
Les auteurs du putsch
inculpés

de haute trahison
Les sept membres survivants du Comité d'urgence qui avait orga-
nisé le putsch en URSS ont été officiellement incul pés hier de haute
trahison, en vertu de l'article 64 du code criminel russe, a annoncé
l'agence TASS. Ils risquent donc la peine de mort ou 10 à 15 ans de
prison.

Youri Youdine, porte-parole du parquet russe, a affirmé à
TASS qu'un groupe d'enquêteurs, dirigé par le vice-procureur gé-
néral russe Evgueni Lissov, avait officiellement inculpé Pex-pre-
mier ministre Valenrin Pavlov, Pex-ministre de la Défense Dmitri
Iazov, l'ex-chef du KGB Vladimir Krioutchkov, l'ex-vice président
Guennadi Ianacv, l'ancien numéro deux du Conseil présidentiel de
défense Oleg Baklanov , le président de l'Association des entre-
prises publiques et installations de l'industrie, de la construction,
des transports et des communications Alexandre Tiziakov et l'ex-
président de l'Union des paysans soviétiques Vassili Starodoubt-
sev.

Le huitième membre du Comité d'urgence, l'cx-ministre de l'In-
térieur Boris Pougo, avait été retrouvé mort à son domicile lorsque
les autorités étaient venues l'arrêter, (ap)

L'heure du thé
OPINION

Depuis les tragiques événements de la place Tien
An Men, en j u i n  1989, la Chine a sombré dans
l'isolement et perdu tout crédit politique, à déf aut
de f inancier, puisque George Bush avait
néanmoins reconduit la clause de nation la plus
f avorisée pour éviter que le f ormidable potentiel
commercial de l'Empire du Milieu ne soit plus
qu 'un leurre au lieu du f antastique marché promis
à l'Occident pour cette f i n  de siècle.

Après bien des hésitations, John Major a
rompu le mur du silence. En prenant le thé avec
Li Peng, grand ordonnateur de la répression et du
muselage de l'opposition sous toutes ses f ormes, le
premier britannique a ouvert une brèche que Ton
inscrira dans les grands mouvements qui
bouleversent le monde aujourd'hui; des mutations
incontournables même pour une Chine
imperméable au raz-de-marée qui emporte le
dogme marxiste-léniniste. Si ce n'est pas encore
la compréhension, c'est au moins le dialogue.

Mais la raison majeure de la visite de Major en
Chine est la sauvegarde des intérêts britanniques

à Hong Kong. Si la colonie retournera
off iciellement dans le giron de Pékin en 1997, la
Chine s'est déjà approprié politiquement et
juridiquement Hong Kong au travers de décrets et
de pratiques autoritaires qui ne f ont guère
l'unanimité parmi la population locale.

La Chine en proie à une crise économique
notoire, la colonie en perte de vitesse avec l'exode
massif de ses capitaux et de sa main-d'œuvre, la
perte de conf iance des investisseurs est générale.

Paradoxe économique bien réel pourtant, ne
plus rien f aire serait pire encore, car la prospérité
de la colonie réside aussi dans le f ait que ses
entreprises sous-traitent depuis toujours leur
production chez leur grand voisin.

A vec une dette de 54 milliards de dollars, le
destin de la Chine est lié à celui de ses bailleurs
de f onds, elle est donc condamnée à négocier, à
f aire des concessions dont John Major est le
premier à tester les limites...

Mario SESSA

Etats baltes

Le président George
Bush a annoncé lun-
di que les Etats-Unis
reconnaissent l'indé-
pendance des trois
Républiques baltes
de Lituanie, de Letto-
nie et d'Estonie.
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Moscou: Congrès historique des députés soviétiques

Les républiques soviéti-
ques représentées au
Congrès des députés so-
viétiques, ont adopté hier
«le principe» d'un plan
de sauvetage du pays. Ce
dernier rend de facto ca-
ducs les organismes cen-
traux actuels, au profit
du pouvoir donné aux ré-
publiques, lors de la pre-
mière journée de la réu-
nion du Congrès des dé-
putés réuni à Moscou
pour dessiner les
contours de la future
Union.

Moscou Ç3Êk
Patrick CHABOUDEZ W

Les républiques soviétiques veu-
lent faire table rase des an-
ciennes structures du pouvoir
central. Les 1900 députés pré-
sents hier au Congrès auront pu
le constater lorsqu'en moins de
sept minutes, l'ordre du jour a
été totalement bouleversé. Le
temps pour le président du Ka-
zakhstan, Nursultan Nazer-
baev, de lire une Déclaration
conjointe signée par dix leaders
républicains et Mikhaïl Gorbat-
chev. Le document, qui prévoit
la création de nouveaux organes
de pouvoir pour une période
transitoire , ne laisse en effet
guère d'autre choix au Congrès
que d'accepter sa dissolution.

«L'échec du complot et la vic-
toire des forces démocratiques
ont fait naître une chance histo-
rique pour l'accélération du
changement dans le pays», lit-
on dans le préambule de la Dé-
claration. Et les républiques
sont bien décidées à imposer
leur tempo. La priorité reste à la
conclusion d'un accord sur une
union d'Etats souverains. Mais,

contrairement à ce qui était pré-
vu avant le coup d'Etat , les ré-
publiques sont libres de détermi-
ner elles-mêmes quelle sera la
forme de leur participation.
Pour assurer un fonctionnement
normal de l'économie, il serait
souhaitable, selon la Déclara-
tion, que les quinze républiques
concluent le plus rapidement
une union économique.
RÉVOLUTION
CONSTITUTIONNELLE
Ce plan de sauvetage du pays a
également des allures de révolu-
tion constitutionnelle, les répu-
bliques n'hésitant pas à propo-
ser la création d'organes nou-
veaux qu'elles entendent ferme-
ment contrôler. Ainsi, le
document prévoit la constitu-
tion d'un Conseil d'Etat réunis-
sant les dirigeants républicains
et Mikhaïl Gorba tchev, pour ré-
gler, de façon concertée, les
questions d'ordre intérieur et ex-
térieur «concernant les intérêts
communs des républiques».

La création d'un Conseil de
représentants des députés est
également prévu, avec vingt dé-

" pûtes par république, choisis di-
rectement par les Parlements ré-
publicains. Une manœuvre qui
permet de faire l'économie de"
nouvelles élections parlemen-
taires dans le pays. Le rôle de ces
deux nouveaux conseils n'est
pas encore très clairement déter-
miné. Il devrait en tous les cas
assumer les institutions transi-
toires qui régiront le pays en at-
tendant une nouvelle constitu-
tion. Et de fait, ils rendent ca-
ducs les organismes centraux
élus, à savoir le Soviet suprême
(Parlement soviétique) et le
Gongrès des députés (l'Assem-
blée élargie, seule habilitée à
modifier la Constitution). De-
puis plusieurs mois, ces deux
institutions étaient contestées
pour leur position conservatrice
et leur crédit auprès de la popu-
lation a encore diminué après
l'échec du coup d'Etat , de nom-

breux députés étant accusés
d'être restés bien silencieux lors
des événements.
LE CONGRÈS
PRIS DE COURT
L'annonce des changements
constitutionnels qui boulever-
sent complètement l'ordre anté-
rieur a pris le Congrès de court.
De nombreux élus ont exprimé
leur désarroi devant ce projet
préparé en secret par Mikhaïl
Gorbatchev et les dirigeants de
onze républiques dimanche soir.
Le Congrès n'a guère eu de
temps de réflexion , mis sous
pression par les républiques, dé-
cidées à faire très vite.

La toute puissance du Krem-
lin n'est plus qu'un souvenir et
les prérogatives de Mikhaïl Gor-

batchev sont désormais singuliè-
rement réduites. Ce qui fait dire
à un chroniqueur parlementaire
moscovite que le «président so-
viétique est devenu l'employé
des républiques».

À SON AISE
Hier, le président Gorbatchev
paraissait pourtant à son aise à
la tribune du Parlement, prêt ,
semble-t-il, à jouer son rôle dans
l'alliance qu'il a conclue avec les
républiques. Le vice-président
russe, le général Routskoï, a re-
connu implicitement l'évolution
considérable de Mikhaïl Gor-
batchev depuis le putsch, ainsi
que la nécessité de son maintien
à la tête de l'Etat; «Gorbatchev
a quand même été l'initiateur
des réformes. S'il a fait des

fautes, dites-moi qui n'en a pas
fait?».

Ces changements sont pour
ainsi dire entérinés. Les déléga-
tions de dix républiques se sont
déjà prononcées en faveur de
cette déclaration conjointe. Les
Etats baltes ne sont pas concer-
nés; mais la Lettonie n'a pas ex-
clu une participation ultérieure
à ces nouvelles structures, à
condition toutefois que l'URSS
reconnaisse au préalable son in-
dépendance. Pour leur part , la
Géorgie et la Moldavie ont ex-
primé un soutien conditionnel ,
demandant elles aussi une re-
connaissance par le Congrès de
leur indépendance.

P. C.

• Lire également en page 2

Le grand chambardement

Yougoslavie

Après la signature à
Belgrade dans la nuit
de dimanche à lundi
d'un accord sur le
cessez-le-feu en
Croatie et son
contrôle par des ob-
servateurs euro-
péens, l'espoir renaît
timidement en Croa-
tie.

Page 4

L'espoir renaît

Suisse

Les primes de l'assu-
rance responsabilité
civile (RC) devraient
augmenter l'année
prochaine en moy-
enne de 10% pour les
voitures et de 5%
pour les poids-
lourds. Les primes
des motos baisse-
raient pour leur part
de 20%.
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Automobilistes
à la caisse

Route Renan -
Les Convers

L'association Cen-
tre-Jura "a mené hier
une petite manifesta-
tion symbolique,
marquant son inquié-
tude face à la posi-
tion du Gouverne-
ment bernois, qui
propose au Grand
Conseil d'abandon-
ner le projet de liai-
son Renan - Les
Convers.
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Indépendance des pays baltes reconnue
Washington veut traiter avec un pouvoir central soviétique «fort»

Le président George
Bush a annoncé hier que
les Etats-Unis reconnais-
saient l'indépendance des
trois Etats baltes, mais
n'a pas voulu s'avancer
quant aux autres républi-
ques qui veulent quitter
l'URSS, soulignant qu'il
entendait pouvoir traiter
avec un pouvoir central
«fort» à Moscou.

Après plusieurs jours d'attente
et en retard sur la plupart des
pays européens et Scandinaves,
M. Bush a déclaré que les Etats-
Unis étaient «maintenant prêts
à immédiatement établir des re-
lations diplomatiques» avec les
gouvernements démocratique-
ment élus de Lituanie, d'Estonie
et de Lettonie, et à faire «tout ce
qu'ils peuvent pour aider à faire
en sorte que l'indépendance des
Baltes devienne une réalité».

Le président américain, qui
attendait avant d'agir que les
autorités soviétiques donnent
leur feu vert, s'est félicité de ce
que le président Mikhaïl Gor-
batchev ait reconnu dimanche
«que les républiques seraient li-
bres de déterminer leur propre
avenir». «Il s'agit d'un tournant
majeur dans la pensée politique
soviétique», a-t-il estimé, par-
lant de «démocratie en mouve-
ment» en URSS.
Tout en soulignant qu'il restait
de nombreux problèmes à régler
entre Moscou et les pays baltes,

M. Bush a affirmé que l'indé-
pendance des Baltes était «prati-
quement un fait accompli» . Il a
indiqué qu 'il envoyait dans les
pays baltes le sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les affa i res
européennes Curtis Kamman
régler l'établissement de rela-
tions diplomati ques distinctes
avec chacun des trois Etals.

11 a précisé qu 'il avait discuté
de cette question hier par télé-
phone avec les dirigeants esto-
niens et lettons , après avoir fait
de même samedi avec le prési-
dent lituanien Vytautas Lands-
bergis.

M. Bush , qui tenait une
conférence de presse à Kenne-
bunkport (Maine) où il achevait
hier un mois de vacances, a éga-
lement annoncé qu 'il allait en-
voyer en URSS une délégation
conduite par le sous-secrétaire à
l'Agriculture Richard Crowder

-et chargée de déterminer les be-
soins en matière d'assistance ali-
mentaire. Une deuxième mis-
sion partira en octobre et sera
dirigée par le secrétaire à l'Agri-
culture Edward Madigan.

Le président Bush a tenu à
rester prudent quant aux huit
autres républiques soviétiques
qui ont déclaré leur indépen-
dance vis-à-vis de Moscou, indi-
quant qu'il traiterait cette ques-
tion «au cas par cas». Il a souli-
gné que les pays baltes consti-
tuaient un cas unique,'du fait
que Washington n'avait jamais
reconnu leur incorporation for-
cée dans l'URSS en 1940.

Riga
Le président letton exulte. Il vient d'apprendre par téléphone la reconnaissance de sa
République par les Etats-Unis. (ap)

M. Bush s'est félicité du nou-
vel accord entre Moscou et dix
républiques selon lequel ces der-
nières décideront de leur propre
avenir. Tout en se déclarant sa-
tisfait qu'il y ait «un processus
ordonné» en URSS pour résou-
dre la question des indépen-
dances, le président américain a
affirmé qu 'il «devait y avoir un

gouvernement (central) avec le-
quel les Etats-Unis puissent tra-
vailler» en matière notamment
de contrôle des armements et de
diplomatie par exemple au
Moyen-Orient ou en Afghanis-
tan.

«Lorsque l'Histoire sera
écrite, personne ne se souvien-

dra que nous avons mis 48
heures de plus que l'Islande ou
qui que ce soit d'autre», mais du
fait que les pays baltes seront
bien devenus indépendants, a
déclaré le président Bush, esti-
mant que les dirigeants baltes,
qui avaient d'abord été criti-
ques, le comprenaient.

(ats, afp)

BREVES
Tentative de traité
de l'Union
«Elle peut aboutir»
Le président de la Commis-
sion européenne Jacques
Delors a estimé lundi soir
que, même si le système so-
viétique se trouve actuelle-
ment «en décomposition»,
la «tentative de traité» pré-
sentée par Mikhaïl Gorbat-
chev «peut aboutir».

Agence TASS
Démission collégiale
La direction collégiale de
l'agence TASS, réunie hier
pour débattre de sa réforme
interne, a remis sa démis-
sion à son nouveau direc-
teur Vitali Ignatenko, selon
un communiqué publié par
l'agence soviétique offi-
cielle.

Moldavie
Demande de libération
Des membres de la républi-
que auto-proclamée du
Trans-Dniestr, rattachée à
la Moldavie, ont menacé
hier de couper le gaz et
l'électricité de cette républi-
que située à la frontière
roumaine si leur dirigeant
n'est pas libéré.

Pays baltes
Reconnaissance
hongroise
Le Parlement hongrois a
ovationné hier le président
lituanien Vytautas Lands-
bergis et les ministres des
Affaires étrangères des trois
républiques baltes (Litua-
nie, Estonie, Lettonie), dont
la Hongrie a formellement
reconnu l'indépendance.

Conférence de la CSCE
Comme prévu
à Moscou
La conférence sur les droits
humanitaires (CDH) de la
CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération
en Europe) aura lieu com-
me prévu à Moscou du 10
septembre au 4 octobre, a
annoncé hier le Ministère
soviétique des Affaires
étrangères.

Suisses chez les Baltes
Une délégation suisse
conduite par l'ambassadeur
Jenô Staehelin doit partir
ce matin pour les pays
baltes. Elle s 'attachera à
concrétiser la reprise des re-
lations diplomatiques entre
la Suisse et les trois nou-
veaux Etats et à poser les
bases de l'aide que Berne
entend leur apporter, a an-
noncé hier à Berne le porte-
parole du Département fé-
déral des Affaires étran-
gères (DFAE), Marco Ca-
meroni.

Des perspectives, mais à long terme
L'économie soviétique vue par l'UBS

«Avec I introduction d éléments
d'économie de marché, les actuels
déséquilibres de l'économie sovié-
tique s'accentueront. Inflation,
chômage et recul du produit na-
tional s'aggraveront» estime
l'Union de Banques Suisses
(UBS) dans une étude à paraître
sur la situation soviétique. A long
terme toutefois, les perspectives
sont jugées favorablement.

Depuis plus d'une décennie,
l'économie soviétique souffre
d'une faible croissance due à des
causes structurelles, constate
d'abord Zsuzsa Szabo, l'auteur
de l'analyse de l'UBS. Ainsi, le
taux moyen de croissance du
produit national au cours des
dix dernières années s'établit à
un modeste 1,4%. Signe de la
profondeur de la crise, il était en
1990 à -4%. Une première de-
puis la Deuxième Guerre mon-
diale. Or, estime l'UBS, la baisse

devrait graviter entre 12 et 15%
cette année.
DÉCLIN
DU COMMERCE
EXTÉRIEUR
Autre signe: la dégringolade du
commerce extérieur , de 10%
pour les exportations et de 2%
pour les importations en 1990.
La structure géographique des
échanges s'est profondément
modifiée en faveur des pays in-
dustrialisés de l'Ouest. Les reve-
nus des exportations vers Pex-
COMECON ont fondu de pres-
que 22%, les importations de
8%. Les livraisons aux pays en
voie de développement ont, elle
aussi, chuté d'un dixième.

