Quatre syndicats de journa-
listes, techniciens et em-
ployés de la chaîne fran-
çaise de télévision Antenne
2, ont appelé vendredi à
une grève illimitée à partir
de lundi matin, pour protes-
ter contre le plan de restruc-
turation de la chaîne publi-
que.

Japon
Foudres féministes
Un jeu élégamment baptisé
«déchets humains», dans
lequel les femmes sont de
simples objets sexuels, pro-
voque un tollé chez les fé-
ministes japonaises, outra-
gées par ce nouvel affront
sexiste.

Bilbao
Arrestations
La police basque a procédé
à plusieurs arrestations hier,
dans les milieux sympathi-
sants de l'ETA, à la suite de
la fusillade qui a fait un
mort et deux blessés à Bil-
bao dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Miami
Renseignement
coûteux
Un couple de touristes bri-
tanniques, égaré jeudi dans
un quartier mal famé de
Miami (Floride), a été bles-
sé par balles par l'homme
auquel il avait demandé son
chemin.

Irak
Accusation
Un groupe d'opposition
irakien basé en Iran a accu-
sé hier les troupes de Sad-
dam Hussein d'avoir détruit
des villages chiites dans le
sud du pays, faisant des
centaines de morts.

Belgique
Restrictions
La Sabena renonce au
transport d'oiseaux exoti-
ques et de certains animaux
sauvages, afin de contri-
buer à la lutte contre le tra-
fic clandestin de ces es-
pèces.

Sous réserve
Les Cinq du Conseil de sécurité approuvent les accords cambodgiens

Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU ont
approuvé hier, avec des réserves,
les accords auxquels sont parve-
nus cette semaine les différentes
parties cambodgiennes réunies à
Pattaya (Thaïlande).

Les Cinq (USA . URSS, France,
Grande-Bretagne . Chine) se
sont félicités, dans un communi-
qué , des «progrès très positifs»
réalisés par les membres du
Conseil national suprême (CNS,
organisme qui réunit des repré-
sentants du régime pro-vietna-
mien de Phnom Penh el des re-
présentants de la résistance
khmère).

Mais ils appellent les mem-
bres du CNS à résoudre leurs di-
vergences sur le mode de scrutin

retenu pour l'élection d' une As-'
semblée constituante: Phnom
Penh est favorable à un scrutin
uninominal qui permettrait
d'écarter les Khmers rouges et
l'opposition préférerait un scru-
tin proportionnel.

Les Cinq affirment soutenir le
projet du CNS de démobilisa-
tion de 70 pour cent de toutes les
forces armées mais invitent les
parties cambodgiennes à «réflé-
chir encore» et à démobiliser la
totalité des forces années de pré-
férence avant les élections, ou
immédiatement après. Sinon,
estiment les Cinq, il serait
souhaitable d'intégrer les 30
pour cent de forces non démobi-
lisées dans une armée nationale
que créera un gouvernement
élu.

r , ,,xe prince Norodom Siha-
nouk - qui a obtenu en cas de
désaccords persistants au sein
du CNS, d'avoir le dernier mot
- estime que ces divergences
pourront être surmontées lors-
que le CNS se réunira de ma-
nière informelle le mois pro-
chain à New York, en présence
de représentants de l'ONU et de
diplomates des pays membres
du Conseil de sécurité.

Les Cinq se sont par ailleurs
prononcés pour la reprise «a-
vant la fin du mois d'octobre»
de la Conférence internationale
de Paris sur le Cambodge
(CIPC) afin de boucler le plan
de règlement global avant que le
prince Sihanouk ne s'installe à
Phnom Pehn en novembre.

(ap)

Préjudice de 5 millions
Tandis que la Cour d'appel de
Besançon doit rapidement dési-
gner un juge d'instruction pour
enquêter sur le degré de partici-
pation du maire d'Auxon-lcs-
Vesoul dans l'affaire de l'escro-
querie du financier suisse d'ori-
gine italienne Gianfranco Ra-
mozer, on a appris hier que la
Banque Cantonale de Thurgo-
vie estime son préjudice à plus
de 5 millions de francs. Dans un
communiqué, la banque an-
nonce qu 'elle a également procé-
dé au licenciement immédiat du
directeur qui est à l' origine de
cette opération plus que dou-
teuse. On sait en effet qu 'après

avoir fait miroiter la création de
300 emplois, le financier avait
produit une caution des élus du
petit village français pour obte-
nir une avance bancaire de 7.5
millions de francs. Mais ce do-
cument était en fait un faux. Un
faux où la signature des conseil-
lers a été grossièrement imitée.
Si Gianfranco Ramozer a pris le
large avec la justice française
sans laisser d'adresse, la situa-
lion paraît extrêmement délicate
pour Louis Locatelli . le maire
du village. Le premier magistrat
d'Auxon devra en effet s'expli-
quer.

(jph)

Escroquerie d'un Suisse en France

Bielecki ne veut pas être
une marionnette

Démission du gouvernement polonais présentée

Après un bref débat et de longues
discussions en commissions, la
Chambre basse du Parlement po-
lonais (Sejm) a décidé, par 209
voix contre 65, de reporter à au-
jourd'hui sa réaction à la proposi-
tion de démission du premier mi-
nistre Jan Krzysztof Bielecki.

M. Bielecki avait présenté hier
devant le Parlement, la démis-
sion de son gouvernement, ex-
pliquant qu'il n'acceptait pas
d'être «une marionnette».

La politique conduite par M.
Bielecki , qui proposait de ré-
duire les dépenses budgétaires
pour faire face au déficit et à la
récession, a fait l'objet de vives
critiques et plusieurs députés
avaient réclamé jeudi , durant le
débat sur le budget , la démission
de son gouvernement. Au cours
de ce débat. Mieczyslavv Gil . le
chef du Club parlementaire des
citoyens a estimé que «le proces-
sus de réformes a été menacé au
plus haut degré».

«Je ne veux pas être une ma-
rionnette pendant plusieurs
mois car cela ne conduirait le
pays qu'au chaos et à l'anarchie.
Le sens des responsabilités
m'oblige à déposer la démission
de mon gouvernement», avait
déclaré M. Bielecki. A l'annonce
de cette démission, le président
Lech Walesa a immédiatement
quitté la salle en se refusant à
tout commentaire.

M. Bielecki, 38 ans, avait été
nommé en décembre 1990 par le
président Lech Walesa.

Il s'est efforcé d'accélérer la
privatisation des entreprises po-
lonaises et le passage du pays
vers l'économie de marché.

Le premier ministre, qui a cri-
tiqué les visées électorales dont
sa politique budgétaire a fait
l'objet , estime que son gouver-
nement , qui ne possède pas de
majorité , «ne survivra pas» à la
campanile électorale.

(ap)

Arrive en secret
Le général Aoun est à Marseille

Au terme d'un périple entouré du
plus grand secret, le général liba-
nais Michel Aoun est arrivé en
France hier matin en provenance
de Chypre, et a retrouvé sa fa-
mille à la villa Gaby, une
luxueuse résidence située sur la
corniche Kenned y à Marseille.

Cette opération , entièrement or-
ganisée par les services secrets
français , avait commencé la
veille au matin à Beyrouth.
Alors que plusieurs dispositifs
de diversion avaient été mis en
place pour laisser croire à un dé-
part depuis l'aéroport de la capi-
tale libanaise , l'ancien chef du
gouvernement de militaires
chrétiens - de septembre 1988 à
octobre 1990 - a finalement été
évacué par canot pneumatique
depuis une plage au nord de la
ville.

Accompagné des généraux
Adgar Maalouf et Issam Abou
Jamra, qui étaient réfugiés avec
lui a 1 ambassade de France a
Beyrouth, Michel Aoun a en-
suite é

^
té transféré à bord de

l'aviso-^escorteur français
«Quartier-Maître Anquetil»
avant de rallier Chypre. Débar-
qué par canot hier à l'aube à
quelques centaines de mètres de
l'aéroport de Larnaca, il a alors

gagné par voiture la piste d'en-
vol puis a pris place dans un
Falcon blanc spécialement af-
frété par la France.

Hier à 10 h 30, le généra l en
exil arrivait à la villa Gaby à
bord d'une R25 sombre aux vi-
tres teintées escortée par des
motards et encadrée par cinq
autres limousines. Tandis que le
cortège s'engouffrait dans le
parc de la résidence, dont les
grilles se sont immédiatement
refermées, quelques partisans
du chef chrétien , équipés de
porte-voix , ont salué son arrivée
en diffusant de la musique liba-
naise.

En raison du secret conti-
nuant d'entourer ses faits et
gestes, on ignorait toujours dans
la soirée si le généra l Aoun de-
vait séjourner durablement à
Marseille ou si les autorités
françaises lui réservaient une au-
tre destination.

A l'instar des précédents épi-
sodes de cette opération «très
spéciale», l'arrivée de Michel
Aoun à Marseille a entraîné un
renforcement très sensible du
dispositif policier aux abords de
cette villa située en front de mer
et appartenant depuis $0 ans à
l'Assistance publi que de la cité
phocéenne, (ap)

Allemagne

Helmut Kohi a annonce hier
que le vice-président du Parti
chrétien-démocrate (CDU), M.
Lothar de Maizière, n'allait pas
démissionner de ses fonctions
comme il avait menacé de le
faire quelques heures aupara-
vant.

«Personne n'a démissionné»,
a déclaré M. Kohi à l'issue d'une
réunion mouvementée de la di-
rection du CDU. Des membres
du parti avaient auparavant in-
diqué à la presse que M. de Mai-
zière avait annoncé sa démission
durant la séance pour protester
contre des critiques visant les di-
rigeants de la CDU dans l'ex-
RDA. Le secrétaire général du
parti , Volker Ruehe, avait en ef-
fet appelé publi quement à un re-
nouvellement des instances diri

géantes de la CDU en Alle-
magne orientale , estimant qu 'el-
les manquaient de professiona-
lisme et qu 'elles n 'avaient pas
fait toute la lumière sur leurs re-
lations avec l'ancien Parti com-
muniste est-allemand (SED).

(ats , afp)

Fausse
rumeur



CORTAILLO D
SALLE POLYVALENTE
Parking Diga, proximité du bus
Samedi 31 août 1991 à 20 heures

SUPER LOTO
système fribourgeois
Quine valeur Fr. 40.-. double quine
Fr. 80.- carton Fr. 120.-,
22 tours abonnement Fr. 12.-

ROYALE VALEUR Fr. 1370.-,
1 carte Fr. 3.-, 3 cartes Fr. 8.-

Jambons, raclettes, lots de vin, lots
de viande, corbeilles garnies, pla-
teaux de fromages.

Tous les abonnements participent à
un tirage au sort.
FC Cortaillod: Sections Juniors -
Vétérans.

28-503204

Gymnase français, rue du Débarcadère 8, 2502 Bienne

QUE FAIT-ON AU GYMNASE ?
Venez vous informer en assistant à des leçons lors d'une journée

PORTES OUVERTES, jeudi 5 septembre 1991,
de 7 h 40 à 16 h 40

vous serez les bienvenus(es).
uses La direction

************************** mMinm\nn ¦¦«¦«¦—¦¦¦ i

Versement du dividende 1990

Dès le 23 août 1991, les coupons
n° 14 des bons de participation
de la Banque Cantonale Bernoise
peuvent être encaissés comme
suit:

Fr. 9.— n° de valeur: 133'330

F r. 4.5 0 n° de valeur: 133'333
(émission 1990 1/2 dividende)

Les dividendes des bons de participation des banques
cantonales n'étant pas soumis à l'impôt anticipé
pourront donc être intégralement versés.

Domicile de paiement: Tous les sièges de la Banque
Cantonale Bernoise.

f9| Banque Cantonale
dl Bernoise

530-1626

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

Halte au Sida!
Le génie génétique peut beaucoup Mais le génie génétique ne dispense

contre le Sida. Son rôle, c'est d'apporter personne d'être responsable de ses
aux chercheurs les clés leur permettant propres actes. A commencer par les
d'explorer les moyens susceptibles de scientifiques qui en ont fait leur métier et
vaincre la propagation du virus. Il offre la qui entendent le pratiquer en pleine
seule voie autorisant un espoir sérieux conscience de leurs responsabilités,
de développer un vaccin contre cette Voilà un sujet, parmi d'autres, dont
maladie sournoise. nous aimerions nous entretenir avec vous.
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Cherchons la

CONSEILLÈRE
EN

PERSONNEL
qui viendra renforcer

notre département
«professions commerciales»

Sens de l'humour, résistance au stress, efficacité, goût des
missions commerciales par objectifs, voilà quelques-unes des
qualités que nous attendons de notre future collègue. Au sein
de notre équipe, vous aurez pour rôle de pourvoir des emplois
dans le secteur commercial. Immédiatement ou un peu plus
tard selon entente, votre devoir sera de veiller aux intérêts des
collaborateurs et collaboratrices, de satisfaire nos clients et
d'élargir notre clientèle. Notre choix se portera de préférence
sur une professionnelle de 25 à 30 ans, ayant acquis une for-
mation dans le commercial. Nous offrons une place de travail
indépendante et variée, une ambiance sympathique et un joli
bouquet de prestations sociales. Si vous souhaitez en savoir
plus sur ce poste attrayant, mettez-vous en rapport avec
MARIO DE BORTOLI. Il se réjouit de votre appel.

ADIA INTÉRIM SA, service placement
Léopold-Robert 84

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91 33

ADIA
470-436
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PROCHAINS VO YAGES
14-16 septembre JEÛNE FÉDÉRAL

Grand Canyon du Verdon
Provence

3 jours: Fr. 425.- 

15-1 6 septembre JEÛNE FÉDÉRAL
Route de la Silvretta

Samnaun - Grisons
3 jours : Fr. 240.- 
17-22 septembre

Provence - Vaucluse
Lubéron

6 jours: Fr. 895 - 
12-13 octobre

Train du Centovalli
Lombardie - Tessin

2 jours: Fr. 245 - 
Demandez nos programmes détaillés

28-68

Renseignements et inscriptions:
IV  auprès de toutes les agences de voyages J

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Au tour de l'Azerbaïdjan
URSS: les républiques continuent de faire sécession

L Azerbaïdjan a procla-
mé hier la «restauration»
de son indépendance, de-
venant la huitième répu-
blique d'URSS à faire
sécession. Le Parlement
de la république, à Ba-
kou, a décidé à l'unani-
mité l'indépendance, se-
lon l'agence de presse
azerbaïdjanaise Tou-
rane. A ce jour, les répu-
bliques ayant proclamé
leur indépendance sont:
la Lituanie, l'Estonie, la
Lettonie, la Géorgie, la
Biélorussie, l'Ukraine, la
Moldavie, et dernière en
date, l'Azerbaïdjan.
«Attendu que, de 1918 à 1920,
l'Azerbaïdjan a été reconnu par
la communauté internationale
comme un Etat souverain , nous
proclamons la restauration de
l'indépendance de l'Etat , sur la
base de la constitution de la Ré-
publique soviétique socialiste
d'Azerbaïdjan et sur la base de
la loi constitutionnelle sur la
souveraineté de la république».

selon la proclamation , qui ga-
rantit l'égalité des habitants de
la république , quelle que soit
leur appartenance ethnique et
religieuse.

Dans le même temps, le PC
azéri a décidé de se séparer du
PCUS, a annoncé le journal té-
lévisé soviétique du soir, ajou-
tant que le Parti communiste
d'Azerbaïdjan déciderait de son
avenir dans un mois.
SANGLANT CONFLIT
ETHNIQUE
Un sanglant conflit ethnique
oppose l'Azerbaïdjan à l'Armé-
nie voisine concernant le Haut-
Karabakh , enclave monta-
gneuse à majorité arménienne,
qui réclame le rattachement à la
république d'Arménie.

La proclamation appelle
toutes les forces patriotiques à
s'unir pour garantir l'inviolabili-
té et la sécurité des frontières.

LEVER DE L'ETAT
D'URGENCE
L'Azerbaïdjan souhaite d'autre
part «conserver des relations
amicales avec toutes les républi-
ques qui sont membres de
l'Union soviétique», et nouer
des relations semblables avec les
pays étrangers.

Par ailleurs, le Parlement a
adopté un décret levant l'état
d'urgence imposé dans la ville
de Bakou depuis le 20 janvier
1990. Il avait été imposé après
les violents affrontements oppo-
sant les Azéris aux Arméniens.

Dans la soirée, plusieurs cen-
taines de manifestants se sont
rassemblés devant le siège du
Parlement pour fêter la procla-
mation de l'indépendance.

Dans le même temps, il a pu-
blié un décret autorisant la créa-
tion de sa propre force armée
afin «de défendre l'intégrité ter-
ritoriale de l'Azerbaïdjan , selon
l'agence Tourane. La Commis-
sion de défense du gouverne-
ment azéri étudie la promul ga-
tion d'une loi de conscription
qui pourrait être adoptée dans
deux semaines.
SEPT MILLIONS
D'HABITANTS
L'Azerbaïdjan , républi que peu-
plée de sept millions d'habi-
tants, est située en Transcauca-
sie, dans le sud-ouest de
l'URSS, et s'ouvre sur la mer
Caspienne. La capitale de la ré-
publique est Bakou. Le sous-sol,
riche, contient notamment du
pétrole et du fer. (ap)

Ukraine, Lituanie...
Les symboles du communisme disparaissent les uns après
les autres. (Keystone)

BREVES
Invitation déclinée
Edouard Chevardnadze,
Alexandre lakovlev et Ga-
vriil Popov ont annoncé
hier qu'ils déclinaient l'invi-
tation de M. Gorbatchev à
se joindre à son Conseil de
sécurité.
Avis aux volontaires
Le nouveau ministre sovié-
tique de la Défense, Evgue-
ni Chapochnikov, s'est dé-
claré favorable au maintien
d'une armée unique en
Union soviétique, même si
celle-ci ne devrait plus être
majoritairement composée
que de volontaires.
Protestation
Le député communiste Va-
lentin Falin a accusé les
autorités d'avoir violé l 'im-
munité parlementaire dont
il bénéficie en fouillant sa
maison dans l'espoir d'y
trouver des preuves de son
implication dans le coup
d'Etat manqué.
Prêts à négocier
Les rebelles afghans en
lutte contre le gouverne-
ment de Kaboul se sont dits
prêts à négocier avec Mos-
cou.
Nouveau directeur
Le nouveau directeur de
l'agence TASS a fait le vœu
de transformer l 'ancien or-
gane officiel du gouverne-
ment soviétique en une
source sûre d'informations
objectives.
Contact officiel
La Suisse a officiellement
pris contact avec les Etats
baltes, pour la transmission
du message du Conseil fé-
déral annonçant la reprise
des relations diplomatiques
avec les Républiques de Li-
tuanie, d'Estonie et de Let-
tonie.
Asile politique
Des commandos d'élite so-
viétiques, des «bérets noirs»
basés en Lituanie, ont de-
mandé l 'asile politique à
l'Occident.
Eltsine est contre
Boris Eltsine s 'est prononcé
contre le partage des armes
stratégiques soviétiques
entre républiques et a mis
en garde contre toute
«chasse aux sorcières».
Ordre de suivre
les putchistes
Le nouveau ministre sovié-
tique des Affaires étran-
gères, M. Boris Pankine, a
révélé que lors du coup
d'Etat, Alexandre Bess-
mertnykh, lui avait donné
l 'ordre de se rallier aux put-
schistes.

«Rejoindre les Etats civilisés»
Boris Pankine, nouveau premier ministre

Le nouveau ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Boris
Pankine, a déclaré que son but
était d'amener son pays à faire
partie du «monde des Etats civili-
sés», ce qui correspond à l'objec-
tif poursuivi pendant les cinq an-
nées du ministère d'Edouard
Chevardnadze.

Pourtant des diplomates à Mos-
cou font déjà remarquer que le
gouvernement central va devoir
déléguer aux républiques nais-
santes, une partie de l'initiative
dans la direction des relations
extérieures de l'Union. Cette
évolution ne fera que réduire
d'autant , le rôle que pourra
jouer M. Pankine à la tête de la
diplomatie soviétique.
DES DEMAIN
Les changements dans la politi-
que extérieure de l'Union de-
vraient être perceptibles dès de-
main lors de la visite du premier
ministre britannique, M. John
Major, à Moscou.

M. Major , qui sera le premier
chef de gouvernement occiden-
tal à se rendre dans la capitale
soviétique depuis le coup d'Etat ,
rencontrera aussi à cette occas-

sion le président de Russie Boris
Eltsine.

Dans une interview à la télévi-
sion, M. Pankine a expliqué
qu 'il voulait coller à la ligne «é-
tablie par le gouvernement légal
du pays.» Il a précisé qu'il, vou-
lait aussi «soigner les graves
blessures causées à la politique
étrangère (de l'URSS) par le
putsch».

Incité à résumer sa position
sur ce sujet , il a déclaré : «Re-
joindre le monde des Etats civili-
sés». MM. Gorbtachev et Che-
vardnadze avaient formulé le
même objectif en des termes voi-
sins.

«Toutes ces années, j'ai suivi
la politique étrangère telle
qu'elle avait été construite par
Gorbatchev et Chevardnadze»,
avait expliqué M. Pankine dans
un entretien aux Izvestia.
UN HOMME
D'EXPÉRIENCE
Pour Edouard Chevardnadze,
qui a démissionné de ses fonc-
tions au mois de décembre der-
nier, Boris Pankine est un hom-
me d'expérience et une personne
très bien élevée, mais «ce sont
des temps difficiles et prendre
des décisions déterminantes

n'est pas simple», a-t-il affirmé
dans une interview à l'agence in-
dépendante Interfax.

Pour les diplomates occiden-
taux, le moral est au plus bas au
ministère soviétique des Affaires
étrangères où, plus de 50% des
employés risquent de perdre
leurs emplois alors que, le pou-
voir est en train de passer aux
mains des républiques et parti-
culièrement entre celles de la
puissante Russie.
«LE DANGER EST LOIN
D'ÊTRE ÉCARTÉ»
Boris Pankine a toutefois souli-
gné que les réformes de Mikhaïl
Gorbatchev avaient jeté les
bases de la résistance populaire
au coup d'Etat. «Le danger est
loin d'être écarté. Ecoutez cer-
taines personnes au Soviet su-
prême. Toutes les dents du dra-
gon n'ont pas encore été arra-
chées», a-t-il poursuivi. Selon lui
le putsch est «un nouvel exemple
de l'impuissance du KGB». «Il
est frappant de voir comment
cette organisation s'est montrée
aussi peu informée et a complè-
tement mal calculé les réactions
à l'intérieur et à l'extérieur du
pays», (ap)

Accord signe
Frontières entre la Russie et le Kazakhstan

La Russie et le Kazakhstan ont
annoncé être parvenues à un ac-
cord hier sur le maintien de leurs
frontières actuelles. Elles ont dé-
cidé de mettre en œuvre des me-
sures conjointes visant à éviter
une «désintégration incontrô-
lée» de l'Union.

L'accord a été signé à Alma-
Ata, la capitale du Kazakhstan

(Asie centrale soviétique) par le
vice-président Alexandre Routs-
ko et le président kazakh Nour-
sultan Nazarbaev.

Il appelle les quinze républi-
ques d'URSS , quel que soit leur
statut actuel, à négocier un ac-
cord économique, à créer un
nouveau système de sécurité col-
lective, (ap)

Résolution
adoptée

Parlement

Les députes soviétiques ont vote
hier à une large majorité une ré-
solution «sur les mesures primor-
diales pour empêcher les tenta-
tives de coup d'Etat».

La résolution adoptée par 325
voix (3 contre et 8 abstentions)
prévoit de «prendre des mesures
législatives et d'effectuer des
changements constitutionnels
concernant le transfert des pleins
pouvoirs du président de l'IJRSS
au vice-président» et «les délais
de convocation des sessions du
Soviet suprême»

La résolution propose égale-
ment au Congrès (assemblée
élargie qui se réunit dès lundi) de
procéder à une «réélection» du
Soviet suprême. Jeudi , le Parle-
ment s'était prononcé, dans une
longue résolution , pour son re-
nouvellement par le Congrès.

(ats, afp)

Une aide pour éviter la famine
Nouvelle réunion des responsables du G7

Après les «sherpas» la veille à
Londres, les numéros deux des
Ministères des finances du G7
ont discuté hier de l'accroisse-
ment de l'aide technique et ali-
mentaire à l'URSS. Comme celle
de jeudi dans la capitale britanni-
que, la réunion s'est déroulée
dans la discrétion la plus totale,
conformément à la tradition des
rencontres des responsables du
G7, à l'exception des sommets
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment des sept puissances occiden-
tales.

Les adjoints des grands argen-
tiers devaient plus particulière-
ment se pencher sur les difficul-
tés que pose l'adhésion éven-
tuelle de l'Union soviétique au
Fonds monétaire international
(FMI), a-t-on précisé de source

diplomatique. La veille , les prin-
cipaux conseillers des chefs
d'Etat et de gouvernement ont
convenu de faire participer rapi-
dement le FMI et la Banque
Mondiale au programme d'aide
technique et de les inciter à faire
des propositions pour sortir
l'économie soviétique de l'im-
passe.
RÉSERVES
Le G7 s'est également engagé à
débloquer une aide d'urgence
pour contribuer à éviter une fa-
mine cet hiver en URSS, mais
les responsables du Groupe sont
restés très réservés sur la nature ,
l'ampleur et le calendrier de
l'aide à apporter à l'URSS. Le
«club des riches» regroupe
Etats-Unis , Japon. Allemagne,
France, Italie . Canada et

Grande-Bretagne. De leur côté,
le premier ministre britannique
John Major , président en exer-
cice du G7, et le président
George Bush ont tous deux jugé
prématuré d'envisager une aide
financière massive tant que la si-
tuation ne serait pas stabilisée
en Union soviétique.

Cet avis n 'était- pas partagé
par certains pays européens ,
comme l'Allemagne et la
France, qui estiment que le
putsch avorté à Moscou a dé-
montré la nécessité, pour les Oc-
cidentaux , de soutenir davan-
tage les réformes en URSS.

John Major sera demain à
Moscou , tandis que les ministres
des Finances français , allemand
et américain doivent également
se rendre en URSS dans le cou-
rant de septembre, (ats)

Le général Mikhaïl Moïs-
seïev, ancien chef d'Etat ma-
jor de l'armée soviétique, a as-
suré qu'il était «seul à contrô-
ler les forces nucléaires straté-
giques» durant le coup d'Etat,
et que les codes nucléaires
avaient été annulés après la
rupture des communications
avec la datcha de M. Gorbat-
chev.

Dans une interview au quo-
tidien italien U Corriere délia
Sera, le général Moïsseïev,
qui s'apprête à passer les
consignes à son successeur le
général Vladimir Lobov, a ex-
pliqué qu 'il était le seul à
contrôler les forces nucléaires
stratégiques. «Le président
était exclu, Iazov (le maréchal
Dmitri Iazov, ancien ministre
de la Défense) était exclu. Je
peux dire que j'ai garanti leur
sécurité et que je l'ai fait di-
gnement. Le monde n'était
pas menacé», (ats)

Codes nucléaires
annulés

Loukianov arrêté
L ancien président du Soviet su-
prême Anatoli Loukianov, dont
le Parlement a voté jeudi la le-
vée de l'immunité, a été arrêté,
a annoncé hier l'agence indé-
pendante Interfax.

L'agence ne cite pas de
sources et ne précise pas la date
et le lieu de l'arrestation.

Jeudi, les députés avaient
adopté à une écrasante majorité
la levée de l'immunité parle-
mentaire de leur ancien prési-
dent - démis lundi- qui dément

toute implication dans le
putsch.

Le procureur général soviéti-
que Nikola Troubine leur avait
demandé «d'accepter les pour-
suites et l'arrestation» de M.
Loukianov.

U a accusé celui-ci d'avoir
promis aux putschistes de faire
approuver leurs décrets sur
l'état d'urgence par le Parle-
ment, et souhaité qu 'il soit
poursuivi pour haute trahison,

(ap)
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Notre adresse:
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450-1080

Pour découvrir six langues

PAR-DESSUS l /1VT\ l LE MARCHE
ÊUaOCeHTr*£SV#

Apprendre une langue là où elle est parlée, telle est la
formule que vous proposent depuis plus de trente ans
déjà les Eurocentres - une autre façon encore pour Mi-
prns de remnlir sa mission culturelle.

Divers cours de langues ras-
semblent des personnes venues
des quatre coins du monde avec
le même projet : apprendre soi-
gneusement une langue et en
profiter pour comprendre un
peu mieux la culture et les mo-
des de vie de l'un des pays où
elle se parle. Pour beaucoup, ce-
la correspond à un besoin pro-
fessionnel; pour d'autres, c'est

une façon d'apprendre du nou-
veau. Le programme s'est enri-
chi pour 1992-1993.

La Rochelle est le modèle
d'un nouveau type d'Eurocen-
tre. Implanté en France, sur la
côte atlantique , il offre des sta-
ges intensifs de français s'éta-
lant sur 4 à 12 semaines. Com-
me dans tous les Eurocentres,

ceux qui le souhaitent peuvent
loger chez l'habitant , dans des
familles sélectionnées.

Apprendre l'allemand à Wei-
mar : les bouleversements poli-
tiques intervenus en Europe ont
ouvert cette possibilité origi-
nale de découvrir un important
centre culturel tout en se for-
mant.

Demander le programme
complet des Eurocentres à : Eu-
rocentre, 12, passage. Saint-
François, 1003 Lausanne (tél.
021 -312 47 45).

L'échelle
de la sécurité

L'échelle est un précieux outil, à
la maison comme au jardin. Les
magasins Brico-loisirs de Mi-
gros vous proposent des modèles
pour tous les usages, et homolo-
gués CNA.

Avec les échelles, la sécurité
dépend directement de la quali-
té. C'est pourquoi Migros ne
vend que des échelles d'excel-
lente qualité , fabriquées selon
les normes en vigueur. Ce qui
ne dispense nullement de véri-

fier régulièrement leur état.
Mais il est un autre facteur de
sécurité important , c'est la fa-
çon de s'en servir. Car que d'ac-
cidents peuvent être évités si
l'on utilise une échelle convena-
blement , avec toute la prudence
qui s'impose. Voici quelques
conseils.
- Assurez-vous toujours que

l'échelle que vous utilisez a
bien été prévue pour l'usage
que vous comptez en faire.

- Portez des chaussures stables
et qui vous tiennent bien au
pied.

- Positionnez l'échelle de façon
qu'elle forme un angle de 70°
avec le mur. Les deux mon-
tants doivent reposer sur ce
dernier. Méfiez-vous des
dangers imprévus (portes fer-
mées, etc.).

- Placez l'échelle sur un sol sec
afin d'éviter qu'elle ne glisse.
Sur sol naturel, des griffes
s'enfonçant dans la terre la
maintiendront plus ferme-
ment.

- Si vous utilisez une échelle en
alliage léger, ne l'approchez

pas de conducteurs électri-
ques.

- Ne réparez pas vous-même
une échelle endommagée,
confiez sa remise en état à un
spécialiste.

Lait plus cher
Le Conseil fédéral a rendu sa

liberté au marché du lait de
consommation en supprimant
en juin le prix imposé. L'Union
centrale des producteurs suisses
de lait a réagi en relevant en
moyenne de trois centimes les
prix à la laiterie - en accord
avec les fédérations laitières ré-
gionales. Ceci du fait de la forte
augmentation des charges d'in-
térêt , de salaires, de transport ,
d'emballage et d'énergie.

Migros n'est malheureuse-
ment pas en mesure de suppor-
ter elle-même cette hausse,
d'autant que le renchérissement
a fortement gonflé aussi les frais
du commerce. Nous nous
voyons ainsi dans l'obligation
de majorer de cinq centimes nos
prix de vente au litre à compter
du mois de septembre. Concfè-
tement , cet ajustement a pour
effet que le litre de lait pasteuri-
sé, de lait complet UHT, de M-
Drink et de lait semi-écrémé
passe à fr. 1.90 pour les briques
et à fr. 1.85 pour les sachets.

Nous remercions les clientes
et les clients de Migros de faire
preuve de compréhension.

flOfM^
L'appareil photo

Fuzzy-Logic
Idéal pour débutants ambi-

tieux comme pour chevronnés
de la photo! En choisissant le
Fuzzy-Logic M-Optic AF
Zoom 105, vous emportez avec
vous non seulement la boîte,
mais aussi le photographe qui
se trouve à l'intérieur ! Vous
pouvez vous fier entièrement à
ce petit génie électronique qui
ira jusqu 'à choisir pour vous le
meilleur cadrage. Docile, l'ap-
pareil Fuzzy-Logic obéit aussi à
vos ordres : pose, double expo-
sition, compensation de l'expo-
sition, prises de vue en série,
flash d'appoint ou préflash atté-

îiOM *\^^* Mélange de biscuits

Apparition très remarquée sur les rayons des biscuits Midor
du nouveau mélange de 500 g: 4 sortes de biscuits , les uns plus
clairs, les autres plus foncés, avec à leur tête les croquants
bâtons aux noisettes, ont été sélectionnées pour composer ce
mélange très savoureux. Un mélange réussi également du
point de vue du prix qui ne s'élève qu'à fr. 3.90!

nuant l'effet «yeux rouges»,
etc. Pour 480 francs, vous voici
partants, avec piles, étui , un
film et 2 ans de garantie.

44-2706

1 Omai-27 Octobre 1991 : A Organisation:

chaque jouf de 9 à 21 heure! T̂ ĵL̂  \ le forum zurichois
(dimanches el jours ~̂ 7 I —T̂  J\

ri'lim-lll'IWlil TIFl'Fl mois avec le billet combiné des CFF
et des transports zurichois

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

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

Commune de
La Brévine
Famille cherche à acheter terrain à
bâtir ou maison. Etudie toute pro-
position détaillée. Discrétion assurée.

| Faire offre sous chiffres PO 354025 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

¦ i ' ¦;'¦ ": ' i y U _̂ 

L'annonce,
reflet vivant du marché

Couple boulanger-pâtissier
en fin de bail cherche

commerce
dans le canton pour 1992.
Fonds à disposition.
Ecrire sous chiffres
Q 132-707113 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Z I Samedi 31 août
LA RESIDENCE [ de10hà12h- 14hà17h
«BELLEVUE»

• Est située à proximité directe du centre des -.
Hauts-Geneveys, à 200 mètres de la gare et 
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Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 1504
¦; RICHARD STROHMEIER

| Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

TORNOS>r
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique.
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse
qui conçoit et fabrique des machines faisant
référence dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux
qui savent et veulent faire rimer profession
avec passion. A ceux qui ont le goût de gagner
leur vie en gagnant des défis.

Nous engageons dès à présent des

apprentis/apprenties
de commerce
pour août 1992.
L'apprentissage de commerce dans une grande entreprise vous garantit
l'acquisition d'une profession aux débouchés variés par
- une formation polyvalente basée sur les différents aspects de l'adminis-

tration et de la gestion ;
-l'utilisation des outils informatiques les plus modernes ;
- une large ouverture sur les échanges internationaux.

06-16003/4x4

Intéressé? Intéressée? Adressez-vous sans tar-
der au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER S.A., 2740 Moutier, tél. 032
93 3333.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

OTORNOS>r
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique.
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse
qui conçoit et fabrique des machines faisant
référence dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux
qui savent et veulent faire rimer profession
avec passion. A ceux qui ont le goût de gagner
leur vie en gagnant des défis.

Nous souhaitons compléter notre équipe de méthodes par l'engagement d'un

agent de méthodes
titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, au bénéfice d'une maîtrise ou
d'une formation complémentaire (ESG ou équivalent), avec si possible quelques
années d'expérience dans une fonction similaire. Appelé à optimiser nos
processus de fabrication dans le sens de l'accroissement de la productivité et
de la réduction des cycles,»il devra être ouvert aux nouvelles techniques et
méthodes (juste-à-temps, etc.) et capable de travailler de manière indépen-
dante.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des docu-

• ments usuels, seront traitées avec la rapidité et la
discrétion qui conviennent - Tél. 032 933333.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

ORCHESTRE 4 MUSICIENS, styles:
variétés, country, rock, populaire avec
accordéon. 7 039/28 02 91 132.501945

Particulier cherche, COUPES DE BOIS,
travail soigné, prix raisonnable.

' 039/37 15 65 :, B 9;,n ,.,, 0

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.
V 039/31 68 67 28.90O366

NOTE BOOK SHARP, neuf. Cédé 30%
au-dessous du prix. <p 032/97 51 21

6-509656

Magnifique MANTEAU RENARD
ARGENTÉ, taille 38-40, très peu porté.
Prix à discuter. <p 039/28 23 74, le matin.

132-502057

VENDS PARCELLES, LE CHAUFFAUD,
VILLERS-LE-LAC, FF 185.-/m2 TTC.
<fi 0033/84 72 08 24, après 18 heures.