Par contre, les rapports avec
les pays occidentaux industriali-
sés s'accroissent. De même que
le déficit de la balance commer-
ciale.

Au premier trimestre 1991, le

volume total du commerce exté-
rieur s'est fortement contracté.
Les revenus d'exportations ont
reculé de 18% (en roubles) et on
a dépensé 45% de moins pour
les importations, ce qui laisse un
surplus dans la balance com-
merciale de 1,5 milliard de rou-
bles (environ 900 millions de
dollars).
FORTE HAUSSE
DE LA DETTE
Avec un endettement extérieur
qui totalise 57,1 milliard s de
dollars à la fin 1990, l'URSS, en
comparaison internationale et
compte tenu de son potentiel,
n'est pas en si mauvaise posture.
«Mais la croissance rapide de
l'endettement représente un su-
jet d'inquiétude», avertit l'au-
teur, «surtout dans le contexte
d'une économie en voie de dé-
gradation.»

En 1984 en effet, la dette pe-

sait 22,8 milliards de dollars.
Elle double presque en quatre
ans (43 milliards) et elle devrait
atteindre les 65 milliards au
terme de cette année.

Aussi le crédit de l'URSS au-
près des prêteurs est en baisse.
En témoigne l'engagement fai-
blissant des banques privées.

Les réformes nécessaires pour
la transition vers une économie
de marché aggraveront encore
les déséquilibres. Les modifica-
tions structurelles indispensa-
bles induiront pendant au moins
cinq ans une phase de contrac-
tion économique. «Ce n'est
qu'après cette période qu 'on
pourra espérer une croissance
réelle, probablement faible. Il
faudra encore compter dix ans
pour renouer avec un taux de
croissance du produit national
comparable à celui de 1989
(+ 1,4%).» (ats)

Au tour
du Haut-
Karabakh

La région azerbaïdjanaise du
Haut-Karabakh, majoritai-
rement peuplée d'Arméniens,
s'est proclamée indépendante
hier vis-à-vis de l'Azerbaïd-
jan, a rapporté Radio-Mos-
cou. La région du Haut-Ka-
rabakh, a décidé de former
une «république d'Arménie
du Haut-Karabakh».

Le conflit qui oppose les
Arméniens et les Azerbaïd-
jans à cause de la région du
Haut-Karabakh a fait plus
de 800 victimes en trois ans.
Le Haut-Karabakh a par ail-
leurs indiqué que les lois so-
viétiques avaient la primeur
sur son territoire, une façon
de se distancer de la déclara-
tion d'indépendance de
l'Azerbaïdjan, (ats)

PCF: chronique d'une mort annoncée?
PARTI PRIS

Faut-il entonner le requiem du PCF, alors que se
tient le Comité Central qui doit tirer les leçons
des événements d'URSS? Le dépérissement
promis par Marx à l'Etat bourgeois est-il arrivé,
pour le dernier PC réputé s ta h ni en d'Europe
occidentale, après tant d'épreuves surmontées:
1956 et la Hongrie, 1968 et la Tchécoslovaquie et
une hémorragie de voix qui le f ait passer de 30 à
6% en 40 ans?

La réf orme du PCF et son évolution vers une
social-démocratie moderne viendra-t-elle de
l'intérieur? Il ne f aut guère y compter, avec un
appareil totalement verrouillé par Georges
Marchais et sa garde de f e r, composée des
Lajoinie, Gayssot, Gremetz et Gisèle Moreau. Le
parti n'a d'ailleurs pas condamné le putsch
d'URSS alors que son secrétaire général
vitupérait Boris Eltsine, «homme de droite». Si
Ton ajoute le centralisme démocratique qui
escamote le débat mais bétonne la décision, la
glaciation règne pour longtemps, place du
Colonel-Fabien. Les «Ref ondateurs» le savent, qui

piétinent depuis des années et Charles Fiterman
qui s'adressait à la base, jeudi, ne sera pas
davantage entendu que Roger Garaudy, il y a 20
ans.

Le salut viendra-t-il alors de l'extérieur, des
alliés du PCF, c'est-à-dire des socialistes? L'état-
major du PS a déjà répondu, en excluant aussi
bien la rupture que l'ingérence. La ligne est
tracée: le PCF suivra sa voie, f ut-elle balisée par
le stalinisme; l'essentiel tient dans «la discipline
républicaine» qui assurera les désistements aux
diff iciles scrutins de 1992-93. Quant aux électeurs
communistes, ils ont f ondu comme la banquise,
niais le noyau dur actuel pourrait bien reprendre
quelques points, au hasard d'une diaspora égarée
à l'extrême-droite, chez les socialistes, plus encore
chez les abstentionnistes. Et puis, dans une
France qui s'appauvrit et où les inégalités se
creusent, le PCF f ait toujours rêver, beaucoup
plus que le discours académique prononcé samedi
à Chambéry par Michel Rocard sur le thème du
renouveau de la social-démocratie.

Pierre LAJOUX

5000 personnes réclament
le départ du président

Géorgie: manifestation à Tbilissi

Plusieurs personnes ont été bles-
sées hier à Tbilissi par les com-
mandos spéciaux du ministère
géorgien de l'Intérieur au cours
d'une manifestation de protesta-
tion contre le président géorgien
Zviad Gamsakhourdia, a-t-on
appris auprès de journalistes lo-
caux.

Un témoin oculaire a assuré
avoir vu au moins trois blessés,
mais il n'a pas pu préciser s'ils
avaient été blessés par balles. Se-
lon un journaliste local, plu-
sieurs tirs ont été entendus.

Ce journaliste n'a pas indiqué
si les commandos spéciaux géor-
giens avaient ouvert le l'eu sur la
foule ou avaient tiré en l'air. Il a
ajouté qu 'à part les trois blessés.

de nombreuses personnes
avaient été battues à coups de
matraques.

Cinq mille partisans du Parti
démocratique national (opposi-
tion) s'étaient rassemblés aux
abords du siège du gouverne-
ment dans la capitale pour récla-
mer la démission du président
nationaliste Zviad Gamsakhur-
dia. accusé par l'opposition
d'être tenté par des mesures dic-
tatoriales.

La police a demandé aux ma-
nifestants de se disperser, mais
ils ont refusé. Ils ont alors com-
mencé à jeter des pierres sur les
policiers , qui ont alors tiré en
l'air , a indi qué pour sa part Ma-
gouli Gagnidze , porte-parole du
Parlement , (ats, ap)
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Entre espoir et scepticisme
Après la signature de l'accord CE-Yougoslavie sur le cessez-le-feu

Après la signature à Bel-
grade dans la nuit de di-
manche à lundi d'un ac-
cord sur le cessez-le-feu
en Croatie et son con-
trôle par des observa-
teurs européens, l'espoir
renaissait timidement en
Croatie, malgré l'incerti-
tude quant à l'attitude de
l'armée et la poursuite de
combats sporadiques sur
le territoire croate.
Pendant ce temps, à Bruxelles ,
plus de 1500 mères, femmes et
sœurs de soldats croates enrôlés
dans l'armée yougoslave, ont
demandé la démobilisation des
conscrits et la fin des combats.
Les manifestantes, venues en car
de Zagreb, entendaient égale-
ment protester contre l'inac-
tion» de la CE. Les Femmes
pour la Paix, Suisse, se solidari-
sent avec cette action, indique
par ailleurs un communiqué du
mouvement.

Le plan, signé dans la nuit de
dimanche à lundi par les six ré-
publiques de Yougoslavie et
présenté par le ministre néerlan-
dais des Affaires étrangères, pré-
sident du conseil des ministres
de la CE, prévoit des négocia-
tions de paix et un cessez-le-feu
sous la surveillance d'observa-
teurs internationaux en Croatie.
La Suisse est prête à envoyer des
observateurs pour se joindre à la

délégation européenne, a rap-
pelle à ce propos hier un porte-
parole du DFAE.

L'accord de cessez-le-feu pré-
voit aussi un désengagement im-
médiat de toutes les parties im-
pliquées dans le conflit , le dé-
mantèlement de toutes les forces
paramilitaires irrégulières et le
retour des forces fédérales dans
leurs casernes.
INCERTITUDES
Les incertitudes sur l'attitude de
l'armée sont cependant grandes,
car les militaires ont montré, no-
tamment en Slovénie, qu'ils
n 'hésitaient pas à agir sans l'ac-
cord des autorités civiles et de
leur commandant en chef, le
président Mesic, qui a signé hier
i'accord au nom des forces ar-
mées yougoslaves. En outre, la
formule «forces paramilitaires et
unités non régulières» permet
toutes les interprétations.

Le président croate, Franjo
Tudjman , a cependant estimé
que cet accord permettrait d'évi-
ter un grave conflit en Croatie,
sans toutefois cacher que cela ne
serait pas facile. «Aucun respon-
sable en Croatie n'est assez naïf
pour penser que signer un mor-
ceau de papier suffit à faire la
paix», a-t-il toutefois estimé.
SERBES SCEPTIQUES
Le commandant des forces
autonomistes serbes de Slavo-
nie, en Croatie, s'est montré
sceptique quant aux chances de
succès d'un cessez-le-feu. Selon
lui , la trêve ne durera que tant

que les forces croates «ne se se-
ront pas remises de leurs échecs
sur le front» .

De source communautaire à
Bruxelles, on reconnaît égale-
ment que cet accord, conclu «à
l'arraché» sous la double pres-
sion de la CE et des Etats-Unis,
demeure «extrêmement frag ile»,
comme le prouve la persistance
de quelques affrontements hier
matin en Croatie.

Ces affrontements , sporadi-
ques, se sont poursuivis en plu-
sieurs points de Croatie hier ma-
tin , selon la télévision de Za-
greb.

Le calme paraît cependant re-
venu dans les princi paux foyers
de violence.

«Un grand jour s'est levé sur
la Croatie , où l'on pense que
c'est le début de la fin de tous les

maux» , a ainsi écrit l' agence de
presse croate Hina.

Enfin , les ministres des Af-
faires étrangères des Douze se
retrouvent aujourd'hui à La
Haye pour essayer d'instaurer
un dialogue entre les parties
yougoslaves sur l'avenir du
pays, et déterminer les modalités
d'envoi d'observateurs de la CE,
ainsi que leur nombre.

(ats , af p, reuter)

Accord à Belgrade
Les six Républiques ont accepté le plan de paix de la CE. (Keystone)

BREVES
Soudan
Un avion du CICR
accidenté
Un avion du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
a sauté sur une mine hier
dans le sud du Soudan, fai-
sant cinq blessés parmi
l'équipage américain. L'in-
cident s 'est déroulé quel-
ques heures avant que le
gouvernement de Khar-
toum annonce la reprise
des vols humanitaires dans
le sud du pays, suspendus
depuis ce week -end.

Missiles libyens
Firme allemande
sur la sellette
Le Parquet de Wiesbaden a
annoncé hier l'ouverture
d'une enquête destinée à
vérifier si une firme alle-
mande n'a pas tenté d'aider
la Libye à construire des
missiles. Les policiers
avaient saisi le 16 juillet
dernier dans le port de
Hambourg des équipe-
ments qui devaient être
chargés à bord d'un cargo
battant pavillon libyen.

Non-alignes a Accra
La quête d'un ordre
nouveau
Réunis depuis hier à Accra,
en Guinée, les représen-
tants du Mouvement des
non-alignés tentent de re-
définir leur rôle dans Tordre
nouveau en train d'émerger
après la fin de la guerre
froide et l'éclatement de
l 'Union soviétique.

Buenos Aires
Lourdes peines
La Cour d'appel fédérale de
Buenos Aires a condamné
hier à des peines de prison
allant de deux ans à la per-
pétuité les 15 principaux
militaires auteurs de l'insur-
rection du 3 décembre der-
nier, qui avait fait 13 morts.

Santiago
Découverte
d'une centaine
de cadavres
Une centaine de cadavres
dont celui du fondateur du
MIR (Mouvement de la
gauche révolutionnaire),
Bautista Van Schouwen,
ont été découverts hier
dans une fosse commune
clandestine du cimetière
général de Santiago du
Chili.

Bautista Van Schouwen
avait été arrêté fin 1973 par
les forces du général Au-
gusto Pinochet, initiateur
du putsch de septembre
1973 qui avait renversé le
président élu Salvador At-
tende.

Pleins pouvoirs demandés
Le premier ministre polonais fait pression

Le premier ministre polonais Jan
Krzysztof Bielecki a demandé
hier les pleins pouvoirs à la Diète
(chambre basse) afin de faire
adopter un plan d'austérité blo-
qué au Parlement par les anciens
communistes et leurs alliés.

Selon l'agence polonaise PAP.
les députés doivent annoncer
aujourd 'hui la date d'une ses-
sion destinée à l'examen de cette
question. M. Bielecki compte
également proposer une série
d'amendements à la constitu-
tion afin «de renforcer la posi-
tion du pouvoir exécutif dans le
système politique polonais», a

déclare le porte-parole du gou-
vernement Andrzej Zarebski.
LISTE DES PROBLÈMES
URGENTS
Le président Lech Walesa a ren-
contré dans la journée M. Bie-
lecki pour discuter de l'attribu-
tion de pouvoirs économiques
spéciaux permettant au gouver-
nement de faire passer son plan
d'austérité.

M. Bielecki avait réuni le Ca-
binet en session extraordinaire
dimanche soir pour «analyser la
situation» après le vote de
confiance de la Diète samedi.
M. Bielecki a demandé à ses mi-

nistres de préparer une liste des
problèmes les plus urgents à ré-
gler par décrets.

Les décrets gouvernementaux
sont valables jusqu 'à l'élection
d'un nouveau parlement et ne
permettront pas d'éliminer la
faiblesse du pouvoir exécutif en
Pologne qui «doit être résolu
par de nouvelles solutions systé-
matiques», a estimé M. Bielecki.

«Nous pensons qu 'il est né-
cessaire de disposer d'un pou-
voir exécutif fort afin de garan-
tir la stabilité du pays, l'efficaci-
té et la rapidité des prises de dé-
cision et le sentiment de sécurité
des citoyens de l'Etat» , (ap)

Un procès qui fera
jurisprudence

Ex-RDA : quatre gardes-frontière devant la justice

La justice allemande s'est attelée
hier pour la première fois à la dif-
ficile tâche de déterminer les res-
ponsabilités dans l'utilisation
d'armes à feu dans la surveillance
du Mur de Berlin et le long de
l'ancienne frontière inter-alle-
mande, qui a coûté la vie à 197
fugitifs est-allemands sous l'an-
cien régime communiste.

Le procès de quatre anciens
gardes-frontière est-allemands,
âgés aujourd'hui de 26 à 27 ans,
s'est ouvert devant un tribunal
berlinois. Ils risquent 15 ans de
prison pour le meurtre de Chris
Guefroy, 20 ans, abattu le 6 fé-
vrier 1989. neuf mois avant l'ou-
verture du mur , alors qu 'il ten-
tait de franchir la rivière Sprce.

Les quatre hommes sont aussi
accusés de tentative de meurtre
sur la personne de Christian
Gaudian , également âgé de 20
ans au moment des faits, qui ac-
compagnait Chris Gueffroy
dans sa «tentative de fuite de la
république» . Christian Gau-
dian . gravement blessé lors de la
tentative d'évasion , sera le té-

moin principal de l' accusation
lors de ce procès qui devrait du-
rer environ deux mois.

Dans la salle du tribunal bon-
dée, les anciens gardes-frontière
sont apparu s effondrés, certains
en larmes. Leurs avocats ont
contesté d'emblée les fonde-
ments juridiques de l'accusation
et demandé en vain le renvoi du
procès. Selon la défense, les ac-
cusés n'ont fait qu'obéir aux or-
dres de leurs supérieurs en fai-
sant respecter les lois d'un Etat
souverain et internationalement
reconnu, notamment par l'Alle-
magne de l'Ouest.

Le secrétaire d'Etat au minis-
tère fédéra l de la Justice , Rein-
hard Goehner, a reconnu hier
qu 'il y avait un «manque de
clarté juridique» dans la procé-
dure et estimé qu 'une condam-
nation n'était «absolument pas
assurée». Le tribunal doit juger
les accusés selon le droit qui
était en vigueur au moment des
faits. Or le droit est-allemand ne
permettait pas â ses citoyens de
sortir du pays, a indiqué l'avo-
cat Rolf Bossi. (ats . reuter , dpa )

Nouvelle tournée
de James Baker

Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker retournera la se-
maine prochaine au Proche-
Orient pour une nouvelle série
d'entretiens, rapporte hier la
presse israélienne.