132-501833

Chiffres K 132-705852, joli 3 pièces,
confort. LOUÉ. MERCI. 28-503766
A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT S PIÈCES entièrement
remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, Fr. 1600.- + Fr. 75.-charges.
•? 039/28 66 45, prof. 13;,12801

Trouvé JEUNE CHAT, gris cendré/blanc.
Rue du Jura, g 039/28 58 77 132.502121

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

28-502378

JEUNE HOMME, 30 ans, à l'Ai, physi-
que agréable, légèrement handicapé au
point de vue conversation, cherche jeune
fille même situation, aimant promenade,
musique. Région Neuchâtel et environs.
Ecrire sous chiffres S 028-709811 à Publi-
citas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues H

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
FRANÇAIS-ALLEMAND

cherche travail varié à 80% à
La Chaux-de-Fonds. Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 470-670,
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive/ Publicité par annonces

Portes de garage

::fl| * Vg^̂ BMajitij
I 8RB SBI'«S B-SHPIT^̂ HBI
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La nouvelle gamme Uninorm est ronctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. §

s
|K uninorm 1029Villars-Ste-Croix~

¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

&V/ip<l!nique
En Europe, il existe plus de 400 grandes cliniques

Votre grande chance
Nous vous offrons, Madame, ou à
vous, Monsieur, une existence lucra-
tive dans la branche de la beauté et
de la santé. Initiation et formation
approfondies dans notre propre cen-
tre de formation. Financements
assurés.

N'hésitez pas à nous contacter:
BEAUTYMED

Représentation gén. Liwet S.A., Lu-
cerne, tél. 041 2399 92.

25-1117/4x4

W.i?/

/^wX
\\ MAi

La petite annonce. Idéale pour trouver k
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 345.— 348.—
Lingot 16.850.— 17.100.—
Vreneli 99.50 109.50
Napoléon 93.50 103.50
Souver. $ new 123 — 133.—
Souver. $ old 123 — 133 —

Argent
$ Once 3.75 3.90
Lingot/kg 180.— 195 —

Platine
Kilo Fr 16.310.— 16.510.—

CONVENTION OR

Plage or 17.300.—
Achat 16.880.*—
Base argent 230 —

INDICES
29/8/91 30/8/91

Dow Jones 3049,64 —
Nikkei 22002,40 22335,80
CAC 40 1863,60 1849,80
Swiss index 1120,40 1120,60

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

29/8/91 30/8/91
Kuoni 17900 — -
Calida 1375.— -

C. F. N.n. 1005- 1005.-
B. Centr. Coop. 780.— 780.—
Crossair p. 440 — 450 —
Swissair p. 790— 775 —
Swissair n. 630.— 640.—
LEU HO p. 1680 — 1680-
UBS p. 3580- 3580 —
UBS n. 784.— 799.-
UBS b/p. 142.- 142.50
SBS p. 333.- 333 —
SBS n. 288.- 286.—
SBS b/p. 296.- 295.-
C.S. hold. p. 2040.— 2070.—
CS. hold. p. 375.- 380.-
BPS 1310.- 1320-
BPS b/p. 119— 119.—
Adia Int. p. 803 — 807.—
Elektrowatt 2790.— 2750.—
Forbo p. 2470.— 2480.—
Galenica b.p. 315.— 318 —
Holder p. 5020.— 5000 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1140— 1130.—
Motor Col. 1470- 1470 —
Moeven p. 3960.— 3930.—
Bùhrle p. 400— 400 —
Bùhrle n. 152- 148-
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4850 — 4600.—
Sibra p. 450.— 445.—
Sibra n. 444.— 440.—
SGS n. 1570- 1550.—
SMH 20 180.- 180 —
SMH100 630.— 630 —
La NeuchâL 1070.- 1060.-
Rueckv p. 2650.— 2640 —
Rueckv n. 2140.— 2210 —
W' thur p. 3760.— 3770-
W'thur n. 3130.— 3120.—
Zurich p. 4480— 4460.—
Zurich n. 3820— 3880 —
BBC l-A- 4740.— 4700.-
Ciba-gy p. 3130.— 3120.—
Ciba-gy n. 2940— 2960 —
Ciba-gy b/p. 2880.- 2900.-

Jelmoli 1550.— 1510.—
Nestlé p. 8540.— 8550.—
Nestlé n. 8460.— 8420.-
Nestlé b/p. 1620.- 1605-
Roche p. 7550- 7780 —
Roche b/j 5030.— 5050.—
Sandoz p. 2490.— 2500.-r
Sandoz n. 2350.— 2350 —
Sandoz b/p. 2290.— 2310 —
Alusuisse p. 1070.— 1055.—
Cortaillod n. 5800.— 5800 —
Sulzer n. 5040 — 5050 —

29/8/91 30/8/91
Abbott Labor 84.— 83 —
Aetna LF cas 53.50 53.75
Alcan alu 32.25 31.25
Amax 33.75 32.50
Am Cyanamid 100.50 ' 101.—
ATT 58.25 59.-
Amoco corp 80.25 80.—
ATL Richf 182.- 181.—
Baker Hughes 39.75 39.75
Baxter 54— 54.50
Boeing 75.50 75.50
Unisys corp 8.10 8.50
Caterpillar 73— 72 —
Citicorp 22.25 22.—
Coca Cola 101 — 100 —
Control Data 13.75 13.50
Du Pont 73.25 73.50
Eastm Kodak 66.75 65.50
Exxon 89.75 89 —
Gen. Elec 114— 114.—
Gen. Motors 58.50 58.50
Paramount 58.75 58.50
Halliburton 60— 59 —
Homestake 22.50 21.75
Honeywell 86.— 86.50
Inco Itd 52.75 52.—
IBM 143.— 145.—
Litton 131.50 133-
MMM 132.50 132.-
Mobil corp 103.— 103.—
NCR 163 - 163.50
Pepsico Inc 50.75 50.50
Pfizer 100.— 101.—
Phil Morris 113.— 113.50
Philips pet 39.50 39.75
ProctGamb 126.50 126.50

Sara Lee 68— 68.25
Rockwell 39— 39.75
Schlumberger 111.— 110.50
Sears Roeb 62.75 63.—
Waste mgmt 58.75 59.25
Sun co inc 48.50 49 —
Texaco 96.25 97.—
Warner Lamb. 110— 111.—
Woolworth 45.75 46.25
Xerox 89.25 88 —
Zenith el 8.50 8.25
Anglo am 56.25 54.50
Amgold 99— 95.50
De Beers p. 42— ' 40.75
Cons. Goldf l 33.75 31.50
Aegon NV 91.50 90.75
Akzo 94.25 94.25
ABN Amro H 30.— 30.50
Hoogovens 46.— 45.75
Philips 27.75 27.75
Robeco 78— 79 —
Rolinco 77.25 77.25
Royal Dutch 122— 122.50
Unilever NV 123.- 123.—
Basf AG 215.- 217.50
Bayer AG 242.— 247.-
BMW 464 — 457.—
Commerzbank 220 — 219 —
Daimler Benz 661 — 660.—
Degussa 288 — 289.—
Deutsche Bank 572.— 570.—
Dresdner BK 306.— 305.—
Hoechst 212.— 210.—
Mannesmann 242.— 243 —
Mercedes 520— 519.—
Schering 720— 720 —
Siemens 584— 581.—
Thyssen AG 205— 207.—
VW 338— 336.—
Fujitsu Itd 10.50 10.50
Honda Motor 16.25 16.50
Nec corp 13.50 14.25
Sanyo electr. 5.70 5.90
Sharp corp 16— 16.50
Sony 63.25 63.25
Norsk Hyd n. 43.50 43.—
Aquitaine 98.25 97.50

29/8/91 30/8/91
Aetna LF & CAS 35.-
Alcan 20%

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 21%
Asarco Inc 26%
ATT 38%
Amoco Corp 52%
Atl Richfld 119%
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 58%
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 41.-
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 38%
Halliburton 39%
Homestake 14%
Honeywell 57% 3
Inco Ltd 34% t »
IBM 95% )fi
ITT 60.- m
Litton Ind 88% f£
MMM 87% .
Mobil corp 68% Z
NCR 108.- OPacific gas/elec 27% 

^Pepsico 33- Z
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 30%
Xerox 59-
Zenith elec 5%
Amerada Hess 58%
Avon Products 45%
Chevron corp 71%
UAL 138%
Motorola inc 68%

Polaroid 25% -,
Raytheon 82% ri
Ralston Purina 51 % [y
Hewlett-Packard 53%
Texas Instrum 31%
Unocal corp 26% Z
Westingh elec 23% O
Schlumberger 73% "Z.

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

29/8/91 30/8/91
Ajinomoto 1330.— 1370.—
Canon 1470.— 1490.-
Daiwa House 1730.— 1800 —
Eisai 1620.-. 1620.-
Fuji Bank 2560.- 2570.-
Fuj i photo 3250.— 3310 —
Fujisawa pha 1660.— 1670.—
Fujitsu 954.— 965 —
Hitachi chem 920 — 930 —
Honda Motor 1470— 1500.-
Kanegafuji 609.— 629 —
Kansai el PW 2760.- 2850-
Komatsu 970— 995 —
Makita Corp. 1990.— 2030.—
Marui 1870.- 2000.-
Matsush el l 1570- 1640.-
Matsush el W 1390.— 1370.-
Mitsub. ch. Ma 592.— 602 —
Mitsub. el 599.— 628-
Mitsub. Heavy 679.— 699 —
Mitsui co 734.— 764.—
Nippon Oil 937.— 968 —
Nissan Motor 671.— 678 —
Nomura sec. 1660— 1680.—
Olympus opt 1200.— 1240.—
Ricoh 623.— 634-
Sankyo 2450.— 2510.-.
Sanyo elect. 512— 529 —
Shiseido 1770.— 1770-
Sony 5640— 5650.-
Takeda chem. 1440— 1450 —
Tokyo Marine 1280— 1290.-
Toshiba 635.— 646 —
Toyota Motor 1520.— 1510 —
Yamanouchi 2590.- 2620.—

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$US 1.5050 1.54
1$ canadien 1.32 1.35
1 £ sterling 2.5375 2.5975
100 FF 25.42 26.02
100 lires 0.1150 0.1190
100 DM 86.70 87.90
100 yens 1.1055 1.1195
100 fl. holland. 76.90 78.10
100 fr belges 4.21 4.29
100 pesetas 1,3850 1.4250
100 schilling aut. 12.35 12.49
100 escudos 1.0050 1.0450
ECU 1.7830 1.8070



La «formule magique» en question
Les partis gouvernementaux déplorent leurs divergences

Rien ne va plus entre les
quatre partis gouverne-
mentaux. Leurs diver-
gences sur les grandes
questions les ont amenés,
hier, à mettre en question
la validité de la «formule
magique», qui prévaut
depuis 1959. En novem-
bre - entre l'élection des
Chambres et celle du
Gouvernement - ils vont
discuter d'autres solu-
tions possibles, dont celle
d'un gouvernement de
coalition, capable de gé-
rer plus efficacement les
dossiers de la prochaine
législature.

Berne GL\
François IMUSSBAUM m9

«On ne peut plus continuer ain-
si, un nouvel élan est nécessai-
re», a déclaré à la presse Peter
Bodenmann , président du Parti
socialiste, à l'issue d'une réunion
des présidents des quatre partis
gouvernementaux (radicaux ,
démo-chrétiens, socialistes et
démocrates du centre), hier ma-
tin à Berne.

A l'origine de cette remise en
question , la proposition du
conseiller national Gianfranco
Cotti (pdc/Tl) d' obliger les par-
tis présentant des candidats au
Conseil fédéral à s'entendre sur
un programme commun. Mais
aussi le fait que , dans sa compo-
sition actuelle (deux radicaux ,
deux pdc, deux socialistes et un
udc) , le Conseil fédéral ne par-
vient pas à mener une politique
cohérente et efficace.

Les grands dossiers sont deve-
nus impossibles à gérer, a admis
Peter Bodenmann, au nom des
quatre partis. Qu 'il s'agisse de
l'intégration européenne, de
l'asile , de la protection de l'envi-
ronnement , de la fiscalité ou de
la politique de sécurité. A té-
moin le fait qu 'aucune déclara-
tion commune n'ait pu être
adoptée hier sur la question de
l'asile: radicaux et udc récla-
ment un engagement de l'armée
aux frontières et un plafonne-
ment du nombre de requérants
entrés illégalement en Suisse,
contre l'avis des socialistes et du
pdc.
UNE COALITION
AU POUVOIR
Les quatre partis gouvernemen-
taux veulent-ils continuer à gou-
verner ensemble ces prochaines
années? C'est la question à la-
quelle ils devront répondre lors
de leurs discussions de novem-

bre. Si la réponse est négative, il
faudra envisager la constitution
d'une coalition gouvernemen-
tale de deux ou trois partis , les
autres entrant dans l'opposi-
tion.

Cette future coalition devra se
mettre d'accord sur plusieurs
points: réforme des institutions ,
choix , mode d'élection et nom-
bre des conseillers fédéraux et ,
évidemment, un programme
clair sur les grands dossiers. Les
résultats de ces débats devront
être discutés lors de la session de
décembre.
ATTENDRE OCTOBRE
Ce n'est pas la première fois que
la représentation actuelle des
partis au Conseil fédéral est re-
mise en question. Jusqu 'ici, ces
remous touchaient surtout les
socialistes. Ce fut notamment le
cas en 1983 lorsque l'Assemblée
fédérale n'avait pas élu Lilian
Uchtenhagen au Gouvernement
et en 1989 en raison du soutien
partiel des socialistes à l'initia-
tive pour la suppression de l'ar-
mée.

Cette fois-ci, les choses vont
un peu plus loin. Les diver-
gences paraissent plus nom-
breuses et plus profondes , à tel
point que , pour la première fois,
les partis sont d'accord d'en dis-
cuter «de manière approfon-
die». Il serait toutefois périlleux
de préjuger du résultat. Une

nouvelle formule de gouverne-
ment nécessiterait en particulier
de gros changements lors des
élections fédérales d'octobre .

Sinon , on voit mal deux, trois
ou quatre conseillers fédéraux se

retire r volontairement de la
course, sans compter qu 'ils pri-
veraient d'appui des centaines
de fonctionnaires nommés en
fonction de leur appartenance
politique. F.N.

Peter Bodenmann
«On ne peut plus continuer ainsi, un nouvel élan est
nécessaire». (ASL-a)

L'axe Zurich - Les Grisons
Aide au développement des communes de montagne

C'est une forme d'échange nord-
sud qui parcourt l'axe Zurich -
Les Grisons. Depuis de nom-
breuses années, les riches com-
munes zurichoises financent des
projets d'aide au développement
dans les villages de montagne gri-
sons. En 1990, le montant de ces
parrainages s'est élevé à 3,5 mil-
lions de francs.

Par 77*.
Patrick FISCHER *mW

Ce flot de subsides qui remonte
le cours du Rhùi souligne l'an-
cienneté des relations entre les
deux cantons. Une majorité de
Zurichois apprécient les vallées
grisonnes comme leur jardin de
vacances favori. Mais ils n'ont
pas attendu la vague touristique
pour s'intéresser aux Grisons. 11
y a plusieurs décennies, ils ache-
taient à bas prix des droits sur le
potentiel hydrologique. Aujour-
d'hui , l'électricité grisonne cou-
vre une bonne partie des besoins

de la métropole. Le courant re-* nisàtion suisse pour le parrai-
passe de la ville à la montagne jiage des communes de mon-
au travers d'actions de parrai- ta«ne, qui aère un budget de 12
nage. Que ce soit l'acquisition
d' une machine à traire, la réfec-
tion du clocher ou l'assainisse-
ment des canalisations , les be-
soins sont variés et dépassent la
capacité financière de bour-
gades d'une poignée d'habi-
tants. L'effort est plus facile-
ment supporté sur les rives de la
Limmat. La riche commune de
Wallisellen - elle a pour contri-
buable le plus grand centre com-
mercial du pays, le Glatt Zen-
trum - affecte un pour cent de
ses recettes fiscales à l'aide au
développement en Suisse:
370.000 francs en 1990. Kloten ,
à la faveur de l'aéroport , est éga-
lement enaagé pour plus de
200.000 francs. Au total , une
trentaine des 171 communes zu-
richoises versent leur obole dans
la sébile des régions de mon-
tagnes.

Bilatérale avant tout , cette
aide est coordonnée par l'orga-

milhons de francs. Pour Charles
Glardon , son responsable, ce
flux financier ne représente au-
cunement une aumône. C'est
une correction des inégalités. La
reconnaissance que la ville a be-
soin de la montagne. Et «ville
versa».
UN HOQUET
Ces bons sentiments souffrent
parfois d'un hoquet. Le 23 sep-
tembre 1990, les Grisons reje-
taient en votation populaire un
crédit de 3,2 millions de francs
destiné à fêter le 700e en com-
munion avec Zurich. D'aucuns,
parmi les riches parrains , ont été
heurtés par ce qu 'ils ont inter-
prété comme une mauvaise hu-
meur anticolonialiste. «Mais la
page est tournée, rassure
Charles Glardon. Les besoins
dans la montagne sont tels
qu 'aucune commune zurichoise
n'a renoncé à son aide». P.F.

À la
recherche de
la jeunesse

Résultats concrets de
chercheurs américains

NEW YORK - Es sont anxieux,
impatients, toujours à la recherche de
quelque chose leur permettant de réa-
liser leur rêve. Ce sont les mordus de
l'étemelle jeunesse: il ne leur
échappe aucune nouvelle pouvant les
aider à améliorer leur propre aspect.
La dernière nouvelle en date con-
cerne une nouvelle pommade qui a
remporté un vif succès pour les résul-
tats inespérés obtenus à ce jour.

Les révélations de Gabriel Letizia,
chercheur de l'Institut AMA de New
York qui, pressenti par une multina-
tionale en cosmétiques pour pharma-
cies, a vérifié l'efficacité de la nou-
velle préparation, en l'expérimentant
sur une vingtaine de volontaires d'un
âge allant de 22 à 43 ans, les ont dé-
chaînés. Letizia a déclaré en conclu-
sion: "par des applications constantes
sur une moitié du visage, la prépara-
tion s'est révélée efficace pour réduire
les rides, avec une amélioration de la
partie traitée 4 fois supérieure, en
moyenne, par rapport à l'autre par-
tie".

Après de telles affirmations, on
s'arrache la pommade qui est distri-
buée par Korff (dont le siège de New
York a financé les recherches), à tel
point que, dans les pharmacies, les
stocks sont "toujours épuisés".

Ceci se passe en Amérique, mais il
est difficile de la trouver en Suisse
également, où elle est arrivée en
pharmacie en deux versions à utiliser
sur le conseil du pharmacien: Ami
Age Retard, pour un résultat visible
en quelques mois, et Anti Age Super,
pour une action énergique.

31.8.1790 - Le régiment
suisse Lullin, de
Châteauvieux, composé
surtout de Vaudois, se
mutine à Nancy, pour ne
pas avoir reçu la solde.
Deux régiments suisses
sont dépêchés pour
rétablir l'ordre. Les
mutins furent châtiés
impitoyablement: un
meneur roué, 22 pendus
et 41 condamnés aux
galères. Mais les galé-
riens seront libérés en
septembre 179 1 par
l'Assemblée nationale
française.
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Fribourg
Fasel est dehors
Le Fribourgeois Jacques
Fasel, appelé parfois «Ro-
bin des Bolzes», est sorti
hier matin à 6 h de la prison
centrale de son canton
d'origine, où il a purgé en
régime de semi-liberté les
derniers mois de sa peine. Il
avait été condamné en
1987 à 12 ans de réclusion
pour sa participation à des
attaques à main armée et à
des cambriolages.

Limitations de vitesse
C'est fini
Alors que les taux d'ozone
ont encore dépassé ces der-
niers jours les valeurs-limite
autorisées, les limitations
de vitesse à 100/ 70 km h in -
troduites sur certains tron-
çons d'autoroute pour lut-
ter contre le smog estival
seront supprimées aujour-
d'hui à minuit.

Adhésion au FMI
Référendum
La décision des milieux
tiers-mondistes et de
gauche de lancer un réfé-
rendum contre l'adhésion
de la Suisse au Fonds mo-
nétaire international et à la
Banque Mondiale tombera
d 'ici la mi-octobre, selon un
communiqué du groupe
préparatoire. Une vingtaine
d'organisations avaient dé-
cidé de soutenir éventuelle-
ment ce référendum et
quelques-unes voulaient
attendre le débat au Conseil
national.

Duerrenmatt
Paul Newman achète
L'acteur américain Paul
Newman a pris une option
sur les droits pour le cinéma
de la pièce de Duerrenmatt
«La visite de la vieille da-
me». Selon les Editions
Diogenes, à Zurich, New-
man envisage de porter la
pièce à l'écran - pièce qui
fut la plus jouée de toutes
celles écrites par Duerren-
matt, décédé à la fin de l'an
dernier à Neuchâtel.

Bétail bovin
Nouvelle épizootie
Après la maladie de la
«vache folle», une nouvelle
épizootie menace le bétail
bovin: la leucose bovine
enzootique (LBE). Cette
affection virale à évolution
très lente provoque un
genre de leucémie et des
tumeurs. Déjà répandue
dans la Communauté euro -
péenne, elle prend de l 'am-
pleur en Suisse depuis deux
ans.

BRÈVES

Stagnation
probable

Economie

L activité économique en Suisse
a continué à reculer durant le
deuxième trimestre 1991, mais
de manière nettement moins
prononcée que lors du trimestre
précédent.

Le produit intérieur brut
(PI B) a en effet diminué de 0,3%
par rapport au premier trimes-
tre de l'année. La précédente
baisse du PIB avait été de 2.3%
au premier trimestre et de 1,7%
au dernier trimestre 1990.

L'Office fédéral des questions
conjoncturelles est d'avis que la
baisse de l' activité économique
entamée durant l'hiver 1990, 91
a pratiquement cessé. A la fin de
l'année, il table sur une crois-
sance zéro ou une diminution de
0,5%. (ats)

Chômage partiel en juillet

Le chômage partiel en Suisse a
fortement baissé en juillet. Le
nombre des heures de travail per-
dues a été de 384.149, soit un re-
cul de 41,5% par rapport au mois
de juin. Les réductions d'horaire
ont touché 15.096 personnes (-
34,3%) travaillant dans 487 en-
treprises (-22,7%).

Cette baisse est due en premier
lieu au tassement des activités
industrielles lié aux vacances
d'été. Etant donné les perspec-
tives conjoncturelles peu favora-
bles, il ne faut pas s'attendre à
une nouvelle baisse du chômage
partiel cet automne, a indiqué
hier l'OFIAMT.

Près de 60% des travailleurs
ayant subi des réductions d'ho-
raire de travail le mois passé
étaient occupés dans l'industrie
des machines et des véhicules.
Dans toutes les branches parti-

culièrement touchées par le chô-
mage partiel , le nombre des
heures de travail perdues a for-
tement diminué en juillet. Les
pertes se chiffrent encore à
41.532 heures dans l'industrie
du textile (-58,5%), à 32.667
heures dans l'industrie des mé-
taux (-64,7%) et à 30.014 heures
dans l'horlogerie et la bijouterie
(-54,2%).

Dans les cantons connaissant
un nombre élevé d'heures chô-
mées, on constate aussi un recul
par rapport au mois précédent.
C'est ainsi que les heures per-
dues ont reculé de 54,4% dans le
canton de Saint-Gall , de 22,5%
à Genève et de 14,2% dans le
canton de Zurich.

Par contreje chômage s'est
accru dans sept cantons, soit
Schaffhouse , Zoug, Argovic,
Grisons , Nidwald , Bàle-Ville et
Obwald. (ats)

En recul

Europe
"w- * -m -m m .

Seule l'adhésion à la Communau-
té européenne permettra à la
Suisse de participer pleinement
au modelage de l'Europe future,
a déclaré hier le conseiller fédéral
René Felber à l'occasion de la
Journée des villes suisses.
L'EEE tel qu 'il se dessine actuel-
lement devrait permettre à la
Suisse d'atteindre son objectif
économique. Mais dans sa par-
tie juridi que et institutionnelle ,
le traité ne peut offrir aux Etats
non membres qu'un statut d'as-
sociation. L'association , même
dans la forme privilégiée que re-
présente l'EEE, permettrait à la
Suisse de «naviguer sur une voie
tracée par d'autres Etats». Mais
l'adhésion seule permet à l'Etat
membre de «participer à la défi-
nition de cette voie», a expliqué
René Felber. Pour conserver la
maîtrise de notre destin , «nous
devons faire preuve de plus
d'ambition et de courage pour
imaginer les autres moyens
d'atteindre cet objectif primor-
dial de notre politi que d'intégra-
tion».
La sauvegarde de l'identité
suisse, avec ses trois caractéristi-
ques fondamentales, fédéra-
lisme, neutralité et démocratie ,
n'est nullement en contradiction
avec les choix de l'Europe com-
munautaire.

René Felber enfin estime que
les négociations sur l'EEE en
cours doivent être menées à leur
terme.
UNE GAGEURE
L'Union des villes suisses a en
outre formulé plusieurs revendi-
cations. Elle exige notamment
que les communes soient davan-
tage consultées par les autorités
fédérales dès la phase de l'élabo-
ration des lois, dont il faut exa-
miner la praticabilité et les ré-
percussions au niveau commu-
nal.(ap)

JL/adhesion
comme remède



CONCOURS
No 297:

Grand découvreur
Impossible de se tromper, il
fallait reconnaître Chris-
tophe Colomb
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Didier Clémence,
rue Monique-Saint-Hé-
lier 12, La Chaux-de-
Fonds

La grille-puzzle
Concours

Reconstituez, au moyen des «pièces» données, une grille de 12 x
12 cases contenant 11 mots horizontaux et un dans la première
colonne verticale, de douze lettres, une des lignes horizontales
contenant deux mots et une case noire.

Cela fait , lisez dans l'ordre les lettres se trouvant dans les cases
numérotées 1-2-3-4-5-6-7-8, le mot ainsi formé sera la réponse à
notre jeu.

CONCOURS IMo 298
Question: Quel mot forme-t-on en lisant 1-2-3-
4-5-6-7-8 les cases numérotées?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 3 septembre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LES HUIT ERREURS

Une erreur s 'est glissée
dans notre page de la se-
maine dernière en ce qui
concerne le délai d'envoi
des réponses au

CONCOURS
VACANCES

C'est le lundi
2 septembre

(et non le 22) qui est la date
limite pour nous faire par-
venir vos solutions.

Il n'y a donc plus de temps
à perdre!

RECTIFICATIF

L'EMBROUILLE

Sur le thème
LOCALITÉS VAUDOISES
formez avec les lettres de la grille
un mot de 8 lettres. Choisir une
lettre par rangée horizontale ,
lire de haut en bas. La 1ère lettre
de la 5e rangée fait partie du
mot à trouver.

LOGIQUE

Veuillez - tenant compte des
nombres déjà donnés - indiquer
dans la case vide (?), le nombre
qui logiquement doit s'y trou-
ver. Les clefs permettant de ré-
soudre les groupes A et B sont
indépendantes l'une de l'autre.

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

I

Les huit mots
Horizontalement: Prahins,
Arveyes, Clarens, Belmont,
Maracon, Brenles,
Ependes.
Verticalement: Hermann.

Superlabyrinthe
Le balai No 4 dont le man-
che est plus court.

Huit erreurs
1. Pan avant du veston de
l'homme. 2. Cadre de vi-
trine devant le nez de
l'homme. 3. Plancher sous
le coin du comptoir.
4. Verre plus long à la base.
5. Percolateur complété à
droite. 6. Poignée de porte
plus longue en bas. 7. Vi-
trine, au-dessus de la poi-
gnée centrale. 8. Toit de la
maison du milieu incom-
plet.

SOLUTIONS
DES JEUX

DU SAMEDI
24 AOÛT

RÉPONSES A UX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

LE NÉGATIF 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

Afin de rejouer cette partie , vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre , ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

AGLLIEE
IMRYTA P ALLEGIE H-08 70
M + ARSJDI TYPERAI 11-E 72 142
MI + BRKCU JARDS 15-D 90 232
MRU + ETEU KABIC J-10 44 276
-HSSPUEM MEUTE L-08 35 311
H + ODLHAS ¦ SPUMES 15-J 49 360
OLHS + NEO HADJ D-12 30 390
NO + SEQUN SHEOL C-09 27 417
N + REELSA ONQUES B-06 28 445
NFAIBRL RENALES M-03 74 519
NR + GTUVI FAIBLE N-10 38 557
VI + MT7UO ARGUMENT 08-H 30 587
UXREFTC (E)MOUVAIT 06-H 65 652
ETC + EOOE FREUX 04-K 54 706
Q + IN7E1V ECOTEE 05-A 32 738
ARNWAOAN EVI(C)TION D-01 74 812
RNAOA + ET WAX O-02 21 833
NA + DZINE REVOTA 02-B 22 855
ADN + NIEZ H-01 79 934

AY F-10 13 947

LA PARTIE DE SCRABBLE 



Le saut le plus long
. _ 

Athlétisme - CM de Tokyo : Mike Powell bat le vieux record de Bob Beamon

Un vendredi saint. Com-
me à Mexico il y a 23
ans. Dans une ambiance
extatique, c'est le jour
qu'a choisi Mike Powell
pour effacer le plus vieux
record du monde, les my-
thiques 8,90 m de Bob
Beamon à la longueur,
balayés au cinquième es-
sai (8,95) par la rage de
vaincre de l'Américain
vice-champion olympi-
que.
Orage sur Mexico le vendredi 18
octobre 1968, désespoir pour
Cari Lewis victime ce vendredi
30 août des caprices venteux
d'un typhon déferlant sur To-
kyo.

«King Cari», le grand favori ,
double champion olympique et
du monde de la spécialité, in-
vaincu au saut en longueur de-
puis 10 ans soit 65 concours, a
cru s'approprier le record de
Beamon avant d'être emporté
par l'ouragan Powell...
CAPRICES DU VENT
«J'ai su que j'avais sauté loin.
Quand j'ai vu la marque, j'ai cru
rêver» exultait , radieux, l'Amé-
ricain de 27 ans. «Mais j'ai pen-
sé que «King Cari» allait faire
mieux à son sixième essai...»

Sur la piste d'élan en Uretan
ultra-rapide de Tokyo, Lewis
avait placé la barre très haut dès

le premier essai avec 8,68m.
Avant de mordre le deuxième,
puis de franchir 8,83 au troi-
sième (record personnel amélio-
ré de sept centimètres).

Le quatrième faisait se lever le
Stade national: 8,91 mètres, soit
un centimètre de mieux que Bea-
mon. Mais le record du monde
n'était pas homologué en raisoni

d'un vent par trop favorable
(2,9 m/seconde)...

Personne ne croyait alors en
Powell, l'ex-étudiant de UCLA,
et ses 8,54 m au premier essai.

Sauf lui-même, pourtant battu
par Lewis lors de leurs 16 précé-
dentes confrontations.
EXPLOSION DE JOIE
»Quand j'ai franchi 8,54, c'était
seulement un entraînement» a
expliqué le natif de Philapelphie ,
dont le record personnel (8,66
m) datait de la réunion de Ville-
neuve d'Ascq l'an dernier. «Je
m'étais préparé pour franchir
9,00 m et je savais que je pouvais
y arriver.» Un cinquième saut
royal par 0,3 m de vent favora-
ble confirmait son pronostic.

Inquiet ensuite dans l'attente
du dernier saut de Lewis, Powell
explosait de joie lorsque Cari re-
tombait à 8,84 m. L'immense
athlète (1 ,90 m, 77 kilos) tendait
les bras au ciel, courrait embras-
ser le petit juge japonais du
concours, avant de prendre Le-
wis dans ses bras pour le conso-__ ,er-

H|
BH_ /

Mike Powell
L'instant où il retombe plus loin que Beamon à Mexico..

Comment Mike Powell dige-
rera-t-il cet exploit? Après son
titre olympique et son record du
monde à Mexico, Bob Beamon
s'était payé une Cadillac bleue et
mené grande vie. Avant de tour-
ner casaque pour s'occuper
d'enfants pauvres à New York
sans jamais leur révéler son
identité...

Les mythes vivants ont par-
fois des lendemains d'exploit

Prochaines
finales

AUJOURD'HUI
Messieurs
00.00 50 km marche.
11.30 Poids.
12.30 3000 mètres steeple
Dames
09.30 Hauteur.
11.10 Disque.
12.00 1500 mètres.
DIMANCHE
Messieurs
00.00 Marathon.
08.00 Hauteur.
08.40 1500 mètres.
09.50 4 x 100 mètres.
10.10 5000 mètres.
11.10 4 x 400 mètres.
Dames
09.00 Javelot.
09.15 4 x 100 mètres.
10.50 4 x 400 mètres.

Protti incertaine
Le relais 4 x 400 m helvétique devra peut-être se passer aujour-
d'hui (samedi) de sa dernière relayeuse désignée, Anita Protti. La
sixième du 400 m haies ressentait en effet de violentes douleurs au
pied au terme de la finale. Claudiquante, la Vaudoise n'était pas en
mesure hier de disputer une course.

Robert Heinzer, l'un des responsables de la délégation helvéti-
que, a fait savoir que la décision finale serait prise peu avant le
départ des qualifications du relais. Si Anita Protti devait renoncer,
elle serait remplacée par la Lucernoise Daniela Vogt. (si)

Gùnthôr impressionnant
Poids - Qualification aisée du Thurgovien

Détenteur du titre mondial du
poids, Werner Ciinthôr s'est qua-
lifié sans douleur pour la finale,
qui aura lieu aujourd'hui samedi
dès 11 h 30 (en Suisse), avec un
jet de 20 m 97. Seuls cinq des 23
concurrents inscrits ont atteint la
limite qualificative fixée à 19,60
m, tous dès leur première tenta-
tive.

Sept athlètes ont donc été repê-
chés, dont l'ancien recordman
du monde Alessandro Andrei ,
dernier admis en finale avec 19
m.

Alors que l'on notait l'élimi-
nation (avec 18 m 55) du Rou-
main Gheorge Guset , qui avait
lance cette année a 20 m 33, les
Norvégiens et les Soviétiques
ont confirmé qu 'ils seraient les
plus proches rivaux du Suisse.
Georg Andersen (28 ans) a ap-
proché de deux centimètres son
meilleur jet de la saison avec 20
m 41 , alors que Scrgueï Niko-
laiev (25 ans) était le troisième à
franchir la limite des 20 m.
Selon Jean-Pierre Egger,
l'entraîneur de Gùnthôr , les
qualifications se sont déroulées
exactement comme prévu pour
son poulain. Les deux hommes
avaient d'ailleurs envisagé un jet
de 21 m, l'«errcur» n'a donc été
que de 3 cm... Jamais par le pas-
sé, le Thurgovien n'avait lancé
aussi loin dans un concours de
qualification: ni en 86 à Slutt-

Werner Gùnthôr
Le Thurgovien vise la plus haute marche du podium.

(AFP)

gart , ni à Rome en 87, ni à Séoul
en 88.

Gùnthôr se montrait satisfait
de son jet , réalisé à une heure in-
habituelle , en fin de matinée:
«En finale , j'adopterai la même
tactique. A savoir assurer un
peu la première tentative, sans
prendre tous les risques, et
«monter les tours» ensuite...»
Même s'il a réussi dès les qualifi-
cations un jet supérieur d'un
demi-mètre aux performances
de ses meilleurs rivaux cette an-
née, Gùnthôr se montrait pru-
dent: «Andersen lancera sans
doute au moins aussi loin en fi-

nale , et les Soviétiques ne sont
pas mauvais du tout. Ils ont de
bonnes perspectives».
RÉSULTATS
Poids. Qualifications (19,60 m
ou les 12 premiers). Groupe A: 1.
Gùnthôr (S) 20,97 m; 2. Niko-
laiev (URSS) 20,16; 3. Nilsen
(No) 19,79; 4. Weil (Chili)
19,51; 5. Buder (Ail) 19,44; 6.
Edwards (GB) 19,28; 7. Peric
(You) 19,21. Groupe B: 1. An-
dersen (No) 20,41; 2. Klimenko
(URSS) 19,79; 3. Larsson (Su)
19,20; 4. Backes (EU) 19,05; 5.
Andrei (It) 19,00. (si)

Tennis

Le Zurichois Jakob
Hlasek a été éliminé
lors du troisième tour
de l'US Open à Flus-
hing Meadow.
Il s'est en effet incli-
né en quatre sets (6-
7 7-6 7-6 7-6)
contre l'Américain
Derrick Rostagno.
Ainsi, le Zurichois
quitte la compétition
après un parcours
somme toute hono-
rable. Pour le reste, la
journée n'a pas ap-
porté de grandes sur-
prises. Tous les favo-
ris se sont qualifiés
pour le tour suivant,
y compris le vétéran
Jimmy Connors (39
ans), qui continue à
déchaîner l'enthou-
siasme du public de
Flushing Meadow.
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Hlasek éliminé

31.8.1984 - Sacrée
soirée au meeting d'ath-
létisme de Rome. Le
record du monde du saut
à la perche est battu par
Thierry Vigneron (5 m
91), puis par Serge!
Bubka (5 m 94) !
31.8.1985-Le FC
Zurich «explose» à La
Maladière, où un NE
Xamax euphorique
s 'impose par 9-1. Luthi
(4), Perret (2), Mottiez (2)
et Jacobacci participent à
la fête de tirs.

S2
oc
O
O.
<0

Hockey sur glace

En match amical dis-
puté hier soir à Sai-
gnelégier, le HC La
Chaux-de-Fonds a
battu le HC Lausan-
ne par 7-4, après
avoir été mené 1 -4!
Ce succès probant
laisse bien augurer
de la suite de la sai-
son des protégés de
Zdenek Haber. Cela
même si le début du
championnat est en-
core bien loin...
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Bien joué

Football

Laurent Jaccard est
un autre homme.
L'ancien enfant terri-
ble du football suisse
est à l'aube d'une
nouvelle carrière,
avec pour unique but
de se faire plaisir, que
ce soit sous le maillot
serriérois ou dans la
'vie en général.
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Un nouveau
défi

100 mètres haies - Suissesse cinauième

Après la 6e place d'Anita Protti
sur les haies basses (400 m), voici
le nouveau meilleur classement
d'un athlète suisse, d'une Suis-
sesse, Julie Baumann-Rochelcau
5e de la finale sur les haies hautes
(100 m). La Soviétique Loudmila
Narozhilenko a enlevé la mé-
daille d'or en 12"59. Pas vrai-
ment une surprise. Elle est la plus
rapide intrinsèquement cette sai-
son.

La Suissesse d'origine cana-
dienne, Julie Baumann-Roche-
leau, 5e en 12"88 a établi son
troisième meilleur chrono de la

saison, mais avec 1,7 m de vent
contraire .

«Je savais que je n'aurais pas
la moindre chance avec un mau-
vais départ», raconte Julie Bau-
mann. «J'ai donc pris un maxi-
mum de risques et on m'a crédi-
té d'un faux départ. Néanmoins,
j 'ai tenté le tout pour le tout lors
du deuxième départ. L'impor-
tant, c'est que je figure à nou-
veau parmi les meilleures spécia-
listes du monde», se réjouissait-
elle. Jusqu 'à la cinquième haie,
elle pouvait même encore pré-
tendre à une place sur le po-
dium, (si)

Bravo Julie!

MESSIEURS. - Longueur: 1. Powell (EU) 8,95 m (record du
monde, ancien Bob Beamon, EU en 1968, série: 7,85, 8,54, 8,29,
-, 8,95 avec 0,3 m, s v.f., -). 2. Lewis (EU) 8,91 (8,68, -, 8,83 avec
2,3 m, s v.f., 8,91 avec 2,9 m, s v.f., 8,87, 8,84). 3. Myricks (EU)
8,42 (-, 8,20, -, 8,41, 8.42, -).
Décathlon: 1.0'Brien (EU) 8812(MPM , 10"41 ,7m90 , 16 m 24,
1 m 91 , 46"53, 13"94, 47"20, 5 m 20, 60 m 66, 4'37"50). 2. Smith
(Can) 8549 (10"81, 7 m 68, 15 m 69, 2 m 09, 47"53, 14"78, 48 m
42, 4 m 40. 65 m 46, 4'29"14). 3. Schcnk (Ail) 8394 (11"37, 7 m
55, 15 m 77, 2 m 18, 50" 10, 15"26 , 45 m 98, 4 m 90, 61 m 98,
4'22"58).
DAMES. - 200 m (2 ,4 m. s v. déf.): 1. Krabbe (Ail) 22"09. 2.
Torrence (EU) 22" 16. 3. Ottey (Jam) 22"21.
10.000 m: 1. McColuan (GB) 31'14"31. 2. Huandi (Clin)
31'35"08. 3. Xiutin u (Chn) 31'35"99.
100 m haies (1 .7 m, s v.déf.): 1. Narochilenko (URSS) 12"59. 2.
Devers-Roberts (EU) 12"63. 3. Grisorieva (URS) 12"69. Puis:
5. Baumann (Sui) 12"88. (si)

Résultats des finales
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PROVIDENTIA
Assurances-vie risque

Votre agence générale à La Chaux-de-Fonds:
Jean-Marc Jaquet
Rue de la Serre 67
Tél. 039 23 88 01 2̂05153

La Chaux-de-Fonds basket
Abonnement de saison 1991 -1992
Comprenant: 14 matches de ligue nationale A, féminine

14 matches de ligue nationale B, masculin
au prix de Fr. 100 -

Points de vente: Bar 2000 Kiosque Pod 2000
Léopold-Robert 80 Léopold-Robert 19 a132-502108 r

H m Office des faillites de Neuchâtel

I 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
-̂  ̂ d'une surface commerciale

au Centre de l'Habitat, à Marin
Le mercredi 11 septembre ,1991, à 15 heures, à Neuchâtel, rue
Pourtalès 13 (salle No 203 au 2e étage), l'Office des faillites du district de
Neuchâtel, agissant sur délégation de l'Office des faillites de Môtiers, procé-
dera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété suivante
dépendant de la masse en faillite de M. Laurent Paillard, à Couvet, savoir:

Cadastre de Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 3162: Part de copropriété de 9/800 sur la parcelle 3111 /A, LES
PÂQUIERS, PPE, copropriétaire de la parcelle 2754 pour 800/1000, locaux
à l'usage de locaux d'exposition de 5830 m2 (surface indicative, rez) et
locaux d'exposition de 6108 m2 (surface indicative, 1er étage). Jouissance
de la place de parc No 7.
La surface commerciale mise en vente, de 110 m2, est située au 1er étage
du Centre de l'Habitat, rue Champs-Montants 2, à Marin. Elle comprend
sept grands panneaux d'exposition, 36 spots sur rails et un totem publici-
taire devant l'immeuble. Cette surface est libre de tout contrat de bail à
loyer, elle est donc disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 205 000.-
Estimation officielle (1991 ): Fr. 305 000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 2754- LES PÂQUIERS, bâtiments et places-jardins de 13 937 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 20 500 000.-.
L'immeuble, construit en 1989, comprend douze unités d'étages consti-
tuées en 1989. Les locaux sont destinés à Texposition et à la commercia-
lisation.
Situation: Centre de l'Habitat, rue Champs-Montants 2, à Marin (commune
de Marin-Epagnier).
Pour une désignation plus complète de la surface commerciale mise en
vente et de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons
au Registre foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de copropriété, pièces à disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 20 août 1991.
La surface commerciale formant la parcelle 3162 du cadastre de Marin-
Epagnier sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires
ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier
selon l'article 712 C CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements et visite de la surface commerciale mise en vente,
rendez-vous des intéressés au 1 er étage du Centre de l'Habitat à Marin, les
21 et 29 août 1991, à 14 heures.
Consultation des pièces et renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, p 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé: Y. Bloesch

28-122 

Amis
du voyage
Nicaragua à cheval,
du 17 décembre au I
8 janvier 1992.

Tél. 024 22 04 87.
22-152984/4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Révolution
dans le FAX !
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J Bureautique

Rue de la Charrière 13
La Chaux-de-Fonds

| <p 039/28 71 28 - Fax 039/28 18 35
H 132-12376 |

Votre avenir
par

téléphone
C'est rapide précis

et direct.
Voyance complète:

Fr. 100.-
<P 027/36 63 53,

Mme Ebener,
case postale 109.

1963 Vétroz.
243-685966

Pour cause de décès
à vendre
FORD

ESCORT
CLX 1.4Î

1991,3900 km,
magenta, paquet
«Confort», avec
pneus hiver sur

jantes., Fr. 15500.-
avec possibilité

de leasing.
7 039/31 57 40

28-900404

L'annonce,
reflet vivant du marché
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A vos
marques!

Basketball -Tim Hoskins est arrivé

Tim Hoskins est là! Le joueur
américain de La Chaux-de-
Fonds - Basket (photo Galley) est
en effet arrivé hier à La Chaux-
de-Fonds.

On rappellera que Tim
Hoskins, né en 1964 et
mesurant 201 cm, défen-
dait les couleurs de Mon-
they depuis trois saisons.
Et il apportera assuré-
| ment beaucoup au néo-
; promu en LNB.

Les efforts financiers
des dirigeants du BBCC
ne sont donc pas restés
vains: Hoskins est une
«grosse pointure», c'est
sûr. Excellent défenseur,
redoutable au rebond, il
dépasse souvent la barre
des trente points par
match. Et peut faire bas-
culer un match à lui tout
seul... A un peu moins
d'un mois de la reprise -
le BBCC recevra

pour l'occasion Vacallo le 21
septembre - l'entraîneur Pierre-
Alain Benoît a donc tous les élé-
ments en main pour dresser une
équipe compétitive, (rt)

Trois petits tours...
Tennis - US Open - La fin des illusions pour Jakob Hlasek

Le Suisse Jakob Hlasek
a perdu toutes ses illu-
sions dans le troisième
tour des Internationaux
des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow. Il a subi
la loi de l'Américain
Derrick Rostagno qui
s'est imposé en quatre
manches, 6-7 (2-7) 7-6
(7-3) 7-6 (7-2) 7-6 (7-4).

Hlasek est tombé au terme
d'une âpre lutte qui a duré plus
de trois heures et trente minutes.
Le Zurichois avait pourtant
bien démarré, laissant une excel-
lente impression durant les deux
premiers sets.

Rostagno gâchait des balles
faciles, les rares longues balles se
soldaient la plupart du temps
par un point gagnant pour Hla-
sek. Mais le Suisse manqua la
décision après 1 h 23 de jeu,
alors qu'il menait 7-6 (5-4), sur
le service de Rostagno. Mais,
c'était là la seule chance de
break pour le Zurichois, hormis
une rupture de service dans le
premier jeu, auquel Rostagno ri-
postait instantanément.
DESAPPOINTEMENT
Au sortir du court, Hlasek ne
cachait pas son désappointe-
ment: «Je ne suis pas déçu
d'avoir perdu trois tie-breaks
consécutifs, mais plutôt pour ne
pas être parvenu à lui ravir da-
vantage de services.»

Jakob Hlasek
Le Suisse n'est plus en course à Flushing Meadow. (AP)

Le match se soldait par 23
aces et 81 points directs pour
Rostagno, contre 8 aces et 36
points directs Hlasek et cinq
double-fautes chacun. La vic-
toire du numéro 24 mondial

s'est finalement dessinée dans la
troisième manche, Hlasek
éprouvant de plus en plus de
peine à contrer son adversaire. Il
s'inclinait somme toute logique-
ment.

Cette fois, il n'a pas eu besoin de
puiser dans ses réserves pour se
qualifier. Jimmy Connors a mis
moins de deux heures pour ob-
tenir, au dépend du Hollandais
Michiel Schapers, le droit de re-
venir à Flushing Meadow pour
le troisième tour de l'US Open.
Connors s'est imposé 6-2 6-3
6-2.

Mais la foule des grands soirs
garnissait encore le central , et
montra bruyamment qu 'elle
était prête à soutenir, si le besoin
s'erf faisait sentir, son héros.
C'est sans doute le sort qui at-
tend samedi Karel Novacek (No
10), prochain adversaire du vé-
téran des courts. Ce sera une vé-
ritable descente dans la fosse
aux lions pour le Tchécoslova-
que...

Pourtant , il n'était pas si frin-
gant que l'autre soir, leur «Jim-

bo» national. A presque 39 ans.
la récupération est en effet plus
lente, après une telle débauche
d'efforts, et Connors se conten-
ta le plus souvent d'assurer -
avec talent certes - l'essentiel,
face à un rival de six ans son ca-
det, et qui connut ses heures
fastes au milieu des années 80.

Si Connors reste pour l'ins-
tant la vedette «américaine» de
la première semaine, les autres
têtes d'affiche n'ont pas faibli.
L'Allemand Boris Becker, les
Américains Pete Sampras, Jim
Courier et David Wheaton,
l'Espagnol Emilio Sanchez ont
aisément franchi le deuxième
tour, essayant de s'économiser.
Car la répétition des efforts sur
cette surface très dure, et par
une chaleur accablante, laisse
des traces dans les organismes.
Directement ou non.

Principaux résultats
Flushing Meadow. US Open. Simple messieurs. Deuxième tour:
Krickstein (EU) bat Yzaga (Pér) 6-1 3-6 6-1 3-2 abandon. Si-
mian (Fr) bat Curren (EU) 6-3 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 6-4. Becker
(AU/ 1) bat Volkov (URSS) 6-0 7-6 (7-4) 6-1. Haarhuis (Hol) bat
Chesnokov (URSS) 6-1 4-6 6-2 7-6 (7-2). Novacek (Tch/10) bat
Marques (Por) 6-7 (1-7) 7-6 (7-5) 6-4 3-6 6-3. Connors (EU) bat
Schapers (Hol) 6-2 6-3 6-2. 3e tour: Rostagno (EU) bat Hlasek
(S) 6-7 (2-7) 7-6 (7-3) 7-6 (7-2) 7-6 (7-4). Ivanisevic (You) bat
Mattar (Bré) 6-3 6-2 6-2. J. Sanchez (Esp) bat Larsson (Su) 7-6
(7/3) 6-0 6-3. Stich (All/3) bat Washington (EU) 5-7 7-5, 6-2 4-6
6-3.
Simple dames, deuxième tour: Zvereva (URSS) bat Huber
(AH/ 16) 6-2 6-4. Sanchez (Esp/4) bat Godridge (Aus) 6-1 6-1.
Troisième tour: Capriati (EU) bat Hy (Ca) 6-1 6-4. Novotna
(Tch/9) bat Monami (Bel) 6-1 6-2. Rajchrtova (Tch) bat K. Ma-
leeva (Bul/U) 2-6 6-3 6-3. Sabatini (Arg) bat Magers (EU) 6-3
6-4. (si)

Dernières balles
Championnats cantonaux et Masters SBS

Les championnats cantonaux et
Masters SBS de tennis prendront
fin ce week-end sur les courts du
TC Mail. Et on suivra tout parti-
culièrement les tableaux ouvert.

Le Masters SBS masculin est
prometteur: les Argentins Car-
los Gomez-Diaz et Gustavo Ti-
berti (tous deux NI-7) sont les
favoris logiques de la compéti-
tion. Mais on n'oubliera pas de
mentionner Robert Flego (You,
N2-12), Thomas Krapl (N2-12),
Manuel Faure (N2-25), Urs
Lehmann (N2-27) et, pourquoi
pas, le Jurassien Alexandre
Strambini (N3-42). Vraiment , la

compétition neuchâteloise est de
plus en plus attractive.

Il en va de même du côté fé-
minin, avec la présence de Cor-
nelia Marty (N2-13), d'Isabelle
Nussbaumer (N3-17), de la ré-
gionale Katia Labourey (N3-
18), d'Alexandra Rohner (N3-
21), de Karin Hirschi (N3-26)
ou de la charmante Christelle
Bourquin (N4-45).

Les finales sont agendés de-
main à 13 h 30 (dames) et à 15 h
(messieurs). Elles seront précé-
dées des finales cantonales Rl-
R3, R4-R6, R7-R9 et jeunes se-
niors. Du beau jeu en perspec-
tive! (Imp)

Week-end charge
PMUR - Tiercé, Quarté + , Quinte +

Les turfistes seront fort sollicités
ce week-end, puisque ce ne sont
pas moins de trois courses qui
serviront de support au PMUR.
Aujourd'hui, c'est le Prix des Ar-
dennes (trot attelé sur 2650 mè-
tres) à Vincennes qui retiendra
l'attention.

TIERCÉ D'AUJOURD'HUI
LES PARTANTS
Prix des Ardennes, Deauville: I.
Tango-de-Jarzé. 2. Tonton
d'Aunou. 3. Tootsie. 4. Turbu-
lette. 5. Tour-Carrree. 6. Tarik.
7. Top-Clairchamp. 8. Tatius-
des-Ecus. 9. Traquenard. 10.
Turabelle. ll.Tamseska. 12. Te-
felie. 13. Tsar-Uni que. 14.
Thourout. 15. Tomano. 16. Ti-
morky. 17. Talento.
NOTRE SÉLECTION
1 3 - 9 - 2 - 1 7 - 7 - 3 .

TIERCE DE DEMAIN
LES PARTANTS
Prix Salverte, Longchamp: 1.
Flying Full. 2. Peter Berhel. 3.
Jet Jeans. 4. Town Centre. 5. Si-
caire. 6. Lost Innocence. 7. Ibis
Bleu. 8. Fille d'Empereur. 9.
Glasgow. 10. Palkati. 11. Tropi-
cal Storm. 12. Palimpan. 13.
Maelstrom Light. 14. Signoret-
to. 15. Le Scoot. 16. The Fabu-
lous. 17. Il Danielli. 18. Prince
de Rodez .
NOTRE SÉLECTION
9 - 4 - 6 - 1 - 1 6 - 3.
TIERCÉ DE LUCERNE
LES PARTANTS
Prix de l'hôtellerie lucernoise: 1.
Nénuphar Blanc. 3. Ravageur
du Rocher. 4. Rubis d'Irlande.
5. Quercy la Montagne. 6.
Quartz de Fiers. 7: Oncle Joe. 8.

Offshore. 9. Quirev. 10. Romati.
11. Quinolate. 12. Prince des
Landes. 13. Pineau. 14. Royal
Armelien.
NOTRE SÉLECTION
4 - 1 3 - 8 - 7 - 1 -  12. (Imp)

Lewis aurait pleuré...
LA PREUVE PAR SEPT

II en aurait pleuré, le brave Cari Lewis, quand il
a vu s'aff icher la mesure du saut de Powell. Lui
qui avait gagné tous ses concours de saut en
longueur depuis 1981 (!), et qui avait f r ô l é  p lus
souvent qu'à son tour le f abuleux record du
monde de Beamon, voilà qu'il se f aisait souiller le
titre mondial et, surtout, le record par un autre.
Damned!

Il en aurait pleuré, car cette longueur, il l'avait
courtisée avec assiduité durant des années... et
c'est Mike Powell qui est parti passer  la nuit avec
elle! Cocu, Cari Lewis? Un peu, sans doute.
Mettons-nous â sa place.

Cette «déf aite» (en est-ce vraiment une, tant le
moment f ut grand?) va peut-être rendre Lewis
encore p lus  f ort. Car l'exemple du 100 mètres a
prouvé de manière éclatante que le bougre
trouvait sa plus grande motivation dans une
concurrence terrible (Johnson, puis Burrell!).

Alors, rien ne dit que le King Cari ne f ranchira
pas bientôt la barre magique des 9 mètres. Il le
mériterait amplement, af in de prendre à jamais
place dans la légende du saut en longueur... et de
corriger cette petite erreur de l'histoire qui s'est
passée hier. Ceci sans rien vouloir enlever au
prodigieux exploit de Mike Powell.

Il n'empêche que, quelque part, ce dernier doit
se sentir un peu gêné d'avoir «osé» battre le
record de Beamon avant celui à qui il semblait
revenir de droit.

Le sport, qui a déjà tant donné à Cari Lewis,
lui a cette f ois asséné un sacré «coup vache». La
(glorieuse) incertitude que l'on se plaît à
reconnaître à la chose sportive est ainsi f aite.
Lewis le sait.

Mais il en aurait quand même bien pleuré.
Remarquez qu'il pourra toujours se consoler en
regardant la vidéo de son 100 mètres...

Laurent WIRZ

Dopage - La Soviétique
Irina Slyusar a été
déclarée positive à la
suite d'un contrôle
antidopage subi au
deuxième tour du 100 m
des CM de Tokyo. H
s 'agit du deuxième cas
de dopage après celui de
l'Américaine Delisa
Floyd (800 m), suspen-
due quatre ans pour
usage d'amphétamines.
Les résultats des deux
tests ont décelé la
présence de strychnine.-
La Soviétique est frap-
pée d'une suspension de
trois mois, (si)

J2fie
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Hockey sur glace
Lausanne :
Bachofner out
Adrian Bachofner, l'atta-
quant du HC Lausanne, a
dû se soumettre à une opé-
ration, à Lausanne, en rai-
son de douleurs à une
épaule; il devrait être indis-
ponible pour quatre mois
environ.

Football
Dowie à Southampton
L'attaquant anglais lan Do-
wie de West Ham United
(Première division) a signé
un contrat d'un montant de
1,250 millions de francs en
faveur de Southampton.
Mais Dowie, blessé à une
cheville, ne pourra faire ses
débuts avec Southampton
que dans deux semaines
seulement.

Entraîneur-violeur
L'entraîneur du club argen-
tin de Vêlez Sarsfield (pre-
mière division), Hector
«Bambino» Veira, a été
condamné à six ans de pri-
son pour un viol sur une
mineure, en 1987. Veira
avait déjà été condamné à
quatre ans, puis relaxé, mais
la famille de la jeune fille
avait alors fait appel.

Coup dur
pour Strasbourg
Le Tchécoslovaque Ivan
Hasek qui souffrait d'une
pubalgie aiguë, a subi une
opération ce vendredi, à
Colmar et manquera à l'ap-
pel de Gilbert Gress pour
les prochaines rencontres
du Racing de Strasbourg
(au moins six semaines). Le
stratège tchécoslovaque
sera également absent mer-
credi 4 septembre pour la
rencontre de l 'Euro 92
contre la France, comptant
pour le groupe 1.

Léo Rodriguez à Toulon
L'international argentin Léo
Rodriguez a été prêté pour
une saison par l 'Olympique
de Marseille au FC Toulon,
avec qui il pourra jouer le 7
septembre, lors de la ren-
contre contre l'AS Monaco.

Santé au buteur...
Le plus rapide buteur du
championnat d'Italie dont
la première journée aura
lieu dimanche, pourra lar-
gement trinquer à son ex-
ploit. Les deux plus gros
producteurs de vin de la ré-
gion de Pesaro ont annon-
cé vendredi qu 'ils offriront
700 bouteilles de vin au
joueur le plus prompt à
marquer dimanche lors des
neuf confrontations de
cette journée d'ouverture
du championnat.

BREVES
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Stade de La Maladière
Samedi 31 août 1991

à 20 heures

NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public TN gra- Jbk
tuit jusqu'au suide pour fctjLr/rja
les membres et détenteurs "yj"5y
de billets. 28.992 *lr
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir un

imprimeur offset-typo
sur machines Roland Favorit et GTO notamment, capable de prendre la res-
ponsabilité du département impression. Ce collaborateur devra également
gérer une partie du temps d'un auxiliaire.

6-509624

Succès probant du HCC
Hockey sur glace - Match amical , hier soir , à Saignelégier

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 7-4
(1-2 4-2 2-0)

Pour son troisième
match de préparation , le
HC La Chaux-de-Fonds
s'est bien comporté hier
soir dans le Jura puis-
qu'il est parvenu à battre
Lausanne, pensionnaire
de LNB, cela au terme
d'un match somme toute
d'honnête qualité. Après
avoir plié l'échiné face à
Martigny et Neuchâtel
YS, tous deux évoluant
également en LNB, voilà
un résultat probant pour
les hockeyeurs chaux-de-
fonniers. Et encoura-
geant pour la suite des
événements.
Saignelégier t̂ k\
Gérard STEG MULLER W

Première surprise hier soir. Pas
la moindre trace de Zdenek Ha-
ber. Le Tchécoslovaque se se-
rait-il oublié à la Braderie?

Le jeune Catt in
Le Chaux-de-Fonnier (numéro 7) s'est monté très à l 'aise hier soir. (Galley)

Trêve de plaisanteries. Le
brave Zdenek a ressenti des
douleurs au ventre jeudi. Hier, il
a passé une visite médicale. Pour
des raisons pratiques, la Faculté

l'a hospitalisé pour une durée de
24 heures. Aujourd'hui, Haber
regagnera son domicile.

Dès lundi, il dirigera à nou-
veau l'équipe en lieu et place de

Jan Soukup qui le remplaçait à
Saignelégier. A priori , plus de
peur que de mal pour le Tché-
coslovaque.

RENVERSEMENT
DE SITUATION
Pour ce qui est du match pro-
prement dit, avouons que nous
avons été agréablement surpris.
Pas par Lausanne, qui n'a pas
fait honneur à la LNB, mais
bien plutôt par un fringant
HCC qui n'a pas manqué de cu-
lot en terre franc-montagnarde.

Pour preuve : menés 1-4 après
26 minutes de jeu . les Chaux-de-
Fonniers ont connu un formida-
ble sursaut d'orgeuil qui leur
permit de prendre l'avantage sur
des Vaudois qui n'en croyaient
pas leurs crosses. Le tout en l'es-
pace de huit minutes (26e-34e).
Le troisième but neuchâtelois,
œuvre de Cattin sur passe de
Reichenbach, fut de toute beau-
té. A l'image de leurs coéqui-
piers, les jeunes éléments du
HCC semblent en excellente
condition physique. Quant aux
automatismes, comme de bien
entendu à ce stade de la prépara-
tion , il y a encore bien du bou-
lot. Mais le temps devrait tra-
vailler en faveur du HCC.

L'AVIS DE SOUKUP
Lors de l'ultime période, La
Chaux-de-Fond a tenu la dis-
tance. Malgré un Lawless omni-
présent (sur la glace comme sur
le banc des pénalités...), Lausan-
ne n'a pas été capable de gom-
mer son déficit. Ce fut au
contraire le HCC qui se montra
le plus réaliste, inscrivant deux
réussites supplémentaires, scel-
lant le score final à 7 à 4.

Coach «ad intérim», Jan Sou-
kup était évidemment satisfait
de la prestations de ses joueurs.
Mais il ne tombait pas dans un
optimisme béat pour autant. «Il
nous manquait des joueurs,
mais à Lausanne aussi. Je suis
content du travail effectué par
les gars. Vous savez, il m'est dif-
ficile déjuger cette équipe. Tou-
tefois, le résultat est toujours
bon à prendre».

Pardi. Pourquoi se gêner?
G.S.

Patinoire de Saignelégier: 180
spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,
Kienholz et Hofer.
Buts: 2' Dessarzin (Pedersen)
1-0. 12e Bonato (Pasquini) 1-
1. 13e Aebersold (Heughe-
baert) 1-2. 23e Pasquini (Gag-
gini) 1-3. 26e Epiney (Tschanz)
1-4. 26e Leimgruber (Peder-
sen) 2-4. 31e Cattin (Reichen-
bach) 3-4. 31e Rod (Fuhrer) 4-
4. 34e Dessarzin 5-4. 53e Zbin-
den (Fuhrer) 6-4. 58e Oppliger
(Cattin) 7-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  + 10'
(Lawless) contre Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Rohrbach, Ott; Murisier ,
Sklentzas; Meier, R. Decen;

Zbindcn, Fuhrer, Rod; Peder-
sen, Dessarzin, Leimgruber;
Cattin, Reichenbach, Oppli-
ger.
Lausanne: Martinella; Gui-
gnard , Gaggini; Mettler, Kel-
ler; Tanner, Tschanz ; Pasqui-
ni, Lawless, Bonato; Leder-
mann, Gasser, Frutiger; Thé-
ier, Aebersold, Heughebaert;
Epiney, Pittet , Prince.
Notes: La Chaux-de-Fonds est
privé des services de Raess,
Steudler, Endres, Jurt (bles-
sés), Léchenne (armée) et Nie-
derhâuser (raisons profession-
nelles). En l'absence de Zde-
nek Haber (hospitalisé), c'est
le manager général du HCC
Jan Soukup qui dirige l'équi-
pe.

Transsexuel en com-
pétition - Un athlète
masculin qui a subi une
opération lui permettant
de changer de sexe a été
autorisé à participer aux
compétitions féminines
d'athlétisme, a annoncé
la Fédération austra-
lienne. Ce transsexuel,
avait été repéré lors de
sa participation aux
championnats, au mois
de février. Bien que
faisant partie des 20
meilleures athlètes
australiennes, cette
«dame» n'a pas, été
sélectionnée pour les
championnats du monde
de Tokyo, (ap)

i

Judo
Beausire médaillé
Le jeune Thierry Beausire
(du Judo-Club Auvernier)
a obtenu la médaille d'ar-
gent, en catégorie des
moins de 55 kg, lors du pre-
mier championnat de
Suisse pour écoliers.

Olympisme
Ça bouge...
Le Conseil exécutif de Co-
mité olympique soviétique
a décidé à l 'unanimité d'ap-
puyer la requête des Comi-
tés olympiques de Lituanie,
Lettonie et Estonie auprès
du Comité International
Olympique (CIO) pour la
restauration de leur statut
indépendant au sein du
mouvement olympique
international. Statut dont
les trois Etats joussaient
jusqu 'en 1940, année de
leur annexion par l'URSS.

Cyclisme
Mottet • RMO: OK
L'équipe RMO a trouvé un
accord avec le Français
Charly Mottet pour une
prolongation de son
contrat. Le groupe français
a également bon espoir de
conserver les frères Marc et
Yvon Madiot.

BREVES

TV-SPORTS
SAMEDI
TSR
11.10 Athlétisme, CM de Tokyo.
22.05 Fans de sport.
23.35 Athlétisme , CM de Tokyo.

DRS
11.10 Athlétisme, CM de Tokyo.
21.55 Sportpanorama.

TSI
08.55 Athlétisme , CM de Tokyo.
22.30 Sabato sport.

TF1
13.50 Athlétisme, CM de Tokyo.
24.00 Formule sport.

A2
10.55 Athlétisme, CM de Tokyo.
14.45 Sports passion.
23.55 Athlétisme, CM de Tokyo.
05.00 Magnétosport.

La 5
20.40 Le journal des courses.

RAI
08.55 Athlétisme, CM de Tokyo.
16.05 Sabato sport.

ARD
17.25 Athlétisme , CM de Tokyo.
18.10 Sportschau.

ZDF
22.25 Das aktuelle Sport-Studio.
23.55 Athlétisme, CM de Tokyo.

Eurosport
09.00 Athlétisme, CM de Tokyo.
16.00 Golf.
23.30 Boxe.

DIMANCHE
TSR
08.00 Athlétisme, CM de Tokyo.
18.30 Fans de sport.

DRS
17.00 Sport.
18.45 Sport am Wochenende.

TSI
07.55 Athlétisme , CM de Tokyo.
19.00 Domenica sportiva.
22.40 Week-end sport.

TF1
11.25 Auto-Moto.
13.15 Athlétisme, CM de Tokyo.
17.55 Téléroot.
00.05 Athlétisme, CM de Tokyo.

A2
08.35 Athlétisme, CM de Tokyo.

I 18.20 Stade 2.
oiiif)

FR3
14.30 Sports 3 dimanche.

La 5
16.20 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.

RAI
22.15 La domenica sportiva.

ARD
18.05 Sportschau. '

ZDF
17.45 Sport-Reportage.

Eurosport
09.00 Athlétisme, CM de Tokyo.
16.00 Golf.

¦Metalor
Métaux précieux SA Métalor est la maison mère
d'un groupement industriel à rayonnement internatio-
nal (1400 personnes) spécialisé dans la production et la
vente de produits à base de métaux précieux ainsi que
dans le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre département recherche
et développement

ingénieur
en science des matériaux
ou de formation équivalente (physique, métallur-
gie, chimie, etc.) pour mettre au point de nouvelles
techniques de mesure de corrosion et de ternissement
ainsi que pour participer au développement d'alliages à
haute résistance à la corrosion.

Qualités requises: de bonnes connaissances des
techniques de corrosion électrochimique, de la métal-
lurgie ainsi que de l'intérêt pour l'informatique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble 2009 Neuchâtel >' 038/20 61 11

28-174
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Qu'est-ce que tu ut%end$ï
f u i s  le p r e m i e r  p u s !

U publicité crée éet ceotects.

•'HZEIMITH
lÉ\ /iÉ International S.A.

engage

une secrétaire
français-anglais

mécanicien régleur
pour notre atelier empierrages-prémontages |

contrôleuses
pour notre département

assurance qualité, fournitures.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant
curriculum vitae et prétentions de salaire.

WZENITH
Èk imâ International S.A.

Service du personnel, Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE I¦ 470-178 I
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Un nouveau défi
Football - Laurent Jaccard veut s'éclater sous les couleurs de Serrières

«Je n'ai plus envie de
m'attarder sur mon pas-
sé. J'ai fait des erreurs et
j'étais un «cas», c'est
certain. Mais la seule
chose qui compte, désor-
mais, c'est de me procu-
rer le maximum de plai-
sir. Dans la vie, et sur un
terrain». Laurent Jac-
card annonce d'emblée la
couleur. Simplement.
Franchement. Il ne cache
pas les problèmes qu'il a
rencontrés. Mais il veut
simplement les oublier.
Et sous les couleurs de
Serrières, l'ancien «en-
fant terrible» du football
suisse fait preuve d'une
motivation sans bornes.

Par /M
Renaud TSCHOUMY W

Des souvenirs, Laurent Jaccard
en a plein la tête.

Du côté de La Chaux-de-
Fonds. notamment. «J'y ai pas-
sé six ans de rêve (réd : de 1977 à
1983). Au terme de ma première
saison en «jaune et bleu», nous
accédions à la Ligue nationale A
avec Ilija Katic comme entraî-
neur. Et sitôt après avoir connu
la relégation , nous remontions
en LNA! L'ambiance qui ré-
gnait à La Charrière était excep-
tionnelle» .

Le FCC est encore bien pré-
sent, quelque part au fond du

cœur de Laurent Jaccard : «Cha-
que lois que je compose le 164.
j 'attends le résultat de La
Chaux-de-Fonds avec impatien-
ce.»

FORTS SOUVENIRS
Le talent de Laurent Jaccard
était tel qu 'un grand club ne
pouvait manquer de s'y intéres-
ser. Et le petit attaquant aux
longs cheveux s'en est allé du
côté de Servette. Dans la foulée,
l'enfant prodigue du football
suisse fêtait ses premières sélec-
tions en équipe nationale.

«Un souvenir fort que celui-
ci, précise-t-il. La Suisse était en-
gagée dans une tournée afri-
caine. La veille du premier
match contre l'Algérie, Paul
Wolftsberg m'a fait savoir que je
jouerais. Et j 'ai en plus marqué
le premier but...»

Laurent Jaccard citera égale-
ment la difficile conquête du ti-
tre servettien (saison 84-85)
comme l'un des souvenirs mar-
quants de sa carrière. «J'ai telle-
ment d'images au plus profond
de moi... Mais c'est du passé,
maintenant».

PLAISIR RETROUVE
Et le présent passe par Serrières.
«Je revis, c'est incroyable. Au
début , lorsque le président ser-
riérois m'a contacté, je n'étais
pas très chaud. Et puis, sitôt
après les finales de promotion
de Serrières, j 'ai été invité à sou-
per. L'ambiance était telle que
j 'ai craqué. J'ai retrouvé l'ath-
mosphère connue à Béroche.
juste avant que je ne monte à La
Chaux-de-Fonds».

Et Laurent Jaccard s'éclate à
nouveau. «J'éprouve un plaisir
immense à aller à l'entraîne-
ment , à marquer , à faire des

Laurent Jaccard
Tout pour Serrières... et pour le plaisir. (Schneider)

passes de but. De plus , le défi de
Serrières. à savoir ne pas couler
tout en présentant un bon. foot-
ball , est motivant» .

ÉQUILIBRE
¦A 30 ans, Laurent Jaccard est en
train de trouver son équilibre .
«Mon arme Claudia et ma fille
Nastasia . qui commencera
l'école primaire lundi , comptent
énormément pour moi. Et puis ,
j 'ai eu la chance de trouver du
travail chez M. von Allmen . le
président de Serrières. qui me
fait entière confiance. Or. une
vie professionnelle stable est né-
cessaire pour que l'on trouve
son équilibre» .

Laurent Jaccard est un hom-
me nouveau, c'est sûr. «Avec le
recul , je m'aperçois qu'on ne
peut pas uniquement miser sur
le football en Suisse. J'ai vécu
des expériences fantastiques, et
j 'encouragerai n 'importe quel
junior à à persévérer pour vivre
ces moments. Mais je lui dirai
aussi de ne pas se consacrer seu-

lement au lootball. Car si tu te
plantes en foot»...

UN LOISIR
Jaccard , sans s'être véritable-
ment «planté», n'en est pas
moins passé à côté d' une grande
carrière .