Selon le quotidien Yedioth Ah-
ronoth, M. Baker devrait arri-
ver la semaine prochaine en Is-
raël tandis que la radio israé-
lienne précise qu 'il commencera
sa tournée des capitales arabes à
partir de jeudi 19 septembre.

Un responsable du ministère
israélien des Affaires étrangères

s'est contenté d'indiquer que
son pays savait que M. Baker
avait l'intention de revenir «vers
le mois de septembre» dans la
région, sans pouvoir donner de
date précise.

A Kennebunkport , George
Bush a toutefois affirmé qu'«il
n'y a pas de plan» de renvoyer
M. Baker dans la région.

H a aussi estimé que les trou-
bles en URSS n'avaient à son
avis pas affecté le processus de
paix. «La balle est dans d'autres
camps», a-t-il jugé, (ap)

3.9.1783 - Traité de
Versailles, reconnaissant
l 'indépendance des
colonies anglaises.
3.9.1904 - Victoire du
Japon sur les Russes à
Liaoyang en Chine.
3.9.1913 - Nankin
occupé par les forces
révolutionnaires.
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Mettre un terme à l'isolement
Le premier ministre britannique John Major en Chine

Le premier ministre britannique
John Major a déclaré, hier à son
arrivée à Pékin, que le moment
était venu de mettre fin à l'isole-
ment imposé à la Chine imposé
depuis l'écrasement du mouve-
ment pour la démocratie de 1989.

Sur la place Tien An Men , où
s'exerça la répression, il a vu dé-
filer une garde d'honneur aux
côtés du premier ministre Li
Peng, à qui est imputée la mise
au pas de la Chine. John Major
est le plus haut dirigeant occi-
dental à se rendre en Chine de-
puis l'intervention militaire qui
fit des centaines de morts, sinon
des milliers, le 4 juin 1989.
DROITS DE L'HOMME
«La Chine a traversé une pé-
riode d'isolement. Il faut que
des gens s'y rendent pour leur
dire ce que pense le reste du
monde», a-t-il dit à son arrivée à
l'aéroport. Il a précisé qu 'il sou-
lèverait des questions relevant
des droits de l'homme avec les
dirigeants communistes chinois,
qui ont muselé toute opposition
ouverte et arrêté des centaines
de personnes engagées dans les
manifestations d'il y a deux ans.

John Major est arrivé à Pékin
en provenance de Moscou et il a
fait une allusion indirecte aux
événements soviétiques en ren-
contrant Li Peng. «Nous vivons
dans un monde changeant, ou
les événements se succèdent très
rapidement (...) et parfois de la
façon la plus inattendue. Je crois
que cela plaide fortement pour
des consultations les plus
étroites possibles sur toutes ces
questions.»

De source britanni que autori-
sée, on a rapporté que John Ma-
jor rendrait compte de la situa-
tion en Union soviétique aux di-
rigeants chinois - Li Peng, mais
aussi le secrétaire général du PC,
Jiang Zemin, le président Yang
Shangkun et d'autres. De même
source, on dit redouter que la
Chine réagisse aux événements
d'URSS en renforçant les
contrôles politiques.

POUR HONG KONG
Le «plat de résistance» de la vi-
site de John Major sera la signa-
ture, aujourd'hui , d'un accord
sur la construction d'un nouvel
aéroport de grandes dimensions
dans la colonie britannique de

Hong Kong, qui doit repasser
sous contrôle chinois en 1997.

Ce projet de 16,3 milliards de
dollars a fait l'objet d'échanges
peu amènes entre Londres et Pé-
kin. Mais selon des diplomates
occidentaux, la Chine a tempéré
ses objections dès que la visite de
John Major lui a été proposée
en juin par un émissaire du pre-
mier ministre. Le chef du gou-
vernement britannique, qui n'a
pas caché sa réticence à devenir
le premier leader occidental reçu
à Pékin depuis 1989, a fait clai-
rement comprendre que sa visite
était capitale pour les intérêts à
long terme de Hong Kong.

De source britannique , on in-
dique également que John Ma-
jor se fera l'écho des inquiétudes
exprimées en Occident au sujet
des ventes d'armes de la Chine
dans des zones de conflit , no-
tamment au Proche-Orient, et
rappellera qu 'il a proposé la
création à l'ONU d'un registre
des ventes d'armes mondiales.
John Major visitera la Cité
interdite de Pékin et la Grande
Muraille avant de partir pour
Hong Kong demain.

(ats, reuter)
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ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

LEADER DE LA BRANCHE

NOUS AVONS LES PRODUITS
NOUS SOMMES ÉQUIPÉS
MAIS IL NOUS MANQUE

quelques décolleteurs
confirmés

pour nos machines TORNOS, BECHLER
et ESCOMATIC

notre environnement et nos conditions
de travail correspondent à ce que vous cherchez

Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-vous
par téléphone

450-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S520 LA NEUVEVILLE/SUISSE
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PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Vous êtes un(e) spécialiste des relations publi-
ques.

PRO INFIRMIS
au service des personnes handicapés

vous lance un défi:
analyser, concevoir et réaliser au sein du Départe-
ment communication et récolte de fonds d'une
organisation suisse sans but lucratif.

Intéressé(e) ? Alors, vous êtes le (la)

journaliste/assistant(e)
en RP

à mi-temps que nous cherchons.

Lieu de travail: Lausanne.

Vos activités:
- collaborer au développement des RP et à la

récolte de fonds sur le plan national ;
- adapter le programme national de RP aux spéci-

ficités romandes et l'administrer;
- rédiger des textes ou adapter en français des

textes allemands destinés aux médias ;
- assurer les contacts avec les représentants des

médias;
-organiser des manifestations médiatiques.
- conseiller les services romands pour leurs ques-

tions de RP.

Votre profil :
- expérience pratique à la rédaction d'un quoti-

dien;
- expérience pratique des RP (formation d'assis-

tante) en RP) ;
- solides connaissances de la langue allemande;
- intérêt pour les aspects de la réalité helvétique

et les questions concernant les personnes han-
dicapées.

Entrée en fonction: le 1" janvier 1992.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à
M™ M. Hofer, cheffe du Département communi-
cation et récolte de fonds, secrétariat général
de PRO INFIRMIS, Feldeggstrasse 71, case pos-
tale, 8032 Zurich, tél. 01 38305 31.
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OLYMPIADES RENAULT
6 au 9 sept. 1991. Chez le représentant Renault.
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Hausses pour voitures,
baisses pour motos

A.

Primes RC 1992 des véhicules automobiles

Les primes RC pour voi-
tures devraient augmen-
ter en moyenne de 10%
l'an prochain, celles pour
motos baisser de 20%.
Telles sont les proposi-
tions de la Commission
consultative fédérale
pour l'assurance respon-
sabilité civile des véhi-
cules automobiles
(CCRCA), annoncées
hier à Berne.

Berne , CM
François IMUSSBAUM W

Les modifications envisagées
tiennent compte de trois élé-
ments: croissance du coût des si-
nistres, nouvelle répartition des
frais administratifs et augmen-
tation des réserves légales. L'Of-
fice fédéral des assurances pri-
vées (OFAP) prendra la décision
finale le mois prochain.

Les nouvelles primes que pro-
pose la CCRCA seront en aug-
mentation moyenne de 10%
pour les voitures de tourisme, de
5% pour les camions et les au-
tres véhicules, mais en baisse de
20% pour les deux-roues.
GROSSES CYLINDREES
GAGNANTES
Plus précisément , les primes
augmenteront de 370 à 440
francs ( + 20%) pour les voitures
jusqu 'à 803 cm3, de 652 à 751
francs (+ 15%) entre 804 et
1392 cm3, de 966 à 1052 francs
( + 8,8%) entre 1393 et 2963 cm3
et de 1351 à 1405 francs (+4%)
pour 2964 cm3 et plus.

Pour les vélomoteurs et mo-
tos jusqu 'à 50 cm3, la prime pas-
sera de 38 à 50 francs (sans siège
arrière) et de 109 à 107 francs

(avec siège arrière). Entre 50 et
125 cm3, sans siège arrière ,
l'augmentation est également
forte: de 51 à 100 francs.; Mais
pour toutes les autres catégories,
les primes baisseront; jusqu'à
36%, par exemple, pour les
grosses cylindrées (plus de 750
cm3 avec siège arrière).
BAISSE PAR RAPPORT
À 1975
A ceux qui se plaindront des
hausses de leurs primes, ;, la
CCRCA répond qu'en termes
réels (compte tenu de l'évolution
des salaires), la prime moyenne
nette de RC automobile aura
baissé de 17% entre 1975 et
1992. La CCRCA explique
d'ailleurs en long et en large la
manière dont les prix sont calcu-
lés, notamment la hausse pour
les voitures: renchérissement,
réserves légales et compte d'éga-
lisation insuffisants.

En premier lieu, le coût des si-
nistres aura augmenté en moy-
enne de plus de 10% entre 1990
et 1992 (le tarif RC n'avait pas
été relevé en 1991). En outre, les
frais administratifs ont suivi
l'ascension de la courbe des sa-
laires. Sur ce point , la CCRCA
propose de changer le mode de
calcul: au lieu de répartir l'en-
semble de ces frais administra-
tifs selon un taux fixe , une partie
sera modulée de manière à frap-
per davantage les primes basses
et un peu moins les primes éle-
vées.
RESERVES LEGALES
Quant aux réserves légales (des-
tinées à couvrir catastrophes et
sinistres imprévisibles), elles de-
vraient se monter à 20% des
primes annuelles nettes. C'est
largement le cas pour les motos
(24%) et les camions (21%),
mais pas pour les voitures de
tourisme (14%).

Enfin , il existe un compte

Le président de la CCRCA Michel Catalan.
Les hausses envisagées tiennent compte de différents éléments. (Kevstone)
d'égalisation des tarifs (CET),
alimenté par les excédents de re-
cettes et destiné à «subvention-

ner» des hausses de primes trop
brutales. Là également , le CET
est bien garni pour les motos et

les camions mais, pour les voi-
tures, il est épuisé depuis 1985.

F.N.

Et l'Europe?
Jusqu'ici, le système RC automobile est très régle-
menté: tarifs uniformisés pour toutes les assu-
rances concernées, obligation de redistribuer les
excédents. Mais si la Suisse entrait dans l'Espace
économique européen (EEE) - ou si elle adhérait à
la Communauté européenne (CE) - la libéralisa-
tion des services toucherait en partie ce système.

La CE a en effet édicté une prescription spé-
ciale selon laquelle la RC pouvait - comme d'au-
tres assurances - faire la différence entre «gros
risques» et «risques de masse» et jouir d'une liber-
té de tarifs et de prestations pour les gros risques.

Pour la Suisse, cela signifierait l'abandon du tarif
commun obligatoire en matière de RC auto (qui
pourrait toutefois être maintenu pour les risques
de masse).

Autre conséquence: les assurances qui profite-
raient de cette libéralisation devraient, selon la
CCRCA, maintenir leurs réserves légales à 20%
de leurs recettes «pour éviter qu'elles ne courent à
bras ouverts vers l'insolvabilité ou la faillite». Un
avertissement clair aux responsables du système
actuel: les réserves pour voitures doivent remonter
la pente avant l'échéance de 1993. F.N.

Suppression des visas
Accords signés entre la Suisse et la Pologne

La Suisse et la Pologne ont signé
comme prévu hier à Berne un ac-
cord de suppression réciproque
des visas et un accord de double
imposition fiscale, à l'occasion de
la visite officielle en Suisse du mi-
nistre polonais des Affaires
étrangères, Krzysztof Skubis-
zevski, a indiqué le porte-parole
du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), Mar-
co Cameroni.

S'inspirant d'accords analogues
conclus avec la Tchécoslovaquie
et la Hongrie , l'accord sur la
suppression de l'obligation du
visa permettra aux ressortis-
sants polonais de se rendre en
Suisse ou au Liechtenstein mu-
nis d' un simp le passeport vala-
ble, et inversement. Une carte
d'identité ou un passeport péri-
mé sont insuffisants.

La libération de l'obligation
du visa ne concerne que les sé-
jours sans activité lucrative
d'une durée maximale de trois
mois (visites , tourisme, voyages
d'affaires). Les autres séjours
restent soumis à l'obligation du
visa. L'accord signé par MM.
Skubiszevski et le chef du
DFAE René Felber entre en vi-
gueur dès ce mardi 3 septembre.

Quant à l'accord de double
imposition fiscale , il doit contri-
buer à créer en Pologne des
conditions favorables aux inves-
tissements suisses, deux ans
après la conclusion d'un accord
bilatéral de protection des inves-
tissements.

Le chef de la diplomatie polo-
naise et son homologue helvéti-
que, qui se sont par ailleurs féli-
cités de la qualité des relations
bilatérales , ont principalement

évoqué dans leurs entretiens le
programme d'aide suisse à la
Pologne. Varsovie a bénéficié de
80% du premier crédit-cadre de
250 millions de francs de l'aide
helvétique aux pays d'Europe
centrale et orientale , dont la
continuité sera assurée par un
deuxième crédit imminent de
800 millions. M. Skubiszevski a
indiqué que la Pologne, comme
la Tchécoslovaquie, souhaite
avant tout une assistance dans le
domaine de la protection de
l'environnement.
LECH WALESA INVITÉ
Le conseiller fédéral René Fel-
ber a remis à son homologue po-
lonais une lettre signée du prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti invitant le président polo-
nais Lech Walesa en Suisse en
visite officielle l'an prochain.

(ats)

Le PS s'en prend au DMF
Restructuration de l'emploi dans les régions de montagne

Le Parti socialiste suisse estime
qu'une restructuration massive de
l'emploi aura lieu dans les années
90 dans les régions de montagne.
Il demande des mesures permet-
tant la promotion de l'emploi
dans ces régions, tout en préser-
vant l'écosystème. Lors d'une
conférence de presse, hier à
Berne, Peter Bodenmann, prési-
dent du parti, a reproché au
DMF de faire obstacle à cette
restructuration.

Les réductions de personnel au
DMF . et tout spécialement dans
les usines d'armement , risquent
de faire disparaître des milliers
d'emplois (environ 2000 dans le
canton de Berne). Une proposi-
tion socialiste de prévoir un cré-
dit de 200 millions de francs
dans le programme d'armement
pour préparer les conversions
nécessaires a été rejetée. Une
telle conversion permettrait de
passer progressivement de la

production militaire à la pro-
duction civile. Mais le DMF ,
qui veut une armée très techni-
que , s'y oppose.

Une brochure publiée à l'oc-
casion de cette conférence de
presse montre que , dans les ré-
gions de montagne , sans poten-
tiel touristique spécifique et sans
liaison directe avec des centres
urbains (le Jura et les Préalpes),
l' emploi a fortement réeressé." (ats)

Prochaines élections fédérales

Le pss devrait faire un malheur
aux élections fédérales d'octobre
prochain , selon un sondage
commandé par «Construire» ,
l'hebdomadaire de la Migros. Il
faut toutefois préciser que
48,6% des 1001 Alémaniques et
Romands interrogés en juillet
dernier n'avaient pas encore
choisi entre les différents partis.

A en croire ce sondage, le pss

obtiendra 12.8% des voix dans
l'élection au Conseil national.
Viennent ensuite le pdc avec
8,2%, le prd avec 7.6% , les éco-
logistes avec 5,7 % et l'udc avec
5.5%.

Les thèmes qui préoccupent le
plus les personnes questionnées
sont la protection de l'environ-
nement et les assurances so-
ciales, (ats)

Le Parti socialiste
devrait faire un malheur

La nouvelle formule
est lancée

Journal de Genève et Gazette de Lausanne

La nouvelle formule du «Journal
de Genève et Gazette de Lausan-
ne» est parue hier. Le lancement
de ce nouveau quotidien, qui réuni
les anciens «Journal de Genève»
et «Gazette de Lausanne», a été
célébré en grande pompe par une
croisière sur les eaux genevoises
et vaudoises du Léman en pré-
sence de nombreux invités.

Entièrement remodelé, ce quoti-
dien veut se démarquer par la
qualité de ses informations , ana-
lyses et opinions.