Aujourd 'hui , il est pourtant
bien décidé à tout donner pour
Serrières - cela quand bien
même, il souffre de quelques en-
nuis musculaires, ennuis-inévita-
bles après une longue période
d'inactivité. .

«Le football est devenu un
loisir , et l'idée que je m'en faisais
a foncièrement changé . Je ne
cours plus après la gloire, après
le fric. Je veux m 'éclater . c'est
tout.»

Et c'est sans doute le plus im-
portant...

Demain après-midi (16 h),
pour le compte du deuxième
tour principal de la Coupe de
Suisse. Colombier ferait bien de
surveiller le feu-follet Jaccard !

R.T.

«On sait jouer!»
Laurent Jaccard a porte a trois reprises le maillot national: en
Algérie (victoire 2-1), au Zimbabwe (défaite 3-2) et au Kenya
(0-0). Il n 'aura connu qu'un entraîneur: Paul Wolfisberg. «Je me
suis blessé quand Jeandupeux est arrivé aux commandes...»

L'ancien international ne reste pas insensible aux progrès de la
Suisse sous la patte d'Ulli Stielike: «A l'époque, on était habité par
un certain sentiment d'infériorité qui a maintenu disparu. Tous les
internationaux actuels ont pris de la bouteille. Grâce à Stielike,
bien sûr, mais aussi à Umberto Barberis, dont le travail à Lausan-
ne profite directement à l'équipe nationale.

»Et le fait que des garçons comme Chapuisat et Turkyilmaz ar-
rivent à s'imposer à l'étranger ne peut que donner confiance au
football suisse tout entier. C'est la preuve que les Suisses savent
jouer au football. Vraiment, j'ai confiance en l'avenir.» Laurent
Jaccard n'est pas' le seul. R.T.

Le FCC devrait s'imposer
logiquement, tandis que Delémont...

Le coup de fil aux entraîneurs

Pas de match de championnat
pour les équipes de LNB ce week-
end puisqu'elles entrent en scène
en Coupe de Suisse à l'occasion
du second tour principal. Le
FCC, en déplacement à Romont
(2e ligue fribourgeoise), ne de-
vrait pas rencontrer de gros pro-
blèmes. A l'inverse, Delémont
aura fort à faire en Ajoie face à
Cornol (3e ligue). Enfin, derby
intéressant à La Maladière entre
NE Xamax et Servette, deux
équipes qui ne tournent pas en-
core à plein régime.

«Actuellement , il nous manque
un peu de réussite. Contre UGS.
nous aurions pu inscrire deux ou
trois goals de plus. Mais le prin-
cipal est que le public ait assisté
à un bon spectacle... et que nous
ayons gagné!»

Roger Làubli ne croit pas si
bien dire . Lentement mais sûre-
ment, le FC La Chaux-de-
Fonds est en passe de faire hon-

neur à son rôle de favori du
championnat. Mais aujourd'hui
(coup d'envoi à 16 h), place à la
Coupe. Une épreuve qui avait
admirablement bien réussi aux
Chaux-de-Fonniers. il y a à
peine quelques mois, puisqu 'ils
s'étaient inclinés en quart de fi-
nale à Zurich; après avoir sorti
Servette et NE Xamax. «Je ne
sais rien de Romont. à part que
les Fribourgeois évoluent en
deuxième ligue et qu 'ils ont per-
du leur premier match de cham-
pionnat dimanche passé par 0 à
4 devant Farvagny», avoue
Làubli. Sans toutefois prendre
cette partie à la légère, l'entraî-
neur du FCC espère bien que ses
protégés s'imposeront sans coup
férir. A l'exception de Thévenaz,
(10 points de suture au front),
tout le monde est compétitif
côté neuchâtelois.
Mercredi soir. Delémont a enfin
récolté sa première unité depuis
qu 'il milite en LNB. Il était

temps. Mais Jean-Marie Conz
n 'est pas au bout de ses peines.
Aujourd'hui (18 'h 30). il y aura
foule â Comol pour voir l'équi-
pe locale affronter les SRD.
C'est l'Ajoie contre la vallée de
Delémont en quelque sorte.

UN CANTONA
À DELÉMONT?

Lors du premier tour princi-
pal , Cornol avait créé la surprise
en éliminant Bassecourt (2e li-
gue) par 3 à 0. Depuis belle lu-
rette , les Ajoulots frappent à la
porte de la deuxième ligue. Sans
succès. Mais cette saison, l'équi-
pe entraînée par Daniel Guélat -
une vieille connaissance de La
Charrière - entend bien parve-
nir à ses fins. Son potentiel of-
fensif, avec l'apport de quatre
Français-frontaliers, est impres-
sionnant. Samedi dernier , c'est
Grandfontaine qui en fait les
frais (défaite 0-9)! Voilà Delé-
mont averti. «Le plus catastro-

phique pour nous serait de per-
dre en Coupe à Cornol», nous
glissait l'autre jour Gérard Chè-
vre. Que oui. Mentionnons en-
core que Delémont est à la re-
cherche d'un troisième étranger
et que les dirigeants jurassiens
s'intéressent de très près à un
certain Joël Cantona, frère
d'Eric. Affaire à suivre .

LA TÊTE DE THISSEN?
Ce soir à La Maladière (20 h),
l'entraîneur du Servette. le Belge
Jean Thissen, joue sa tête. En
cas de défaite genevoise. Krol
pourrait bien effectuer un come-
back sur les bord s du Léman.

Mais Servette n'est pas encore
mort . Il a totalisé trois points en
deux rencontres et a inscrit six
buts. «Notre tâche s'annonce
difficile , commente Roy Hodg-
son. A Lugano. nous avons
manqué d'agressivité. Nous
n 'avons pas été à la hauteur de
l'adversaire dans ce domaine.

Espagne

FC Barcelona, champion en
litre, le Real Madrid et l'Atle-
tico Madrid seront les grands
favoris du championnat d'Es-
pagne 1991/92 qui débute ce
dimanche. La possibilité d'en-
gager un quatrième étranger
constitue la principale nou-
veauté de cette saison.

Au FC Barcelona. Johan
Cruyff a profité de la prépa-
ration pour instaurer une
disci pline de fer dans l'équipe
catalane. L'entraîneur hol-
landais ne veut plus voir ses
joueurs se relâcher lors de
certains moments impor-
tants comme ce fut le cas en
finale de la Coupe des coupes
(défaite 2-1 contre Manches-
ter United).

L'incorporation de l'atta-
quant  d'Ajax Amsterdam.
Richard Witschge , est l' une
des retouches pratiquées par
Cruyff , avec les arrivées de
Juan Carlos (Atletico) et de
Nadal (Maj orque). Mais le
duo d'attaque formé du Bul-
gare Stoichkov et du Danois
Laudrup sera encore l'atout
maître des Catalans.

Pour l'Atletico de Madrid ,
dauphin du «Barca» et vain-
queur de la Coupe d'Es-
pagne, la saison marquera le
retour au bercail de Luis
Aragones, qui succède au
Yougoslave Tomislav Ivic.
L'entraîneu r «maison» n'a
sollicité que quelques ren-
forts, avec le défenseur inter-
national Miguel Soler (Bar-
celone) et Sebastien Losada,
l'ancien attaquant du Real.

Troisième du dernier
championnat, le Real Ma-
drid n'a pas lésiné sur les
moyens pour reprendre rapi-
dement son trône, s'atta-
chant les talents de la vedette
de l'Etoile Rouge de Bel-
grade, Robert Prosinecki.
Agé de 22 ans, le capitaine
des champions d'Europe
s'est imposé lors des matches
de préparation comme le
stratège indiscutable du club
castillan , aux côtés du Rou-
main Hagi, en nets progrès
après une année difficile.

Outre Prosinecki, le Brési-
lien Ricardo Rocha et le bu-
teur de Gijon Luis Enriquc
ont également rejoint les
rangs madrilènes.

L'Osasuna Pampelune. le
Sporting Gijon et Oviedo,
ainsi que Valence, dirigé par
le Hollandais Guus Hiddink .
seront les principaux outsi-
ders du championnat. Valla-
dolid. avec sa paire colom-
bienne Higuita-Valderrama ,
risque également de surpren-
dre , (si)

Un trône
pour trois

Football: nouvelles
règles à l'étude - Le
décompte des corners
pour éviter de départager
deux équipes à égalité à
la fin des prolongations
par des coups de pied au
but. C'est la dernière idée
de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA),
pour rénover le premier
sport mondial. Cette
commission suggère
encore que les prolonga-
tions soient disputées en
«mort subite». Le match
serait alors arrêté au
premier but marqué par
l' une des deux équipes,

(ap)

ceo
Cv,

I.NA

Ce soir
20.00 NE Xamax - Servette

Aarau - Saint-Gall
Lausanne - Lucerne
Sion - Grasshopper
Young Boys - Wettingen
Zurich - Lugano

CLASSEMENT
1. Lausanne 8 5 3 0 20- 6 13
2. Sion S 5 3 0 14- 2 13
3. Grasshopper S 6 1 I 17- 8 13
4. Lucerne S 3 2 3 9- 9 8
5: Aara u S 2 4 2 11-13 S
6. NE .Xamax S 3 I 4 13- 9 7
7. Lugano 8 2 3 3 9-16 7
5. Young Boys N 2 2 4 12-13 6
9. Servette x 2 2 4 9-13 6

10. Wettingen X l 4 3 S-15 6
U. Zurich 8 1 3 4 7-12 5
12. Saint-Gall X 1 2 5 4-17 4

COUPE DE SUISSE

(2e tour)

Aujourd 'hui
16.00 Romont (2c) -

La Chaux-de-Fonds (LNB)
18.30 Cornol (3e) - Delémont (LNB)

Dimanche
14.30 Bure (2e) - Klus-Balsthal (Ire)
16.00 Colombier ( I r e ) - Serrières

( l rc )
Centra l Frib. (2c) - Superga
(2c)
Thoune ( I re) - Moutier ( I rc)

À L'AFFICHE

France
Metz - Montpellier 1-3

CLASSEMENT
1. Monaco X 7 0 1 IX- 7 14
2. Marseille X 5 2 I 13- 6 12
3. Nantes X 4 2 2 11- 6 10
4. Metz X 5 U 3 15- 11 10
5. Pans SG X 2 b 0 7- 4 10
6. Lille X 4 2 2 7- 5 10
7. Auxerre x 3 3 2 9- 5 9
X. Lens X 2 5 I 6 - 5  9
9. Caen X 3 3 2 X- X 9

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

Allemagne
Schalkc 04 - Mônchengl 3-1
Dùsseldorf - Wattensch 4-3
W. Brème - Duisbourg 5-1

CLASSEMENT
1. Francfort 6 4 I I 13- 5 9
2. Hansa Rost. 6 4 1 1  13- 6 9
3. Stuttgart 6 4 1 I 9 - 2  9
4. Leverkusen 6 3 2 1 4 - 4  8
S.W. Brème 7 2 4 I 12- 7 8
6. Nuremberg 6 3 I 2 I I -  7 7
7. Bavent 6 3 1 2  8- 7 7
8. Dortmund 6 3 1 2  14- 14 7
9. Kaiserslaut. 6 2 3 1 7 - 7  7

10. Hambourg 6 2 3 I 6- 6 7
11. Schalkc 04 7 3 I 3 11- 12 7
12. Duisbourg 6 2 2 2 9- 9 6
13. Wattensch. 7 I 4 2 9- 10 6
14. Kickers S. 5 2 1 2  9 - 5  5
15. Karlsruhe 6 1 3  2 7- 10 5
16. Cologne 6 0 5 1 5- 9 5
17. Bochum 6 I 2 3 8-11 4
18. Dyn. Dresde b 1 1 4  3-11  3
19. Mônchetml. 7 I 1 5  5-11 3
20. Diisseldoiï , 7 1 0  6 8-18 2

»Après quatre matches et sept
points, nous avons été stoppés
net au Tessin. J'espère simple-
ment que mon équipe joue com-
me elle l'a fait les dernières fois
qu 'elle a évolué à la maison. Le
public avait été extraordinaire,
qui était sans cesse derrière
l'équipe».

Le boss de NE Xamax ne
changera pas sa formation par
rapport à mercredi soir. Egli ,
Smajic, Liithi et Hossam Has-
san sont toujours blessés, alors
qu 'Ibrahim Hassan n'est pas en-
core qualifié. «Et de toute façon,
nos jeunes remplaçants ne sont
pas encore prêts pour la LNA».
estime le Britannique.

Vu. G.S.

À L'ÉTRANGER



La tête sur les épaules
L'invite du mois - Adrian Knup, buteur de choc de l'équipe suisse de football

Depuis le 1er mai 1991 ,
le nom d'Adrian Knup
est définitivement entré
dans la légende du foot-
ball suisse. Avec ses deux
buts inscrits à Sofia, le
Lucernois avait grande-
ment contribué au fa-
meux succès de la «Na-
ti» 3-2 en Bulgarie.
Cette gloire soudaine n'a
pas modifié le caractère
d'«Adi», qui est demeuré
simple et modeste. Et qui
rêve à d'autres exploits,
à commencer le 11 sep-
tembre prochain au
Wankdorf contre l'Ecos-
se...

Par f r̂m\
Laurent WIRZ jg

- Quels sont les entraîneurs qui
ont eu le plus d'influence sur vous
jusqu'ici?
- J'ai beaucoup appris avec

différents entraîneurs. J'estime
que chacun peut apporter quel-
que chose. Quand j 'étais à Bâle,
Emil Muller m'a donné ma pre-
mière chance. Benthaus m'a
aussi positivement marqué. En-
suite, à Aara u, je me suis amé-
lioré tactiquement avec Kostka.
Enfin , ici à Lucerne, Friedel
Rausch a su me mettre en
confiance. C'est un entraîneur
avec qui je parle beaucoup de
par mon rôle de capitaine.
Rausch aime le dialogue, mais il
peut être très dur quand cela ne
va pas.
- Quel caractère avez-vous?
- Comme individu , je suis

plutôt calme. D'ailleurs , on m'a
souvent reproché de ne pas être
assez impulsif. Je me suis amé-
lioré dans ce domaine, je parle
plus sur le terrain , je suis plus
agressif. J'ai dû faire l'effort

d'aller contre ma nature... et ce
n'était pas facile!
- Est-ce que le statut de pro-

fessionnel vous convient?
- Je ne suis pro que depuis

que je joue à Lucerne. Avant , je
travaillais à mi-temps. Au début
que j'étais ici, les journées me
paraissaient longues. Mais les
entraînements sont devenus tel-
lement durs et fréquents qu 'il est
pratiquement impossible de tra-
vailler à côté. Pour ma part,
j 'occupe mon temps libre en fai-
sant des exercices de force, en
pianotant sur mon ordinateur

ou en perfectionnant mes con-
naissances en langues. J'ai des
notions d'anglais et de français ,
et je vais bientôt commencer un
cours d'italien.
- Depuis Sofia, vous êtes deve-

nu un vrai héros national. Est-ce
que cela a apporté des modifica-
tions dans votre vie privée?

— Je suis beaucoup plus solli-
cité, par la presse, les supporters
et les sponsors. Je dois honorer
de nombreux rendez-vous.
D'ailleurs, je pense que vous ne
seriez pas ici si je n'avais pas mis
ces deux buts!

- Supportez-vous bien cette
gloire toute neuve, et tout ce
qu'elle implique?
- Il le faut. Cela fait partie du

jeu. D'autre part , c'est plutôt
bon signe. C'est la preuve que je
fais bien mon travail.

- Vous n'avez donc pas l'im-
pression d'avoir changé dans vos
rapports avec les autres?
- Non, pas du tout. Je n'ai pas

la grosse tête, je suis resté le
même. Mes rapports avec mes
coéquipiers sont toujours aussi
bons.

(Photos Galley)

- Avez-vous, malgré votre
jeune âge, déjà envisagé votre re-
conversion?
- Pas encore, non. Mais je ne

me fais pas de soucis, j'ai une
formation et de bonnes bases
pour me débrouiller même hors
du sport. Maintenant , je me
concentre à fond sur le foot. J'ai
encore de nombreux objectifs à
atteindre, à commencer par une
victoire contre l'Ecosse.

Avec, en toile de fond, la Suède
et l'Euro 92 où Knup aimerait
bien jouer un rôle en vue...

L. W.

Merci à la formule!
Le football suisse a considérablement évolué

19 avril 1986: le jeune Adrian
Knup (moins de 18 ans) remplace
René Botteron à la 74e minute du
match Bâle - Baden. Sa première
apparition en Ligue nationale A.
Depuis, le football suisse a bien
changé. En un peu plus de cinq
ans, Knup a disputé 177 matches
en LNA. Il est donc très bien pla-
cé pour parler du football helvéti-
que.

Par QL
Renaud TSCHOUMY W

- Quel regard portez-vous sur
vos cinq ans de football au plus
haut niveau?
- Le niveau s'est considéra-

blement amélioré. Les équipes
sont plus athlétiques , plus tech-
niques et mieux préparées tacti-
quement.
- A quoi attribuez-vous cela?
- A la formule de champion-

nat , principalement. Quand j'ai
commencé, la LNA était encore
composée de seize équi pes. 11 y
avait quatre à cinq bonnes équi-
pes qui luttaient pour le titre ,
quatre à cinq faibles qui cher-
chaient à éviter la relégation... et
les autres qui n'avaient rien à
espérer, ni à craindre . Aujour-
d'hui , les douze équipes de LNA
sont vraiment très proches les
unes des autres. On s'en aperçoit
lors des tours de promotion-re-
légation LNA/LNB , où il est
très difficile pour les équipes de
LNB de dialoguer avec celles de

LNA. Ce resserrement des for-
ces en présence est à la base des
progrès du football suisse. Les
bons résultats de l'équipe natio-
nale sont également la pour en
attester.
- Le football suisse a néan-

moins traversé une crise, où il
était plus question de gros sous
que de sport...

- C'est juste. Et à mon avis, la
responsabilité en incombe aux
présidents , qui ont accepté cer-
tains contrats surévalués. Qu'un
«Top-Spieler» gagne beaucoup
d'argent , c'est normal. Il en va
ainsi dans toutes les professions.
Mais les erreurs ont été com-
mises au niveau de la «classe
moyenne»: certains joueurs
étaient bien trop payés par rap-
port à ce qu 'ils apportaient à
leur équi pe.
- Qu'en est-il à Lucerne?
- Nous avons eu quelques dis-

cussions, surtout provoquées
par certains articles de presse.
Rien de significatif , dans le
fond.
- Que pensez-vous de la presse

suisse, justement?
- Les présidents ou les comi-

tés y accordent beaucoup trop
d'importance. Dès qu 'un jour-
nal lance une affaire, le Blick par
exemple (réd: ah bon..?), ils se
réunissent immédiatement. A
mon avis, ils devraient être au-
dessus de ça, et ne pas faire le
beurre des journalistes en réagis-
sant.

Merci pour nous, Adrian! Le
message est transmis.

R. T.

«Pas si simple,..»
En marge de Suisse - Ecosse du 11 septembre

Un buteur. Indéniablement,
Adrian Knup est un buteur, un vé-
ritable chasseur de buts. Sous le
maillot de l'équipe nationale, il a
fait trembler les filets à 14 re-
prises pour 18 matches joués, lin
score nettement au-dessus de la
moyenne. Le blond Lucernois
fera-t-il mouche au Wankdorf le
11 septembre prochain face aux
Ecossais? «Tout le monde attend
une victoire. Mais ce ne sera pas
si simple...».

Pâr~ ~~ Qk
Gérard STEGMULLER *9
- Comment expliquer votre taux
de réussite extraordinaire avec
l'équipe nationale?
- On me pose souvent cette

question , et je dois avouer que je
me la pose également fréquem-
ment. Je ne sais pas exactement
à quoi ça tient. Au départ , il y a
une dose de chance, c'est cer-
tain. Ensuite, avec la «Nati», je
reçois de bons ballons , je suis
mieux entouré que dans mon
club. Et puis, revêtir le maillot à
croix blanche représente pour
moi quelque chose de particu-
lier. Je suis plus motivé, plus
concentré que d'habitude.
- Dans les faits, vous n'occu-

pez pas la même position sur le
terrain à Lucerne qu'avec la sé-
lection.
- C'était le cas la saison der-

nière. Cela dépend également de
la tactique choisie par Ulli Stie-
like. S'il opte pour deux atta-
quants , j'évolue alors un peu en
retrait de Turkyilmaz et de Cha-
puisat. Si on joue à trois devant.

je reste vraiment en pointe.
Mais, âmes yeux, la position sur
la pelouse n'est pas primordiale.
11 s'agit avant tout d'assimiler la
tactique de l'entraîneur.
- On suppose que tous les

internationaux pensent déjà de-
puis un bon moment à ce match
capital que la Suisse va livrer le
11 septembre à Berne contre
l'Ecosse, avec en point de mire
une qualification pour le Cham-
pionnat d'Europe de l'année pro-
chaine?
- Bien sûr. Personnellement ,

j'y pense peut-être plus que mes
camarades vu que je suis actuel-
lement blessé. C'est un match
particulier et j 'espère bien pou-
voir le jouer. En Ecosse, nous
avons laissé passer notre chance.
Nous pouvons battre les Ecos-
sais, c'est sûr. Tout le monde
veut nous voir gagner. Mais je le
répète: cela ne sera pas si sim-
ple...
- Ces Ecossais vous font-il

vraiment peur?
- Je n'ai peur de personne. Je

préfère le mot respect. Ils m'im-
pressionnent surtout de par le
jeu de tête. Mais nous avons
aussi des atouts.
- Lesquels?
- Les choix et la personnalité

de notre sélectionneur. Stielike
est un homme qui n'est jamais
satisfait. On est ainsi quitte de
s'endormir... De plus, il parle
énormément avec les joueurs.
Pour moi, cela représente un
grand avantage. Il sait en outre
appliquer la bonne tactique , ti-
rant ainsi un maximum de
l'équipe. Autre point important:
il y a en Suisse actuellement de

très bons jeunes footballeurs.
Stielike a de la chance de pou-
voir compter sur une bonne
«volée». Je pense notamment à
Alain Sutter , Turkyilmaz , Hot-
tiger, Ohrel , etc..
- La Suisse est en passe, genti-

ment, de se faire respecter au
plan international.
- Bien sûr. Mais nous som-

mes bien loin du niveau des Al-
lemands et des Italiens par
exemple. Par contre, j'estime
que nous nous approchons de la
valeur des équi pes comme la
Suède ou l'URSS. C'est promet-
teur.
- Heinz Hermann, un élément

indispensable pour la «Nati»?
- Evidemment , ne serait-ce

que par rapport à sa prestation
en Tchécoslovaquie. A mes
yeux, sa titularisation ne se dis-
cute pas. Il met sa grande expé-
rience au profit des jeunes. Il
dialogue beaucoup avec nous.
C'est un plus à tous les niveaux.
- A 23 ans, si la Suisse échoue

pour la Suède, vous aurez encore
d'autres occasions de participer à
une Coupe du Monde ou à un
Championnat d'Europe.

- Je l'espère. Pourquoi pas
déjà aux USA en 1994? J'estime
qu 'il est moins difficile de se
qualifier pour une Coupe du
Monde qu'un Championnat
d'Europe.
- Pourquoi?
- Tout bêtement parce que les

deux premiers du groupe quali-
ficatif sont retenus pour le Mon-
diale , alors qu 'un seul l'est pour
le Championnat d'Europe.

Le calcul est simpliste. Mais
juste! G. S.

Nom: Knup.
Prénom: Adrian.
Date de naissance:
'2.7.1968.
Domicile: Ruswil (LU) .
Etat civil : célibataire.
Pro fession : foo tballeur
Taille: 184 cm.
Poids: 78 kilos.
Clubs: Bâle (85-88), Aa-
rau (88-89), Lucerne (de-
puis 89).
Palmarès: 177 matches
en LNA, 53 buts. 18 sélec-
tions en équipe nationale,
14 buts. Actuel meilleur bu-
teur du groupe 2 des élimi-
natoires de l 'Euro 92 avec 6
buts.
Hobbies: les computers,
les langues.
Sportif préféré : Marco
Van Basten.
Qualité première: «C'est
difficile à dire. Peut-être
que je suis toujours d'hu-
meur égale».
Défaut: «Ce n'est pas à
moi qu 'il faut demander!».
Plat préféré: la cuisine
italienne (pâtes) .
Boissons préférées : le
rosé et les eaux minérales.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

A l'étranger? - Grâce à
l'équipe nationale (il est
l'actuel meilleur buteur
du groupe 2 avec six
buts), Adrian Knup se
fait gentiment un nom
en Europe. Pense-t-il à
une expérience à l'étran-
ger? «Bien sûr, mais pas
n 'importe où. J'ai déjà
eu quelques offres, mais
guère plus intéressantes
que mon statut actuel.
Ce que je veux, c 'est une
équipe qui ait de l'ambi-
tion, même à l'étran-
ger!» Qui sait...?

np:
ce
O
o.
Cft



Halte au gaspillage
Canton de Neuchâtel : sécheresse et problèmes d'alimentation en eau

La sécheresse se fait sen-
tir dans le canton. En
raison des faibles débits
des cours d'eau, les ris-
ques de pollution s'ac-
croissent singulièrement.
Si les chaleurs estivales
que nous vivons affectent
légèrement l'agriculture,
elles réjouissent les viti-
culteurs. Quant au Val-
de-Ruz, il connaît déjà
des problèmes d'alimen-
tation en eau potable.
Donc, halte au gaspil-
lage!
La période de sécheresse qui sé-
vit dans le canton se traduit par
un fort étiage des cours d'eau,
indique le Bureau cantonal neu-
châtelois de l'économie des
eaux. Sur le plan qualitatif , le
faible débit des rivières entraîne
une concentration des polluants
et un réchauffement de l'eau au-
quel s'ajoute un manque d'oxy-
gène. Les usines hydroélectri-
ques tournent à un régime ralen-
ti.
POMPAGE DANS
LE VAL-DE-RUZ
Le canton se trouve donc dans
une situation précaire sur le plan
énergétique du fait du faible dé-

bit des cours d'eau. Cependant ,
le Bureau de l'économie des.
eaux explique que dans l'ensem-
ble, la situation n'est pas catas-
trophique.

En ce qui concerne l'alimen-
tation en eau, le Val-de-Ruz re-
trouve les problèmes liés à un
fort étiage. Après certaines com-
munes, Cernier, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys envi-
sagent de prendre des mesures
de restriction d'eau d'ici une di-
zaine de jours si la situation ne
s'améliore pas. «Dans le cadre
du SIPRE (Syndicat intercom-
munal , des Prés Royer élargis),
nous allons très rapidement
équiper le puits Bertrand , sis
aux Prés Royer, d'une installa-
tion provisoire de pompage afin
de solliciter la nappe artésienne.
Cela nous permet de pomper
plus d'eau mais ne nous met pas
à l'abri d'une pénurie», explique
J.-Ph. Schenk, conseiller com-
munal à Cernier.

Côté agriculture, toujours au
Val-de-Ruz, les problèmes de sé-
cheresse se font surtout sentir au
niveau des herbages. La terre est
dure et difficile à labourer; les
semailles de colzas s'annoncent
donc laborieuses.

VENDANGE DE QUALITÉ
Autre son de cloche chez les vitir,,
ailleurs. Selon E. Beuret, de la'
station d'essais viticole à Auver-
nier, la vendange 1991 s'an-
nonce de belle qualité pour l'ins-

tant. Le temps chaud et sec est
très favorables pour la maturité
du raisin de même qu'il évite les
foyers de pourriture.

D'un point de vue quantitatif ,
actuellement le débit de
l'Areuse, à Saint-Sulpice, est
d'environ 500 litres par seconde
et celui du Seyon estimé à envi-
ron de 100 1/s. Dans les deux
cas, on se trouve à peu près dans
une proportion de 1 à 100 par
rapport à la moyenne. S.E.

La soif des cours d'eau
Canton du Jura

Comme partout ailleurs, le Jura
a soif et les cours d'eau com-
mencent à montrer le fond de
leurs lits. Des mesures de restric-
tions ont été demandées, notam-
ment aux habitants du Noir-
mont , de Saignelégier et de Tra-
melan , afin que le Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes
(SEF), qui gère la distribution
d'eau dans 25 communes de la
région , puisse assurer cette dis-
tribution dans les meilleures
conditions.

Les sources communales
étant pour la plupart taries ou
en voie de l'être, le SEF est for-
tement mis à contribution ces
jours-ci , le pompage de ses tur-

bines ayant plus que doublé.
Plus grave est la situation des
cours d'eau jurassiens (l'Allaine
à Boncourt , le Doubs à Ocourt,
la Birse à Soyhières ou la Sorne
à Delémont) dont le volume du
débit est au plus bas provoquant
un réel danger de pollution.
Afin de garantir l'alimentation
en eau potable (sources, nappes
phréatiques ) et de sauvegarder
la faune piscicole, l'Office juras-
sien des eaux et de la protection
de là nature (OEPN) recom-
mande avec insistance de limiter
et de coordonner les prélève-
ments dans les cours d'eau. Par
ailleurs, tous les pompages opé-
rés sur des cours d'eau juras-

siens doivent être annonce par
écrit à l'OEPN.
ARBRES FRUITIERS
Les arbres fruitiers ajoulots
(prunes, pommes, damassines)
et de la vallée de Delémont
ayant tous gelé ce printemps, il
n'y a pas de dommages dus à la
sécheresse à déplorer. «Les ar-
bres ont soif, mais ils s'en remet-
tront...», nous a dit hier un spé-
cialiste de Courtemelon. Si la sé-
cheresse poursuit ses effets, le
maïs et la betterave pourraient
souffrir sans oublier les nou-
veaux semis qui ont besoin
d'eau pour germer. Gybi

Beau temps persistant:
ça coule de source

Dans les Montagnes neuchâteloises

Dans le Haut , le beau temps
persistant n'entraîne pas encore
de mesures particulières de res-
trictions d'eau.
FONTAINES LOCLOISES
Tout au plus la ville du Locle,
qui s'approvisionne par cap-
tage, signale que ses puits com-
mencent à baisser. Dès lundi , les
fontaines locloises seront à sec y
compris celles qui sont en circuit
fermé. «Raison psychologique»,
souligne le conseiller communal
F. Jaquet.

Reliés au réseau français , les
Brenassiers se prélassent encore
dans leur bain.

Les villages de La Chaux-du-
Milieu, La Brévine et du Cer-
neux-Péquignot , tous unis dans
le syndicat SEVAB, peuvent

pomper sans problème dans une
importante nappe phréatique.

Rien à signaler pour l'instant ,
tout comme aux Ponts-de-Mar-
tel reliés au réseau chaux-de-
fonnier.
HAUSSE DE
LA DEMANDE
La ville de La Chaux-de-Fonds,
approvisionnée par l'Usine des
M oyats où tout est encore nor-
mal , ne prend pas de mesures
particulières.

Les Services industriels ont
constaté une hausse de la de-
mande qui peut autant être im-
putée aux grands chantiers en
cours et à d'éventuelles fuites
qu'aux arrosages intensifiés.

Mais bien sûr , le gaspillage est
à proscrire , (ib)

Eau de vie
REGARD

Au moment où l'électronique f ait des bonds f ormidables grâce à
l'ingéniosité humaine, nous manquons d'eau... Ce liquide qualif ié
d'inodore, d'incolore et d'insipide par un dictionnaire qui, quant à
lui, manque de poésie, ce liquide essentiel à la vie f ait déf aut à
notre quotidien.

En f aisant un petit eff ort nous pourrons sûrement nous passer de
«pinard», mais pas question de nous passer d'eau une seule journée
durant. Autref ois, quand elle était f raîche, nous la buvions, nous
laissant envahir par sa f raîcheur, son goût de cascade innocente
dévalant capricieusement les rochers pour nous apporter les sels
minéraux dont notre organisme a besoin.

Durant les trente dernières années, cette eau a été trahie par
l'homme qui l'a progressivement polluée à travers son génie
industriel. Aujourd'hui, même cette eau souillée et «relavée»
plusieurs f ois nous f ait déf aut. D'accord, elle n'a plus le même
goût, mais elle est toujours belle à voir lorsqu'elle tombe en trombe
du ciel à travers un rayon de soleil arc-en-ciel et malgré tous nos
artif ices, elle est surtout nécessaire à notre survie...

Farouche revanche d'une nature baf ouée que l'homme a cru
pouvoir asservir. Combien de sécheresse f audra-t-il encore avant
que nous lui témoignions enf in le respect qui lui est dû?

Gladys BIGLER

Météo: Lac des
_ , . , , . „ . „ ,  BrenetsEn gênerai ensoleille. Quel ques cu-
mulus sur le Jura l'après-midi. 746.97 m
Orages possibles le soir.
Demain:

Lac de
En général ensoleillé et chaud , mais Neuchâtel
activité crâneuse plus marquée .,Q ,nl'après-midi et le soir. '̂ M m

Sainti-Expo 91

Sainti-Expo, version
1991, se présente vé-
ritablement comme
la très grande sœur
de l'ancienne Expo
de Noël. Pour sa
deuxième édition
dans ses nouveaux
murs, la patinoire
s'entend, le comptoir
annuel des commer-
çants et artisans a
pris sérieusement de
la bouteille.
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75 exposants
et que
d'animations!

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1O
!8j

Archéologie
neuchâteloise

Les vestiges de cam-
pements de chas-
seurs de chevaux
sauvages, installés
sur les bords du lac
de Neuchâtel il y a
13.000 ans, font ac-
tuellement l'objet de
minutieuses re-
cherches. Le résultat
des fouilles du site de
Monruz était présen-
té hier par Michel
Egloff, archéologue
cantonal.

Pane 20

Une page
d'histoire
sur 66 m2

Le Locle

Le 7 septembre dès
21 h, l'ADL organise
une monstre soirée
disco à la halle poly-
valente, assortie d'un
spectacle laser. His-
toire de fêter le 700e
en son et lumière. En
prime, permission
tardive jusqu'à 4
heures du matin.

Page 19

Super disco
et laser show

OUVERT SUR...
la bd, page 28H'éternel être du rêve

mmm* 
^^



iUl

i
É

LA CHAUX-DE-FONDS

• FÊTE
32e Braderie; sa 15 h, Braderie des
enfants; 17 h, concert à la Salle de
musique avec la fanfare militaire
française, 1 er Groupe de chasseurs
de Reims; 21 h 30, cortège illuminé
en huit tableaux; di 14 h 30. «En
piste les étoiles», corso.

LE LOCLE

• COURSE
Course de côte Le Locle - Sommar-
tel
Départ collège des Jeanneret
sa dès 14 h 15.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jeff Wilkinson and the Navigators
(rock, soûl)
Plateau libre
Sa, 22 h.
Concert de la Stadtmusik Dùben-
dorf
Quai Osterwald, sa 18 h.
Place du 12-Septembre
Di10h30.
Concert Art moulu / Fem Soker en
skatt
Salle de lAMN, sa 21 h.

• THÉÂTRE
«Petites gens», 3 plaisanteries fo-

raines de Tchékhov (TPR)
Rotonde
Sa 20 h 30.

• FOOTBALL
NE-Xamax - Servette
Stade de la Maladière
Sa 20 h.

FONTAINEMELON

• DISCO
Halle de gym
Sa 21 h.

MÔTIERS

• MUSIQUE
Concert Sarcloret
Les Mascarons
Sa 20 h 30.

LES HAUTS-GENEVEYS

• EXCURSION
Excursion dans le cadre des jour-
nées «Portes ouvertes sur la forêt et
le bois neuchâtelois»
Gare des Hauts-Geneveys
Sa 8 h 30.

DELÉMONT

• MUSIQUE
Journée de jazz
Quartier de la gare
Sa dès 10 h.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, prof. P. Buhler,
sainte cène. Je, 17 h 45, culte de
jeunesse. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

• FAR EL
Di, 9 h 45, culte, Mme Guillaumont,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
18 h 30, culte de jeunesse. Me, 19 h
30, office au CSP. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM. Carrasco et
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance. Ve, 18 h, culte de jeunesse,
une fois par mois, (renseignements
auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, M. Cochand, sainte
cène, garderie d'enfants. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 16 h, culte de
l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, Mme Jakubec. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Guinand, sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti,
sainte cène, participation du Chœur
de l'Hôpital.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, M. Monin. Di, 9 h
30, école du dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag, 10
Uhr, Deutschchweizer-Treffen in
Montmirail, mit Frau Pfarrer Men-
dez.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, célébration.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di 9 h, messe en italien; 10 h
15, messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

• HÔPITA L
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES ÉGLISES

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
club des jeunes. Di, pas de service à
La Chaux-de-Fonds; 10 h, culte à la
salle des Rameaux à St-lmier; 14 h,
réunion au Mont-Soleil (en cas de
pluie également à la salle des Ra-
meaux). Me 9 h 15, prière. Ve, 20 h,
prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
pas de service divin.

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
(Chapelle des Bulles). Di, 10 h,
culte.

• ÊVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche.
Ma, 16 h 45, catéchisme. Je, 20 h,
soirée missionnaire avec Marie-
Claude Hippy. Sa, 19 h 30, groupe
de jeunes.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <7 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Pendant la Braderie:
stand au niveau de la place Sans-
Nom; venez nous rendre visite. Di, 9
h 30, culte avec Cyril Theret, mis-
sionnaire en Centrafrique, garderie
et école du dimanche. Ma, 17 h 15,
reprise du catéchisme. Je, 20 h, réu-
nion de prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, réunion mis-
sionnaire (SIM) avec Christa Moos
travaillant dans un hôpital au Bénin;
diapositives. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB).

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Di, 9 h 45, culte par le mission-
naire Ernest Eicher, garderie d'en-
fants. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,

étude biblique avec sujet: L'agneau
et les 144.000 sur la montagne de
Sion. Apoc. XIV: 1-5.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, T- 23.54.53). Horaire des Zazen,
ma-me, 6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30
et 20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Feier des Abend-
mahls; Sonntagschule. Dienstag,
14.30 Uhr, Seniorentreff ; 20.15
Uhr, Jugengruppe. Donnerstag,
20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. M. de Montmollin. Accueil du
pasteur Michel Braekman. Garderie
d'enfants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. P. Favre; 19 h, culte, P. et L. Be-
zençon.

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 h 30, culte de l'enfance.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte avec sainte cène, M.
P. Favre.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tûller; 9 h
30 école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller; 9 h école
du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène, W. Roth; garderie; 11 h, école
du dimanche à la salle de paroisse;
collège de Brot-Dessus, 10 h, école
du dimanche.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A. -Calame 2). Sonntag, 10.00
Uhr, Deutschschweizer-Treffe n in
Montmirail, mit Frau Pfarrer Men-
dez.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES ÉGLISES

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 10 h et 14 h, ras-

semblement régional du Mt-Soleil.
Lu, 9 h 15, prière. Me, 20 h, réunion
de l'Alliance évangélique.

• ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 10 h, rassemblement de Mont-
Soleil. (Départ du Poste 9 h). Pas de
réunion dans notre salle. Ma, 10 h,
réunion de prière; 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse. Me, 12
h, repas pour les personnes seules.
Ve, 15 h 15, Heure de Joie pour les
enfants.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 15 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
1 4 h à 1 7 h .

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 20 h,
services divins (français + ita-
lien).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la
mission; école du dimanche; 20
h, réunion de prière du 1er di-
manche du mois. Lu, 20 h, grou-
pe Contact. Me, rencontre com-
mune des responsables des
communautés Action biblique
et Eglise évangélique libre. Je,
20 h, étude biblique - l'Apoca-
lypse.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 20 h, étude biblique. Me, 13
h 30, club Toujours Joyeux pour
les enfants; 16 h 30, groupe
JAB pour les adolescents; 19 h,
groupe JAB senior.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5). Di, 9
h 45, culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers: renseignements
auprès de Cl.-E. Robert,
7 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 9 h 45. culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte intercommunau-
taire avec sainte cène, au temple.
Me, 14 h, rencontre des aînés à
l'école de la Combe du Pelu.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di, 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Di, 10 h, messe dominicale.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Sa, 18 h, messe à Corgémont. Di, 9
h, messe dominicale à Courtelary.

• RECONVILIER
Di, 10 h, rencontre des familles.

• TRAMELA N
Sa, 18 h, messe dominicale.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30 et di 11 h, messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Sa , 18 h et di 9 h 30, messes.

• MONTFAUCON
Di, 9 h 15, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 10 h 45, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30 et 19 h 45, messes.

• HÔPITA L DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h. Revenge (de T. Scott , avec
K. Costner) 16 ans; 16 h 30, 18
h 45, Hudson Hawk, gentleman
et cambrioleur (Andie Me Do-
well), 12 ans.

• EDEN
16 h 30, 21 h, Jalousie (de K.
Fonmarty, avec Lio) 12 ans; 18
h 30, Miller's crossing (de J. et
E. Cohen), 16 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h. Point break
(de K. Bigelow), 12 ans.

•SCALA
16 h 30, 21 h, Retour au lagon
bleu (de W. Graham), 12 ans;
14 h 30, 18 h 45, Cendrillon
(Walt Disney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
1 5 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23
h, Atlantis (de L. Besson), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, La chan-
teuse et le milliardaire (J. Rees,
K. Basinger), 12 ans; sa 23 h,
New Jack City (M. van Pee-
bles), 18 ans.

• APOLLO 3
17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h.

Dans la peau d'une blonde (de
B. Edwards, avec E. Barkin), 16
ans;-15 h, Daedalus (de P. Dan-
quart ) V.O.

• ARCADES
15 h, 18 h. 20 h 30, sa aussi 23
h, Point break (de K. Bigelow),
16 ans.

• BIO
1 5 h, 18 h, 20 h 45, Toto le héros
(de Jaco Van Dormael , avec Mi-
chel Bouquet), 12 ans.

• PALACE
16 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,
Double impact (de S. Lettich,
avec J.-C. van Damme), 16 ans;
14 h 30,18 h 30. Hudson Hawk
(de Michael Lehmann, avec
Bruce Willis, Andie Mac Do-
well), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Robin des
Bois (de K. Reynolds, avec K.
Costner), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Une époque formidable (de
G. Jugnot, avec R. Bohringer)
1 ? ans.

COUVET

• COLISÉE
Sa-di 20 h 30, Delicatessen
(Jeunet et Caro), 12 ans; di
17 h 30, Jamais sans ma fille
(de B. Gilbert), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30, 20 h 30,
Stanno tutti bene (de G. Tor-
natore) V.O.

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
Sa 20 h 45. di 20 h 30,

> L'éveil (de P. Marshall, avec
R. de Niro).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, Le silence des
agneaux (de J. Demme), 18

: ans.

TRAMELA N

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h, Docteur
Apfelglùck (T. Lhermitte),
1 2 ans; sa 19 h, di 20 h, La

I double vie de Véronique (de
Kieslowsky), 14 ans.

BÉVILARD
m PALACE

Sa-di 20 h 30, di 16 h.
Danse avec les loups (K.
Costner).

CINÉMAS

MÉDITATION

RÉFRIGÉRATEURS
ET MOTS CROISÉS

«On ne peut plus vivre de
réfrigérateurs, de politique,
de bilans et de mots croi-
sés», écrivait Antoine de St-
Exupéry.

On ne peut plus vivre de
sports à outrance et de
bons repas.

On ne peut plus vivre de
fête en fête (fusse la Brade-
rie!)... à la recherche d'une
joie qui nous échappe...

On ne peut plus vivre de
principes... ou du principe
de ne plus en avoir.

On ne peut plus vivre
avec des visages fermés et
préoccupés, un regard sans
larme, des portes entrebâil-
lées avec méfiance. ¦

On ne peut plus vivre
avec sa petite auto, sa petite
radio, sa petite télé...

Non, on ne peut plus.

Nous avons besoin de
rires profonds, de paroles
vraies, de calme et de
confiance.

Nous avons besoin d'une
main amie, d'une écoute
bienveillante et de repos.

Nous avons besoin de
fêtes qui illuminent le re-
gard et nous enflamment de.
joie.

Nous avons besoin d'être
quelqu 'un...

Nous avons besoin de
surprises et d'humour...

Celui qui nous connaît
mieux que nous-mêmes a
inventé:

-la communauté... pour
l'amitié .

- la confiance... pour no-
tre paix

- la résurrection... pour
l'espérance

Pourquoi ne pas entrer
dans la danse?

Isabelle Bàchler



La fièvre monte
Coup d'envoi de la Braderie

Depuis hier, les Chaux-
de-Fonniers trinquent à
la plus belle des utopies,
une Braderie sans pluie.
Prêts à tout lâcher à prix
cassés, les marchands
l'ont promis: ils ne bra-
deront pas le soleil.
Comme incrédule devant
tant de générosité météo-
rologique, la foule s'est
précipitée dans la rue dès
l'après-midi. Temps par-
ticulier de retrouvailles
entre Chauxois, ce pre-
mier jour augure d'une
Braderie comme il n'en
fut plus depuis long-
temps.

C'est bien connu des amateurs
du genre, les bonnes affaires se

font au premier jour. Dans l'of-
fre abondante et des plus va-
riées, les marchands sont nom-
breux à brader à l'ancienne.
«Faites vos prix!», intime un
commerçant alors que d'autres
se prêtent avec un certain plaisir
au marchandage.

Fringues, godasses, puces, sa-
lons, babioles , jouets , livres, dis-
ques, il y a du bonheur pour
chacun, étalé du Terminus à la

Attention à vos
porte-monnaie!
Plusieurs personnes signa-
laient hier avoir été délestées
de leur porte-monnaie, conte-
nant parfois des sommes im-
portantes. La prudence est
donc de mise et il n'est pas
sage d'emporter trop d'argent
sur soi, précise-t-on à la police
cantonale, (ib)

vieille ville. Jusqu 'à la mode des
pin's qui déferle en plusieurs
lieux. 11 n'est peut-être que le
marchand de parapluies qui fait
grise mine, gardant l'espoir tou-
tefois de transformer ses pépins
en parasols.
ORIGINALITÉ
Entre saucisses et jambon , on
mangera exotique, effluves asia-
tiques et épices orientales flot-
tant ici et là. Heureusement, les
guinguettes semblent assez
nombreuses pour arroser, de
bonne manière cette fois, des go-
siers que le beau temps promis
asséchera doublement. Au cha-
pitre de l'originalité, il est une li-
brairie qui brade à mort , mais
gare si vous vous asseyez pour
boire un pot , il faudra payer la
chaise et... l'emporter.

Les carrousels et manèges ont
déjà tourné à plein régime,
grande roue et autres bidules
promettant des émotions. Sûr
de sûr, cette braderie s'annonce
comme la plus belle! IB

La rue devenue un grand marché
Allez-y, marchandez, c'est de mise un jour comme ça.

(Impar-Gerber)

Accrochez vos ceintures!
Sous la tente officielle et alentoui

Voilà, nous y sommes! ronde de
choc s'est transmise à la musique.
Les réjouissances ont débuté, hier
après-midi, place du Carillon, par
un spectacle folklorique roumain.
Le groupe «Ardealul» de Cluj,
neuf musiciens, taragot, cymba-
lum et flûte de Pan, six couples
de danseurs ont ravi les élèves de
l'EPPS auxquels la manifesta-
tion était proposée. Quant aux
badauds, ils en étaient tout «é-
meillés».

Sous la tente officielle de la Bra-
derie, érigée pour la première

fois (entre le Théâtre et la Tour
du Casino), on retient la
chouette ambiance de la soirée
d'ouverture. En écoutant le
groupe «Logarythm» on est
bien forcé de croire à sa pérenni-
té. Bravo!

Et depuis la place des Six-
Pompes jusqu'à l'autre bout du
Pod: francs-ti reurs ou margi-
naux , fanfaristes pas fanfarons,
improvisateurs, chercheurs,
chanteurs, rockers, instrumen-
tistes de tous poils: tout ce que
la ville compte d'exécutants

semble s'être donné rendez-
vous.

Ces grandes manœuvres nous
ont mis en appétit. Prévoir l'ave-
nir n'est pas notre rôle, certes,
mais les programmes des pro-
chains jours sont pas mal. Sous
la tente, «Scream group» précé-
dera, samedi, une soirée brési-
lienne et, dimanche après le cor-
tège, l'ensemble «Canterini di
Brolo» folklore et musique de
Sicile.

Quant à la Musique du 1er
Groupe de chasseurs de l'armée
de terre française : garde-à-vous!
Elle se produira en concert cet
après-midi, samedi, à 17 h à la
Salle de musique. DdC

Joëlle, Céline,
Brigitte

ou Nadia?
L'élection de «Miss Braderie
1991» a rassemblé la foule des
grands soirs. A l'heure où
nous mettons sous presse, le
jury n'a pas rendu son verdict.
Et pour cause: les quatre fina-
listes, Joëlle, Céline, Brigitte,
Nadia, outre le canon grec,
possèdent charme et élégance.
La suite de l'histoire dans no-
tre prochaine édition. (DdC)

Pin's à gogo
Vague déferlante pour
collectionneurs.

(Impar-Gerber)

Nécessaire reconstitution
Homicide par négligence devant le Correctionnel

Un camion et un piéton. Le pre-
mier heurte le second, en l'occu-
rence une personne âgée. Cette
dernière décède. Triste histoire
qui aurait dû trouver sa conclu-
sion, hier, devant le Tribunal de
police... Seulement, le président
en a décidé autrement et différé
son jugement, estimant indispe-
nable une reconstitution des faits.

Chauffeur poids lourd profes-
sionnel, J.-U. S. est, ce jour-là ,
au volant de son camion de
chantier à 3 essieux. Il tourne
autour de la Fontaine Monu-
mentale pour reprendre l'artère
sud du Pod. Arrivé à la hauteur
du cédez-le-passage, il ralentit ,
regarde à droite et à gauche.

puis s engage...
Malheureusement , malgré ses

précautions, il ne voit pas suffi-
samment tôt une dame âgée qui
traverse la chaussée du sud au
nord . Surpris, il freine , mais ne
parvient pas à stopper son engin
à temps. Fauchée, la victime
meurt des suites de cet accident.

Par hasard , un automobiliste
assiste impuissant à cette scène
dans son rétroviseur. Il aperçoit
le piéton qui roule à plusieurs re-
prises sur la route. A ce mo-
ment , il lui semble que cette per-
sonne se trouvait à proximité ou
sur le passage piétons.

Fort de ces explications , le
Tribunal s'est, hier, rendu sur le
lieu du drame. A l'aide de craies,

deux gendarmes ont marqué la
position du camion, une fois im-
mobilisé. Celui-ci chevauchait
exactement les lignes jaunes. J.-
U. S. a, en fait , commencé de
freiner quand il se situait à mi-
distance entre le cédez et le pas-
sage pour piétons. Il lui a fallu
3,80 mètres environ (longueur
des traces de freinage) pour ar-
rêter son véhicule.

Pour se forger une conviction ,
le président , M. Daniel Jeanne-
ret , a finalement préféré deman-
der à la greffière , Mme Pascale
Beucler, de reconvoquer tout le
monde pour une prochaine
séance, au cours de laquelle une
reconstitution avec camion sera
faite, (alp)

BRAVO A
M. Louis Matile,
de La Sagne...
... qui vient de passer le cap
des 91 ans mercredi der-
nier. Cet ancien agriculteur,
membre fondateur de la
Caisse Raiffeisen locale et
ancien membre de l'exécu-
tif, réside au Home ¦ Le
Foyer. Une délégation
communale composée de
Mme Annelise Fret et M.
Jean-Gustave Béguin lui a
rendu visite et remis une
modeste attention attention
pour ce bel anniversaire.

(dl)

Concours national MAZDA:
une gagnante à La Chaux-de-Fonds

...avec plus de 45.000 participants pour l'ensemble de la Suisse et trois
MAZDA à gagner. L'un des trois prix, une MAZDA 121 Cabrio-Top, la
coqueluche de l'année, a été gagnée à La Chaux-de-Fonds par Mme
Rosette Culetto.
Les clefs ont été remises à l'heureuse gagnante par M. Porret du Garage
de l'Avenir. 470 000230

Le parcours Vita en famille

Plus qu'aucun autre sport, le par-
cours Vita se pratique en famille,
en collectivité. Jeunes, moins
jeunes, les super entraînés et ceux
qui le sont un peu moins, ont trou-
vé samedi 24 août, l'occasion de
s'ébattre sur la piste du Bois du
Couvent.

91 familles, 307 inscriptions: le
record , dès le matin on se bous-
culait au portillon! Chaque fa-
mille a reçu un drap de plage,

preuve de sa participation. Vita,
compagnie d'assurances et le
Cross club de la ville, ont assuré
un training guidé. «Stretching»
tout d'abord , afin d'étirer les
muscles affaiblis, les préparer
aux sollicitations suivantes, au-
tant d'exercices adaptés aux
plus récentes connaissances en
matière de médecine sportive.

Après le training, la manifes-
tation a offert des alternatives
du côté des jeux et des concours .
Outre de chouettes prix , ballons
de foot , sacs de sport , décernés
sur place toutes les heures, cha-
que famille participera , au ni-
veau national , à un tirage au
sort. Dix d'entre elles pourront
gagner chacune un week-end
sportif à passer dans un hôtel de
première classe.

(DdC - photo Impar-Gerber)
LES PREMIERS PRIX
Jeu de massacre: Caroline Wyss
Lancé de plaquettes: Ludovic
Spori
Recherche du trésor: Carole Si-
mon
Jeu de boules: Sandra Boillat.

Plein succès

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD
Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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Braderie
Points chauds
Samedi

• 15 h: Braderie des en-
fants.

• 17 h: concert de gala à la
salle de musique avec le 1er
Groupe de Chasseurs de
Reims.

• 19 h: grande fête de nuit
(animations musicales, at-
tractions, manèges et ba-
taille de confettis).
m 21 h 30: cortège illuminé
en huit tableaux, puis nuit
libre.

Dimanche
m 9 h: reprise.
m 14 h 30: «En piste les
étoiles», un grand corso
avec 40 chars et groupes,
1500 figurants et musi-
ciens, ainsi que 10 fanfares.

(Imp)

Visite à domicile
La dynamique section
chaux-de-fonnière de l 'As-
sociation suisse des inva-
lides (500 membres actifs)
a accueilli, hier, son Comité
central, qui siège d'ordi-
naire à Olten.

Profitant de cette occa-
sion, elle lui a fait visiter son
immeuble rénové sis à la
rue du Vieux-Cimetière 5,
son œuvre maîtresse: le
Centre A SI, ainsi que le
Foyer Handicap en phase
finale d'une construction à
laquelle cette section locale
est associée, (comm)

Winterthour accepté
Le Conseil général de Win-
terthour, dans sa séance de
lundi dernier, a accepté of-
ficiellement, par 53 voix
contre 0, la création de la
fondation Winterthour - La
Chaux-de- Fonds. Cette
décision fait suite à celle du
législatif chaux-de-fonnier
il y a une semaine, (c)

BREVES



DECOLLETAGE

MONNIN s
gng% B̂ Bj gf  ̂ CH - 2605 Sonceboz
I"ImJtB t̂C  ̂Tél. 032/97 10 77

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous dési-
rons engager tout de suite ou pour date à convenir

1 contrôleur ou contrôleuse
éventuellement personne à former
dont le cahier des charges serait la misé sur pied du contrôle
pour normes internationales ISO 9001 et des protocoles de
qualité avant expédition.
S'adresser à Monnin Frères S.à r.l., Sonceboz. 470-1044
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Paix 

74
f '̂ .j a ^s ar'X  La Chaux-de-Fonds
I HO I <P 039/23 09 36

V /""T"* J A l'occasion
V^fiV de la Braderie:

UN GRAND
BUFFET FROID
avec ambiance musicale, vous est
proposé le samedi 31 au soir.
 ̂

132-12567

L'OURS AUX BOIS
sera en vacances

du 1er
au 23 septembre

14-8154

•tyj/ ARMÉE DU SALUT
0:*% La Chaux-de-Fonds

C?fffi>? passera à votre domicile pour sa

collecte d'automne
au cours du mois de septembre. Vous pouvez
aussi verser votre don au c.c.p. 23-3234-3.
D'avance un grand merci pour votre
accueil et votre générosité.

132-500366 Exceptionnellement fermé
dimanche de la Braderie

132-12587

A vendre:

MAZDA MX5
Hardtop

3000 km, 11.90, expertisée, Fr. 26 900.-.
Garage Rustico - / 039/31 10 90

28-14045 

' 1
Pour vos travaux

de peinture intérieurs
et extérieurs

GATTI GABRIELE
Peintre en bâtiment

Devis sans en gagement
Prix modérés

Pilhchody 3. 2400 Le Locle, ,' 039/31 85 54
L. 28-800195

^

Location 

Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3 ?
2016 Cortaillod ,- 038/42 30 09 S

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

T. Combe

Roman

La gloire, fusse-t-elle littéraire, résiste mal nu
temps. Récemment, dans notre rubrique
«Ouvert sur...», Francis Kaufmann rappe-
lait qu 'au début de ce siècle, une romancière
locloise. Adèle Huguenin, avait connu, sous
le pseudonyme de T. Combe, un succès dont
peu d'auteurs neuchâtelois peuvent se tar-
guer. Au travers des aventures d'un contre-
bandier des bords du Doubs. «Le mari de
Jonquille», œuvre écrite il y a plus de cent
ans, démontre que la renommée de cette ro-
mancière populaire n 'était pas usurpée et
que son talent mérite mieux que l 'oubli.

Le grand malheur de Manuel Vin-
cent fut de n'être pas dans sa vraie
vocation. Son père, étant horloger,
fit de l'enfant un horloger, suivant la
tradition de ces localités du Jura
suisse et français que l'industrie de la
montre et de la pendule a rendues
florissante. Là, au grand dommage
des individualités, chacun entre dans
la même filière et s'y lamine suivant
le type convenu; le même engrenage,
où le père a tourné toute sa vie, saisit
le fils bon gré mal gré et le fait tour-
ner à son tour dans le cercle de la
coutume. Cette continuité a du bon;
l'habileté de la main et certaines apti-
tudes spéciales se transmettent de
père en fils comme un héritage, mais
les vocations individuelles sont
étouffées par la routine et bien des
existences en deviennent douloureu-

sement déviées et rabougries.
La nature de Manuel Vincent,

trop violente pour endurer la
contrainte, entra en rébellion contre
ses liens dès le premier jour. Le jeune
garçon avait quatorze ans quand son
père le fit asseoir devant le vieil établi
de chêne et lui mit aux mains une
lime et un morceau de laiton brut
dont l'apprenti devait faire une ron-
delle, un cuivrot, suivant l'expression
technique. Le premier jour , il s'escri-
ma sur ce cuivrot avec une ardeur qui
ressemblait fort à de l'impatience, le-
vant parfois la tête pour regarder le
sommet de la montagne frangé de sa-
pins, qui lui faisait signe par-dessus
les toits , ou pour écouter les cris
joyeux des gamins qui jouaient aux
billes sur le trottoir. Son père, qui
travaillait à côté de lui , le suivait du
coin de l'œil et ne lui ménageait pas
la critique. Manuel accoutumé jus-

qu alors a la liberté de la rue, endu-
rait fort mal cette surveillance. Ses
pieds s'agitaient sous l'établi , co-
gnaient la paroi; la lime, qu 'il tenait ,
disait son père, comme une cuiller ,
taillait des hachures à tort et à tra-
vers sur l'infortuné cuivrot.

- Jamais tu ne sauras limer , dit le
père Vincent à son fils, en manière
d'encouragement , le soir de ce pre-
mier jour; tu as le pouce court et à
crochet, comme un Allemand. Un
bon horloger doit avoir le pouce long
et arqué en dehors , comme le mien ,
vois-tu? Tu tires du côté de ta mère,
qui était fille de paysans.

Manuel se le tint pour dit. Puis-
qu 'il ne saurait jamais limer , à quoi
bon s'évertuer à apprendre? Quel-
ques jours plus tard , en perçant son
cuivrot . Manuel s'enfonça un foret
dans la main. «C'est le métier qui en-
tre», dit son père. (A suivre)
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La Subaru dernier cri quant au prix: 1,8 litre, 98 ch, 4WD perma-
nente, 2x5 vitesses, direction assistée, plancher recouvrant le
compartiment à bagages et tant d'autres équipements à un prix
réellement surprenant. Nous vous invitons volontiers à un essai
sur route: à n'en pas croire vos yeux.
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de10à20 h

Meyer Finance g
+ Leasing Ï
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville
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aux_ 

e" on s 

i34^£

|̂ |
m K T̂B mmdmmW ^&JM #C / /̂tO^HP f̂l n* 1

^H 'l L -̂-mmm\ mom^^^^^^"*̂ -'- ; ~'"3UX d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
^m\v\ ffruÉfl k̂l̂ ^̂ F̂ "̂--*. solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325
***'¦ ****** *Mm±. -.¦ .. ¦Jmmmmm MWÊ i^BVHHBH MHHniHIBBB

PUS*
I3G Ï^Splus bas
EHHtoaiiSa
Petit app. élettroménagers
Machines à café , fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques.
machine à coudre... . .:M

Solis Master Matic fl mrnÙW*
Machine espresso I* *
entièrement auto- t m **mÂmatique avec eau ^mmchaude et vapeur: ĵ /
rien de plus simple! "̂•¦¦fc/

Location 42.-/m.*
Novamatic A-120-F . - *¦*« «££
Machine espresso ; B  ̂

- l
a\entièrement auto- Hn̂ ^tfmatique avec eau

chaude et vapeur , Itfl2 sortes de café \fz!S^£!f
Location 47.-/m.*:- -* '

Jura 367-B ""*V
Fer à vapeur. ; "".

'""

... .**4Toute la qualité Jura / JtZjjT' i
réunie dans ce / ^*M*̂ \
modèle compact. LmmMmmA \

Prix choc ^iy*f»'̂
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021312 33 37

05-2569/4x4
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La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

O MroCoo SA 01.01/90 -= =-

Krncotvtrcs ' Vtiiu t if. ,
Voici comment rencontrer le

ou la partenaire de vos désirs.
Vivez une fabuleuse année, grâce aux rencon-
tres que vous souhaitez vivre secrètement. Ne
faites plus obstacle à votre bonheur d'aimer
et d'être aimé(e)

_ à découper. 
OUIjc désire recevoir gratuitement et sans engage-
ment de ma part, dix (10) propositions de rencontres ,
afin que je puisse me rendre compte de la qualité du
service ISIS.
Nom: '. 
Prénom: 
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse: 
NPA: Ville: 
Téléphone: 
Profession: 
Je retourne mon coupon à: ISIS Rencontres Amitiés,
tel: 037/ 225 304 Bd Pcrolles 4
«X4 31691 '7-1131 1700 FRIBOURG 
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

f̂~
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.



4 MATERNITÉ
DE L'HÔPITA L DU LOCLE

MAURO et SARA
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de leur petite fille

TAMARA
le 29.08.1991

Famille
MIATTO

Cardamines 7
2400 Le Locle

28-14122

Echec à la noyade
Le Locle : brevet de nageur-sauveteur poLir neuf personnes

C'est sous un slogan
choc «Echec à la noya-
de» que la Société
suisse de sauvetage
(SSS) fait sa publicité
en vue de susciter l'inté-
rêt de toutes personnes
dès 15 ans à passer le
brevet I de nageur-sau-
veteur. Au Locle, sous
la conduite du club local
(LLN), ils sont neuf sur
onze à l'avoir réussi. Au
programme, des cours
théoriques et pratiques,
puis un examen final.

Pas besoin de faire de la compé-
tition pour effectuer ce genre de
brevet.

Il suffit d'être un bon nageur
et d'avoir une condition physi-
que normale. Nouveauté dans
l'organisation cette année, la
partie théorique s'est donnée
avant l'ouverture de la piscine.

Les thèmes tels que les restric-
tions de baignade, le système
respiratoire, la circulation du
sang sont étudiés de façon à bien
connaître et reconnaître les dif-

férents symptômes susceptibles
de provoquer une noyade.

Les cours pratiques , à raison
d'une quinzaine d'heures, se
sont déroulés au mois de juin
dans des conditions plutôt dé-
plorables.

Les participants , pourtant ,
ont joué le jeu et ont entraîné les
quelque dix points inscrits dans
le règlement: nages d'endu-
rance, habillée et sous l'eau,
nage et prises de sauvetage ou de
dégagement, recherche d'un ob-
jet , plongée aux assiettes, réani-
mation dans l'eau, repêchage,
mesures immédiates de premiers
secours...

IDÉE À PROPAGER
Et aujourd'hui les nouveaux
brevetés - Anne-Laure Hugue-
nin, Isabelle Kneuss, Viginie
Mauerhofer, Cindy Pezzotti ,
Anouck Wenger, Fabienne
Wenger, Olivier Joly, Joël Mat-
they et Pierre-André Montan-
don - sont parés pour éviter le
pire.

La SSS leur recommande en
outre, en cas de pépin, d'agir
avec réflexion et sang froid et de
poursuivre leur perfectionne-
ment. Ils contribuent ainsi par
leur exemple à propager l'idée
du sauvetage et par leur attitude
à prévenir les accidents.

PAF
Nageurs-sauveteurs émérites
Tous sont parés pour secourir des personnes en difficulté. (Favre)

Super disco et laser show
Halle polyvalente du Communal

Le 7 septembre dès 21 h, l'ADL
organise une monstre soirée dis-
co à la halle polyvalente, assor-
tie d'un spectacle laser. Histoire
de fêter le 700e en son et lu-
mière. En prime, permission tar-
dive jusqu 'à 4 heures du matin.

L'organisation Over'Night
Production , engagée par l'ADL,
va présenter sa propre discothè-
que mobile, avec 3 tonnes de
matériel, indique le patron , Pa-
trick Zaugg de La Chaux-de-
Fonds. De plus, deux lasers, un
laser Argon de 5 watts (qui
porte à 10 km à l'aise) et un laser
Krypton de 1 watt permettront
d'offrir un show multicolore et
tri-dimentionnel , avec effets spé-
ciaux genre logos animés, trou
noir ou réseau étoile tournant , le
tout marchant au rythme de la
musique.

On peut avoir confiance: Pa-
trick Zaugg nous signale que sa
société représente en Suisse «La-
ser Movement», de Paris, qui a,
à son actif notamment , des spec-
tacles de Jean-Michel Jarre,
Pink Floyd ou Johnny Halliday.

En cas de beau temps - on
peut y compter - un show au la-
ser aura lieu à l'extérieur de la
halle, de 21 à 22 h (tandis que la
disco commence à l'intérieur).
La population est gracieuse-
ment invitée à assister au specta-
cle! Pour diriger les tirs au laser ,
on a choisi un secteur totale-
ment dégagé, rassure M. Zaugg.

L'ADL prend aussi à sa
charge des navettes ALL, qui
dès 20 h 30 et jusqu 'à 4 heures
du matin assureront les va-et-
vient entre les deux villes, (cld)

Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution de 20 places pour la soirée
disco et laser show à la halle polyvalente du Locle, samedi 7 sep-
tembre dès 21 h.

Nom 

Prénom et âge 

Adresse 

Localité 

A retourner avant mard i 3 septembre à minuit à «L'Impartial»,
Service promotion , rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement.

Que de souvenirs
60 ans de mariage pour Mme et M. Picard

C'est à fin novembre 1931 que
M. Lucien Picard , d'origine
française , épousait dans l'église

du Chauffaud, Mlle Suzanne
Riva , dont les parents tenaient
le Café du Prévoux. Mais c'est

M. et Mme Picard.
Une vie mouvementée. (Impar-Perrin)

ce^samedi déjà , pour diverses
raisons familiales, que Mme et
M. Picard célébreront leurs
noces de diamant parmi les
leurs, et naturellement au Café
du Prévoux que ce couple a tenu
durant 25 ans, après une vie déjà
mouvementée.

Après s'être établi au Col-
France dès leur mariage, M. Pi-
card a été appelé par l'armée
française en septembre 1939.
Mobilisé dans une usine, son
épouse est allée le rejoindre et
tous deux ont vécu les heures
très difficiles de la débâcle. Et ce
n'est qu 'en 1947, en raison de la
zone interdite , que les époux ont
pu retrouver leur maison. Us ont
ensuite repris le café familial qui
appartenait déjà au père et au
grand-père de Mme Picard .

Durant ces 25 ans, ils ont été
très largement appréciés de la
population locloise grâce à leur
gentillesse et leurs compétences.

(jcp)

AGENDA
Le Locle
Piscine
momentanément
fermée
Le club Le Locle Natation
organise un meeting ce
week-end. Raison pour la-
quelle la piscine du Com-
munal sera fermée au pu-
blic samedi 31 août de 10 h
à 18 h environ. (Imp)

Le Locle
Voyage à Binningen
Aujourd 'hui, une déléga-
tion locloise s 'en va à Bin-
ningen (BL) à l 'occasion de
la Dorffest. Elle participera
notamment à la cérémonie
de signatures de l'acte de
solidarité des six com-
munes de la vallée du Birsig
en faveur de six communes
du Clos du Doubs. (Imp)

Morteau
Nouvelle activité
de la MJC: le lai-Do
Le lai-Do considéré comme
le zen des arts martiaux sera
enseigné cette année à la
MJC de Morteau. Le lai- Do
où art de s 'adapter à toutes
les situations, perfectionné
au cours de siècles par les
samouraïs du Japon mé-
diéval, sera dispensé cha-
que lundi et mercredi de 16
h 30 à 21 h 30 au gymnase
du COSEC par J.-Pierre
Mangeot, ceinture première
dan de cette discipline, (rv)

Casino-Rock
Histoire Elohim Trio au Casino

«Histoire Elohim Trio» donnait
concert vendredi sur la terrasse
du Casino. L'occasion de s'amu-
ser, de rencontrer des amis, mais
surtout d'écouter de la bonne mu-
sique, sans devoir sortir de la ci-
té...on en redemande.

Qu 'il est bon d'écouter de la mu-
sique sur la terrasse du Casino.
Rendue à ses fonctions cultu-
relles et restauratrices , celle-ci
accueillait vendredi soir trois
musiciens loclois prati quant un

rock multiforme et polyphoni-
que. Ils s'appellent «Histoire
Elohim Trio» et jouent la carte
d'une formule musicale dépouil-
lée: basse, batterie , guitare et
voix. Avant d'utiliser les instru-
ments précités, les trois com-
pères se livrèrent à un éblouis-
sant solo de percussions. Facile
de se laisser guider par les sons
des pays où l'on bouge facile-
ment. Les enfants ne s'y trompè-
rent pas. Chez eux le sens du
rythme n'est pas encore réduit à

la portion congrue. Les mornes
occupèrent donc le devant de la
scène, vite rejoints par de sym-
pathiques géants. Une sono
musclée diffusait généreusement
de quoi vous éviter de trouver
trop d'arguments oiseux lors des
conversations. Contrairement
au concert de la semaine der-
nière, la fête continua à l'inté-
rieur du Casino, dans la grande
salle. Les musiciens durent
néanmoins saborder leur show
par clause légale. CSE

BREVES
Le Locle
Patrouilleurs
scolaires
adultes
Bonne nouvelle: l'Ecole
primaire du Locle a enfin
réussi à trouver 9 patrouil-
leurs scolaires adultes
(dont trois chaux-de-fon-
niers). Ceux-ci commen-
cent lundi et jusqu 'à Noël à
titre d'essai. Ils ont été for-
més par les agents Jean-
Michel Mollier et Jean-
Mario Matthey. (Imp)

Promotions
précision
Le président du comité de
l'Hôpital du Locle, Frédéric
Blaser, précise que le comité
de l'Hôpital et le bureau de ce
comité n'ont pas été tenus au
courant de l'article publié à
propos des Promotions (voir
«L'Impartial» du 30 août).
De sorte que l'hôpital , en tant
qu 'institution, ne peut être en-
gagé par cette publication.

(comm)

UJ </>
d§
m g

«sac

Le Locle

Naissances
Droz Morgane , fille de Droz
François et de Droz. née
Zaugg. Marina. - Ballester
Joaquim, fils de Ballester
François et de Ballester , née
Vuilleumier , Anne Lise. - An-

thoine Virginie, fille de An-
thoine Daniel Willy et de An-
thoine, née Aubert , Christine
Patricia. - Hamdan Rami, fils
de Hamdan Assaad et de Ou-
waydate Mounira. - Leonti
Luca, fils de Leonti Antonio
Salvatore et de Leonti , née Vi-
lardo, Gabriella.

ÉTAT CIVIL

w i i i*-mivi/-^ii_ \J ui rî t
sa jusqu'à 19 h, dit 0-1 2 h, 18-1 9 h,
Mariottt. Ensuite £31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
T 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital. £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
y" 31 1017.

SERVICES
A DUADn/ iAr ic  n'ncnipc

«Tonton» Henriet...
... soit Gaston Henriet, dit
«Tonton», boucher-char-
cutier bien connu à Mor-
teau qui rend son tablier
après plus de 30 années
passées rue de la Chaussée.
C'est M. Achille Rondot,
un de ses anciens em-
ployés qui assurera la
continuité de Téchope. (rv)

BRAVO À



Une page d'histoire sur 66 m2
La vie des hommes de Cro-Magnon se lit à Champréveyres

Les Neuchâtelois ont
l'exceptionnel privilège
de posséder un précieux
morceau de la préhis-
toire, inscrit dans un ter-
rain de 66 m2, qu'ils
pourront bientôt visiter.
Le site se rapportant à
un campement de chas-
seurs, vieux de 13.000
ans, sera conservé sur les
rives de Champréveyres
dans un bâtiment indé-
pendant du futur musée
d'archéologie.
Les découvertes faites sur les
deux sites archéologiques dépla-

cés l'an dernier de Monruz à
Champréveyres ont amplement
justifié les frais considérables in-
vestis dans l'opération. La deu-
xième fouille a été présentée,
hier, par le chef du Département
des travaux publics Jean Claude
Jaggi, l'archéologue cantonal
Michel Egloff et son adjoint
Béat Arnold.