La tendance du nouveau
journal reste libérale, c'est-à-
dire ouverte , contradictoire et
dénuée d'à prioris , a annoncé le
président du conseil d'adminis-
tration du «Journal de Genève
et Gazette de Lausanne», Pierre
Keller , dans une brève allocu-

tion. 11 a en outre expliqué le
renforcement de la rubrique
culturelle par la volonté de sen-
sibiliser d'avantage le public
jeune. Enfin , il a évoqué les nou-
velles relations régionales qui
président à la fusion en un seul
de deux quotidiens ancienne-
ment cantonaux. Graphisme et
contenu modernisés
UNE ALLURE MODERNE
Tout en conservant un habillage
sobre , le nouveau «Journal de
Genève et Gazette de Lausan-
ne» a pris lundi une allure mo-
derne. La couleur verte du logo
a gagné en profondeur et la pre-
mière page informe désormais
de l' actualité directe. La der-
nière page offre un résumé
condensé des informations
contenues dans le journal , (ats)

3.9. 1906 -Le canton d'à.<
Valais autorise la circula-
tion automobile sur la
route du Simplon. Mais il ',
y a des conditions: les
automobilistes doivent
s 'inscrire aux gendarme-
ries de Brigue et de : . ; ' ?
Gondo, la vitesse maxi-
mum est de 10 km/h et ii
est interdit de circuler la
nuit et le jeudi, périodes
réservées au passage
des troupeaux.
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Meeting de Payerne
Présence critiquée
La présence d'un «F/A-18-
Hornet» canadien au mee-
ting aérien de Payerne sa-
medi prochain suscite des
critiques au sein de la classe
politique, notamment de la
part du conseiller national
Franz Jaeger (Adl/SG) qui
craint que cette démonstra-
tion n'influence le Parle-
ment lors du vote sur l'ac-
quisition d'un nouvel avion
de combat pour l 'armée
suisse.

Oberland bernois
Glissements de terrain
et inondations
Un orage de grêle a frappe
la région de Spiez dans
l'Oberland bernois di-
manche soir, causant des
inondations et des glisse-
ments de terrain. Après des
semaines de sécheresse,
des trombes d'eau ont
inondé de nombreuses
caves, alors que des ébou-
lements ont bloqué par mo-
ments les routes partant de
la commune de Krattigen,
au bord du lac de Thoune.
Personne n'a été blessé.

Fiscalité suisse
et mariage
Double salaire plus
lourdement taxé
Les couples mariés perce-
vant deux salaires en 1990
ont été la plupart du temps
fiscalement défavorisés par
rapport aux couples non
mariés. f

Dans un communiqué, la
Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(SDES) a précisé hier que
l'inégalité de traitement
vaut surtout pour les «caté-
gories moyennes» de reve-
nus.

Boissons distillées
Charges fiscales
plus lourdes
Le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter la charge fis-
cale grevant les boissons
distillées à partir du 1er oc-
tobre 1991.

Les impôts perçus en
Suisse progresseront de 16
% et les droits de monopole
touchés à la frontière de 5
%. L'incidence de ces me-
sures fiscales sur l 'indice
national des prix à la
consommation sera infé-
rieure à 0,1 point.

Quant aux recettes, elles
augmenteront de 28 mil-
lions de francs. Le gouver-
nement a par ailleurs décidé
de relever le prix de base
des alcools vendus par la
Régie de 5 francs par 100
kilos à partir d'octobre pro-
chain.

BRÈVES



AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir' Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

SEPTEMBRE 1991 '̂ MMM&ÏÏP WiïW ^W^̂^̂^ t06.09.91 1400-1900 Zones 2 et 3 ) Çr ') / MM l̂ ^fJy tp^^̂ ^^ ĴÇw^P^̂pX- '
09.09.91 0800-2400 Zones 1 - 2 - 3  f""/ ' 

M^̂ Ê /̂/ /jP % ̂ i^̂ ^ ^^̂ f/f ^^ékt &^̂ '

12.09.91 0800-1800 Zones 1 - 2 - 3 ''
Wwiff ^̂̂ y^^^ YÉ^̂^̂^̂ ^^̂ ^^̂^ ^

18m91 0800-1700 Zones 2 + 3 ^MmÊM ÂlJ l̂h .' ^̂^ "̂'̂ 1̂ ^̂^ ^̂ ^^̂ ^^

Sch Fus KP-cp Id fus IV/37 
^̂ ^V'-l̂ .- 

' '
^M'̂ ^^^̂ ^^^"'^^''' '" '

Remarque: Sur la place de NE 2.2. rJêÊ/ÊKÂw'/ lt \!!mX, \nX^^^^^^^^^̂ ^^T^̂ ^Montperreux, aucun tir n'aura lieu si le ĵ§l?Jîn^S "̂ rV Îv̂ ^VVl m--Ùmi Ĵ T̂ Ŷ'S^?fM55§$

554  ̂ ' 557 "* 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: fass - pist - troq 8,3 cm
grenades à main et explosifs M-»*» MM M«M(A
à l'endroit prescrit. Mise en garce

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

GPQi (El ISS)
Y///  ̂

Ne jamais S j$§S> • 1 ° )
TiU/ul loucher  ̂ Marquer V—-' Annoncer

LS w iHJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 1 2 33 1400 Yverdon-Chamblon, 1 2.08.91 Office de coordination 1

024/25 92 53
220 820G7
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Interdit aux moins de 16 soupapes.

Désormais, les Mazda 323
ne sortent plus sans leurs 16 soupapes.

Nous aimons cultiver les lauriers, mais pas pour considérablement le rendement: meilleures accéléra- coup de points communs. Par exemple: vitres teintées,
nous y reposer. C'est cette rage de la perfection qui nous tions et consommation plus avantageuse. Vous vous rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, sièges
a permis cette année de gagner au Mans. Et c'est avec sentez bien dans votre peau et la 323 dans la sienne. arrière rabattables séparément, ouverture du coffre et
cette même ardeur que nous avons donné une âme Aérod ynamiques, les 25 nouvelles versions de la trappe à essence de l'intérieur,
nouvelle à la Mazda 323. Mazda 323 s'habillent dans le vent. Accueillantes, elles Venez découvrir les charmes de votre nouvelle

Du plus petit moteur (1,30 au P1US puissant sont spacieuses et silencieuses. Qu'elles aient trois, Mazda 323- Elle habite encore chez votre agent, mais
(l,8i DOHC), en passant par le l,6i, tous rayonnent de la quatre ou cinq portes, elles ont toutes leur personnalité, plus chez ses parents. A partir de 16 soupapes, chez
bonne humeur de leurs 16 soupapes. Ce qui augmente leur style, leur silhouette propres. Mais avec aussi beau- Mazda tout est permis.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Entreprise de la place
cherche, pour son départe-
ment impression:

un conducteur
de machines

offset, hélio ou typo
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres D 132-707209
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

*h4fŜffiSa» j É Ë m r
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RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

deux stagiaires
opérateurs(trices)
un pour son Centre de production à
Genève.
et un pour son Centre de production à
Lausanne.
Activité:
L'opérateur(trice) est chargé(e) de tra-
vaux de production (enregistrement,
montage, mixage) et de diffusion d'émis-
sions principalement en studio, ainsi
qu'à l'extérieur.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité en radio-

électricité, électronique ou titre jugé
équivalent:

- une bonne culture générale:
- de l'intérêt et des aptitudes pour les

médias et les domaines traités;
- disponibilité pour les horaires irrégu-

liers.
Entrée en fonction: 1 er janvier 1992 ou à
convenir.
Délai d'inscription: 15 septembre 1991.
Les candidats(es) de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis «C» voudront
bien adresser leur offre détaillée avec
curriculum vitae, copies de certificats , en
mentionnant le poste et le lieu
concernés, au
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne
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Notre chef de cuisine, avec de grandes
références, cherche pour compléter sa
brigade:

un chef entremétier
un commis saucier
un cuisinier garde-
manger-pâtissier
Personnes qualifiées, motivées, sé-
rieuses, ambitieuses pour se perfec-
tionner dans la cuisine gastronomique
et classique.

160-325

'• Famille G-A Ducommun :: '*
tlltICH-2016 Petil-Cortaillodllli l

Téléphone 038/42 19 42

L'annonce,
reflet vivant du marché
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

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

? 3 mois à Fr. 57.—

? Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement
1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue NP/Localité 

, Date Signature 

Date de naissance * Téléphone * 

" Facultatif

A retourner à:
aL'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds rQteh
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En tous points profitable :

m y l'abonnement!
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Réparation et peinture 0̂ m̂
Décapage-antirouil le \ ~~flMm\ ' W k
Masticage souple t % v W&A ! §H
3 couches de pointure — '•£fé?]$CLJak ' ||

Déplacement gratuit î ^ST -̂̂ — "H
Devis sans engagement ''M'ilrMk
dans toute la Suisse HH» / SWi i I •

RÉNOFAÇADE S.A.
Département volets

V Tél. 021/701 47 62 - 021/36 91 12 "0 1983 /

^ TMTMMTM
Bp>; <'fi^| >M% SJ
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T E N I R  LE M O N D E  D A N S  SES M A I N S

I Feuilleter l'actualité , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment vivre sans elle?
La presse quotidienne est fidèle au rendez-vous.

. W PUBLICITAS
V Au cœur de la publicité-presse

TELEFAX . :JÊfc*/ s ĝ^™ L
^-

_ , " _ M 
-~"~--—^ "~^m7~~-~:-v ¦¦/ Monruz 5 - 2008 Neuchâtel

I 30l6l »~~-*̂ f̂c^» Tel . (038) 24 40 57
¦ 

w ^ ^ ^m Mnfm.** *% I MHI Entreprise: normal ^̂ i*,̂  PP̂   ̂Des téléfax pour une impression ^̂ ^IĤ Ĵ ' Rue .
irréprochable et des coûts plus —. . ,
avantageux. 28 1175 Optez pOUf I avenir ! NPA/Lieu: |
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 346.50 349.50
Lingot 17.000.— 17.250.—
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 93— 103.—
Souver. $ new 123 — 133.—
Souver. $ old 121.— 131.—

Argent
$ Once 3.75 3.90
Lingot/kg 181 — 196 —

Platine
Kilo Fr 16.590.— 16.790 —

CONVENTION OR
Plage or 17.400.—
Achat 16.980.—
Base argent 230 —

INDICES
30/8/91 2/9/91

Dow Jones — —
Nikkei 22335,80 22469,—
CAC 40 1849,80 1864,30
Swiss index 1120,60 1118,80

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

30/8/91 2/9/91
Kuoni - 17500 —
Calida — 1325.-

CF. N.n. 1005.- 1005.—
B. Centr. Coop. 780.— 780 —
Crossair p. 450— 450.—
Swissair p. 775.— 775.—
Swissair n. 640.— 640 —
LEU HO p. 1680.- 1680.-
UBS p. 3580.— 3610.—
UBS n. 799— 802.-
UBS b/p. 142.50 143.50
SBS p. 333.- 330.—
SBS n. 286.- 283.—
SBS b/p. 295.— 294.—
C.S. hold. p. 2070 — 2070.—
C.S. hold. p. 380.- 382.—
BPS 1320.- 1320.—
BPS b/p. 119.— 119.—
Adia Int. p. 807— 805 —
Elektrowatt 2750.— 2740.—
Forbo p. 2480.— 2480.—
Galenica b.p. 318.— 330 —
Holder p. 5000.- 4990.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1130.- 1120.—
Motor Col. 1470.— 1470.—
Moeven p. 3930.— 3950 —
Buhrle p. 400— 405 —
Buhrle n. 148— 153.—
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 4600.— 4480 —
Sibra p. 445.— 430 —
Sibra n. 440.— 425.—
SGS n. 1550.- 1550.—
SMH 20 180.- 180.-
SMH100 630.- 630.—
UNeuchât. 1060.— 1110.-
Rueckv p. 2640.— 2640 —
Rueckv n. 2210.— 2210.—
Wthur p. 3770.— 3800.-
W' thur n. 3120.— 3120.—
Zurich p. 4460.— 4430 —
Zurich n. 3880— 3870 —
BBC l-A- 4700.— 4650 —
Ciba-gy p. 3120.— 3120 —
Ciba-gy n. 2960.— 2910.—
Ciba-gy b/p. 2900 — 2880.-

Jelmoli 1510.- 1505-
Nestlé p. 8550.— 8520.-
Nestlé n. 8420.— 841 O.-
Nestlé b/p. 1605— 1610.—
Roche p. 7780.— 7970 —
Roche b/j 5050— 5030 —
Sandoz p. 2500.— 2450 —
Sandoz n. 2350— 2320 —
Sandoz b/p. 2310.— 2290.—
Alusuisse p. 1055.— 1055.—
Cortaillod n. 5800 — 5900 —
Sulzer n. 5050.— 5050 —

30/8/91 2/9/91
Abbott Labor 83— -83.25
Aetna LF cas 53.75 54.25
Alcan alu 31.25 31.25
Amax 32.50 31.75
Am Cyanamid 101.— 100.—
ATT 59.— 59.25
Amoco corp 80.— 80.25
ATL Richf 181.— 181.—
Baker Hughes 39.75 40.50
Baxter 54.50 54.—
Boeing 75.50 75.75
Unisys corp 8.50 8.75
Caterpillar 72— 72 —
Citicorp 22.— 22.75
Coca Cola 100— 101.—
Control Data 13.50 13.25
Du Pont 73.50 74 —
Eastm Kodak 65.50 65.50
Exxon 89— 88.50
Gen. Elec 114.— 114.50
Gen. Motors 58.50 58.50
Paramount 58.50 58.50
Halliburton 59— 59.—
Homestake 21.75 22 —
Honeywell 86.50 86.50
Inco lld 52.— 51.50
IBM 145.— 148.—
Litton 133— 133.—
MMM 132.— 132.—
Mobil corp 103— 104.—
NCR 163.50 166.—
Pepsico Inc 50.50 50 —
Pfizer 101.— 99.75
Phil Morris 113.50 114.—
Philips pet 39.75 40.25
ProctGamb 126.50 127.-

Sara Lee 68.25 68.75
Rockwell 39.75 39.75
Schlumberger 110.50 110.50
Sears Roeb 63— 63 —
Waste mgmt 59.25 60.—
Sun co inc 49.— 49 —
Texaco 97.— 97.75
Warner Lamb. 111.- 112.50
Woolworth 46.25 46 —
Xerox 88— 90.—
Zenith el 8.25 9.25
Anglo am 54.50 55.25
Amgold 95.50 93.50
De Beers p. 40.75 40.75
Cons. Goldf l 31.50 31.50
Aegon NV 90.75 90.25
Akzo 94.25 94.50
ABN Amro H 30.50 30.75
Hoogovens 45.75 45.50
Philips 27.75 28.50
Robeco 79.— 78.75
Rolinco 77.25 78.25
Royal Dutch 122.50 123.50
Unilever NV 123— 124.—
BasfAG 217.50 219.—
Bayer AG 247.- 247.50
BMW 457 — 459.—
Commerzbank 219.— 221 —
Daimler Benz 660.— 662.—
Degussa 289— 290.—
Deutsche Bank 570— 571.—
Dresdner BK 305.- 308.—
Hoechst 210.- 211.—
Mannesmann 243,— 243.50
Mercedes 519.— 522.—
Schering 720 — 720 —
Siemens 581 — 584.—
Thyssen AG 207— 207.-
VW 336 — 339.—
Fujitsu Itd 10.50 10.75
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 14.25 14.50
Sanyo electr. 5.90 6.—
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 63.25 64.75
Norsk Hyd n. 43.— 43.25
Aquitaine 97.50 99.—

30/8/91 2/9/91
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM 3 _>
ITT O O"
Litton tnd LU LU
MMM OC CC
Mobil corp -_ -_
NCR 

 ̂
p-

Pacific gas/elec O O
Pepsico Z Z
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid 3 3
Raytheon (_> O*
Ralston Purina LU LU
Hewlett-Packard CC CC
Texas Instrum
Unocal corp  ̂^Westingh elec O O
Schlumberger 2 Z

(Werthein Sçhroder & Co.,
Incorporated, Genève)

30/8/91 2/9/91
Ajinomoto 1370— 1380.—
Canon 1490 — 1500.—
Daiwa House 1800.— 1810 —
Eisai ¦ 1620.— 1640.-
Fuji Bank 2570.— 2540.-
Fuji photo 3310— 3370 —
Fujisawa pha 1670.— 1660.—
Fujitsu 965 — 970 —
Hitachi chem 930— 940 —
Honda Motor 1500.— 1490.—
Kanegafuj i 629.—
Kansai el PW 2850.- 2870.-
Komatsu • 995— 988.—
Makita Corp. 2030— 2030 —
Marui 2000 — 1950 —
Matsush el l 1640.- 1620.-
Matsush el W 1370.- 1350 —
Mitsub. en. Ma 602.- 625.-
Mitsub. el 628.— 654.—
Mitsub. Heavy 699.— 721.—
Mitsui co 764— 789 —
Nippon Oil 968— 976.—
Nissan Motor 678— 690.—
Nomura sec. 1680 — 1690 —
Olympus opt 1240.— 1240.—
Ricoh 634.- 632-
Sankyo 2510.— 2510 —
Sanyo elect. 529.— 530 —
Shiseido 1770.- 1800 —
Sony 5650 - 5730.—
Takeda chem. 1450- 1450.-
Tokyo Marine 1290.— 1310.—
Toshiba 646.— 671.—
Toyota Motor 1510.— 1560 —
Yamanouchi 2620 — 2590.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.48 1.58
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

DEVISES
1$US 1.5075 1.5425
1$ canadien 1.3225 1.3525
1 £ sterling 2.54 2.60
100 FF 25.45 26.05
100 lires 0.1152 0.1192
100 DM 86.85 88.05
100 yens 1.1080 1.1220
100 fl. holland. 77.05 78.25
100 fr belges 4.22 4.30
100 pesetas 1.39 1.43
100 schilling aut. 12.37 12.51
100 escudos 1.0050 1.045
ECU 1.7830 1.8070



3.9.1978 - Steve Ovett
(GB) remporte le 1500
mètres des champion-
nats d'Europe d'athlé-
tisme, devant Eammon
Coghlan (Irl) et Dave
Moorcroft (GB).
3.9.1986 -A  La Char-
rière, Ne Xamax bat le
FC La Chaux-de-Fonds 1-
0 lors de la 5e journée du
championnat suisse de
football. Le but victo-
rieux est l'oeuvre d'Ulli
Stielike.

ce
O
(0 Le calme avant la tempête

Football - La tension monte progressivement , à dix jours du match SLiisse - Ecosse

Berne, jour J - 10. Il fait
beau en cette fin de mati-
née. Les travées du
Wankdorf sont désespé-
rément vides. Dans le
genre «calme avant la
tempête», il est difficile
de faire mieux. Car mer-
credi prochain, il risque
d'en aller bien différem-
ment. Pour ce que d'au-
cuns appellent déjà le
«match du siècle», le
stade bernois sera com-
ble. Succès assuré, finan-
cièrement parlant. D ap-
partiendra ensuite à
l'équipe de Suisse de
faire en sorte que cette
journée soit à jamais
gravée d'une pierre blan-
che.