Le site, magnifiquement
conservé, se lit comme une page
d'histoire vivante où, il ne man-
que que la présence des hommes
de Cro-Magnon, «nos frères», a
précisé Michel Egloff en rele-
vant qu'ils passeraient inaperçus
à nos côtés. Grâce à une concen-
tration exceptionnelle des ves-
tiges exhumés, le site offre un
échantillon de tout ce que sa-
vaient faire ces hommes du

Magdalénien , communément
considérés comme des chasseurs
de rennes, mais principalement
chasseurs de chevaux dans nos
régions.
FOYERS VISIBLES
Plusieurs foyers sont visibles
dans le terrain. Les aires d'acti-
vités s'y distinguent avec préci-
sion: boucherie, travail des os,
façonnage du bois de renne, dé-
graissage des peaux et taille du
silex. La moelle a été extraite des
os, provenant pour la majeure
partie de chevaux, mais égale-
ment (bien entendu) de rennes,
de marmottes, de lièvres, d'oi-
seaux d'eau... Toutes les activi-

tés s'organisaient près des foyers
où les artisans s'installaient sur
des grosses pierres pour travail-
ler.

Le site est jonché de témoins
de la vie quotidienne de ces loin-
tains ancêtres. Parmi les parures
exhumées, une deuxième figu-
rine, semblable à la «venus» dé-
couverte l'an dernier, peut éga-
lement revendiquer le titre de
plus ancienne représentation
humaine connue en Suisse.
SILEX RÉVÉLATEUR
La provenance du silex a donné
de précieuses indications sur la
circulation des personnes à cette
époque. Une partie de cette

pierre précieuse de la préhistoire
a été extraite du calcaire d'Hau-
terive.'Le reste provient de la ré-
gion du Salève et d'Olten.

Les éclats de silex ont permis
d'établir une relation entre le
campement de Champréveyres,
fouillé au milieu .dcs années 80,
et celui de Monruz. Ils étaient
bien contemporains et les grou-
pes qui les formaient communi-
quaient entre eux. On le sait
grâce à la patience d'une colla-
boratrice du service cantonal
d'archéologie: deux éclats de si-
lex retrouvés sur chacun des
deux sites se sont parfaitement
ajustés... A.T.

Campement de chasseurs du Magdalénien
Les fouilleurs: un trait d'union entre le XXe siècle et le 11e millénaire avant J.-C.

(Comtesse)

Chantiers à surprises
Les activités du service cantonal d'archéologie ont été brièvement
exposées, hier à Champréveyres. La deuxième campagne de
fouilles, menée au nord du Landeron sur un village du haut Moyen-
Age, s'est révélée plus difficile qu'attendu. Elle a permis de déga-
ger une succession de couches romaines qui vont pouvoir servir
d'étalon pour préciser les différentes phases d'occupation romaine
dans le canton. Vu la complexité et l'importance du site, les fouilles
seront prolongées d'un mois.

A Marin-Les Bourguignonnes, les archéologues ont trouvé la
«porte d'entrée» de la structure quadrangulaire appartenant à la
fin de la période de La Tène. L'existence d'une deuxième enceinte
quadrangulaire vient d'être découverte...

En reprenant la fouille de la grotte du Bichon, il a été possible
d'établir que le jeune homme de Cro-Magnon (dont le squelette est
une des vedettes de l'archéologie neuchâteloise) a été victime d'un
accident de chasse à l'ours.

Moins spectaculaire, mais long et fastidieux, le travail en labo-
ratoire constitue l'une des grandes activités du service d'archéolo-
gie, avec l'élaboration du résultat des fouilles et leur publication.

(at)

Les inconnues d'une astreinte
—— Il  ¦ . . . . I l  ¦ ,.— ¦¦, ¦-— I. .Il l. .i-i.-. ... — . .—.... — ; 

Neuchâtel: première condamnation d'un objecteur de conscience selon la «loi Barras»

Pour la première fois dans le can-
ton, le Tribunal militaire de la di-
vision 2, qui regroupe les deux
cantons de l'Arc jurassien, a
condamné hier un objecteur de
conscience à une peine d'astreinte
au travail, en vertu de la «loi Bar-
ras», entrée en vigueur le 15 juil-
let dernier. Mais l'exécution de la
«peine» risque d'être bien diffé-
rée: les ordonnances d'applica-
tions sont encore à l'étude. Expli-
cations.

Une école de recrues et un cours
de répétition à son actif, le juras-
sien J.-B. W. s'est décidé à ob-
jecter après une longue ré-

flexion. Très engagé dans les
mouvements de jeunes chré-
tiens, J.-B. W. ne pouvait plus
concilier son idéal d'aide à son
prochain et la finalité de l'ar-
mée: «Comment puis-je inviter
les jeunes dont je m'occupe à
privilégier le dialogue et la tolé-
rance dans les conflits qu 'ils vi-
vent et, de mon côté, cautionner
l'armée et sa violence? Je veux
servir mon pays, mais autre-
ment que militairement».

Autant de valeurs éthiques
fondamentales que le Tribunal
militaire a retenu au moment du
jugement.

Faisant usage des nouvelles
dispositions du code pénal mili-
taire introduites par la «loi Bar-
ras», le Tribunal militaire a
condamné J.-B. W. à 7 mois
d'astreinte au travail. Soit la
même durée que le temps de ser-
vice qu'il lui restait à accomplir.
La nouvelle disposition du code
pénal militaire stipule, elle, que
la durée de l'astreinte doit être
«en règle générale d'une fois et
demi le temps de service res-
tant».

Le Tribunal a, en outre, pro-
noncé l'exclusion de J.-B. W. de
l'armée et l'a condamné au paie-
ment de 700 fr. de frais.

J.-B. W. ne risque cependant
pas de «faire» ses 7 mois avant
longtemps. Les ordonnances
d'application de la loi en sont
encore au stade de l'élaboration
devant l'OFIAMT. Elle ne de-
vraient être prêtes qu 'au début
93. De même, on ne sait encore
rien, aujourd'hui , des conditions
dans lesquelles l'astreinte au tra-
vail devra se dérouler. Si ce n'est
qu'il n'y aura vraisemblable-
ment aucune prestation de l'as-
surance pour pertes de gain, et
que J.-B. W. aura de toute façon
à s'acquitter de la taxe militaire,
astreinte au travail accomplie ou
non. (cp)

Par vigne et par champs
Journées d'automne du WWF-Neuchâtel

Dans les vignes d'Hauterive et les
champs à Montézillon, le WWF-
Neuchâtel invite le public à ses
traditionnelles journées d'au-
tomne, les 7 et 8 septembre.

Collaborer avec les milieux agri-
coles, trouver des solutions pour
maintenir haies, bosquets, prai-
ries fleuries, bandes herbagées le
long des champs... Des préoccu-
pations du VVWF-Suisse, qui
lancera le 10 octobre sa cam-
pagne d'automne sur le thème
de l'agriculture. Le WWF-Neu-
châtel a collaboré activement à
l'élaboration de la campagne et
a retenu le sujet pour ses pro-
chaines journées d'automne.
Réfléchir à ce que l'agriculture
et la viticulture pourraient deve-
nir demain , le chemin à prendre
pour respecter la nature... et le
revenu de l'homme de la terre.

Samedi 7 septembre à 9 h 30,
Christian Rossel, viticulteur à

Hauterive, recevra le public
dans ses vignes. Les invités
pourront mettre la main à la
pierre, lors de la démonstration
de reconstruction d'une partie
de mur de pierres sèches. Olivier
Lasserre, biologiste et paysa-
giste, expliquera la valeur de tels
murs. Bien sûr, le lieu se prêtera
à un apéritif vers 11 h 30.

Autre manifestation dans le
cadre des journées d'automne,
la sortie du Panda Club à la dé-
couverte de la ferme. Rendez-
vous à 13 h 30 à la gare de Mon-
tézillon... Les enfants passeront
l'après-midi mais aussi la nuit à
la ferme. A la belle étoile si le
temps le permet. Des jeux au
programme, les animaux et tra-
vaux de la ferme et le rallye «bio
et dynamique», pour tous, di-
manche dès 9 h 30. Pique-nique
ou repas à l'auberge à midi , puis
proclamation des résultats à 14
h 30.

(ao)

Rochefort- 

Les conseillers généraux de Ro-
chefort , réunis jeudi soir en
séance, ont accepté à l'unanimi-
té d'autoriser l'exécutif à
conclure un emprunt de 800.000
fr. pour permettre le finance-
ment de la part communale des
travaux de protection contre les
crues du ruisseau Sagneule-
Merdasson , qui est devisée à 3,1
millions de francs. Les travaux
de canalisation du ruisseau dans
le village doivent débuter le
mois prochain.

C'est aussi à l'unanimité que
le législatif a ratifié un crédit de
48.000 fr. pour la révision du
plan d'aménagement. Enfin , en
remplacement de Francis Favre,
démissionnaire, la socialiste
Marlyse Pointet a été élue à la
vice-présidence du Conseil géné-
ral, (cp)

800.000 fr pour
le Merdasson

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

Claudio PERSÔNENI

Anouk QRTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS ,
Tel: 038/51 19 07
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Cressier
Exposition vernie
Le Salon des 3 dimanches
s'est ouvert hier soir sur une
double exposition de
sculpture et de patchwork
qui se tient simultanément
dans la maison Vallier et les
jardins du château. D'une
qualité exceptionnelle, la
manifestation sera prolon-
gée d'une semaine, jus-
qu'au 22 septembre.

L'exposition de sculpture
en plein air peut être visitée
en tous temps. La maison
Vallier est ouverte les mer-
credis et samedis de 14h à
21 h, les vendredis de 18h à
21 h, les dimanches de 10h
à 21 h et le lundi du Jeûne
de 10h à 18h. (at)

Saint-Aubin
Saison culturelle
«La Tarentule» reprend sa
saison culturelle le 5 octo-
bre prochain. Elle offre ac-
tuellement la carte de
«membre ami» qui donne
droit à des réductions sur
les entrées.

A son programme: «Les
gais lutrins», le marionnet-
tiste allemand Stefan Blinn,
le guitariste brésilien Dago-
berto Linhares, la conteuse
Catherine Zacarte et le nou-
veau spectacle de Gardi
Hutter, entre autres... (at)

Neuchâtel
Performance à quai
Demain dimanche de 16 à
20 h, ainsi que les 6, 7 et 8
septembre, la troupe de
danse Babajaga présentera
la pedormance «Der Klang»
(Résonance) à proximité
du môle du quai Ostervald,
à Neuchâtel, sur l'oeuvre
«Le Sémaphore».

Six danseurs, six gongs
chinois entre pierre, métal
et eau pour une surpre-
nante résonance sur une
chorégraphie de Barbara
Winzenried. (comm)

Forêts
Promenons-nous
dans les bois...
C'est ce matin à 9 h à
Pierre-à-Bot-Dessus, dans
les hauts de Neuchâtel, ou
au Gros-Chêne sur la route
cantonale Le Landeron-Li-
gnières que les amoureux
de la forêt ont rendez-vous
pour les «Portes ouvertes
sur la forêt et le bois neu-
châtelois». L'inspecteur fo-
restier Stéphane Jeanri-
chard servira de guide à
Pierre-à-Bot tandis que ce
rôle échoira à David-Louis
Bardet au Gros-Chêne.

(comm)

AGENDA

Nouvelle salle de gym de Corcelles-Cormondrèche

Vingt ans d'attente, 1 référendum
et 2 ans de travaux pour un bâti-
ment qui se veut désormais un
trait d'union entre deux villages
qui n'en forment qu'un: la salle de
gymnastique de Corcelles-Cor-
mondrèche a été officiellement
inaugurée hier.

Des premiers coups de pioches,
donnés le 1er avril 1989, à
l'inauguration d'hier, tenue en
présence du conseiller d'Etat
Jean Cavadini, plus de deux ans
de travaux pour concrétiser un
rêve vieux de 20 ans: construire
une salle de gymnastique à Cor-
celles-Cormondrèche.

Un projet qui avait bien failli
«capoter», il y a quatre ans, avec
le référendum lancé contre le
crédit de construction accordé
par le Conseil général. Mais le
souverain avait marqué claire-
ment sa volonté de voir le rêve se
concrétiser. Et c'est bien évi-
demment vers lui que les pre-
miers remerciements du conseil-

ler communal Raphaël Tabac-
chi sont allés, hier, à l'heure des
officialités.

Pour un coût total de 6,1 mil-
lions de francs, dont 2,5 millions
de subventions cantonale et fé-
dérale, la commune s'est ainsi
dotée d'une infrastructure qui
vient combler une importante
lacune dans l'équipement spor-
tif de la localité. Comme d'ail-
leurs dans celui de la protection
civile, puisqu'un abri de près de
800 places a été construit, assu-
rant désormais la couverture
complète du besoin en places
protégées de la population du
village.

Pour découvrir salle et abri ,
une journée portes ouvertes est
organisée aujourd'hui. Avec vi-
site commentée dès 9 h, une pro-
duction des jeunes gymnastes à
10 h et un lâcher de ballons à 14
h. Parallèlement , au sous-sol,
l'Office communal de la protec-
tion civile tient une journée d'in-
formation, (cp)

Le rêve concrétisé SERVICES

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFÎCE
sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30,17-
21 h, Tripet, rue du Seyon. En de-
hors de ces heures, y" 25 10 17.

K3H



2053 Orestie
Cernier: une boîte costale oour le oublie de l'Orestie

Tout a commencé par l'idée de
créer des cartes postales avec des
photos du spectacle de «L'Ores-
tie». Chose dite, chose faite.
Elles sont sorties de presse. Les
photos du spectacle ont été
prises par P.-W. Henry, lors de

la «première» qui a eu lieu à Ber-
gen, en Norvège, tandis que Gil-
bert Pingeon, en parallèle à
l'écriture de la pièce de théâtre
«Les Crapauds», a réalisé une
série de dessins.

«A la suite de quoi , on s'est

La boîte postale de l'Orestie
Le public du festival à la campagne pourra poster les
cartes postales directement depuis les lieux du spectacle.

(Schneider)

dit qu 'il serait amusant de pou-
voir poster ces cartes sur place»,
explique Maryse Fuhrmann, di-
rectrice de l'Opéra Décentralisé.
Décision fut alors prise d'instal-
ler une boîte postale. Elle est
plantée là, devant la grande
tente de l'Orestie, depuis une se-
maine. Dès le début du festival,
c'est-à-dire le 12 septembre, le
facteur viendra régulièrement
relever le courrier. Depuis les
lieux mêmes d'Orcstie 91, le pu-
blic pourra transmettre ainsi ses
impressions du spectacle.
LA CUVÉE ORESTIE
Ce n'est pas tout , le festival ré-
serve encore d'autres surprises
amusantes. Sur place, dans une
roulotte qui fera office de kios-
que, outre les cartes postales, on
pourra acheter des bouteilles de
vin décorées d'une étiquette à
l'effigie d'Orestie 91 : ce sera la
cuvée Orestie. Mis à part ciga-
rettes et chocolats, on pourra
également se procurer le texte de
la pièce «Les Crapauds» , un li-
vre qui sort de presse ces jours.

En dernie r lieu , Maryse Fuhr-
mann nous signale que les
Russes qui participent au spec-
tacle ont promis d'amener quel-
ques objets qui seront également
mis en vente dans la roulotte.
Quelques devises en plus , c'est
toujours bon à prendre par les
temps qui courent! (se)

Une maison à tout faire
Val-de-Travers: La Fleurisia inaugurée officiellement hier soir

Ca y est! Après avoir at-
tendu 707 (!) ans, Fleu-
rier possède enfin une
salle de spectacle. Hier
soir, près de 220 per-
sonnes ont pris part à
l'inauguration officielle
de La Fleurisia. Aux so-
ciétés locales maintenant
de faire revivre ce qui fut
un haut lieu de la vie
communautaire fleuri-
sanne et vallonnière.

Maître de cérémonie, Raymond
Berthoud a lancé à la foule ras-
semblée: «Admirez le chef-
d'œuvre que la commune de
Fleurier s'est offert.» Et dire
qu 'il a failli ne jamais exister , la
population devant même se ren-
dre aux urnes. Enfin , hier,
c'était la fête à laquelle quelques
opposants d'alors se sont joints
sans arrière-pensée...

De nombreux orateurs se
sont succédé sur l'estrade avec,
en intermède, le fabuleux Duo
Tzigane. Coline Pellaton, vio-
lon, et Thierry Châtelain , accor-
déon, ont fait vibrer la salle avec
leurs mélodies slaves.
Tant Willy Tâche, président de
commune, que Henri Helfer,
président de la commission de

construction , se sont félicités.
Depuis 707 ans. date de la pre-
mière mention du village, jamais
la commune de Fleurier n'a pos-
sédé de salle de spectacle. Et
tout deux ont émis le souhait
que la vie locale reprenne du
poil de la bête. Henri Helfer
ajoutant que, désormais, la poli-
tique du coucou pouvait pren-
dre fin avec la réalisation de
cette maison à tout faire .

Les architectes, Roger-
Claude Choffat, concepteur du
projet , et Daniel Vuilleumier ,
responsable des travaux , ont
présenté un diaporama tout en
apportant maintes précisions
techniques sur la réalisation de
La Fleurisia. Ils avaient même
un cadeau pour les autorités.
Une plaque de bronze avec une
fleur de lys en relief, copie
conforme de celles en bois qui
ornaient le restaurant de l'an-
cienne salle.
RÊVE DEVEN U RÉALITÉ
Nicolas Giger, président de
l'Union des sociétés locales,
était heureux: le rêve est devenu
réalité. Et d'émettre un souhait.
Que les 32 sociétés locales se
montrent dignes des magnifi-
ques installations à disposition.

Antoine Grandjean , secré-
taire régional, a parlé de la re-
naissance de La Fleurisia, mar-
que d'une volonté de maintenir
une région active. Une façon de

rattraper le retard enregistré
dans les infrastructures du dis-
trict. Brisant au passage une
lance en faveur du futur centre
sportif régional de Couvet.

Président du Conseil d'Etat ,_
Pierre Dubois, a apporté les sa-
lutations du gouvernement can-
tonal. Tout en admirant le cou-
rage et la détermination des Val-

Ionniers qui ont toujours su rele-
ver le défi. Bravo de continuer à
croire en l'avenir de la région a
conclu le chef de l'économie du
canton. MDC

Les invités dans l'amphithéâtre
Un cadre magnifique avec gradins en pierre de taille, sol pavé et scène pour spectacle en
plein air. Sans oublier une «troublante fontaine»... (Impar-Gerber)

Quand les professeurs
deviennent élèves

Couvet: Cours OFIAMT à l'école technique

Pour la troisième année consécu-
tive, l'école professionnelle can-
tonale du Val-de-Travers orga-
nise un cours OFIAMT. Celui-ci
aura lieu mardi 3 et mercredi 4
septembre prochains, à l'école
technique de Couvet.

Les cours OFIAMT sont desti-
nés au perfectionnement des
maîtres de l'enseignement com-
mercial. Parmi les 16 partici-
pants au cours covasson, on
trouve un représentant par can-
ton pour Berne, Fribourg, Jura ,

Tessin et Valais; quatre pour
Neuchâtel et sept pour Vaud.

Pendant deux jours , les profs
redeviendront élèves et se pen-
cheront sur l'économie politi-
que. -Mard i après-midi, ils pour-
ront débattre avec Marian
Stepczynski. Le journaliste-éco-
nomiste parlera des doctrines à
enseigner et du rôle des écoles
pour sensibiliser les jeunes aux
réalités économiques. Le lende-
main, le professeur François
Schaller donnera son avis sur
différents problèmes, de la libé-

ralisation de l'économie des
pays de l'est à la politique de la
BNS, en passant par les intérêts
hypothécaires. Un industriel,
M. Nicolas Wavre, présentera
également son point de vue.

L'encadrement des cours est
assuré par Francis Maire, direc-
teur de l'école professionnelle
cantonale de Fleurier ainsi que
par son homologue de Delé-
mont, Roger Schindelholz, et
Willy Jeanneret , expert fédéral
de l'enseignement commercial,

(mdc)

AGENDA
Môtiers
Sarclo pour un soir
Ce soir, le chanteur Sarclo
sera en concert à la Maison
des Mascarons à Môtiers
dès 20 h 30. L'artiste, qui a
fondé sa propre maison de
disques «Côtes-du- Rhône
productions»..., viendra dé-
voiler son procédé pour
l 'amour. Possibilité de ré-
server des places au 61 17
29. (mdc)

Vin nouveau
Dombresson: le Centre pédagogique exploite ses vignes

Depuis plus d'une centaine
d'années, l'histoire de la com-
mune de Dombresson est liée à
celle du Centre pédagogique,
l'ancien orphelinat Borel. Par
testament du 2 juillet 1864,
François-Louis Borel remet à
l'Etat de Neuchâtel ses biens,
dans le but qu 'ils soient affectés
à une œuvre d'utilité publique
désignée par le Grand Conseil.
Décision est alors prise de créer
un orphelinat à Dombresson.

En 1967, la fondation F.-L.
Borel a reçu par donation de
Madeleine Schelling des vignes
situées entre Auvernier et Ser-
rières, au lieu-dit La Creuse-
Dessus. Cette même année, l'or-
phelinat devient le Centre péda-
gogique de Dombresson. La

nouvelle direction décide d'ex-
ploiter ces vignes. Pour l'occa-
sion, une cuvée spécifique
«François-Ls Borel» sera créée.

Ce vin sera vinifié par la sta-
tion d'essais viticoles d'Auver-
nier. Il s'agit pour l'heure d'un
vin blanc uniquement. La vente
du millésime 1990 sera effectuée
par souscription , au prix de 7,70
fr. la bouteille. Environ 3000 li-
tres de chasselas vont être mis en
bouteille. Quant au vin rouge, il
ne sera vinifié qu 'à partir de
1996 et pour une quantité d'en-
viron 1000 litres.

Afin de vendre ce vin , la di-
rection du Centre envisage d'or-
ganiser une journée particulière ,
dans le courant de l'automne
prochain , (ha)

La verte Gruyère
Môtiers: les aînés en course aux Colombettes

Une fois de plus, la course 1991
des aînés de Môtiers a connu un
grand succès. Et si la tradition se
maintient , c'est grâce au bon
vouloir et à la générosité d'en-
treprises locales, de personnes
charitables, et du Conseil com-
munal.

Organisée par Marthe Bielser,
accompagnée de Marie-José
Carminati et Dora Buffet, sa-
maritaines, la course a emmené
les aînés môtisans, mercredi der-
nier, en Gruyère. Une cinquan-
taine de personnes ont pris part
à la sortie.

Après une première étape à
Thielle pour le café, les aînés ont

pu découvrir ^a verte Gruyère
par une journée radieuse. L'ac-
cueil au restaurant des Colom-
bettes fut des plus sympathiques
et le banquet se déroula dans
une ambiance de fête. Pour la
digestion, le car emmena les par-
ticipants à Broc pour y visiter la
fabrique de chocolats Nestlé-
Cailler. La dégustation fut fort
appréciée.

Dernière halte à Yverdon
pour étancher la soif, avant de
s'en retourner à Môtiers où les
aînés se séparèrent enchantés
par la journée qu 'ils venaient de
vivre. (Imp-lr)
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Mariano De CRISTOFANO

Les Geneveys-s/ Coffrane
Les filles se distinguent
Samedi passé, les gym-
nastes féminines des agrès
ont participé à la Fête can-
tonale schaffhousoise, à
Beringen. Au test 3, Christi-
na Lopez et Olivia Jeanre-
naud se sont classées se-
condes, ex aequo, Céline
Sandoz, 6e, Rachel Tille,
10e, Stéphanie Giorgis,
12e, Nancy Aymon, 14e,
Gaëlle Fallet, 20e, et Jenny
Aymon, 24e. Au test 4, c'est
Claude Balmer qui a rem-
porté la palme, devant Ka-
rine Monnier, 5e, Camille
Jacot, 7e, et Odile Wagner,
8e. (comm)

Fontaines
Evitons le gaspillage
Le Conseil communal de-
mande à chacun d'écono-
miser l 'eau au maximum et
d'éviter tout gaspillage.
Interdiction d'arroser les
pelouses au jet, par contre
pour les jardins potagers,
l'utilisation de l'arrosoir est
encore autorisée. L'autorité
remercie la population de
sa collaboration et de sa
compréhension, (comm)

Démission d un
conseiller communal
Le conseiller communal
Oscar Oppliger, membre du
Parti socialiste, a donné sa
démission. Il quitte le vil-
lage pour s 'installer à Fon-
tainemelon. Il était en fonc-
tion depuis plus de deux
ans à l 'exécutif. Son suc-
cesseur sera désigné par le
Conseil général lors d'une
séance au mois d'octobre,

(comm)

Couvet
Décès de Wilfred Otz
M. Wilfred Otz, responsable
de l'état civil et chef de la
section militaire et de la
protection civile de Couvet,
est décédé à l 'âge de 62
ans. Les Covassons appré-
ciaient M. Otz qui faisait
toujours preuve de serviabi-
lité derrière son guichet à
l'office communal, (mdc)

BREVES

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence V' 111
ou gendarmerie ' 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: >' 53 34 44.

• AMBULANCE
P 117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
P 53 49 53.

VAL-DE-TRAVERS ,
• AMBULANCE

,'117.

• HÔPITA L DE COUVET
maternité et urgences:
/ 63 25 25.

»
• PHARMACIE D'OFFICE

du sa 16 h, au lu 8 h, Centrale, Fleu-
rier , >' 61 10 79; ouverte di 11-12
h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Brugger,
Travers, .'6313 05.



Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

fé r> %
1 1791X1991 J

cherche pour son département
«Montres à grande complication»

(Tourbillon , quantième perpétuel , etc ..)

un horloger
hautement

qualifié
comme ADJOINT au chef de ce service.

Faire offre avec C.V. à la Direction d'exploitation de Girard-Perregaux SA,
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds 12264

/ \
( ( £ .  Ton avenir £ÇL
\J dans ta région v

au
Centre professionnel Tornos
Nous sommes toujours au service de la jeunesse et ouverts à
tous engagements d'apprentis pour août 1992.

Nos apprentissages s'adressent aux garçons comme aux filles,
aux élèves d'écoles primaires et secondaires.

Une politique de formation axée sur les métiers de demain
nous permet d'offrir une formation de :

électronicien - électronicienne
mécanicien - mécanicienne de machines
avec les options :
- technique de fabrication , commande numérique
- automatisation
- électrotechnique
- montage

mécanicien décolleteur
conducteur de machines-outils p ans)

Entrée en apprentissage : 10 août 1992.

Demandez-nous renseignements , brochures d'information ,
cassette vidéo et inscrivez-vous à :
Direction du Centre professionnel Tornos, 2740 Moutier ,
tél. 032 93 59 88

V, 06-16003/4x4^
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites an nonces.
Grands effets. Publicitas.

\f Café des Amis ></

RESTAURANT- BAR

Spécialités
portugaises

Riz et panede
aux fruits de mer

(nos plats
aphrodisiaques)

1er-Mars 9 <p 039/28 00 58
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-12855

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 1er septembre

Veau fermier
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047

| L'onnonce, reflet vivant du marché i

Cuisine selon l'inspiration*
et le marché ï

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12 ~

t S
cp 039/31 48 70

f mmmm ^®\

Filets de perche
frais du lac de Neuchâtel

• • •
A la terrasse:

nos différentes assiettes dès Fr. 15.-
Fermeture hebdomadaire le lundi

470-277

HUMHIMII I I MW i

L'ÉTAT DE M RlEUCHÂTEL

c/wre/iw'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un forestier-
bûcheron
à l'Inspection des forêts du Ve arron-
dissement (équipe forestière dg can-
tonnement des Brenets), par suite de
démission du titulaire.
Tâches :
- exploitation des bois,
- soins culturaux,
- entretien de la dévestiture,
- autres travaux liés à l'exp loitation

forestière,
Exigence:
- CFC de forestier-bûcheron.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1991 ou date à convenir.
Tous les renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. André Clémen-
con, garde forestier aux Brenets.
(£ 039/32 14 05)
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 6 septembre 1991.

28-119

L'ÉTAT DE ĵ RlEUCHÂTEL

e/iwcrie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un technicien
en bâtiments
ou un dessinateur
en bâtiments
expérimenté
au Service de gérance des immeubles
de la Caisse de pensions de l'Etat.
Domaine d'activité:
Collaboration directe avec le chef du
bureau technique dans le domaine de
la planification et la préparation de
projets, le suivi de chantiers impor-
tants et la gérance technique des im-
meubles.
Exigences:
- formation de technicien-architecte

ETS ou éventuellement CFC de des-
sinateur en bâtiments,

- expérience dans le domaine de la
gestion de chantiers et la planifica-
tion de projets,

- esprit d'initiative et aptitude à tra-
vailler de manière indépendante,

- la maîtrise de dossiers d'entreprises
générales serait un avantage.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Renseignements
complémentaires :
S'adresser au chef du bureau techni-
que de la gérance des immeubles de
l'Etat, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, (f 038/22 34 16.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 6 septembre 1991.

28-119

Publicité Intensive, Publicité par annonce! |

Importante entreprise d'horlogerie avec siège à
Genève, engage un collaborateur en qualité de

MARKETING
MANAGER

Ce poste à responsabilités a pour objectif la
coordination et le développement de nos mar-
chés internationaux.

Votre profil:
- expérience de plusieurs années dans la

branche;
- âge 30-50 ans;
- langues française et anglaise, et connais-

sances de la langue espagnole souhaitées;
- disponibilité de se déplacer fréquemment en

Europe, Moyen-Orient et Extrême-Orient;
- habitué à travailler de manière indépen-

dante.

Si cette importante mission s'inscrit dans l'esprit de vos
ambitions, vous êtes invité à nous adresser vos offres
sous chiffres 06-720943 à Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne.

/ \
| I • i Mise au concours

\%g$\dT' Suite à l'entrée en retraite du titulaire actuel , l'Université
^^  ̂ populaire jurassienne, fédération des 9 Universités populaires

du canton du Jura et du Jura bernois, met au concours le poste
de

secrétaire général(e)
et animateur(trice)

Charges:
- secrétariat général de l'UP;
-coordination et collaboration des sections de l'UP et des

commissions permanentes ;
- formation et perfectionnement des enseignants et des anima-

teurs UP;
- responsabilités pédagogiques et d'animation;
-études en matière d'éducation des adultes ;
-conception et organisation des activités de l'organe central

¦ ., (langues, stages, information sur l'aménagement du territoire,
A «< réinsertion professionnelle des femmes, formation des ludo-

thécaires, etc.).
Compétences requises:
-formation universitaire ou jugée équivalente;
- expérience en matière d'éducation des adultes ;
- pratique de l'animation;
- sens du travail en collaboration ;
- sens de l'organisation;
- langue maternelle: français;
-bonnes connaissances en langue allemande.
Conditions financières: selon le degré de formation ou l'expé-
rience.
Entrée en fonctions: le 1er juillet 1992 ou date à convenir.
Renseignements: Jean-Marie Moeckli, secrétaire général, route
de Fontenais 17, 2900 Porrentruy, tél. 066 662080 ou 664755.
Postulations: à M. Ivan Gagnebin, coprésident JB, Dolaises 4,
2720 Tramelan, ou à M™ Marie-Thérèse Steulet, coprésidente
JU, Les Vernes 103, 2842 Rossemaison.

L 
¦ 165-14444/4x4 _ J



75 exposants et que d'animations!
Sainti-Expo 91 s'ouvrira mardi à la patinoire cTErguël

Sainti-Expo, version
1991, se présente vérita-
blement comme la très
grande sœur de l'an-
cienne Expo de Noël.
Pour sa deuxième édi-
tion dans ses nouveaux
murs, la patinoire s'en-
tend, le comptoir annuel
des commerçants et arti-
sans a effectivement pris
sérieusement de la bou-
teille: 75 exposants, 7
restaurants, plusieurs at-
tractions quotidienne-
ment!
Des produits laitiers au «con-
cept minceur», en passant par le
développement électronique, les
voyages, la mode ou... «L'Im-
partial», les 75 exposants réunis
la semaine prochaine à la pati-
noire y présenteront une très
vaste palette du commerce, de
l'artisanat et des services régio-
naux.
ET MÊME DES REINES!
Continuant sur la lancée de
1990, les organisateurs ont inclu
à nouveau une exposition d'ani-
maux. Mais s'ils s'étaient limités
l'an passé aux poules, lapins et
autres espèces de petite taille, ils
ont vu nettement plus grand
cette fois, avec l'invitation lan-
cée à deux reines du Valais. Invi-
tation qu'elles ont acceptée, pa-
raît-il , d'un meuglement en-
thousiaste, sur fond de cloche
intempestive.

Par ailleurs, Sainti-Expo ne se
contente plus d'un seul restau-
rant; bien loin de là même, puis-
qu 'ils seront la semaine pro-
chaine au nombre de 7, à propo-
ser chacun des spécialités diffé-
rentes. Plats du lac ici.

d'Indochine là , de Turquie ail-
leurs et l'on en passe !

Quant à «L'Impartial» - qui
offre par ailleurs le concert jazz
du mercredi , donné par les ex-
cellents VDR Hairy Stompers -
son stand proposera un
concours qui cadre parfaitement
avec le 700e anniversaire de la
Confédération, puisqu 'il s'agira
de tir à l'arbalète. Les plus
adroits y gagneront l'un des prix
mis en jeu, tel qu'un bon de
voyage de 500 francs, un vol en
montgolfière ou encore un
abonnement à «L'Impartial».

LES 75 EXPOSANTS
• De Saint-Imier: R. Giovannini
SA, Voyages Erguôl SA, Terraz
Fleurs, Radio TV Junod, Ph. Chalet
Décoration , A. Moret Photos, La
Goule SA, Bazar du Vallon , J.-C
Richard SA, Diacom SA. Acher-
mann SA, Marending SA, Boutique

Préface. Bureautique Planing SA.
Laiterie B. Demont, M. Lo-Chieng.
Pacrli SA. Jean R yser, Caisse Rai-
fcisen. Bijouterie Jobin , Chiesa Vins
SA, Au Sabot d'Argent. Boutique
«La Griff», Valéry Mode SA,
Hockey-Club Saint-Imier , P.-A.
Pauli Copieurs . Nicole Schultheiss.
Croisitour Voyages, R. Houriet
(Maerklin), Cycles-Motos Zimmer-
mann, Papeterie L. De-Angelis, Ma-
thez Intérieur , Ameublement Ro-
chat. Services techniques. Institut
Holtste , Winterthur Assurances,
Pierre Pittet , B. Caminotto & Fils,
Vclo Nello, Fribu SA / Batiexpo ,
Garage Touring, Quincaillerie du
Vallon , cave de la Reine Berthe,
Tof-Sports , Bouti que Chrys, Bou-
cherie Molleyres, Terre des Homes,
Coifure Annelise, Trav. Video
Image SA, Slender You J. Fiechter.
• De Courtelary : Garage des Isles,
Radio-TV Liengme.
De Cormoret : Création Véronique,
Radio TV Wagniére , Garage Lutz.
De Renan: Arc en Ciel Diffusion ,

Garage S. (Cocher.
De Sonvilier: Couc Pub.
• Du Vallon: Femmes paysannes .
Société d'ornitholog ie.
De La Chaux-de-Fonds: Ali Demir-
ci . Agence Bernina , Edgar Jacot ,
Bazar Turc Mode, L'Impartial SA.
• De La Ferriére : Lanz SA, cons-
tructions métalli ques.

Et de plus loin: Lignum Jura ber-
nois, Reconvilier; Direction des télé-
communications, Neuchâtel; R.
Boschung, Vuadens (FR), Roy Me-
nuiserie /Cuisines, Les Reussilles;
Valruz-Créations , Le Pâquier (NE);
La Sibérienne, Les Brenets; La
Bonne Friandise , Vuadens (FR);
Crêperie Hot-Dos . Tavannes. (de)

Le concours d'Horexpo
Saint-Imier: «une affaire de look aussi»

Pour que la cité entière s'habille
dans le «look Horexpo» et en
espérant bien que chacun, à
Saint-Imier, se sentira personnel-
lement concerné par l'événement,
les organisateurs de l'exposition
proposent un concours mariant
imagination, goût et horlogerie
bien sûr.