Berne @k
Renaud TSCHOUMY W

L'optimisme était de mise, hier,
sous les tribunes du Wankdorf.
Ulli Stielike avait la mine se-
reine. Visiblement, il attend ce
Suisse - Ecosse avec une certaine
impatience. Comme beaucoup
de monde, d'ailleurs.

«Je n'ai pas peur: l'équipe va
supporter la pression engendrée
par l'ampleur que prend l'événe-
ment». Le coach national est ca-
tégorique: ses gars sont prêts à

relever le fantasti que défi qui
leur est proposé.

Une petite réserve, toutefois:
«J'ai peur d' un revirement du
public. Si, après une vingtaine
de minutes, nous n'arrivons pas
à imposer notre manière et que
nous jouons mal, les spectateurs
pourraient commencer à se re-
tourner contre nous. Et cette
pression-là risque d'être particu-
lièrement difficile à assumer.»
Oh oui!

STAGE
À INTERLAKEN
La sélection d'Ulli Stielike est
sans surprise. Un seul change-
ment par rapport au match
contre la Tchécoslovaquie: le re-
tour d'Adrian Knup, qui rem-
place Harald Gâmperle. Ce à
quoi on s'attendait.

«Adrian a repris l'entraîne-
ment normal avec son club hier,
précisait l'Allemand. Sa blessure
étant complètement résorbée, il
devrait être en possession de
tous ses moyens mercredi pro-
chain. Tout comme Alain Sut-
ter, qui n'a pas joué samedi,
mais dont les nouvelles sont ras-
surantes.»

A l'exception de Kubilay
Turkyilmaz - engagé en cham-
pionnat d'Italie dimanche avec
Bologna, il ne rejoindra la «Na-
ti» que lundi - les seize sélection-
nés se retrouveront samedi ma-
tin à Berne, d'où ils mettront le
cap sur Interlaken, lieu choisi
pour le stage de préparation.
Mardi , ils rejoindront toutefois
la capitale pour la veillée
d'armes.

D'ici à samedi, Stielike auj ra
assisté à Grasshopper - Wettïn-,
gen (notamment pour visionne!'
Heldmann) et au choc de Bun-

«La Suède, c'est là-bas!»
Ulli Stielike et la Suisse sont à l'aube d'une échéance capitale. (Lafargue)

deJligâ Borussia Dortmund -
Cologne, vendredi soir. «Je n'ai
tais vu jouer Chapuisat en

idesliga» expliquait-il à ce
i 

propos. Avant de. conclure:
«Tout a été mis en œuvre pour
que nous nous préparions dans
les meilleures conditions possi-
bles. Alors...»
RECETTE-RECORD
La fête risque d'être belle, c'est
certain. Dans un stade complè-
tement acquis à leur cause - on
n'annonce pas plus de 3000 sup-
porters écossais - les «rouge à
croix blanche» vont se survolter
pour que ce 11 septembre 1991
constitue une grande date de
l'histoire du football suisse.

Ce qu 'il est déjà sur le plan fi-
nancier: la vente des billets a
rapporté plus d'un million de
francs. «C'est un record» a pré-
cisé Edgar Obertùfer , secrétaire
généra l de l'ASF. Pour compa-
raison , le fameux Suisse - URSS
du 17 avril 1985 (2-2) avait pro-
curé une recette de 800.000 fr.

Pour Suisse - Ecosse, les diri-
geants helvétiques espèrent bien
dépasser la barre des deux mil-
lions de recette totale, par le
biais des droits de télévision,
fixés à 250.000 fr. Car la

Grande-Bretagne, la Roumanie,
la France et... l'Australie - on
vous assure que c'est vrai ! - sont
intéressés à retransmettre la ren-
contre.

OPPOSITION
ÉCOLOGISTE

Sécurité oblige, le record du
stade (62.000 spectateurs à l'oc-
casion d'une demi-finale de
Coupe des champions Young
Boys - Reims en 1959) ne sera
pas battu. «L'UEFA a exigé que
l'on n'utilise que les 70% des
places debout» ajoutait M.
Obertùfer.

«Nous avions également dans
l'idée d'aménager une tribune
supplémentaire de 3 à 4000 per-
sonnes face à la tribune princi-
pale. Mais ce projet s'est heurté
à une opposition écologiste...»

En tout , les spectateurs seront
au nombre de 46.000, mercredi
prochain. 46.000 qui , tous, ont
déjà leur billet en poche, le
match se disputant à guichets
fermés.

Ça promet! R.T.

Les sélections
SUISSE A
Gardiens: Bitumer (GC, 31 sélections), Huber
(Lausanne, 7).
Arrières: Heldmann (Wettingen, 4), Herr (Lau-
sanne, 20), Hottiger (Lausanne, 16), Ohrel (Lau-
sanne, 4), Sforza (GC, 1), Schepull (Servette, 17).
Demis et attaquants: Bickel (GC, 16), Bonvin
(NE Xamax, 22), Chapuisat (Borussia Dortmund,
15), Hermann (Servette, 114), Knup (Lucerne,
18), A. Sutter (GC, 24), B. Sutter (NE Xamax,
50), Turkyilmaz (Bologna, 29).
ECOSSE
Gardiens: Goram (Rangers, 15), Gunn (Norwich,
1), Smith (Hcarts, 1).
Arrières: McKimmie (Aberdeen, 10), Malpas
(Dundee Utd , 42), Nicol (Liverpool, 26), Gough
(Rangers, 52), Gillespie (Celtic, 13), McPherson
(Heurts , 12), Boyd (Chelsea, 4).
Demis et attaquants: Collins (Celtic, 6), McAllis-

ter (Leeds Utd, 8), McCall (Rangers, 11), Stra-
chan (Leeds Utd, 46), McClair (Manchester Utd ,
17), MacLeod (Hibernian , 20), Ferguson (Ran-
gers, 3), Durie (Tottenham, 12), Gallagher (Co-
ventry, 5), Johnston (Rangers, 36), McCoist
(Rangers, 31), Robertson (Heurts , 4).
SUISSE «- 21 ANS»
Gardiens: Delay (NE Xamax), Dumont (Fri-
bourg).
Arrières: Biaggi (Sion), Froidevaux (NE Xamax),
Morf (Lugano), Quentin (Sion), Reich (Young
Boys), Wolf (Lucerne)
Demis et attaquants: Comisetti (Yverdon), Dietlin
(Servette), Isabella (Lausanne), Fournier (Sion),
Régis et Ronald Rothcnbiihler (NE Xamax), A.
Rey (Sion), Fink (Wettingen).
De piquet: Kolakovic (UGS), Charvoz (Sion),
Hotz (FC Zurich), Mazenauer (FC Zurich), Thù-
ler (St. Gall), Wiederkehr (GC). (si)

Colombier - NE Xamax!
Coupe de Suisse - Un derby neuchâtelois en 32es de finale

Le troisième tour principal (32cs
de finale) de la Coupe de Suisse,
qui marque rentrée en lice des
clubs de Ligue nationale A et
dont les rencontres seront dispu-
tées le 28 septembre, a été effec-
tué à Berne, au siège de l'ASF.

Superga et Serrières out , il reste
trois équipes neuchâteloises en
lice. Et le sort a voulu que deux
d'entre elles s'affrontent directe-
ment: le derby Colombier - NE
Xamax représente une belle af-
fiche , c'est certain.

Quant au FC La Chaux-de-
Fonds, il devra particulièrement
se méfier , puisqu 'il devra se ren-
dre sur la pelouse d'un autre
pensionnaire de LNB. à savoir
Châtel-St-Denis.

Michel Dccastel, entraîneur de
Colombier et ancien Xamaxien:
«C'est super, vraiment super!
Avant le match contre Serrières,
j 'avais motivé mes gars en leur
faisant miroiter l'éventualité de
tirer un gros morceau après. Et
en plus, c'est NE Xamax! A ce
stade-là de la compétition, je
préfère devoir rencontrer une
forte équipe tout de suite: l'af-
fiche est attractive, et garante
d'une bonne recette. Quant à
nos chances de qualification , si
elles sont minimes, soyez sûrs
que nous les saisirons toutes.

Nous retrouvons peu à peu no-
tre jouerie , et je crois sincère-
ment que nous avons les moyens
de gêner NE Xamax.»

Roger Lâubli , entraîneur du
FCC:
«Nous devons aller à Châtel-St-
Denis? M...» Oui , mais enco-
re..? «C'est vraiment dommage,
car il y avait suffisamment
d'équipes de séries inférieures
pour que nous tombions sur
l' une d'entre elles. Ma foi , c'est
la Coupe. Et autant devoir jouer
à Chàtel qu 'à Yverdon , Bulle ou
Malley.

De toute manière, notre ob-
jectif n'est pas changé : outre la
participation au tour de promo-
tion-relégation , nous souhaitons
être encore qualifiés en Coupe
au printemps prochain. Alors, il
nous faudra gagner en terre fri-
bourgeoise.»

(si-rt)

Le tirage au sort
Savièse (Ire) - Etoile Carouge (LNB), Monthey (Ire) - Servette
(LNA), Chênois (Ire) - Sion (LNA), Aigle (lrc) - Echallens (Ire),
Baulmes (2e) - Lausanne (LNA), Malley (LNB) - UGS (LNB), Dom-
didier (Ire) - Yverdon (LNB), Bure (2e) - Young Boys (LNA), Zolli-
kofïen (3e) - Lvss (lrc), Cornol (3e) - Fribourg (LNB), Berthoud (Ire)
- Berne (Ire), Colombier (Ire) - NE Xamax (LNA), Châtcl-Saint-De-
nis (LNB) - La Chaux-de-Fonds (LNB), Central Fribourg (2e) -
Thoune (Ire), Soleure (Ire) - Granges (LNB), Richen (Ire) - Old Boys
(LNB), Suhr (Ire) - Lucerne (LNA), Buochs (lrc) - Aarau (LNA),
Mûri (2e) - Kriens (LNB), Willisau (2e) -Bâle (LNB), Nordstcrn (2e) -
Baden (LNB), Glaris (LNB) -Grasshopper (LNA), Altstatten (Ire) -
Locarno (LNB), Red Star Zurich (Ire) - Schafïhouse (LNB), Bellin-
zone (LNB) - Zurich (LNA), Frauenfeld (Ire) - Lugano (LNA), Gos-
sau (2e) - Tuggen (Ire), Brûnl (Ire) - Wettingen (LNA), Embrach (3e)
- Kûsnacht (2e), Coirc (LNB) - Chiasso (LNB), Tresa (Ire) - Saint-
Gall (LNA), Seefeld (2e) - Wil (Ire), (si)

Athlétisme

Mike Powell, en bat-
tant le record du saut
en longueur, Cari Le-
wis, auteur d'un nou-
veau record mondial
du 100 mètres et par-
tie prenante de
l'abaissement de ce-
lui du 4 x 100 m, ont
été, avec les Afri-
cains, grands domi-
nateurs du demi-
fond, et Katrin
Krabbe, les grandes
vedettes des Mon-
diaux de Tokyo.

Page 11

Powell, Lewis
et les Africains

Athlétisme

Les Chaux-de-Fon-
niers, plus particuliè-
rementles athlètes fé-
minines Karine Ger-
ber et Natacha Is-
cher, étaient en état
de grâce ce week-
end à Zoug.

Page 11

En état
de grâce

Le niveau est monté
d'un cran à Flushing
Meadow. Les hui-
tièmes de finale ont
ainsi donné lieu à des
matches très dispu-
tés, dont les princi-
paux favoris sont res-
sortis vainqueurs à
l'image de Stefan Ed-
berg (photo AFP)
face à Michael
Chang.

Page 13 I

Toujours
plus dur
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LA CHA UX-DE-FONDS VRAIE M fi/-0L,5£ IMPRIMÉE À FR. j"; ÏJ%J POUR ELLE, COLORIS MODE.
132-12544
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Grand concours
de tir à l'arbalète
«le point gagnant!»

(stand de L'Impartial)

1er prix: 1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 500.- .̂ ¦¦̂ ¦w
2e prix 1 vol en montgolfière ^r Ê̂ L̂
3e prix 1 abonnement d'un an à L'Impartial Ê £ AM B

4e prix 1 abonnement de 6 mois à L'Impartial M

5e prix 1 abonnement de 3 mois à L'Impartial ^B W

En cas d'égalité, le meilleur résultat sera tiré au sort!

mmM
 ̂
le point gagnant

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES EDELWEISS
organise à nouveau son

COURS POUR DÉBUTANTS
donné par un professeur diplômé.

Instruments à disposition.
Renseignements et inscriptions auprès de:

Mme Lucia Terraz, 039/28 79 86, jusqu'au 20 septembre.
// va de soi que les joueurs déjà formés sont les bienvenus!

132-502150

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2

(p 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds
28-12322

âikIIIUIIIjyiHllllllllllilllllIBliJIIIII),
l/ofre bxvdf c . dis 3ZT Frsl

Movdur-e- & W& ck Quait& JL_ ^.Maîtres opticiens _._ J

Av. L.-Robert 23
H Tél. 039^23 

50 44 
fgMM)

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦SNs- ^̂ ^̂  A / / ^̂ ^̂ Hj v Jmçyj ĝ t Hi
msir " »«. <1i '•'t ^^BggSJ Veuillez me verser Fr 

iĝ L ' r ***^ ÇstOïl&l — lj| Je rembourserai par mois env. Fr 

PI Ŝ _ ^ ^ B̂r ¦/ ' i NP/Domici!o
' *S?> Wfe JÉfil̂ B H0K£^! BMIli iÉÉj^M 

Date 

de naissance __ Signala
Ĥ ^H llRv^. ' .̂ fll A adresser des aujourd'hui a I 

ou 
téléphoner

1 l> i 11 Isi f f̂ j r m î *  eu i L ^BflB \ »M jBI Bàk^^*^***** ^aux d'intérêts |usqu'à 1G.5 % maximum par année inclus assurance
BflMI fL^Éflfl S^^'̂ V'"̂V --- solde de dene, trais administratifs et commissions 03-4325

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
P 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

. i .



Football
Derby genevois en LNB
En match avancé de la neu-
vième ronde du champion-
nat de LNB groupe Ouest,
se disputera, ce soir (20 h),
le derby genevois opposant
UGS à Etoile Carouge.

Tour préliminaire
Le match retour entre
Odense BK et Galway Uni-
ted comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe
des Coupes, aura lieu au-
jourd 'hui à Odense. A l'al-
ler, Odense s 'était imposé à
Ballindereen (Eire) sur le
score de 3 à 0. Quant au
match Tottenham - Stocke-
rau (2e divison autri-
chienne), comptant égale-
ment pour le tour prélimi-
naire de Coupe des
Coupes, il aura lieu demain
à Londres. A l'aller, Totten-
ham avait gagné (1-0).

Violence en Italie
Vincenzo Scotti, ministre
de l 'Intérieur, a convoqué le
président de la Fédération
italienne de football, Vin-
cenzo Matarrese après les
incidents ayant marqué le
déroulement des matches
de la première jo urnée du
championnat d'Italie, Ju-
ventus Turin - Fi or en tin a
(1-0) et Vérone - AS Roma
(0- 1), dimanche. Vingt-
cinq supporters ont été
blessés et une dizaine d'en-
tre eux interpellés, alors
qu 'un carabinier a été vic-
time d un coup de couteau
à l'abdomen

Whelan out
Le capitaine du FC Liver-
pool, Ronnie Whelan, bles-
sé à un genou, a subi une
intervention chirurgicale
lundi et sera absent durant
au moins un mois. Le milieu
de terrain irlandais man-
quera donc à l 'appel du
premier tour de la Coupe
d'Europe de l'UEFA auquel
le club d'Anfield Road a à
nouveau accès, après six
ans de suspension.

Hippisme
Des régionaux
en évidence
Ce week-end, lors des
épreuves SI du Concours
de Polliez-Pittet, les régio-
naux se sont mis en évi-
dence. Thierry Gauchat (Li-
gnières) sur «Prince XI»
s 'est ainsi classé second,
François Vorpe (Tavannes)
sur «Kilkenny Boy» 3e, pen-
dant que Stéphane Finger
sur «Billy II» terminait 5e et
Laurence Schneider (Fe-
nin) sur «Alkarad» 6e.

BREVES

Powell, Lewis et les Africains
Athlétisme - Le bilan des Championnats du monde de Tokyo

Mike Powell , en ef-
façant des tablettes de la
longueur le record légen-
daire de Bob Beamon, et
Cari Lewis, auteur d'un
nouveau record du
monde du 100 mètres
avant de participer au re-
lais victorieux du 4 x 100
mètres: les deux Améri-
cains auront été, avec
l'Allemande Katrin
Krabbe, laquelle a réussi
le doublé en sprint et ré-
colté quatre médailles,
les «grandes vedettes des
troisièmes championnats
du monde de Tokyo.

A l'heure du bilan , on retiendra
que ces Mondiaux japonais ont
engendré trois records du
monde, deux records d'Europe,
deux records du monde juniors
ainsi que neuf meilleures perfor-
mances mondiales de la saison.
Par ailleurs , neuf champions en
titre ont conservé leur bien, trois
d'entre eux s'imposant pour la
troisième fois: Cari Lewis (100
m), Greg Foster (110 m. haies)
et Sergeï Bubka (perche).
LA MONTÉE
DE L'AFRIQUE
De plus en plus fort! Oublié
Rome 1987, dépassés les Jeux de
Séoul. La vague africaine me-
nace de submerger complète-
ment le demi-fond mondial. A
Tokyo, l'Afrique a remporté
tous les titres, excepté curieuse-
ment celui du marathon , qui est
revenu, pour le plus grand plai-
sir du public nippon , à un Japo-
nais. Et , surtout, hormis Moses
Kiptanui, Yobes Ondieki et Bil-
ly Konchellah, c'est une nou-
velle génération d'athlètes qui a
pris le pouvoir.

Le Kenyan Moses Tanui
avait mis son continent sur or-
bite en remportant le 10.000 mè-
tres, devant son tout jeune com-
patriote Richard Chelimo. Kon-

chellah prenait le relais en ga-
gnant de façon magistrale le 800
mètres. La fête continuait avec
le 3000 m steeple, «la» propriété
du Kenya , avec le superbe suc-
cès de Kiptuani , devant son
compatriote Patrick Sang. La
dernière journée transforma la
domination africaine en écrase-
ment du reste de la planète.

MARATHON «MAUDIT»

L'admirable champion algérien
Noureddine Morceli s'octroyait
le 1500 mètres avec une aisance
déconcertante. Quelques mi-
nutes plus tard , Ondieki, à la
manière de John Ngugi, le
champion olympique de Séoul,
s'envolait au kilomètre pour ga-
gner très facilement le 5000 mè-
tres. Mais , comme en Corée du
Sud , le marathon échappait aux
Africains. Les forfaits de der-
nière minute de deux des favo-
ris, les Kenyans Douglas Wakii-
huri et Ibrahim Hussein, per-
mettaient à Hiromi Taniguchi
de donner au Japon sa première
victoire.

Enfin , l'Algérienne Hassiba
Boulmerka (médaille d'or du
1500 mètres), la Kenyane Susan
Sirma (bronze sur 3000 mètres),
la Mozambicaine Maria Lour-
des Mutola (4e du 800 mètres),
l'Algérienne Yamina Azzizi (5e
de l'heptathlon), les relais 4 x
100 mètres et 4 x 400 mètres ni-
gérians (4e et 5e) ont permis
d'espérer l'émergence de l'athlé-
tisme féminin africain. Malgré
les pesanteurs sociologiques et
religieuses auxquelles il se heurte
toujours.

L'ESPOIR DE POWELL

Lewis, Powell, O'Brien (décath-
lon) ont certes fait le spectacle à
Tokyo. Tous espèrent mainte?
nant que ces exploits auront des
retombées aux Etats-Unis. Si
ces «Dieux du stade» fascinent
le reste du monde, ils ont en effet
bien du mal à être reconnus sur
leur territoire. Les compétitions
d'athlétisme disparaissent les
unes après les autres aux Etats-
Unis et, quand les plus grands
noms, choyés en Europe, s'y
produisent, c'est souvent devant
des tribunes clairsemées.

La télévision est le passage
obligé pour être «reconnu» sur
le Nouveau Continent, mais elle
accorde peu de place à l'athlé-
tisme. Tokyo pourrait donc être
un déclic. Le Mondial japonais
a en effet produit un «show»
comme les aiment les Améri-
cains, avec des images d'une
Amérique conquérante, (si)

L'arrivée du 800 mètres
.Dans cette discipline-temportée parJe Kenyan Konchellah (bras levés), comme dans la
plupart des courses de demi-fond, les Africains ont trusté les médailles. (AFP)

Suisses: deux sur trois
A Tokyo, l'équipe de Suisse aura pratiquement ré-
pondu à l'attente de ses dirigeants. Tout au plus a-
t-il manqué une place en finale, selon le directeur
sportif de la Fédération, Robert Heinzer.

Ce dernier s'est déclaré «fier et heureux» du ti-
tre mondial de Werner Giinthôr, auquel on deman-
dait au moins une médaille. Trois places en finale
avaient également été «programmées»: deux ont
été obtenues, par Julie Baumann (5e du 100 mètres
haies) et par Anita Protti (6e du 400 mètres haies).

Selon Robert Heinzer, l'ex-Canadienne a dé-
montré des qualités de battante qui lui ont permis
de se sublimer. Quant tu comportement de la Vau-
doise, le directeur sportif ne cachait pas son admi-
ration: trois courses à Tokyo, les 3e, 4e et 5e seule-

ment de la saison, et deux records de Suisse à la
clé.

On avait également rêvé de places en finale pour
Sandra Casser et le relais 4 x 400 mètres. Blessée,
la Bernoise a payé la note de son opération de fé-
vrier dernier. Finalement, Robert Heinzer
n'avouait que deux déceptions. Pour sa cinquième
participation à un rendez-vous majeur, Markus
Trinkler (800 m) a échoué pour la cinquième fois!
Quant à Alex Geissbiihler, il a été éliminé sans
gloire en séries du 1500 mètres.

Mais, dans l'ensemble, Robert Heinzer, qui esti-
mait que le système de qualifications adopté avait
trouvé sa justification à Tokyo, pouvait s'estimer
«satisfait à 90%» de cette expédition mondiale.

(si)

Olympiennes en état de grâce
Athlétisme - Karine Gerber championne et Natacha Ischer deuxième aux «nationaux» féminins jeunesse

Encore un week-end glorieux
pour POlympic, lors des cham-
pionnats suisses juniors et ca-
dettes, disputés à Zoug dans
d'excellentes conditions. Le club
chaux-de-fonnier avait qualifié
huit jeunes filles dans différentes
épreuves, soit six de plus que l'an-
née dernière.

Engagée sur 1500 m pour la pre-
mière fois en juniors , Karine
Gerber a fait de ce rendez-vous
le point d'orgue d'une saison
déjà remarquable jusqu 'ici.

Après trois titres nationaux
chez les cadettes A. l'étudiante
du Gymnase a parfaitement as-
similé son passage en juniors , en
remportant le titre . Karine Ger-
ber manifeste maintenant beau-
coup de maîtrise lors des compé-
titions importantes. Karine Gerber.

Elle se savait en excellente
forme et, de plus, n'a pas dû
passer par les qualifications.
Lors de la finale , elle n'a pas re-
cherché le titre dans la facilité,
elle a soigné la manière.

En effet , progressant de trois
secondes, l'athlète de l'Olympic
a accroché à 4'31"29 le record
neuchâtelois que la Cépiste Pas-
cale Gerber détenait depuis
1985 en 4'32"15. Karine Gerber
a surtout trouvé dans ce titre na-
tional , la récompense de son ap-
plication pour son sport.

NATACHA ISCHER
STUPÉFIANTE

L'internationale junior de
l'Olympic, Natacha Ischer,
avait préféré ces championnats
à un voyage d'études. Dimanche
soir, elle rayonnait , sans regret-

ter son choix. Elle avait à af-
fronter deux athlètes qui lui
avaient été supérieures jusqu 'ici :
C. Donders et M. Feusi. La
Chaux-de-Fonnière entendait
faire valoir son immense talent
et s'aligner sans complexe.

Lors de la finale du 100 m,
Natacha Ischer a dépassé tout
ce qu'on pouvait imaginer dans
le domaine de sa progression
chronométrique: 11 "99! Vingt-
cinq centièmes de mieux en une
course. Encore cadette, elle en-
tre ainsi dans le groupe restreint
des «moins de 12 secondes» de
l'athlétisme suisse.

Natacha n'a concédé que huit
centièmes à sa rivale Doncers,
mais sa médaille d'argent sera
toujours le témoin d'une impor-
tante étape chronométrique.

Sur 200 m, le dimanche, on
rebâtissait le même podium avec
l'athlète de l'Olympic juchée sur

le numéro deux , grâce à un
temps de 25"09. Deux médailles
d'argent pour Natacha , une ath-
lète dont le potentiel réserve
sans doute de bons moments.

Sur 400 m haies, Véronique
Frutschi s'est classée quatrième
de la finale en 66"07. Passable-
ment accaparée par ses études à
l'EPFZ , l'athlète de l'Olympic
n'en a pas moins fait bonne fi-
gure en la circonstance.

Terminons en relevant que
Renate Siegenthaler (CEP Cor-
taillod) s'est classée deuxième
du 1500 m cadettes A. Chez les
garçons , les Neuchâtelois se
sont surtout signalés par l'excel-
lent Yvan Perroud (Neuchâtel-
Sports), champion suisse du 800
m en l'52"80. Médaille de
bronze sur 200 m pour Patrick
Bachmann (CEP Cortaillod) en
22"31. (jr)

11 m

0*c/5

Jean Sadoul n 'est pius-
Le monde du football
français est en deuil, le
président de la Ligue
nationale est mort, hier à
Aies à l'âge de 79 ans, des
suites d'une longue
maladie. Né le 3 novem-
bre 1911, Jean Sadoul,
huissier de formation,
était une des personnali-
tés les plus marquantes
du football français, (si)
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Peintures, papiers peints, crépi rustique

2300 La Chaux-de-Fonds Grenier 5 f 039/28 24 00
28-12771

.rfSjZj jj ĵi plàtrerie - peinture - papiers peints
fe rl ,. , ¦ La Chaux-de-Fonds
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Papiers peints - Crépis
Faux plafonds - Façades Maison fondée en 1919

28-12751

¦ andrë lagger . MZ- I
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Ŵ % J|L f̂l[t Q"' respire minérale

1 W m trBernard Rôôsli sa I
| ™ f % ' || Cernil-Antoine 14, La Chaux-de-Fonds
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28-12748

~ .̂ TRAVAIL RAPIDE À PRIX MODÉRÉni» -%^^onçalves effectue tous travaux de:
Zl '. - I peinture.
Rue Guillaume- Farel 9 rénovation d'appartements

Neuchâtel réfection de façades
¦ <j )  038/31 94 75 28-732

plâtrerie-peinture maîtrise fédérale f$ç

I /ttSattoni 5S 1
11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds

28-012735

- • E C A B E R T  Plàtrerie Dan el EcaberI
U*m m .. .. . '. . Rue du Nord 159
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¦ zl ¦:::::::: Tél. 039/23 10 05 ,.1
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Résistance longue durée pour l'intérieur et l'extérieur
grâce à notre peinture synthétique

I Âftebagno i
La solution optimale et économique, appelez au 038/61 20 63

28-120B 2114 FLEURIER 038/61 35 44 J

Nous cherchons

mécanicien autos
ou réparateur autos
tout de suite ou date à convenir.
Garage du Port, O. Schafer
2012 Auvernier, y 038/31 22 07

28 301

f̂V
RAYMOND WEIL

GENÈVE
cherche un

HORLOGER QUALIFIÉ
Responsable du marché suisse. Place stable, ambiance sympathique.
Parking assuré.

Faire offre à: Raymond Weil SA, Service du personnel
Avenue E.-Lance 36-38, case postale 300

1211 Genève 26
18-500431

'Ï
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise

Cherche

peintre en carrosserie
avec expérience, apte à travailler de manière indépendante

Entrée tout de suite ou à convenir. g
Garage et carrosserie f

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle <p 039/31 82 80

wBV f̂TfTFnïT] *u présent,
WmàLm mmlMmàà les signes du futur.
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 ̂ -̂ '£££ZT Concessionnaires eau et gaz des villes

/ **• \ de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Maîtrise fédérale Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00

28-14192

&Êk sanitaires- A. QUA TTRIN
J3T ferblanterie £. GÔRI

P*y paratonnerre La Chaux-de-Fonds
j K j g  isolation 039/28 39 89
ËzU études techniques Fax 039/28 38 30 132-12270

^̂ - sanitaire - ferblanterie
t f̂gS chauffage - couverture
I f i  Rue du Grenier 31 '? 039/23 18 23

/ .. ;;. Jjjf 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40

CORTHESY S.A. Etudes et réalisations
^̂ ^— 28-012114

I Ferblanterie J. ¦¦ «.. - .r • _l ' II couvcrture /v Maîtr ise fédérale
I Ftanchèité f <̂
|Sr:rm Ẑ  ^X Installations sanita ires
VERNETTI et Cie | Concessionnaires eau et gaz des villes

^
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<T 91-185
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ... /i\\

Novamatic W-404 [jpfe^SÉ
4,5 kg de linge sec. : jj >\e ,±^̂£
12 programmes \'(<o° mk Bk
entièrement automVff M B
Tambour en acier M WÊ
chromé. Ê̂r '
H 85/L 60/P 52cm. ; AQQ m
Prix choc Fust l̂ ^̂  7»

Bauknecht WA 921 
Lave-linge entière- fe../~ '™'"I„„„„„[
ment automatique _1.1 ::«™.
à consommation ^—»¦*,
d'énergie réduite. /sÉ̂ lk\
Capacité 5 kg. | -v.. la \
H 85/L 60/P 60cm. \ mm..±
Prix choc Fust f f Qf) m
Location 50.-/m * • ';.l...l....£.. |/«.,.

Miele W 697 BOHMl
5 kg de linge sec.
Qualité exceptionnelle _ _ _ _
à prix choc! I QQ[\ _
Location 83.-/m.* I7 7U»
• 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/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

I
^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 0^56^n0/4x^^

rCHEF DE CHANTIER ^
expérimenté, Suisse
Français, allemand, italien
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres H 028-710014, à
Publicitas, case postale 1471,

^>001 Neuchâtel 1. 

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

Cabaret à La Chaux-de-Fonds
cherche

barman/
barmaid
Entrée dès le 1 er septembre.
Sans permis s'abstenir.
<p 039/23 94 64, 039/23 31 45
(mardi-vendredi dès 17 h 30)v ' 132-12453

On cherche

JARDINIER
expérimenté ou diplômé

à plein temps, pour l'entretien
d'une propriété privée, à l'ouest de
Neuchâtel.
Entrée tout de suite possible.
Faire offre ou prendre contact au
038/31 49 22,
Dr Ing. G.J. Vingerhoets,
2036 Cormondrèche. 28 503828

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

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

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

k 1 7 4 1 3 6 #

L'ÉTAT DE M RlEUCHÂTEL

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, <p 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

L'ÉTAT DE ^| 
W\NEUCHÂTEL

( f̂ V /P ^
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un forestier-
bûcheron
à l'Inspection des forêts du Ve arron-
dissement (équipe forestière du 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'exploitation

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.
(p 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

Cherche personne
pour un bar à café
avec patente B, avec ou sans alcool.
Ecrire sous chiffres C 132-706926 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2
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Toujours plus dur
Tennis - Les favoris passent difficilement à Flushing Meadow

Le niveau a monte d un
cran dans l'Open des
Etats-Unis et les pre-
miers qualifiés pour les
quarts de finale, Ivan
Lendl, Stefan Edberg et
Michael Stich ont dû dé-
ployer tout leur talent
pour s'imposer sur le
Central de Flushing
Meadow. Seul Javier
Sanchez a échappé, face
à Gabriel Markus, au
siège en règle que les fa-
voris ont dû subir dans le
bas du tableau de la part
du Goran Ivanisevic, de
Michael Chang et de
Rostagno.