Du 19 au 22 septembre pro-
chain , Saint-Imier n'aura d'yeux
que pour le temps et sa mesure.
Avec Horexpo, «La montre :
technique et beauté», la pati-
noire sera le point d'attraction
non seulement de toute la ré-
gion , mais encore de tous les
amoureux , spécialistes ou sim-
ples curieux de l'horlogerie.

Tout est d'ailleurs mis en œuvre
pour que cet événement, pre-
mier du genre, soit couronné
d'un très important succès po-
pulaire.

Véritable écrin pour les plus
prestigieux produits de l'horlo-
gerie, Horexpo mérite de repo-
ser elle aussi dans un écrin. Ce
sera d'autant plus le cas que
l'Erguël tout entière pourrait se
parer aux couleurs du salon.
Souhaitant associer Saint-Imier
et la région à l'événement , les or-
ganisateurs proposent un
concours ouvert à tous. En clair,
il s'agit «simplement» d'illustrer
le thème «La montre : technique
et beauté».

Les commerçants et artisans

le feront dans leur vitrine, les
particuliers sur leur balcon, leur
façade ou dans leur jardin.
INSCRIVEZ-VOUS
Un jury compétent a été désigné
pour établir le classement de ce
concours, et les meilleures créa-
tions seront récompensées par
des prix intéressants.

Pour participer , on s'inscrira
au plus vite à Horexpo, par
l'intermédiaire de Florian
Schwaar, Midi 28, Saint-Imier,
tél. 41 34 16. Les intéressés pré-
ciseront bien évidemment l'en-
droit où le jury devra se rendre
pour donner son appréciation
quant à leurs créations.

(comm-de)

AGENDA
Tramelan
Kermesse
Dimanche 1er septembre,
les Amis de la Nature orga -
nisent leur traditionnelle
kermesse au Chalet «La
Flore» sur les Bises. Anima-
tion, jeux et spécialités culi-
naires sont prévus.

(comm/ vu)

Bellelay
Arc-en-ciel 91
Pour sa kermesse «Arc-en
ciel», la clinique de Bellelay
abritera diverses manifesta-
tions, les 7 et 8 septembre.
Samedi: tournois sportifs
(résultats à 18 h. 30), vente
de livres (dès 10 h.); di-
manche: partie officielle
(13 h. 30), animations di-
verses, jeux, cantines (dès
11 h.), porte ouverte (dès
14 h.), lâcher de ballons
(16h.30). (de)

Bienne
Métiers
microtechniques
L Ecole cantonale des mé-
tiers microtechniques
(route de Boujean 31,
Bienne) organise une soi-
rée d'informa tion publique,
le 5 septembre prochain
dès 19 h. 30 (bâtiment sco-
laire, entrée B, salle 1.10) .

L'établissement forme
des micromécaniciens, des-
sinateurs en microtrechni-
que, horlogers- rhabilleurs
et électroniciens, le tout
également au féminin bien
sûr. (de)

41421, 42056...
...tels sont les numéros ga-
gnants du jeu des 2 billets de
Fr 500.- de la FSG Tramelan
(Championnat cantonal de
gymnastique par section).
Aucun des numéros n'a été
trouvé. De ce fait, les 5 per-
sonnes les plus proches de
chaque numéro ont été récom-
pensées. Il s'agit de:
Mmes Luciana Marazzato, Tra -
melan, Gertrude Mérat, Saint-
Imier, Paulette Glauque, Cor-
gémont, Danielle Riard, Tra-
melan, Mlle Jessica Béguelin,
Tramelan, MM. Agenor Bau-
mann, Tramelan, Jean-Pierre
Waber , Tramelan, Michel Ma-
thez, Tramelan, Claude Stei-
ner, Tramelan, Maurice Gros-
jean, Bévilard.

Merci à chacun pour son sou-
tien.

FSG Tramelan

Du foot pour tes tout(e) petit(e)s
Courtelary : un après-midi ouvert aux 6-10 ans

L'Association suisse de football
(ASF) et les bananes Chiquita -
en tant que parrain - développent
actuellement un nouveau concept
pour le recrutement et la forma-
tion des espoirs. Le FC Courtela-
ry est l'un des premiers clubs en
Suisse à organiser une manifesta-
tion dans ce cadre, le mercredi 4
septembre.

Confrontés aujourd 'hui à une
très vive concurrence, venant
des autres sports et des diverses
possibilités de loisirs, les milieux
du football jugent que le recru-
tement du petit footballeur est
devenu capital.

D'où ce concept de motiva-
tion et de recrutement , basé sur
un après-midi de prise de

contact , organise par des clubs
régionaux.
L'AMUSEMENT D'ABORD
Partant du principe que la joie
du football doit être éveillée et
encouragée par de nouvelles
formes de jeu, les initiateurs de
ce concept mettent l'amusement
et l'amitié au premier plan. Ain-
si, les enfants jouent sur des ter-
rains de dimensions réduites ,
avec des mini-buts à leur taille .
en équipes mixtes (filles et gar-
çons) et d'un effectif variable,
des matches dont la durée est
fixée librement , avec change-
ments volants illimités.

Mercredi , à Courtelary. cet
après-midi de jeu aura lieu par
tous les temps et est ouvert aux

enfants de 6 à 10 ans, filles et
garçons, qui désirent faire plus
ample connaissance avec le
football. Leurs parents sont cor-
dialement invités et la partici pa-
tion à cette manifestation n'est
liée à aucune obligation de deve-
nir membre.

Il sera proposé aux jeunes
participants des tirs au but , mat-
ches amicaux, entraînement et
bien d'autres activités joyeuses ,

(comm)

• Mercredi 4 septembre, ter-
rain de la Pniye, à Courtelary.
14 h 30: Imbits de sport, t-shîrt
blanc, cuissettes et chaussures
de gymnastique: renseignements
complémentaires aux (039) 44
17 68. 44 19 31 ou 23 07 23.

Les dames de TGV
innovent

Tramelan

Pour la première fois, les dames
de TGV-87 proposent un tour-
noi féminin de volleyball.

Ce dernier réunira des équi-
pes de 2 et 3e lieue soit: VBC
Bevaix , VBC Glovelier, VBC
Mùnchcnbuchsee, SFG Le Cor-
net , DR Stràttli gen et bien en-
tendu TGV-87.

Les rencontres se disputeront

toutes dimanche dans les salles
de La Marelle et du CIP.

Début des matches 9 h; Les fi-
nales sont programmées pour
l'après-midi et se disputeront
toutes à La Marelle (12 h 30 et
13 h 30 1/2 finales; 14 h 30 fi-
nales 5e et 6e places; 15 h 30 fi-
nales 3e et 4e places et 16 h 30
finales le et 2e places.

(comm-vu)
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Bienne
Spectacle belge
Sous l 'égide de la Commis-
sion romande du théâtre,
deux excellents groupes
belges, «Trio» et les «Frères
Taquin», se produiront le
samedi 31 août en plein air,
à Bienne (20 heures. Place
de la Fontaine; en cas de
mauvais temps, au Théâtre
municipal, le 180 renseigne
dès 18 h 30).

Au programme: mime,
magie, jonglage, orgue de
Barbarie, (de)

Aérodrome de Kappelen
Atterrissage «solaire»
Un dispositif d'aide à l'at-
terrissage, qui fonctionne à
l'énergie solaire, est testé
actuellement à l'aérodrome
de Kappelen.

Outre qu 'il est énergéti-
quement autonome et non
polluant, le système permet
des atterrissages nettement
moins bruyants, (comm)

BREVES
MARDI. -17 h. 45 - 21 h., Espace «Mode & beauté»: défilés perma-
nents de mode, esthétique et coiffure
21 h. - 23 h., concert par le Dynamic's Jazz Big Band
MERCREDI. - 20 h., Espace «Mode & beauté»: exposé du Dr Kous-
rnine sur la diététique
21 h. - 23 h., concert par le VDR Hairy Stompers, 8 musiciens
JEUDI. - 17 h. 45 - 21 h., Espace «Mode & beauté», défilés perma-
nents
21 h. - 23 h., concert de L'Accroch'cœur
VENDREDI. - 20 h., Espace «Mode & beauté», exposé du Dr Kous-
mine
21 h. 30, grand show «Dance & Mode», animé par la disco mobile
Hysteria
22 h. 30, danse avec l'orchestre «Combo»
SAMEDI. - en matinée: vol en mongoifière
15 h., grand lâcher de ballons devant la patinoire (inscriptions à 14 h.)
17 h. 45 - 21 h., Espace «Mode & beauté», défilés
22 h., danse avec l'orchestre «Combo»
DIMANCHE. - dès 14 h., musique et chants, avec les Femmes pay-
sannes costumées et l'Echo d'Erguël
• Les heures d'ouverture de l'exposition : mardi, mercredi et jeudi de
I7h.à2l h., vendredi de I6h:f 21  h. 30, samedi de I4h. à 21 h. 30,
dimanche de 14 h. à 18 h.

Le programme des animations

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
<p 41 21 94. En dehors de ces
heures, <p 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
f"4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, T- 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >" 44 10 10.

CORGÉMONT

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

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f 97 24 24.

TRAMELAN

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

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

SERVICES



Pendulaires
visés

Contrôles radar

La police cantonale annonce la
multiplication des contrôles ra-
dar, matin et soir. Elle a notam-
ment constaté qu 'un nombre
toujours croissant de pendu-
laires traversent les localités j u-
rassiennes à des vitesses folles.
Le texte transmis par la police
laisse penser que les frontaliers
sont particulièrement visés.

Faisant état de cette situation
inquiétante , et pour mieux ren-
forcer son action , la police can-
tonale vient d'écrire aux direc-
teurs d'entreprises du canton.
Elle sollicite leur collaboration
en leur demandant de sensibili-
ser leur personnel et de l'inviter
à se comporter de manière res-
ponsable sur la route. Un impé-
ratif: respecter les limitations de
vitesse. La police rappelle en-
core qu 'il est indispensable de ne
pas confondre les routes juras-
siennes avec des toboggans.

(comm-gybi)

Un village sous la loupe
Réédition de l'histoire de Saulcy

Edité en 1973, «Saulcy,
histoire d'une commune
rurale jurassienne», dû à
une des formes du talent
de Gilbert Lovis, aujour-
d'hui délégué culturel du
canton, a été rapidement
épuisé. A l'occasion des
700 ans de la Confédéra-
tion, qui ont vu de nom-
breux ressortissants de
Saulcy revenir en visite
dans leur commune
d'origine, - le Conseil
communal en a contacté
plus de mille - les autori-
tés communales ont sou-
haité la réédition de l'ou-
vrage.

Gilbert Lovis a eu l'excellente
idée de compléter les trois cents
pages de son premier pensum
par un survol de mise à jour
fixant l'œil sur les vingt ans pas-
sés, de 1970 à 1990. Les Editions
du Pays publient le nouvel ou-
vrage sous une jaquette en cou-
leur. Elle est auréolée par la très
belle vue aérienne de Saulcy,
réalisée par Pierre Mentha, de
Boudevilliers.
Le «Saulcy, commune rurale»
de jadis étant connu , celui d'au-
jourd'hui, que passe en revue
l'entomologiste Lovis, présente
les traits suivants: une popula-
tion jeune - la moitié à moins de

30 ans - mille cent bourgeois
disséminés dans le monde et
1230 ressortissants , l'augmenta-
tion des maisons, des foyers, un
maire pour la première fois non-
bourgeois , 25 élèves à l'école, les
résidences secondaires limitées à
10%, la salle communale très
utilisée. La bourgeoisie dispose
de beaucoup de terrain utile à
l'expansion et le vend 2,4 francs
par m 2 aux indigènes désireux
de bâtir leur chez-soi. Une po-
pulation stable à 250 habitants ,
un quart d'agriculteurs sur les
160 personnes actives, 48 hec-
tares ainsi travaillés contre le
quart il y a vingt ans, la culture
des céréales plutôt que l'élevage
et un remaniement parcellaire
imminent , voilà Saulcy 1991
dessiné à grands traits.
ARTISANAT
Si Saulcy ne compte pas d'in-
dustrie, les entreprises commer-
ciales et artisanales y fleurissent.
Lovis scrute tout: pratiques reli-
gieuses, coutumes, festivités et
vie ecclésiale. Le lire est agréable
et fait naître le regret que d'au-
tres ne braquent pas leur lor-
gnette sur d'autres villages ju-
rassiens afin de nous en faire dé-
couvrir les multiples facettes
souvent ignorées, même des Ju-
rassiens bon teint. L'ouvrage se
termine par ce vœu: «Que la joie
des retrouvailles des ressortis-
sants de Saulcy, en cette fin de
semaine, soit agréablement pro-
longée par la lecture de ces pa-
ges.»

V. G.

Saulcy
Trois cents pages pour retracer l'histoire d'un village pas
comme les autres. (privée)

BREVES
Saignelégier
Nouvelle équipe
pastorale
La nouvelle équipe pasto-
rale qui animera, dès sep-
tembre, les paroisses de
Saignelégier, Les Breuleux,
Les Pommerats, Montfau-
con et Saint-Brais sera
conduite par les abbés
Jean-M arc Dominé et
Jean-Pierre Renard qui se-
ront épaulés par Pascal
Marmy, assistant pastoral,

(vg)

Delémont
a Vive les Pionnières»
Le Bureau de la condition
féminine (BCF) met à nou-
veau en jeu le prix «Vive les
Pionnières». Cette distinc-
tion est attribuée à toute
apprentie qui a terminé en
1991 un apprentissage
dans une profession dans
laquelle seuls des garçons
se sont formés.

Les bénéficiaires de ce
prix doivent être domici-
liées dans le canton ou y
avoir suivi leur formation
théorique et pratique. Les
jeunes filles qui répondent
à ces critères sont priées de
s 'annoncer jusqu 'au 30
septembre au Bureau de la
condition féminine, 19, rue
des Moulins, 2800 Delé-
mont. Tél. 066/22 98 66.

(gybi)

Tribunal cantonal
Un crédit de 7800 francs a
été octroyé par le Gouver-
nement au Tribunal canto-
nal pour le raccordement au
système Swtsslex, système
assimilable à une banque
de données juridiques.

(gybi)

Ecole de soins
infirmiers
En raison du développe-
ment de l 'Ecole de soins in-
firmiers (ESIJ) qui s 'ap-
prête à ouvrir une formation
d'infirmières en soins géné-
raux (3 ans) l'an prochain,
il sera nécessaire d'aména-
ger quelques locaux à
l'Ecole de culture générale.

A cet effet, le Gouverne-
ment a octroyé un crédit
global de 55.000 francs.

(gybi)

Sport et culture
Des subventions pour un
montant global de 93.000
francs ont été octroyées par
le Gouvernement à une
quarantaine d'associations
et sociétés sportives pour le
financement d'installations
sportives, l 'acquisition de
matériel et le financement
des activités en cours.

(gybi)

La Commission
pédagogique inquiète

Réforme scolaire

Dans le dernier numéro de
L'Educateur, journal des socié-
tés pédagogiques romandes, la
Commission pédagogique juras-
sienne (CPJ) s'inquiète de la ma-
nière dont la nouvelle loi sco-
laire, qui intègre la réforme de
l'école jurassienne , semble de-
voir être réalisée par le Service
de l'enseignement (SEN).

La CPJ rappelle un des
axiomes du SEN : le profil d'un
élève n'est pas déterminé une
fois pour toutes, au début de la
7e année scolaire. Or, selon le
projet d'horaires , l'élève devrait
choisir , en 7e, entre quatre «en-
sembles de branches à options».
S'il pouvait par la suite changer
de niveaux dans les branches

principales - français , allemand ,
mathématique - il ne pourrait
plus changer d'ensemble des
branches à options. Si tel devait
être le cas, il faudrait à tout le
moins, pense la CPJ , instaurer
des cours d'appui , qui ne soient
pas uni quement des cours de
rattrapage , mais permettant de
changer d'options dans le sens
d'un choix amélioré possible.

Cette question peut paraître
technique , mais de sa solution
peuvent découler les effets nette-
ment ou moins nettement posi-
tifs de la réforme scolaire ,
conclut en substance la CPJ,
dont la prise de position suscite-
ra sans doute la clarification
qu 'elle appelle de ses vœux.

V. G.

Satisfactions
Concours chevalin aux Bois

En parallèle à la foire de lundi
dernier, aux Bois, se tenait le
concours chevalin d'automne.
Parfaitement organisée par le
syndicat du Haut-Plateau mon-
tagnard , la manifestation a réu-
ni plus de soixante sujets, appar-
tenant à parts égales aux mem-
bres des syndicats HPM et
Franches-Montagnes.
QUALITÉ ET FORME
EXCELLENTES
Deux experts cantonaux et un
expert fédéral, ont examiné et
pointé durant toute la matinée,
par un temps radieux. Dans
l'ensemble, les chevaux présen-
taient une qualité et une forme
excellentes, de sorte que les
primes distribuées étaient parti-
culièrement méritées. Les mar-
chands n'étant pas présents.

quelques transactions de pou-
lains se sont toutefois déroulées
entre éleveurs.
NOUVELLE
PISTE
Le concours a eu lieu sur une
toute nouvelle piste aménagée
sur le champ de foire, par la
commune des Bois. Les profes-
sionnels du cheval ont montré
leur admiration devant ce par-
cours spécialement conçu. En
principe, on évitera de le livrer
au piétinement des bovins. En-
tre deux concours, la piste pour-
rait être utilisée par toute la po-
pulation pour des activités de
loisir , telle que, par exemple, la
pétanque. Diverses possibilités
seront prochainement exami-
nées par le Conseil communal.

(bt) Encore absents!
Fête du peuple

L'an dernier , la décision du
Gouvernement jurassien de ne
pas prendre part au cortège de la
Fête du peuple jurassien , le di-
manche, avait suscité divers re-
mous. On avait alors dit , les mi-
nistres peu enclins, à subir
d'éventuelles marques de désap-
probation. Depuis lors, la déci-
sion du Tribunal fédéral et l'en-
gagement de la médiation fédé-
rale sont venus confirmer que le
Gouvernement suit un plan pré-
cis en matière de réunification.
Ce plan exclut la participation
du Gouvernement en tant que
tel dans le cortège, de sorte que
les ministres en seront absents
cette année comme l' an dernier.

V. G.

Sur la brèche
Delémont

Les autorites delémontaines ont
récemment reçu les conclusions
d'une étude sur les finances de la
ville, demandée par le Conseil
de ville à l'Université de Neu-
châtel et réalisée par le Profes-
seur Junod. En conséquence il
s'agira de «tailler dans le gras»
ou d'augmenter la quotité d'im-
pôt.

Les conseillers de ville seront
informés en détail des conclu-
sions du rapport, lors de la
séance du 28 octobre prochain ,
consacrée au plan financier de la
commune. Dès lors l'établisse-
ment du budget communal sera
retardé. Le législatif a mis le
budget à l'ordre du jour pour le
16 décembre, alors que le peuple
passera aux urnes le 16 février
seulement.

Par ailleurs, le nombre de
chômeurs est en augmentation
en ville. Ils étaient 158 au 25
août, soit 23 de plus qu 'en juil-
let, (evbi)

Pour Pamour du sport
FC Les Bois: un club particulier

Seul club de Suisse à posséder ses
propres équipements - terrain et
buvette - le FC Les Bois, dont la
première équipe vient de monter
en 2e ligue, se targue de donner à
ses quelque 50 juniors le goût du
sport en même temps que celui du
fair play.
Au cœur du Jura géographique ,
à cheval entre trois cantons
(Jura , Neuchâtel et Berne) le vil-
lage des Bois ne sait souvent pas
où donner de la tête. Le FC Les
Bois, qui est un des clubs les plus
actifs du canton , n'a quant à lui
rien à faire des frontières. Club
jurassien , il est intégré à l'asso-
ciation cantonale neuchâteloise
et accueille depuis toujours les
joueurs et les juniors de La Per-
rière.

Par ailleurs , les juniors E par-
ticipent au tournoi franc-mon-
tagnard dont le 1er match se
jouera samedi prochain. Belle
collaboration interrégionale!

Reconnue loin à la ronde ,
l'ambiance particulière du FC

Les Bois est essentiellement due
à un comité actif de quelque 20
personnes qui ne lésinent pas sur
le temps qu 'elles consacrent au
club. Par ailleurs, une commis-
sion juniors s'est récemment
créée avec pour souci princi pal
de donner le maximum de
chance aux jeunes dans la prati-
que d'un sport. On connaît
même des jeunes de la ville voi-
sine de la Chaux-de-Fonds qui
viennent s'entraîner aux Bois
parce qu 'il s'y sentent à l'aise. Le
vice-président Pierre-Alain Beu-
ret ne craint pas d'affirmer que
le club de football local apporte
une saine animation dans le vil-
lage. Animation qui se retrouve
autour du terrain lorsque plus
d'une centaine de supporters
viennent encourager les deux
équipes «challenge» du club.
Bien que propriétaire , le club ne
nage pas sur l'or, raison pour la-
quelle les joueurs de 2e ligue ne
reçoivent aucun salaire, ce qui
pose parfois certains problèmes

de recrutement. Les camps d'en-
traînement organisés chaque an-
née sous le soleil de l'Espagne
sont entièrement financés par les
soirées «tropicales» organisées
par le club. Il peut compter, par
ailleurs , sur une quarantaine de
sponsors. Ce soutien n'est pas
de trop, si l'on sait que le club
qui vient de réaménager entière-
ment sa pelouse rêve d'acquérir
un 2e terrain d'entraînement.

Gybi

Le PDC
confirme
et s'apparente

Elections fédérales

Les délègues du Parti démo-
crate-chrétien du Jura se sont
réunis en ultime assemblée élec-
torale, vendredi soir, à Glove-
lier. Ils ont entériné les proposi-
tions des organes centraux qui
avaient été rendues publi ques.
Quant aux candidatures pour
les élections fédérales, il y aura
au Conseil des Etats , M. Jean-
François Roth (Delémont), titu-
laire, et Mme Marie-Madeleine
Prongué (Porrentruy), et, au
Conseil national , M. Gabriel
Theubet (Porrentruy), titulaire ,
et Mme Liliane Charmillot (Vic-
ques).

L'assemblée a également
confirmé les candidats des
Jeunes démocrates-chrétiens au
Conseil national, dont les listes
de district sont apparentées en-
tre elles et sous-apparentées à
celle du Parti démocrate-chré-
tien. Les candidats des JDC
sont: Franches-Montagnes: Ca-
therine Paratte (Le Noirmont)
et Vincent Paupe (Saignelégier):
Anne-Marie Guenat (Plei gne) et
Olivier Piquerez (Bassecourt):
Karine Marti Meyer et Claude
Gury (Beurnevésin). (va)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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SERVICES

• PHARMACIE DES Dr Bloudanis, r 51 12 84.
FRANCHES-MONTAGNES Dr Meyrat, p 51 22 33.
('51 1203, 

LE NOIRMONT
SAIGNELÉGIER .MÉDECINS
• HÔPITAL Dr Baumeler, f'5311 65.

maternité: T 51 13 01. Dr Bosson, g 531515.

• AMBULANCE
T 51 22 44. LES BREULEUX

• MÉDECINS «MÉDECIN
Dr Boegli, r 51 22 28. Dr Tettamanti, * 54 17 54.



LE MOUVEMENT DE L'AMBULANCE DU VAL-DE-RUZ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PASQUIER
père de M. Didier Pasquier , ambulancier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
450-001 099

IL COMITATO DEGLI
ITALIANI ALL'ESTERO

(COM.IT.ES)
si unisce al dolore délia

famiglia e délia comunità
italiana per la tragica

morte di

Don Sandro
DORDI

avvenuta in Perù.
132-502156

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

font part du décès de

Monsieur
André KAISER

époux de Mme Verena Kaiser notre employée.

LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
DE LA GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert PASQUIER
son président en charge et membre fondateur.

Ses membres garderont de lui le souvenir
d'un connaisseur et grand ami du chien,
en plus d'être un sportif dévoué et loyal.

132-502157

EBERL S.A. CASTING
L'entreprise sera fermée

pour cause de deuil
lundi 2 septembre
toute la journée.

t 
Repose en paix cher époux et papa,
si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu'amour et
dévouement, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Madame Verena Kaiser-Kernen:

Nicolas Kaiser et Carole Jeanrenaud.

Pascal Kaiser;
:! - " r' '

Monsieur et Madame Jacques Kaiser, à Estavayer-le-Lac;

Madame Ida Kernen, à Faulensee et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

André KAISER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi, dans sa 69e année, après une pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1991.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: 15, rue Sophie-Mairet .
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EBERL S.A. CASTING
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles EBERL
fondateur et ancien administrateur.

Il a donné le meilleur de ses forces
au développement de l'entreprise.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Nelly Eberl-Gindraux:

Gérard et Christiane Eberl-Clerc et leurs enfants,
Pascal et Véronique;

Madame Louise Urscheler-Eberl,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

i

Monsieur

Charles EBERL
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, on-
cle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre af-
fection, vendredi à l'âge de 76 ans, après une longue mala-
die.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1991.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUNDI 2 SEPTEMBRE À 14 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Tourelles 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Saint-Imier
(juillet 1991)
Naissances
Jeanneret-Grosjean Camille
Magali , fille de Biaise Michel
et Yoland Anna née Doriot.
- Estevez Ameneiro Mickaël
Manuel , fils de Manuel et
Nathalie Annie née Rosset. -
Aeschlimann Thomas, fils de
Biaise et Laurence née Stùssi.
- Casagrande Damiano, fils
de Maurizio et Monia née
Martellini. Voisard
Acéane, fille de Claude Alain
Charles et Marie Claude née
Josi. - Dos Santos Karen ,
fille de De Jésus Bernardo
Dos Santos Virgina. - Vuil-
leumier Michael Paul , fils de
Laurent André et Domini-
que née Bosch. - Huelin
Charlène, fille de Charles
André et Marianne Claudine
née Noirjean. - Kôlbl Cin-
thia , fille de Erwin et Chris-
tiane née Perrenoud. - Kip-
fer Julien , fils de Jean Marc
Marcel et Sandra Françine
née Henry. - Crevoisier Lau-
rent Silvio, fils de Philippes
Henri Joseph Antoine et Gi-
sèle Marie Antoinette née
Gigandet. - Moreira Patrick ,
fils de Cassiano Moreira An-
tonio et Gomes da Silva Mo-
reira Anabela. - Gindra t Ly-
dia Marie Sophie, fille de
Pierre Yves et Mila Rosalda
née Pellegrini. - Vuitel Dy-
lan , fils de John André Pierre
et Jacqueline Hélène née
Klây. - Gogniat Chloé Isa-
belle , fille de Nicolas Joseph
Alexis et Claudine Marie née
Wermeille. - Balz Guil-
laume , fils de Jean Marc et
Anne Etiennette née Ho-
wald. - Favre Ismaël Aimé,
fils de Jacques Eric et Nicole
Elisabeth née Jacquod. - Ny-
feler Maël François, fils de
François Pierre et Jocelyne
née Langcl. - Munoz Monje
Lisa, fille de Julio et Chris-
tiane Jeannine née Chapuis.
- Finazzi Douglas Pierre-
André, fils de Pierre-André
Isidore et Marie-Anne née
Hodler. - Chalon Eugénie,
fille de Claudy André Henri
et Fabienne Paillette née Pe-
tignat. - Nydeggcr Cindy,
fille de Michel Xavier Alfred
et Mélita Clara née Mathez.
- Zwahlen Kewin, fils de
Yves Michel et Céline née
Glauser. - Froidevaux Cé-
van , fils de Didier Georges et
Fabienne née von Bergen. -
Robert Loïc, fils de Patrice et
Laurence Pascale née Ge-
nnnd

ÉTAT CIVIL

Déviation du trafic

COMMUNIQUÉ
Foire de Chandon à Reconvilier

A l'occasion de la foire de Chan-
don à Reconvilier , le trafic sera
dévié dans cette localité, le lundi
2 septembre 1991, de 6 heures à
20 heures, afin de garantir la sé-
curité des piétons et du public en
général.

A cet effet , une signalisation
sera mise en place et des agents
de la police cantonale assure-
ront ces déviations. Il est tout

particulièrement recommande
aux conducteurs de poids lourds
et de transports spéciaux d'évi-
ter, dans la mesure du possible,
de traverser Reconvilier ce lundi
2 septembre.

La police cantonale bernoise
prie les usagers de respecter cette
signalisation et les remercie
d'ores et déjà de leur compré-
hension, (comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Trop de mansuétude JSÊ/
J 'ai lu attentivement le compte-
rendu de cette aff reuse aff aire de
chat torturé. A mon avis, le tri-
bunal a f ait preuve d'une grande
mansuétude pour n 'inf liger que
3 mois de prison f erme à ce tor-
tionnaire. J 'ose espérer que la
justice mettra tout en œuvre
pour le retrouver af in qu 'il
purge sa p eine comme il se doit.
Il méritait plus que cela. Qu 'y a-
t-il déplus bas, déplus vil que de
f aire souff rir un animal sans dé-
f ense et ceci uniquement par
vengeance humaine. De toutes

f açons, on ne doit pas maltraiter
un animal qui ne peut pas s'ex-
primer dans notre langage.

Quanta vous tortionnaire (...)
j e  souhaite que cet écrit vous
tombe sous les yeux et que vous
aurez le temps de le lire en pr i -
son.

Une justice plus f orte que
celle de l'homme se trouvera un
jour sur votre chemin et saura se
charger de vous».

Cl. Pierre-Humbert
Av. de la Prairie 23
Vevey

La Chaux-de-Fonds

Fourgon contre auto
Un fourgon conduit par M. B.
O. de Peseux quittait , hier à 17 h
30, une place de stationnement à
l'intersection des rues de la Serre
et Pouillerel. Lors de sa manœu-
vre, il est entré en collision avec
l'auto de M. D. P. de la ville qui
arrivait dans ce carrefour.

Voiture sur le toit
M. J.-P. B., de La Chaux-de-
Fonds, montait la route de La
Vue-des-Alpes, hier à 6 h 35.
Dans un virage à droite précé-
dant le col, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est sorti de la
route à gauche pour heurter la
paroi rocheuse. Sous l'effet du
choc, son auto s'est retournée
sur le toit.

Le Locle
Trop vite...
Hier à 17 h 25, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. R.
D. S., circulait sur le chemin
Sandoz en direction du Crêt-du-
Locle, ceci à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route. A
la hauteur de la Reprise, il est
entré en collision avec le camion
de M. C. C. du Locle qui arri-
vait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, l'auto a effectué un
demi-tour pour finalement s'im-
mobiliser sur le bord sud de la
route.

Un blessé léger
Un automobiliste de St-lmier,
M. M. L., circulait quai Phi-
lippe-Suchard en direction ouest
avec l'intention d'emprunter la
rue Martenet, hier à 13 h 25. A
l'intersection avec cette dernière
rue, il est entré en collision avec
l'auto de M. G. G. de Neuchâtel
qui circulait sur le quai en sens
inverse. Blessé, M. G. G. a été
conduit par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles. Il a pu quitter
cet établissement après avoir
reçu des soins.

Delémont

Motard blessé
Jeudi à 20 h 45, un accident de la
circulation s'est produit au car-
refour de la VLG. Un automo-
biliste venant du pont du Righi,
et se dirigeant sur Courrendlin ,
s'est engagé sur la présélection
de Courroux. Désirant se rendre
dans cette dernière localité, il n 'a
pas accordé la priorité un à mo-
tard venant correctement de
Courrendlin , et heurta le deux-
roues. Le motard a chuté et se
blessa légèrement. Les dégâts
sont importants.

FAITS DIVERS

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, / 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
/ 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
yT 27 21 11.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas Vry

La Chaux-de-Fonds, V/
tel: 039/283 476 V
Le Locle, tel: 039/311 442

TAPIS VERT
Tirage du 30 août
Dix de pique
As de cœur
Huit de carreau
Valet de trèfle

LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR ANDRÉ DUBOIS
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils expriment
leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons,
leur ont été un précieux réconfort.

28-14004
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
SSR.

^^S La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Fruit de la passion,
en direct d'Engelberg. 15.05 Che-
min de vie. 16.05 Les folk'z an-
nées. 17.30 Radio mobile, en di-
rect de Coire. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Zigzag. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes. 0.05 Relais de la télédif-
fusion.

^ ŷ Espace 2
6.10 Musique passion. 8.15 Terre et
ciel. 9.10 Musi que passion. 9.10
Passion de toujours. 10.05 Passion
du Bel Canto. 12.05 Des confettis
dans la fondue. 16.00 Reflets du
700e. L'affaire de Thierrens, d'Yves
Meylan. 17.05 Jazz. 18.05 Contes.
19.00 Correo espanol. 19.30 Festi-
val international de musi que de Lu-
cerne 1991. 22.00 JazzZ. En direct
du Festival international de jazz de
Willisau. 0.05 Notturno.

è̂^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.10 C. Saint-
Saëns. 8.00 Morgenjournal. 8.30
Das Kurzportràt. 9.00 Wetter-
frosch. 10.00 Klassik Sounds. Mit
Jûrg Jecklin. 11.00 Passage 2.
12.00 Beschwingt um 12. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Musik am
Mittag. 14.00 Palestrina ist wie
Mozart. 16.00 Treffpunkt
Schweiz. 19.30 Koncert-Sommer
1991. 21.00 Hôrspiel. 22.00 Jazz-
festival, Willisau. 0.05 Notturno.

Ijll France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton M ozart. La boîte en-
chantée. 9.07 Contes et légendes de
l'opéra. II.00 Concert : Donné le 31
mai 199 1 lors du Festival de Ber-
gen. 13.00 Concert jazz. 14.00
Plages privées. 17.30 Concert :
Donné le 19 juillet au Cloître Saint-
Sauveur lors du Festival d'Aix-en-
Provence. 18.30 Opéra : Festival de
Bayreuth: Orchestre du Festival de
Bayreuth. 23.05-1.57 Mandala.

W 171\<*nte,
l* JLH Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Jeunesse
9.05 Top express (série)
9.30 Mister Gun (série)

10.00 Racines 700
Préludes œcuméniques.

10.15 Télescope
Le mystérieux monde des
bébés.

10.40 Tell quel
Restaurants de luxe : le
rêve et les dettes.

11.10 Athlétisme
12.45 TJ-Midi - Athlétisme
13.20 Télérallye
13.45 Rick Hunter (série)
14.30 Patricia Kaas en concert
15.20 Les années

coup de cœur (série)
15.45 Sauce cartoon
16.00 Temps présent

Y a-t-il encore un Suisse
dans la classe?

16.50 Magellan
17.20 Le commandant Cousteau

à la redécouverte
du monde
Scandale à Valdez.

18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille

Avec Zouc.
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 20
Boire et déboires
Un film de Blake Edwards
(Etats-Unis, 1987).
Voilà une comédie comme on
n'en avait pas vu depuis long-
temps! Blake Edwards semble,
en effet, avoir retrouvé le se-
cret des George Cukor, Léo
McCarey ou autres Frank Ca-
pra; mais il renoue surtout
avec lui-même et avec sa célè-
bre «Party» (1968) et son inou-
bliable invité, Peter Seliers.:

Son sens du gag- qu'il ché-
rit comme l'un des beaux-arts
- ne l'empêche pourtant pas de
jeter un regard critique (et
même destructeur) sur la socié"
lé californienne et son culte de
l'apparence.

Jeune cadre pas toujours dy-
namique, Walter Davis est in-
vité par sort patron à un dîner
d'affaires , au cours duquel
doit se conclure un important
contrat avec un client japo-
nais. Pour là soirée, Walter
s'adjoint une compagne, Na-
dia Gates, qu'il connaît à
peine. La jeune femme est à la
fois belle et pétillante, mais elle
a un défaut: elle ne «tient» pas
l'alcool. Ayant bu un: verre,
elle provoque donc une catas-
trophe et fait fuir le client japo-
nais.

Walter est renvoyé par son
patron. Mais ses ennuis ne
font que commencer...

Comédie
Kim Bassinger dans le
rôle dévastateur de
Nadia (RTSR)

21.55 TJ-nuit
22.05 Fans de sport
23.30 Blues to Bop Festival 1991

(Suisse italienne).
23.35 Athlétisme
1.15 Les buUes d'utopie du 700e
1.20 Bulletin du télétexte

l//S«\ l Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou . 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

TI
mmmwÊ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Intrigues (série)
7.50 Côté cœur (série)
8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée

10.50 LeJacky show
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal

A13 h 15
Reportages
Grandir a Manille.
Manille, Philippines... Là-bas,
des millions d enfants vivent
dans des conditions épouvan-
tables.