Edberg, même s'il ne disputa
que trois sets, eut de loin la
tâche la plus difficile contre un
Chang qui , comme de coutume,
n'abandonna aucun point. «Ce
fut sans doute mon meilleur
match de l'été, déclarait le Sué-
dois. Et le meilleur jamais dispu-
te ici en nocturne. J étais certes
préparé pour ce genre de ren-
contre. Mais Chang, qui a eu
des coups incroyables, se dé-
place si vite».

En effet, pour le vainqueur
des Internationaux de France,
un point n'est jamais perdu.
Alors il court, d'un bout à l'au-
tre du court, et retourne des
coups impossibles, même quand
son rival s'empare du filet. Ed-
berg se félicitait d'ailleurs que le
service de Chang ne soit pas en-
core à la hauteur de ses autres
gestes. «C'est vrai que mon pre-
mier service n'est pas bien passé,
reconnaissait Chang. J'aurais
voulu attaquer plus. Mais je ne
suis pas complètement déçu, car
je retire des aspects positifs de
cette rencontre, à plus long ter-
me». Dans le bas du tableau,
Edberg (No 2) rencontrera donc
au tour suivant le cadet des San-
chez, tandis que Lendl (5) re-
trouvera Stich (3).

BRAS DE FER
Plus tôt dans la journée, Lendl
et Ivanisevic s'étaient livré à un
intéressant bras de fer, jouant
sur le ciment comme sur la terre

battue. Dommage que le You-
goslave ait été handicapé par
une douleur dorsale, qui lui fit
perdre de son efficacité au ser-
vice, son arme maîtresse, à par-
tir du troisième set.

Ce qui rendait Lendl per-
plexe: «Moi, je veux bien avoir
mal au dos et passer des services
à 180 km/h.». Le Tchécoslova-
que, accroché certes mais rare-
ment en danger, a fait un match
plein, intense, sérieux et sera re-
doutable pour Stich , décidé-
ment très régulier dans les tour-
nois du Grand Chelem cette an-
née, mais qui a mis du temps à se
régler devant Rostagno.

Pour sa part , tenant du titre,
l'Américain Pete Sampras (No
6), a mis un set pour régler son
jeu face à son compatriote Da-
vid Wheaton (No 11).
SABATINI A LA PEINE
Dans le simple dames, les choses
sérieuses ont enfin commencé.
Si la Yougoslave Monica Seles
(2), les Américaines Jennifer Ca-
priati (7) et Gigi Fernandez -
spécialiste du double qui n'avait
jamais été à pareille fête en sim-
ple - ont encore avancé d'un
cran avec facilité, l'Argentine
Gabriela Sabatini (3) a peiné
pour vaincre la Tchécoslovaque
Jana Novotna. Si la tâche de
Monica Seles, en quarts de fi-
nale, face à Gigi Fernandez, pa-
raît encore aisée, celle de Ga-
briela Sabatini, tenante du titre,
apparaît autrement plus diffi-
cile: Jennifer Capriati (7), sa
prochaine rivale, n'a abandonné
que douze jeux en quatre mat-
ches.
«MANU» COURAGEUSE
Dernière représentante de la
Suisse, Manuela Maleeva-Fra-

Manuela Maleeva-Fragnière
La Vaudoise d'adoption est tombée les armes à la main face à Martina Navratilova. (AP)

gniere, tête de série No 10, est
tombée en huitième de finale à
Flushing Meadows devant
l'Américaine Martina Navrati-
lova (No 6), laquelle s'est impo-
sée en trois manches, 7-6 (7-5) 1-
6 6-2.

Tout avait bien commencé
pour la Vaudoise qui était bien

^ 
décidée à récidiver son excel-

lente performance de l'année
. passée. Mais l'Américaine, qui
-aura 35 ans le 18 octobre pro-
chain., a retourné en sa faveur
une situation au demeurant bien
compromise. Menée 5-2 au pre-
mier set, elle s'imposa d'abord
au jeu décisif (7-5). Mais Ma-
nuela résistait, mieux, elle rem-
portait le deuxième set avec
grand panache, infligeant un sec
et sonnant 6-1 à sa rivale, événe-
ment rare dans la longue car-
rière de Navratilova.

Mais la blonde américaine
trouvait les ressources néces-
saires pour enlever le dernier set,
malgré une résistance coura-

geuse de la part de Maleeva. Au
terme des 105 minutes de jeu ,
Manuela Maleeva nourrissait
tout de même quelques regrets:
«Elle est trop souvent montée
au filet (116 fois!) et c'est là
qu'elle a marqué les points déci-
sifs. Mais cette partie est sans
doute l'une des meilleures du
tournoi féminin jusqu'à ce jour.

Il confirme au moins que je suis
sur le bon chemin», se consolait
Maleeva.

Un nouveau duel intéressant
attend Navratilova en quarts de
finale, face à l'Espagnole Arant-
xa Sanchez (No 4), qui dut s'em-
ployer au second set (7-4 au jeu
décisif) pour venir à bout de la
Soviétique Natalia Zvereva. (si)

incroyable, mais vrai! Jimmy
Connors s'est qualifié pour les
quarts de finale en battant en
cinq sets (3-6 7-6 1-6 6-3 7-6)
son compatriote Aaron Krick-
steiri. «Jimbo» a ainsi fêté dé
la plus belle des façons son
39e anniverssaire. Happy
birthday, Jimmy! (Imp)

Happy
birthday,
Jimmy!

Les résultats
MESSIEURS
Flushing Meadows. Internationaux des Etats-Unis. Huitièmes de
finale: Sampras (EU/6) bat Wheaton (EU/ 11) 3-6 6-2 6-2 6-4.
Haarhuis (Ho) bat Steeb (Ail) 6-2 6-3 6-4. Edberg (Su/2) bat
Chang (EU) 7-6 (7/2) 7-5 6-3. Lendl (Tch/5) bat Ivanisevic
(You/12) 7-5 6-7 (4/7) 6-4 6-2.
DAMES
Huitièmes de finale: Fernandez (EU) bat Zrubakova (Tch) 6-2 6-
2. Sanchez (Esp) bat Zvereva (URSS) 6-3 7-6 (7-4). Navratilova
(EU/6) bat Maleeva-Fragnière (S/10) 7-6 (7-5) 1-6 6-2. Martinez
(Esp/8) - Garrison (EU/ 12) 6-4 6-4.

Quatre fois Gauchat
Hippisme - Le concours de Saint-lmier

Pendant trois jours, Sonvilier a
été le rendez-vous de tous les
amateurs d'hippisme de la région.

Présent dans cette localité du
vallon imérien, ces mordus ont
applaudi par quatre fois le
triomphe d'un Gauchat, Patrick
remportant un LU sur «Biska-
ja», tandis que Thierry réalisait
un doublé dans une épreuve de
la même catégorie avec «Tos-
cane III» et «Edward»; ce der-
nier cheval allait permettre au
cavalier de Lignières de rempor-
ter un autre LU avant qu 'il ne
conclue sa série victorieuse avec
«Tampico» dans un MI. Quant
aux autres régionaux , ils n'ont
pas été en reste, la liste des résul-
tats ci-dessous le prouve à l'envi .
LES RESULTATS
Epreuve 1, RI bar. A au chrono: I.
«Ônvx VII». Feller (Lienières).
0/5l"25. 2. «Glen». Houriet
(Saint-lmier), 0/53"95. 3. «Grati-
na». Lâchât (Aegerten). 0/53"99.
Epreuve 2, RI bar. A avec 1 barr.
au chrono: 1. «Glen». Houriet
(Saint-lmier). 0/40"03. 2. «Ta-
mango III » . Maître (Porrentruy) .
0/45"67. 3. «Dutch Paddy». Koll y
(Lajoux), 0/51"44.
Epreuve 5, Lib. style: I. «Oraan»,
Freiburghaus (La Chaux-de-
Fonds). «Fiston II CH». Juillerat

(Bellelay) et «Quel Fou de Be-
don», Ferrier (Neuchâtel), 79
points.
Epreuve 6a, LU bar. A au chrono:
I. «Biskaja», P. Gauchat (Li-
gnières), 0/63"32. 2. «Koralle»,
Imer (La Neuveville), 0/63"50. 3.
«Comanchero IV», Prétot (Les
Emibois), 0/64"74.
Epreuve 6b, LII bar. A au chrono:
I. «Toscane III», T. Gauchat (Li-
gnières), 0/60"33. 2. «Edward », P.
Gauchat (Lignières), 0/62"67. 3.
«Revue», Freimuller (Humlikon),
0/64"46.
i .preme 7a, LU bar. A avec I barr.
au chrono: 1. «Ivald», Biston
(Oensinaen), 0/77"86. 2. «Ermis»,
Kwint (Bassecourt). 0.25/79"93.
3. «Strange Colours», S. Manini
(Savagnier), 050/80" 19.
Epreuve 7b, LII, bar. A avec 1
barr, au chrono: «Edward», T.
Gauchat (Lignières), 0/32"45. 2.
«Gwendoline». Vorpe (Ta-
vannes). 0/33"85. 3. «Arco III» . P.
Schneider (Fenin). 0/34"90.
Epreuve 8a, MI, bar. C: 1. «Tam-
pico II» . T. Gauchat (Lignières),
7I"45. 2. «Blind Date», Ester-
mann (Hildisrieden), 75"22. 3.
«Chipsi-Lady», Freimùlfer (Hum-
likon). 76" 14.
Epreuve 8b, MI , bar. C: I. «Barba-
rella», Talbot (Fenin). «Fidélio
VI» . P. Manini (Savagnier) .
71 "46. 3. «Landmann», Rothlis-
berger (Signau). 72"02.

Epreuve 9a, MI, bar. A avec 1 barr.
au chrono: 1. «Blind Date», Ester-
mann (Hildisrieden), 0/34"68. 2.
«Don Carlos II», Piaget (Genève),
0/34"96. 3. «Candy Man CH»,
Talbot (Fenin), 0/36"44.
Epreuve 9b, MI, bar. A avec 1 barr.
au chrono: I. «Cover Boy», Rôth-
lisberger (Signau), 0/31 "88. 2.
«Hiffi», Kwint (Bassecourt),
0/33"45. 3. «Dow Jones», P.
Schneider (Fenin), 0/36"28.
Epreuve 12, RII, bar. A au chrono:
1. «Nikita VII CH», Soguel (Cer-
nier), 0/65"04. 2. «Tharès»,
Liengme (Cormoret), 0/66" 13. 3.
«Florida VI CH», Bigler (Miin-
chenbuchsee), 0/67" 17.
Epreuve 13, R2, bar. A. avec barr.
int. C: 1. «Barcelona». Stauffer
(Li gnières), 0/35"67. 2. «Cha-
made III» , Sandoz (La Sagne),
0/37"49. 3. «Jakanna». Maître
(Porrentruy), 0/38"71. #
Epreuve 14, RIII , bar. C: I. «Little
Jo». Liengme (Cormoret), 65"71.
2. «Sharp», Keller (Hasle-Rueg-
sau), 66"79. 3. «Aubaine CH»,
Barthoulot (Savagnier), 69"58.
Epreuve 15, RIII, bar. A avec 2
barr. au chrono: I. «Little Jo»,
Liengme (Cormoret). 0/46"33. 2.
«Bosco III» . Keller (Hasle-Rueg-
sau). 4/39"29. 3. «Bina» , Calame
(Courtelary), 4/43"00. (Imp)

Vers un dur combat
PMUR - Tiercé, Quarté+ et Quinte+

En ce mardi, les turfistes auront
les yeux tournés vers Longchamp
où se disputera le Prix du Grand-
Trianon, une épreuve classique
s'il en est.

Sur les 2400 mètres d'un par-
cours plat , ils seront nombreux
à prétendre s'imposer. Habitué
aux durs combats, «Persian-
Combat» semble en mesure de
renouer avec un succès qui le
fuit depuis quelques semaines.
LES PARTANTS

1. «Conquistacky»
2. «Maisonnais»
3. «Luern»

4. «Rubis-Chesne»
5. «Persian-Combat»
6. «La Belle-France»
7. «Rising-Wind»
8. «Rudyard's-Point»
9. «Soulful»

10. «Grand-Flotilla»
11. «Puy-Valence»
12. «Lameloise»
13. «Mealstrom-River»
14. «King-Wilhem»
15. «Garry-d'Aumont»
16. «In-And-Out»
17. «Tourncboule»
18. «Tulipan»
NOTRE SÉLECTION
5 - 1 - 1 0 -  1 7 - 6 - 7 .  (Imp)
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NE Xamax en Arabie
Saoudite - Roy Hodgson
et son équipe vont mettre
à profit la pause de cham-
pionnat - Suisse-Ecosse
oblige - pour se rendre
quelques jours en Arabie
Saoudite. A l'exception
des internationaux A et
moins de 21 ans (Sutter,
Bonvin, Delasy, Froide-
vaux et les frères Rothen-
bùhler), la délégation
neuchàteloise partira jeudi
matin pour s 'en revenir
lundi. (Imp)

Football

Les vétérans en lice
Ce soir, les vétérans du can-
ton de Neuchâtel seront en
lice et disputeront un tour
de la Coupe neuchàteloise.
Les matches opposeront les
Ponts-de-Martel à Colom-
bier, Le Locle aux Brenets
(quel derby!), Ticino à NE
Xamax et Noiraigue à La
Sagne.

Hockey sur glace
Derby à Neuchâtel
En lieu et place du match
agendé à Grindelwald -
l'équipe bernoise est mo-
mentanément décimée par
les blessures - Neuchâtel
YS croisera les cannes avec
Fleurier ce soir dès 19 h 30
aux patinoires du Littoral.
Pour sa part, Ajoie accueil-
lera Olten ce soir égale-
ment, à 20 h.

Universiades
Une Chinoise dopée
Lors des Universiades d'été
de Sheffield, la Chinoise
Xinmei Sui, lanceuse de
poids, qui avait gagné la
médaille d'or avec un jet de
19,94m a été convaincue
de dopage aux stéroïdes
anabolisants, à la suite d'un
test qui s 'est révélé positif.

Olympisme
Genève s'associe
L'aéroport de Genève-
Cointrin sera l'un des sites
d'accueil des Jeux Olympi-
ques d'Albertville et de la
Savoie, du 8 au 23 février
1992, aux termes d'une
convention signée par le
Comité d'organisation des
JO et l'Etat de Genève.

Tir
Succès
chaux-de- fonnier
Le Tir au pistolet du Mar-
ché-Concours de Saignelé-
gier a été marqué par une
domination chaux-de-fon-
nière, aussi bien individuel-
lement qu 'en groupe, avec
le succès des Armes-Réu-
nies.

Tir
Quel f inal!
La finale de la Coupe du
monde de Munich s 'est
achevée en beauté, avec un
double record du monde du
skeet, tant au programme
normal qu 'en finale, et une
passionnante compétition à
la carabine à air comprimé,
remportée d'extrême jus -
tesse par l 'Allemand Hans
Riederer.

BREVES

Bicross - Championnat romand

Ce dernier week-end les bicros-
seurs romands se rassemblaient
pour l'ultime manche du cham-
pionnat romand. Cette course
avait lieu à Blumenstein, club qui
s'est affilié à la section romande
vu sa situation géographique.