13.50 Spécial sport
14.00 La Une est à vous
14.05 Matt Houston (série)
15.55 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
16.05 Vivement lundi ! (série)
18.05 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto : Ie' tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Tapis vert - Météo
Loto : 2° tirage rouge

20.45 Sébastien, c'été fou !
Variétés.

22.25 Duo d'enfer (série)
23.20 Formule sport
0.55 TF1 dernière
1.05 Météo • Trafic infos
1.10 Au trot
1.15 Enquêtes

à l'italienne (série)
2.10 Histoires naturelles
3.05 L'année noire (feuilleton)
4.00 Côté cœur (série)
4.25 Musique
4.45 Histoires des inventions

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique

ll.OO Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Parole de chien

Digby à sa fenêtre
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter
14.40 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Hit hit hit hourra
16.25 Vie Daniels, flic

à Los Angeles
16.50 Vegas
17.40 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

A 20 h 35

Cavale pour
un magot
Téléfilm de Richard Irving.
Avec: James Drury , Red But-
toms, Woody Strode.
Deux prisonniers en fuite par-
tent à là recherche du butin de
leur cambriolage, caché dans
les montagnes. Maintes péri-
péties les attendent.

22.15 Un enfant, un seul
23.30 La loi du Yakuza

Téléfilm japonais de Masa-
to Harada.

0.45 6 minutes
2.00 La Thaïlande
2.50 Cow-boys et paysages de

l'Ouest américain
3.40 La face cachée de la terre
4.05 Culture pub
4.30 Le Sahel
5.15 Succès

^gjp̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.05 Joie
de vivre. 9.30 Rétro parade. 10.30
Les dédicaces de Radio Jura ber-
nois et agenda. 11.30 Mémento
sportif. 12.00 Débattons dans les
roues et commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bonn'-
occase. 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Radio suisse ro-
mande 1.

'' m^MÊm *gmmr Antenne 2
6.40 Les légendes du monde

La légende de Ramohamy.
7.05 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur
9.50 Hanna Barbera

dingue dong
10.55 Athlétisme
13.00 Journal - Météo
13.30 La planète de l'aventure

Tatunca.
13.55 Animalia

L'arche du XXe siècle.
14.45 Sport passion
16.30 Miss manager (feuilleton)
17.25 Fleur bleue (série)
18.20 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.35 La baby-sitter (série)
20.00 Journal - Météo

A 20 h AS

Chandelles noires
Téléfilm de Gavin Millar , avec
Denholm Elliott , Joss Ack-
land , Glenda Jackson , etc.
Un vétéran des services secrets
britanniques enquête dans une
petite école privée sur le meur-
tre de la femme d'un jeune
professeur.

22.10 Coplan
Vengeance à Caracas.

23.40 Journal - Météo
23.55 Athlétisme
0.55 Les évasions célèbres

Jacqueline de Bavière.
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline

Avec The Damned , Fine
Young Cannibals , Audrey
Hall , Madness, Sore
Throat , Ricky Scaggs, Real
Thing, etc.

3.20 Histoire courte
Le fantôme au bain-marie.

3.40 La sirène et le ballon
Documentaire.

4.00 Journal télévisé
4.30 Destination danger (série)

^±m̂  Suisse alémanique

8.30 Rabenvater (film). 9.55
Fleetwood Mac. 10.25 Schulfern-
sehen. 11.10 Leichtathletik. 12.55
Telekurse. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 Sehen statt hô-
ren. 16.45 Barock. 17.30 Telesgu-
ard . 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 SEISMO. 18.50 Ôisi Musig.
19.30 Tagesschau. 19.55 Mite-
nand. 20.10 Schweizer Cabaret.
21.45 Tagesschau. 21.55 Sportpa-
norama. 22.50 Buddy in Hong-
kong (film). 0.40 Nachtbulletin.
0.45 Julio Iglesias Starry Night.

x^L̂ r Allemagne 1

8.00 ARD-Sport extra. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.35 Dis-
ney-Club. 15.03 Die Goldene 1.
17.10 Erstens. 17.25 ARD-Sport
extra. 18.00 Sportschau. 19.00
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Komô-
dienstadel. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Siidwest nach So-
nora (film). 23.55 Auch Stehlen
will gelernt sein (film).

Il Allemagne 2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Drei aus einem Ei. 15.00 Hut ab.
16.00 Zwei im Zweiten. 17.25 Die
Didi-Show. 17.55 Die fliegenden
Àrzte. 19.00 Heute. 19.30 Lauter
nette Leute. 20.15 Schlager '91.
22.25 Das aktuelle Sport-Studio.
23.55 ZDF-Sport extra. 1.30 Klei-
ner , lass die Fetzen fliegen (film).
3.00 Reise aus der Vergangenheit
(film). 4.55 Das Land, wo Milch
und Honig fliessen ?

I 3 Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm's
Dritte. 17.30 Das Jahr im Wald
und Flur. 18.00 Halluzination
oder Wunder. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 Lindenstrasse.
19.30 Planet Erde. 20.15 Bomben
auf Monte Carlo (film). 21.55
Nachrichten. 22.00 14. Baden-Ba-
dener Disput. 23.30 Harmann und
Braun. 0.30 Schlagzeilen.

Fi?I flZ_/ France 3
8.00 Samdynamite

10.00 Guillaume Tell (série)
Le pont.

10.25 Carré vert
L'arbre en pleurs.

11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eurotop

Hit-parade européen.
14.00 Recontres - Spécial été

Les mosquées en France -
Solidarité et intégration.

15.00 Maestro
Stravinski et les contempo-
rains.

16.00 Mélodie et silence
Documentaire.

17.00 Contes et légendes
du Louvre

17.30 Dynamo
Le Grand-Nord.

18.00 Mégamix : spécial live
Spécial Brésil.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 31 août 1941.
21.00 Trop jeune

pour combattre ,
trop vieux pour oublier
Téléfilm de F. Cvitano-
vitch , avec E. Atkins ,
A. Howard , G. Capelin ,
N. McPherson , etc.
A Londres, en 1939, John
Osborne est encore un petit
garçon lorsque la guerre
éclate.

23.00 Soir 3

A 23 h 20

Memphis Slim
De son vrai nom Peter Chat-
man , Memphis Slim est l'une
des figures les plus connues du
blues.

0.20 Lola et quelques autres
Laurence ou la douce ven-
geance - Lili ou le miroir de
sa jeunesse.

^̂ jpr Suisse italienne

8.55 Campionati mondiali di atle-
tica , da Tokyo, cronaca diretta.
16.45 Prossimamente cinéma.
17.00 Pronto soccorso. 17.45
Un'azienda di nome Confedera-
zione. 18.10 Scacciapensieri : dise-
gni animati . 18.40 II vangelo di
domani . 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 II com-
pagno Don Camillo (film). 22.15
TG-Sera. 22.30 Sabato sport.
23.30 Lugano Blues to Bop Festi-
val 1991. 2.00 Teletext notte.

KAB Italie 1
7.30 Canne al vento. 8.30 A tu per
tu con l'opéra d'arte. 8.55 Atletica
leggera. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il principe e il povero (film). 16.05
Sabato sport. 17.30 Provaci anco-
ra Harry. 18.25 Estrazioni del lot-
to. 18.30 II sabato dello Zecchino.
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Splash : un 'estate
al Massimo. 22.45 Telegiornale.
23.05 Spéciale TG 1. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Queimada (film).

tvG Internacional
12.00 Mujeres Rosa

Chachel. 13.00 Tenderete. 14.10
Mec Mec. 14.35 Los trotamûsicos.
15.00 Telediario-1. 15.30 Cine pa-
ra todos. 16.50 Prisma. 17.20
Area deportiva. 19.00 Marianne.
19.25 Made in Espafia. 19.55 Es-
pacio 17. 20.25 Devorame otra
vez. 21.00 Telediario-2. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Mar a mar.
24.00 Media naranja. 0.30 Despe-
dida v cierrp

&É1 tv5 europe

13.20 Trente millions d'amis. 14.00
Francofolics de Montréal. 14.30 Le
rapt. 16.15 Corps accords. 16.35 Ma-
gnéto sport. 18.00 Génies en herbe.
18.30 F comme français. 19.00 Jour-
nal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Jour-
nal suisse. 20.00 Aventur es et
voyages. 21.00 Journal + météo.
21.35 Fiction: La petite allumcusc.
23.00 Journal TV5. 23.15 Personnali-
tés suisses: Charles-Henri Favrod.
23.40-0.15 Francofolics de Montréal.

,ffl | La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 3 et 4.

10.15 Histoires de comprendre 43
14.00 Diadorim

Série brésilienne de Walter
Avancini(1985 - 15x60').
Quinzième et dernier épi-
sode.

15.00 Maestro
5. Stravinsk y et les contem-
porains.

16.00 Mélodie en silence
Documentaire autrichien de
Heinz Trenczak (1983-1 h).

17.00 Contes et légendes du Louvre
Série d'Edwi ge Kertes et
Jean-Michel Gaudreau.
(1989 - 15').
Kéops et le secret des cham-
bres de Thot.

17.30 Dynamo
Magazine culturel de Mat-
thias Sanderson et Lau-
rence Lefèvre (1990 - 26').

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (1990 - 52').
Spécial Brésil.

19.00 Que la lumière soit
Documentaire de Celia Lo-
wenstein (1988 - 48').

20.00 Histoire parallèle 105
Actualités anglaises et amé-
ricaines de la semaine du 31
août 1941.

A 21 h

Trop jeune pour
combattre, trop
vieux pour oublier
Téléfilm anglais écrit par John
Osborne et réalisé par Frank
Cvîtanovich (l985 -l2ÛV
En 1940. John Osborne est en-
core un enfant. Tenu à l'écart
de la guerre sur l'île de Wight,
il sera pourtant marq ué à vie.

23.00 Soir 3
23.20 Memphis Slim

Dans le cadre de la série
Jazz Memories réalisée par
Jean-Christophe Averty.

i2fll La c'na<
6.30 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances
9.55 Les animaux du soleil

10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.20 Intégral
13.55 Spécial Drôles d'histoires
14.25 La parade des héros

Le retour de Mike Hammer
15.15Lou Grant
16.05 Soko
17.00 Deux flics à Miami
17.50 La loi de Los Angeles
18.35 Rires parade
19.10 V
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

Un privé nommé
Stryker
Prise d'otages
Téléfilm américain réalisé par
Nick McClean. Avec Burt
Reynolds, Ossie Davis, Rita
Moreno.
Pour l'anniversaire de Stryker,
Kimberly, qui veut lui offrir
une épingle en argent, se rend
chez un bijoutier , accompa-
gnée de Oz. Au même instant,
un groupe de voleurs em-
ployant des méthodes terro-
ristes se présentent à la bijoute-
rie qu 'ils croient vide, tuant le
garde.

22.30 Grain de folie
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Intégral
1.00 Les animaux du soleil
1.30 Tendresse et passion
1.55 Voisin, voisine

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Athletics: from Tokyo, World-
championshi p, Live. 14.00 Interna-
tional Motor Sport. 15.00 Surfen:
from Hossegor, France, (Rpt.).
16.00 Golf: Europcan Open , Live.
18.00 Athletics: Worldchump ion-
ship from Tokyo. Hi ghlig hts. 19.30
International Motor Sport. 20.30
Golf: European Open , (Rpt.). 22.30
Athletics: from Tokyo. 23.30
Boxing. 1.00 End.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^^̂ r La Première

9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Brunch d'été. 12.30
Journal de midi. 13.00 Fruit de
la passion. 15.05 Chemin de vie.
16.05 Bande originale. 17.05 Pa-
renthèse. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Les oreilles grandes ouvertes.
22.05 Tribune du futur. 22.25
Les meilleurs moments des
Cayes de première . 23.05 Car-
nets de vie. 0.05 Télédiffusion.

îm? Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe, trans-
mise du Monastère de la Visitation
à Fribourg. 10.05 Culte, transmis
de la Blanche église à La Neuvevil-
lc/BE. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Dossiers histoire. 16.05 L'oi-
seau plume. 17.05 L'heure musi-
cale: En différé de l'Aula de l'Ecole
secondaire de Bulle. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du théâ-
tre: Les trois visites du Dr Sccbcrg.
22.00 Jazz. 1.00 Notturno.

^§& Suisse alémanique
6.00 Mattinata. 6.10 M. Pràtorius.
8.00 Morgcnjoumal. 8.30 Das
Kurzportràt. 9.00 Wctlcrfrosch.
10.00 Klassik Sounds. 11.00 Das
Montaggstudio. 12.00 J. Strauss.
12.30 Miltagsjournal. 12.40 Musik
am Millau. 14.00 Michael Tilson-
Thomas. 16.00 Trelïpunkt. 18.30
Abcndjournal. 19.20 Novitads.
19.30 Konzerl-Sommcr 1991. 21.00
llorspicl. 22.10 Hcira t in Bihar.
23.00 Radio intime. 0.05 Notturno.

¦ tjfll France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart: La boîte
enchantée. 9.07 Musi ques sacrées:
Fauré. Messager. 10.30 Feuille-
ton: Merci , Monsieur Da Ponte!
12.00 Ma non troppo . 13.00 La vie
de château. 16.00 Concert. 18.00
Concert jazz. 19.00 Notes en
liesse... 20.05 Mezza voce. 20.30
Concert donné le 24 août 1991 lors
du Festival de Salzbourg. 23.05
Miroir des mois.

tT' in
l'i 1LCL Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 et 8.35 Athlétisme

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 La fête

dans la maison (série )
L'âge mûr.

13.30 Célébrons le 700-
Défilé historique Arena
Hclvetica.

16.15 Le plus grand cirque
du inonde

16.50 Un jour au cirque
Film d'E. Buzzel (1939).
avec G. Marx , H. Marx.

18.10 Racines
Rencontre avec le cardinal
Henri Schwery dans un site
valaisan peu connu.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

A 21 h 50

Bleu nuit
Sartre
contre Sartre
Un film de Michel Pavait.
Quatre rendez-vous avec le
philosophe le plus médiatisé de
l'histoire, dont le monde
connaît les hauts faits mais
ignore le plus souvent les
écrits, Sartre mort en 1980, on
le croyait un peu oublié, son
œuvre elle-même chlorofor-
mée par le temps. On découvre
à quel point son image reste at-
tachante.

Les deux premiers épisodes
évoquent Sartre et son époque
sous l'éclairage autobiographi-
que et littéraire des «Mots» à
la lumiére/étrange du «Scéna-
rio Freud», écrit pour John
Huston . C'est le thème de Sar-
tre contre lui-même, aux prises
avec la psychanalyse qu 'il
n'aimèpas, mais qu'il va com-
prendre çn parasitant la pensée
de FreudV C'est aussi l'image
du : philosophe refusant les
honneurs et «traits significa-
tifs»,: pour s'efforcer «d'être
n'importé qui» et pouvoir par-
ler au nom de tout le monde.

j (RTSR) j
20.50 Inspecteur Derrick (série)

L'oiseau volant.
21.50 Bleu nuit

Sartre contre Sartre : table
rase.

22.40 Le fond de la corbeille
Avec Zouc.

23.00 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Les bulles d'utopie du 700e
11.30 Bulletin du télétexte

f e vI V » I % Téléciné
20.15 French Connection

Film policier américain de
William Friedkin. avec
Gène Hackman, Fernando
Rey et Roy Scheider
(1971- 104').

22.10 America's Music (en clair)
Présentation : Claude Nobs.

22.40 La fille sur la banquette
arrière
Comédie américaine d'Ar-
thur Hiller, avec Dudley
Moore.

(//jfiSVil Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Anaela, Moni que, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation . 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir: animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

JJLJ France 1

7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Vive le dimanche
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Y'a pasd'lézard
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Spécial sporl
13.25 Hooker (série)
14.20 Rick Hunter (série)
15.10 Commissaire Moulin
16.40 Disney parade
17.55 Téléfoot
18.35 Loto sportif
18.45 Agence tous risques (série)
19.30 Vidéogag
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus
20.30 Météo • Tapis verl

A20 h45
Si tu vas à Rio,
tu meurs
Film de Phili ppe Clair (1987).
avec Aldo Maccione. Roberta
Close , Carolin Ohrner.
Deux frères jumeaux, l'un prê-
tre , l'autre truand , vivent à
Rio une suite délirante d'aven-
tures et de quiproquos.
Durée: 100 minutes.

22.30 Les films dans les salles
22.35 Mais qu'est-ce que j'ai fait

au Bon Dieu pour avoir
une femme qui boit dans
les cafés avec les hommes
Film de J. Saint-Hamont
(1980), avec R. Castel.
J. Legras, A. Moya.

0.05 Spécial sport
0.35 TF1 dernière • Météo
0.55 Ballet
2.35 L'année noire (série)
3.25 Kandinsky
4.25 Les chevaliers

du ciel (série)

Û fU La Six
6.00 Boulevard des clips
9.15 Clip champion'

10.30 Turbo
11.00 L'île fantastique
11.55 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Parole de chien
13.00 Daktari
13.50 O'Hara
14.40 Laredo

Une idée géniale
15.30 Hit hit hit hourra
16.40 Poigne de fer et séduction
17.00 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
17.20 L'homme de fer

L'affaire Ollinger
18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Sport 6

A 20 h 40

La mort
à retardement
Téléfilm américain de Jeff

m Bleckner. '.
Avec: Keith Carradine. Karl
Malden, Marga ret Klenk , Mi-
chael Horion.

¦ t——éM——————. i i
t

22.25 Capital
22.35 La dame de miel

Film italien de Gianfranco
Angelucci

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
2.00 Culture pub
2.20 Venise
3.10 Succès
4.00 Malte
4.50 Images traditionnelles d'Ex-

trême-Orient
5.35 La face cachée de la Terre

T̂§JF*^ Radio Jura bernois
L'heure musicale, à 17 h 05. En
différé du 20 mai 1990 de l'Aula
de l'Ecole secondaire de Bulle.
Gérard Poulet , violon ; Chris-
tophe Henkcl. violoncelle ;
Kun-Woo Paik. piano. Ludwig
van Beethove n : Trio en do mi-
neur . N" 3, opus 1. Maurice
Ravel : Trio en la mineur. Jo-
hannes Brahms : Trio N"2 en do
majeur , opus 87. A 22 h:  direct
du Festival de jazz de Willisau.

m
j * *  Antenne 2

6.30 Les légendes du monde
Pléiades (Québec).

6.55 Debout les petits bouls
8.35 Athlétisme
8.50 Emissions relig ieuses

12.00 Athlétisme
13.00 Journal - Météo
13.20 Rire A2
14.20 Mac Gyver (série)
15.05 Panique

aux Caraïbes (série)
16.00 Le clan (feuilleton)

Dernière partie.
17.30 Des trains

pas comme les autres
Mexique : des trains et des
dieux.

18.20 Stade 2
19.35 Les craquantes (série )
20.00 Journal - Météo
20.45 Taggart

Nid de vipères , téléfilm de
G. Theakston. avec
M. McManus. J. McPher-
son. I. Anders .
Taggart et Jardine enquê-
tent sur des meurtres qui
sortent de l'ordinaire : les
victimes ont été tuées par
des reptiles.

22.10 Cérémonie du souvenir

A 22 h 55

La porte d'or
Téléfilm de Michel Vianney,
avec Gérard Klein, Laure Kil-
ling, Féodor Atkîne, etc.
David Capt a a perd u le goût
de vivre . Il a dépensé tout son
argent à la roulette et pense
sérieusement mettre fin à ses
jours .

0.20 Journal - Météo
0.40 Musiques au cœur de l'été
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 Tchac, l'eau des Mayas
3.45 Histoire courte
4.05 Journal télévisé
4.35 Destination danger (série)

- ±̂m* Suisse alémanique
13.15 Musikalisches Intermezzo.
13.30 Arena Helvetica. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Biester im Stall.
16.50 Country Music. 17.00 Sport.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 2o!"05 Ober-
statgass (film). 21.45 Film top.
22.10 Tagesschau. 22.20 Sport in
Kurze. 22.30 Galanteries. 23.00
Das Sonntagsinterview.

^̂ s^&r Allemagne 1

12.00 Presseclub. 13.00
ARD-Mittagsmgazin. 14.00
ARD-Sport-Treff. 15.05 Die Gol-
dene 1. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Bilder aus der Wissenschaft,
18.00 Tagesschau. 18.05 Sport-
schau. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Flitterabend. 21.55 Kultur-
weltspiegel. 22.30 Hundert Mei-
sterwerke. 22.40 Larissa Bogoras.
23.25 Magnum. 

||  ̂ Allemagne 2

12.10 Das Sonntagskonzert
auf Tournée. 13.00 ARD-Mittags-
magazin. 14.00 Drei aus einem Ei.
15.00 Hut ab. 16.00 Zwei im
Zweiten. 17.15 Die Didi-Show.
17.45 Die Sport-Reportage . 18.20
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Bilder aus Europa.
20.15 Schwarzwaldmàdel (film).
21.55 Heute. 22.10 Der Neue.
23.10 Das Leben. die Liebe, der
Tod (film). 

I 3 Allemagne 3

9.25 Denkanstôsse. 9.30 IFA-
Talk. 11.00 Musik um elf. 14.15
Fernsehen - Wiederschcn. 15.00
Sport im Dritten extra. 17.00 Kul-
tur der fiinfziger Jahre . 17.45 Len-
te. Leute. 18.30 Nachrichten.
18.33 Trcff punkt. 19.00 Freut
cuch des Nordcns. 19.45 Coney
Island of my heart. 20.30 Auweia.
21.00 High Society - Adel in Eu-
ropa. 21.45 Nachrichten. 21.50
Sport im Dritten.

Ttlï-y France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série )
10.25 Villes ouvertes

Lisbonne.
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

A13 h 30

Musicales
Le chant de la terre. Ahsclûed ,
de G. Mailler , interprétés par
l'Orchestre philharmoni que de
la Bayerischer Rundfunk de
Munich - Trois lieder sur des
poèmes de Friedrich Riïckcrt .
interprétés par Cécile Eloir et
Christian lvaldi.

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Marna Coca.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Villes ouvertes

Lisbonne.
Phili ppe Cointin entraine
les téléspectateurs à la dé-
couverte de Lisbonne, ca-
pitale du Portugal.

22.00 Le divan
Avec Jean Roucas.

22.20 Soir 3
22.40 Boccace 70

Film à sketches ( 1962.
v.o.).

Carnet de notes
Le chant de lu terre. Chan-
son à boire de la douleur de
la terre, de G. Mahler.

Lundiàla TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Les forêts sous-marines
10.30 Musi ques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines
12.45 TJrmidi

^ *̂r Suisse italienne

16.35 Bugs Bunny : una vita per la
TV. 17.00 L'anno europeo del
turismo. 17.50 La bella e la bes-
tia: malato d'amore . 18.45 La
parola del Signore : conversazione
evangelica del pastore Angelo
Alimenta. 19.00 Domenica sporti-
va. 19.45 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.20 L'eredità dei
Guldenburg . 22.00 Dossier salute.
22.30 TG-Sera . 22.40 Week-end
sport. 22.50 Campionati mondiali
di atletica. 23.20 Lugano blues to
bop Festival 1991. 2.00 Teletext
notte.

KJEU Italie 1
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mait. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Lînea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TGl-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90" minuto. 18.40 Do-
menica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

ilr G Inter nacional

12.30 En la cocina de
Elena. 13.00 Si no se no vengo.
14.00 De ano en ano. 14.30 Los
trotamûsicos. 15.00 Telediario-1.
15.30 A vista de pajaro . 15.55
Arco de Triunfo. 16.50 Viaje en cl
tiempo. 17.20 Area deportiva.
19.00 Cine par todos. 20.30 Siete
dias de Espaiïa. 21.00 Telcdiario-
2. 21.30 Juegos sin fronteras.
23.00 Domingo cine. 0.20 Despe-
didaycierre .

9.30 Archives musicales. 13.00 Jour-
nal français. 13.20 L'école des fans.
14.00 Comédie, comédie: Histoire de
rire. 16.15 Corps accords. 16.30
Sports loisirs. 17.30 Latitude sud.
18.00 Flash varicelle. 18.30 F comme
fiançais. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Journal belge. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 Journal el mé-
téo. 21.35 Spécial cinéma: Le diable
probablemen t. 23.00 Journal TV5.
23.15 52c rue. 0.00-0.40 Divan

ffli La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 3 et 4.

10.15 Histoires de comprendre 44
Petite encyclopédie sur les
grands événements du XXe
siècle (15' ).

15.30 Dark
16.30 Pour vous arracher aux

catacombes...
Documentaire de Jean Cou-
vreu. Réalisation: Rolf
Waeber (1988 - 46').

17.30 Afri que où es-tu?
Notes de voyage d'Alberto
Moravia et Andréa Ander-
mann (1988 - 73"). Narra-
lion audiovisuelle d'un
voyage extraordinaire , de
l'océan au fleuve Congo...

18.45 Ré pétition pour corps
inanimés

19.00 Chroniques de France
Série documentaire propo-
sée par Jean-Claude Brin-
guier(1988 - 52').
Retour à Nancy.

20.00 Les aventuriers de l'esprit
Série documentaire propo-
sée par Olivier-Germain
Thomas. 4. Jean Parvulesco.
Réalisation: Jean-Marie
Carzou(1988 - 5 x 29").

A 20 h 30

Beckett, les
dernières pièces
De Samuel Beckett. Misé en
scène: Pierre Chabert
(1989 - 50'). Avec: Jean-Louis
Barrault , David Wartilow.'
Les quatre dernières pièces de
Beckett interprétées par trois
grands comédiens à l'occasion
du 80e anniversaire de l'au-
teur: .

21.20 Les grands écrivains
Série proposée par Melvyn
Bragg, David Thomas et
Niael Wattis
(1988 - 10x60').
21.20 T.S. Eliot
22.20 Franz Kafka

¦Sfl La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

11.20 Tarzan
12.10 Spécial drôles d'histoires
12.45 Le journal
13.20 Show Bug's Bunny
13.50 Le Cirque
14.30 L'homme qui valait trois

milliards
La femme bio-ionique

16.20 En direct des courses
16.45 Frog Show
17.00 Spécial drôles d'histoires
17.25 Lou Grant

Maison de retraite
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 V
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45
Au cinéma ce soir
te grand carnaval
Film français réalisé par
Alexandre Aready. Avec Phi'.
lippe Noiret , Roger Hanin ,
Fiona Gelin. Mâcha Meril.
Le 8 novembre 1942. les sol-
dats américains débarquent en
Afrique du Nord pour prépa-
rer la libération de l'Europe.
Le colonel Hendricks va ins-
taller ses troupes' près du do-
maine du mai re, Etienne La-
brouche.

23.10 Spécial «Reporters»
0.05 Top chrono
0.50 Le journal de la nuit
1.00 Le club du télé-achat
1.20 Concert

Orchestre national de
chambre de Toulouse

2.30 Voisin, voisine
3.30 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Athletics: Worldchampionship
from Tokyo. Live. 11.30 Mountain-
bike: (R pt.). 12.00 Athletics: World-
championship, Live. 14.00 Trans
World Sporl. 1 5.00 Programme duc
toannouncement. 16.00 Golf: Euro-
pcan Open. Live. 18.30 Athlc lics:
Worldchampionshi p from Tokyo.
19.30 Programme due to announce-
ment. 20.30 Golf: Europcan Open
(R pt.). 22.30 Athletics: Worldcham-
pionship from Tokyo. 23.30 End.



L'éternel être du rêve
Rencontre avec Nikita Mandryka (3)

Nikita Mandryka (fon-
dateur de l'Echo des Sa-
vanes et créateur du
Concombre masqué nous
racontait la semaine der-
nière ses nombreuses an-
nées passées à «faire des
journaux de bande dessi-
née» et à marquer l'his-
toire de (et par) la bande.
Aujourd'hui, il est temps
pour lui de revenir au
dessin, au Concombre
et... au rêve...

Par rjb,
Frédéric MAIRE *&

Signe tang ible, sonnant et trébu-
chant , du «retour» de Mandry-
ka dans les cases, deux albums
sont parus récemment dans la
collection Aire Libre de chez
Dupuis , sous le titre général La
dimension Poznave: deux ou-
vrages qui ne constituent pour-
tant pas une réelle nouveauté.
On y retrouve d'une part un per-
sonnage (le Concombre mas-
qué) et un univers connus, et
surtout divers épisodes déjà lus,
sous une autre forme, dans des
ouvrages précédents. On peut

dès lors se demander si ce «re-
tour aux sources» ne serait pas,
aussi , un repli sur soi...
LE RETOUR
DU CONCOMBRE
Mandryka explique: «Quand on
a un projet à réaliser qui appar-
tient vraiment à la création , en
général tout le'monde - le lec-
teur , l'éditeur - est contre. Au
départ , tout le monde désire
cette créativité; et pourtant , à
l'arrivée, on me dit toujours «ah
non, pas ça»... parce que juste-
ment, ça, c'est un pavé dans la
mare, quelque chose de vrai-
ment nouveau , qui ne cadre pas,
qui n'est pas prévu. Forcément,
puisque le propre de la création
est d'être imprévisible ! Mais ça
semble déranger tout le
monde... Alors il faut biaiser ,
faire le tour des choses, pour en-
fin y arriver quand même.»

«Quand j'ai voulu revenir à la
BD, précise alprs Mandryka ,
j 'avais sept projets différents,
dont certains très particuliers. Je
les ai présentés un peu partout
en France, chez divers éditeurs,
et ce qui m'est revenu c'est qu 'ils
ne voulaient pas que je fasse au-
tre chose que le Concombre, De
plus, on me : disait que le
Concombre masqué est devenu
un «classique» (alors que quand
je le faisais on trouvait ça trop
délirant et absurde).»

LA REPRISE
«C'est pourquoi je me suis dit
que je pouvais faire comme Her-
gé avec Tintin: c'est-à-dire re-
dessiner mes albums! Quand j 'ai
créé le Concombre (bientôt
trente ans. ndlr) ce n 'était à mon
avis pas assez bien; maintenant
je peux le faire mieux. Mon pro-
jet était de refaire complètement
tous les albums et d'y ajouter un
ouvrage complémentaire qui re-
grouperait tous les éléments et
leur donnerait une logique in-
terne, un peu comme chez Tol-
kien. Pour moi, c'est comme si
l'univers du Concombre était
désormais bouclé. Malheureuse-
ment l'éditeur ne comprend pas
ce projet... et je n'ai pu le réaliser
que sur la Dimension Poznave.»

«La réalisation de ces deux
tomes, c'est le temps qu'il m'a
fallu pour retrouver mon dessin
du Concombre, ma main. Au-
jourd 'hui, ce que je publie cha-
que semaine dans Spirou, ce
sont des histoires qui sont déjà
parues en '65, dans Vaillant:
j 'essaie de simplifier plus-encore
le dessin; un peu comme ceux
qui' gravaient le hiéroglyphes
dans les pyramides en ancienne
Egypte, qui cherchaient par le
'geste': à styliser chaque idéo-
gramme, j'essaie de styliser, sim-
plifier chaque image.. C'est un
.travail très intéressant qui tou-

che forcément au langage de la
BD.»

MOINS PLUS QUE TROP
Mais en retrouvant les couleurs
classiques et les à-plats de la
bande dessinée, et en stylisant à
l'extrême le Concombre mas-
qué, Mandryka n'aurait-il pas
édulcoré son œuvre - ainsi que
nous le laissions entendre ici-
même, lors de la parution du
premier tome de la Dimension
Poznave?

«J'ai 50 ans (remarque-t-il mi-
sérieux mi-rieur), je me fais
vieux, et j'aimerais laisser quel-
que chose qui reste derrière moi.
Si j'enlève ce qui est de trop, à
mon avis, je risque d'arriver à ce
qui est bon. Ôter tout ce qui est

trop de provocation , trop de
couleurs, trop fortes ou trop
criardes, bref tout ce qui est trop
excitant pour l'œil.»
LE FAUX MONDE
Dans sa simplicité formelle
(mais sa complexité narrative) la
Dimension Poznave touche à la
fois au domaine du conte, du
rêve, et à ce vieux sujet tant de
fois ressassé par Mandryka
(mais toujours aussi actuel): la
vision du monde de chaque indi-
vidu.

«Il me semble au fond que
dans le monde dans lequel nous
vivons, nous autres, est une
image créée par un récit, le récit
que nous entendons à la radio,
lisons dans les journaux , voyons
à la télévision. C'est la descrip-
tion d'un monde créé par les mé-
dias, une image acceptée par
tous comme étant celle du
monde réel et qui, pourtant,
n'est qu'une image.»
Guerre du Golfe, les gens disent
que c'était faux, que la télé a ra-
conté des blagues... mais sans se
rendre compte qu'elle raconte
des blagues tout le temps, c'est-
à-dire que le monde qui nous
avait été montré auparavant
était tout aussi fictif- d'où mon
histoire d'informaticien créant
un simulacre de monde (voir ci-
contre).»
LE MONDE ET LE REFUS
«Sur le plan individuel, pour ar-
river à une sorte de bonheur per-
sonnel , il faut donc se décaler
par rapport à la vision com-
mune. On peut dès lors voir le
monde dans lequel on vit com-
me un spectacle, avec une cer-
taine distance, et en allant plus
loin on peut se recréer le monde
dans lequel on peut vivre...
C'est-à-dire qu 'ainsi je sais que
je vis dans un monde fictif , mais
ça ne fait rien , c'est ma vérité.»

«On vit dans une société qui
désire maîtriser la nature par la
raison, ce qui sous-entend maî-
triser l'homme par la raison.
Sous ses dehors de bonheur et
de confort , nous vivons donc
une société de contrôle absolu.
Le monde du Concombre est
pour moi un monde qui dit non
à cela. Comme je ne veux plus
dire non par la provocation , je
cherche à le faire par le langage
(c'est-à-dire un langage herméti-
que, qui est aussi le langage du
refus , refus de l'enfant face au
monde des adultes); et aussi par
le recours à l'univers du conte,
de la mythologie... un univers
qui s'adresse à l'inconscient , à
l'imaginaire, à l'émotion, à la
sensation, et s'oppose donc à
notre monde de la raison.»

LE GRAND MANQUE
«Ce qu 'il faut , à mon sens, c'est
rejeter la maîtrise , et réappren-
dre le manque. La seule chose
que j 'ai à proposer à l'autre,
c'est ma faiblesse et mes propres
manques: je veux te voir parce
que tu me manques, et non pas
parce que je veux te dominer...
s'intéresser aux contes et aux
mythes , c'est une façon d'y par-
venir. » Et Mandryka d'en finir
par une pirouette: «Savez-vous
comment les aborigènes austra-
liens appellent les personnages
de leurs mythes? Les éternels
êtres du rêve.»

• Le Concombre masqué: La
Dimension Poznave Tomes 1 et
2 par Mandryka, éditions Du-
puis, collection Aire Libre

BULLES
UNE IDEE INEDITE
DE MANDRYKA

Au cours de notre entretien,
Nikita Mandryka nous a dé-
crit sa difficulté à faire com-
prendre aux éditeurs qu 'il
pouvait aussi (pour une
fois) dessiner autre chose
que le Concombre masqué.
Et il nous a alors raconté
l 'un de ses nombreux pro-
jets avortés:

«J'ai écrit un scénario de
science-fic tion basé sur
l'informatique, il y a deux
ou trois ans. C'est l 'histoire
d'un type qui veut devenir
le maître du monde - oui, je
sais, c 'est un thème qui
m 'est cher (parce que je
crois que tout le monde
veut devenir le maître du
monde; s 'il y a des conflits,
c'est que chacun veut être
le maître de son propre
monde et que personne ne
veut le reconnaître).

»Ce type, donc, prend un
ordinateur et créée des
images de synthèses du
monde dans lequel il veut
vivre. Son programme est
tellement perfectionné qu 'il
arrive peu à peu à remplacer
des morceaux du réel (de
tous) par son réel à lui. Il dit
que ce système est formida-
ble: il n 'y a plus besoin de
mettre 20 millions de per-
sonnes dans un goulag
pour transformer la réalité, il
suffit d'un ordinateur.

»Mais tout à coup, dans
ce monde qu 'il a fabriqué,
arrivent des bugs informa-
tiques; des morceaux de
réalité informatique dispa-
raissent, remplacés par
d'autres choses; le monde
devient alors totalement
délirant et cathodique. Le
type se met à chercher d'où
vient la panne... il croit
d'abord que ce sont des
concurrents qui cherchent
à pirater son programme,
puis il se met à penser que
l'ordinateur lui-même a
voulu devenir le maître du
monde. Mais en fait, à la fin
il s 'aperçoit que la raison de
tout cela est autre: les dieux
anciens, oubliés par les hu-
mains, sont toujours là... et
ils s 'ennuient; alors, pour
tromper leur ennui, ils
jouent à un jeu de rôle dont
nous autres ne sommes que
les pions.»

LUNDI:
ie Bénin,
ta coopération
suisse
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