Au classement généra l de ce
championnat , les pilotes locaux
sont revenus avec un titre ro-

mand remporté par Michael Bé-
trix. Il faut admettre qu 'il méri te
des félicitations puisque durant
tout ce championnat il s'est ali-
gné avec des experts j usqu'à
deux fois plus âgés que lui-
même. Au début de cette saison ,
il était donc loin de se douter,
que ce titre pouvait à nouveau
lui être accessible, (tb)

Un titre pour Bétrix
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M-' f ĵ-eBO®00®--- 4> 

Au cœur de la publicité

I '̂ ^SW|w\f%w^'î J -31 Régie exclusive
' l '' \ \

l JJl W '̂ \̂u Ĵ!M des annonces
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] | tv Département
des travaux publics

—̂  ̂ Service des ponts et chaussées

Mise à
l'enquête publique
Routes cantonales No 2272/227'4: aménagement de la
chaussée et construction d'un trottoir à Coffrane

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1 957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP)
du 26 janvier 1987, le Département des travaux publics
met à l'enquête publique:
- les plans d'aménagement de la chaussée et construc-

tion d'un trottoir sur la RC 2272 entre Crêt-de-
Franoud et le poids public, d'une part, sur la RC 2274
entre le Bas-du-Carabinier et la route des Sottards,
d'autre part, ainsi que d'un collecteur et puits perdu à
la combe Oudry

- le plan d'alignement au Bas-du-Carabinier
Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont
déposés au bureau communal où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans des aménagements routiers
ainsi qu'au plan d'alignement doivent être adressées
pour ces deux objets, séparément, avec motifs à l'appui,
au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui a
lieu du 6 au 25 septembre 1991.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat, chef du Département
des travaux publics: Jean-Cl. Jaggi

28-119
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Transports, débarras, S
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Agé de 25 à 80 ans
vous désirez un

bon #
placement

avec sécurité.
Rendement environ

8%
Offre sans engage-
ment. Ecrire sous
chiffres 470-671 à
ASSA Annonces
Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,

2301
La Chaux-de-Fonds

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 normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération ef on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

A louer centre du Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée, Fr. 960.-
charges comprises. Libre tout
de suite. p 039/31 39 77

28-800211

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Les Perce-Neige
vous remercient de tout cœur

pour votre passage à leur stand
l0rS de la ^̂  ̂132-502153
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À LOUER
IMMEUBLE EN CONSTRUCTION

POUR NOVEMBRE 1991

Avenue
Léopold-Robert 11a

2 étages de surfaces commerciales de 1230 m2,
divisibles au gré du preneur.
2 étages commerciaux de 1040 m2, également
divisibles au gré du preneur.
Si décision rapide, possibilité d'envisager des
équipements spéciaux.
1 étage de 3 appartements de 4% pièces,
120 m2 de surface, grand confort.
1 attique de 202 m2.
Parking dans l'immeuble réservé et garanti.

a GÉRANCE CHARLES BERSET
ẑ
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Le groupe MOD SA,
leader européen dans

la communication
IMPRIMÉE et VIDÉO, !

recherche
revendeurs ou

concessionnaires
exclusifs

dans votre canton.
Marge plus 50%.

Formation et
assistance assurées.

f 0033/50 70 89 09 les
3, 4 et 5 septembre

18-1828
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

gpift f̂e

CENTRE SOCIAL PROTESTA "

. 039 / 28 37 31

A louer

CHAMBRE
MEUBLÉE

à jeune fille.
Centre ville.

<p 039/26 97 60
470-661

CUIÔINEÔ
MEUBLES

PLUS AVANTAGEUX
QD'EM FEAUŒ!

SI
KITAP Agencements.
Léopold-Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds
.'039/23 81 81

A remettre à Saint-lmier

LIBRAIRIE-
PAPETERIE
• pas de concurrence sur place
• travail intéressant et varié
• bonne clientèle assurée
• grande possibilité

de développement

Faire offre sous chiffres 06-720885 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

W 

Département
des travaux publics

Service des ponts et chaussées

Mise à
l'enquête publique
Route cantonale No 2274:
aménagement du carrefour du Bas-du-Carabinier,
commune des Geneveys-sur-Coffrane

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1 957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP)
du 26 janvier 1987, le Département des travaux publics
met à l'enquête publique:

- les plans d'aménagement d'un carrefour giratoire au
Bas-du-Carabinier, partiellement sur territoire des
Geneveys-sur-Coffrane, dans le cadre des travaux de
réfection de la chaussée et construction d'un trottoir à
Coffrane

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont
déposés au bureau communal où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent être.adressées, avec
motifs à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête qui a lieu du 6 au 25 septembre 1991.

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat, chef du Département
des travaux publics: Jean-Cl. Jaggi

28-119

A louer au Locle, rue de l'Industrie

une chambre indépendante
avec sanitaire indépendant

un appartement de 3 pièces
complètement rénové
Fr. 920-, plus charges

f 038/33 14 90
450-52



Walsh suspendu -
L'attaquant international
an-glais Paul Walsh a été
suspendu, jusqu 'à nouvel
ordre, d'entraînement et
de match par les diri-
geants de Tottenham,
après avoir frappé au visa-
ge le manager de l'équipe
«B», l'ancien gardien de
but Ray Clémence. Walsh,
également sanctionné
d'une amende et mis sur
la liste des transferts,
n'avait pas accepté d'être
remplacé lors d'un match
contre Charlton, samedi
dernier, (si)

B
OC
O
0.
</>

LE BON VIEUX TEMPS
En se rendant à Romonl. les
Chaux-de-Fonniers ont en quel-
que sorte retrouvé le bon vieux
temps. C'est en effet dans un des
restaurants du village , situé à
quel que cinq cents mètres du
terrain , qu 'ils se sont changés.
On ne sait pas si le tenancier a
pay é la tournée d'après-match!

PAR LA VOIE DES AIRS
C'est par la voie des airs que le
ballon du match CS Romont -
La Chaux-de-Fonds est arrivé
sur le stade du Glaney. Ce fut ,
hélas, l'un des seuls moments où
le spectacle décolla.

LA BONNE RECETTE
Si les Fribourgeois avaient suivi
les conseils de leurs supporters ,
peut-être auraient-ils posé plus
de problèmes encore au FCC.
«Montez , Romont... Il faut
jouer dans le camp adverse pour
gagner» s'est exclamé un specta-
teur qui n'a, malheureusement
pour lui. pas été entendu.

SI ON BOUGEAIT...
Les Chaux-de-Fonniers n 'é-
taient pas trop fiers de leur per-
formance. Ainsi, au coup de sif-
flet final , ils battaient leur
coupe. Pascal Zaugg: «C'est in-
croyable... Si on bouge un peu
devant , on met huit buts à cette
équipe...» C'est connu: avec des
si , on mettrait Paris en bouteille.

QUAND TOUT VA
TROP VITE
L'arbitre aura finalement été le
personnage central de la rencon-
tre. Le carton rouge que M.
Kohli a brandi devant Haa-
trecht est resté au travers, de la
gorge des Chaux-de-Fonniers.
«Habituellement , il dirige des
espoirs, commentait Pascal
Zaugg. Pas étonnant qu'une
LNB aille trop vite pour lui...»
Et l'homme à tout faire du FCC
de s'empresser d'ajouter: «Au-
jourd 'hui pourtant , nous ne
sommes pas allés bien vite...»
C'est beau la franchise!

MAIGRE AFFLUENCE
Au vu du tirage au sort, les diri-
geants romontois avaient misé
sur la présence de plus de mille
spectateurs. Or, ils n'étaient que
quatre cent cinquante à s'être
déplacés. «Les grandes équipes
ne tirent plus» commentait l'en-
traîneur fribourgeois Pascal
Panchaud. Merci pour le com-
pliment!

LES PLOMBS ONT SAUTÉ
Face à Servette, Régis Rothen-
bùhler a vu rouge pour la pre-
mière fois de sa carrière. «La
formule, la situation du club
font que nous avons les nerfs à
vif. Lors de cette action, les
plombs ont sauté. Je n'ai pour-
tant pas l'habitude de m'éner-
ver» commentait le Xamaxien.
Et de jurer que l'on n'y repren-
drait plus...

QUE D'ENTRAINEURS!
Il y avait passablement d' entraî-
neurs l'autre soir dans les tri-
bunes de La Maladière. Ulli
Stielike. Jean Thissen , Ruud
Krol et Gilbert Gress. entre au-
tres, ont suivi attentivement les
débats. Quant aux raisons qui
ont amené ces gens à Neuchâtel.
elles diffèrent bien évidemment
d'un cas à l'autre. Chacun les
interprétera à sa manière .

HODGSON
ET LES REMPLAÇANTS
S'il a, selon ses propres dires,
très, tôt compris que ses gars ne
reviendraient pas au score. Roy
Hodgson n'en a pas pour autant
effectué le moindre remplace-
ment. «Ce n'aurait pas été cor-
rect d'introduire un jeune joueur
dans ces conditions. Et puis ,
quand un match est joué, la
meilleure chose est d'éviter d'en
prendre cinq ou six. La diffé-
rence de buts peut avoir son im-
portance dans ce championnat»
expliquait le Britannique , quel-
que peu désabusé. Il est vrai
qu 'on le serait à moins, (jfb)

COURRIER LENT
Il n'est vraiment pas facile d'or-
ganiser une course cycliste telle
Le Locle - Sommartel.

La faute en incombe aux
PTT, qui prétendaient avoir
trouvé la panacée en mettant sur
pied les courriers A et B.

Que ce soit par l'un ou par
l'autre des courriers, les organi-
sateurs loclois ont eu toutes les
peines du monde à composer la
liste des départs. Les inscrip-
tions que certains concurrents

. avaient envoyées, il . y a plus'
d'une semaine étaient arrivées...
la veillle de la course seulement.

On n'arrête pas le progrès!

BON APPÉTIT!
Comme chacun le sait, l'arrivée
de la course cycliste Le Locle -
Sommartel est jugée à proximité
du restaurant. Celui-ci avait or-
ganisé un superbe buffet pour
une noce qui allait s'y dérouler.

Confondant probablement
avec le ravitaillement officiel ,
certains coureurs s'y sont co-
pieusement restaurés.

On devine la tête du restaura-
teur... Les noceurs n'étaient pas
ceux qu 'il escomptait.

BRAVO MESDAMES!

Trois dames se sont classées
dans le cadre de la course de
côte Le Locle - Sommartel en
catégorie populaire. La pre-
mière Corinne Schill (La
Chaux-de-Fonds) n'a concédé
qu'une dizaine de minutes au
vainqueur Marc Donzé de Tra-
melan. Pour sa part , Patricia
Cattin (La Chaux-de-Fonds) en
a perdu douze tandis que Valé-
rie Roth (Sonvillier) transitait à
vingt minutes.

Nul ne doute qu'elles seront à
nouveau au départ l'an pro-
chain et que leur exemple fera
des émules.

Régis Rothenbùhler
Pour une fois, le Jurassien a perdu son calme. (Galfey )

UfcSEK 11UN
On ne sait ce qui s'est passé avec
ce brave agent qui... - nous tai-
rons l'endroit - a abandonné
son poste avant la fin de la
course Le Locle - Sommartel.
Peut-être était-il mal informé ou
ne s'intéressait-il pas au sport
cycliste? Toujours est-il que les
concurrents populaires qui par-
taient plus tard , se sont trouvés
en plein trafic urbain.

Dommage, vraiment dom-
mage.
À LA CRÉOLE
Ce n'était pas le temps des em-
brassades samedi entre Meyer et
Angelucci pendant le match
Bôle - Le Locle. Au cours de la
partie , au demeurant correcte,
ils se sont agrippés. Coïncidence
ou pas, du côté de la buvette, le
poste de radio égrenait les pa-
roles de la chanson créole «col-
lé-serré».
SÉNATEURS
Autour du stade de Bôle, on a
entendu deux comparses qui cri-
tiquaient la manière de jouer du
Locle.

- Les Loclois mènent un train
de sénateurs...

ht 1 autre de repondre :
- On comprend pourquoi les

politiciens manquent d'au-
dience.
COMME UN GOSSE
Ancien gardien réserviste du FC
La Chaux-de-Fonds. Laurent
Bachmann fait les beaux jours
du club de Bôle. Non seulement,
il exhorte ses camarades de la
voix , mais il s'empresse de félici-
ter les marqueurs de buts.

C'est ainsi qu'il a «piqué» un
sprint superbe jusqu 'à l'autre
bout du terrain pour congratu-
ler Da Cruz qui venait d'inscri re
le quatrième but.

À l'évidence, il a laissé au ves-
tiaire la morosité de son souve-
nir chaux-de-fonnier. Tant
mieux pour lui.
SUR UN GREEN
Le terrain de football de Bôle
était jusqu 'à il n'y a pas si long-
temps un «carrousel» comme on
dit dans le jargon.

Reconstruit , il fait désormais
partie des meilleures pelouses du
canton.

«Maintenant, il s'agira de
monter en première ligue, sinon
nous en ferons un terrain de

golf» a fait remarquer, rigolard,
un membre du comité.
SERVICES GRATUITS
Spectateur assidu du match de
Coupe de Suisse entre Colom-
bier et Serrières, Richard Egli,
ancien joueur de ligue nationale
A à La Chaux-de-Fonds, est
prêt à se rendre à Delémont
pour sauver le club.

D'origine jurassienne, Egli af-
firme qu'il réussirait à réaliser
quatorze points en sept mat-
ches. Si, si... il l'a certifié.

Devant de telles convictions,
les dirigeants delémontains l'au-
raient mis sur la liste d'attente
des futurs entraîneurs (!), dixit
Egli.

En prime, et pour montrer
jusqu'où va son attachement au
club jurassien, Egli propose ses
services gratuitement.

Egli, généreux, offre le beurre
et l'argent du beurre. Delémont
croquera-t-il dans la tartine?
HEROS DU MATCH
Malgré l'expulsion de son gar-
dien Christinet (faute du dernier
recours), Serrières a tenu la dra-
gée haute à Colombier di-
manche pour le compte du deu-
xième tour principal de la
Coupe de Suisse.

Massari contraint de prendre
place dans les buts serriérois
s'est montré le héros du match.
A tel point qu 'un diri geant de
Colombier s'est même exclamé:
«Serrières joue à dix et son nou-
veau gardien est plus fort que
l'autre. C'est à n'y rien com-
prendre.» (ga)
BONS DÉBUTS
Les débuts de Tim Hoskins sous
le maillot chaux-de-fonnier ont
été réussis: face à Corcelles, sa-
medi, l'Américain du BBCC a
inscrit 34 points, La Chaux-de-
Fonds s'imposant 106-72 (53-
38). Jeudi , à 20 h 30, le public
chaux-de-fonnier pourra se ren-
dre compte des qualités de Hos-
kins, puisque le BBCC recevra
Université en match amical (Pa-
villon des sports). (Imp)

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

GAINS
Sport- Toto

2 x 12 Fr. 22.622,10
37 x 11 Fr. 1 222,80

373 " 10 Fr. 121,30
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain' concours: Fr 100.000.-

Toto-X

2 x 5+cpl Fr. 9 093,40
85 x 5 Fr. 338,60

2521 x 4 Fr. 11,40
22.791 x 3 Fr. 3 —
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 220.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6  Fr. 737.787,60
3 x 5+cpl Fr. 110.194,80

196 x 5 Fr. 3 764,20
10.054 x 4 Fr. 50.—

166.164 x 3 Fr. 6.—

Joker

1 x 5  Fr. 10.000.—
36 x 4 Fr. 1.000.—

392 x 3 Fr. 100.—
3 789 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 500.000
francs, (si)

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images.

La5
16.20 En direct

des courses.
20.40 Le journal

des courses.

ARD
23.00 Sport-extra.

EUROSPORT
16.00 Tennis.
17.00 Golf. European open
19.00 Surf.

BREVE
Tennis
De Boncourt
à La Neuveville
La 18e édition de la Coupe
des jeunes du Jura a été
marqué par une forte parti-
cipation, qui a réuni des
joueurs de Boncourt à La
Neuveville au TC Saignelé-
gier. Chez les filles, c 'est
Delphine Laville (Porren-
truy) qui l'a emporté, tandis
que Camille Steinegger
s 'est adjugé le titre chez les
cadettes. En filles III, Anouk
Hirt (La Neuveville) a évin-
cé toutes ses rivales. Du
côté des garçons. Jérôme
Plomb (Boncourt) a écrasé
tous ses rivaux, avant que
Yann Zaugg ne l'imite en
catégorie III.
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libre toutde suite,
à La Chaux-derPonds, Nord 185a

grand appartement
de 3 pièces

avec chambre -haute, galetas,
cave et balcon sud.

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

s'adresser à la gérance
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À LOUER OU ÉVENTUELLEMENT
À VENDRE 

La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels

soit entrepôts, caves, garages,
bureaux et appartements, situation
favorable par rapport aux voies de

communications routières
et ferroviaires.

Nombreuses possibilités
d'aménagement et d'utilisation.

S'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, P 039/23 78 33

470-119 ,
v. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS y

Saint-lmier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

bureau de 158 m2
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes.
Conviendrait comme bureau d'admi-
nistration, cabinet médical, etc.
Loyer:
Fr. 1480 -, y compris les charges.
Pour visiter:
M. Bùtikofer, y" 039/41 18 10.
Pour renseignements et location:
DEVO, Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17, 3000
Berne 9, <p 031/24 34 61.

5-1622

A vendre
à La Chaux-de-Fonds:

salon de coiffure
solarium

Ecrire sous chiffres
470-701

à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

ENTREPÔT
démontable, 50x20 m, haut. 5/6 m.
Tél. 071 5146 20 (dès 18 h) ou Natel
077 972529.

33-504801/4x4

— i im i w
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T. Combe

Roman

Encore fallait-il déduire la casse de
ce gain modeste, car Manuel , tou-
jours brusque et impatient , brisait
souvent une aiguille ou une pierre ,
défonçait un cadran dont le prix éga-
lait presque celui de sa journée. Il en
était venu à considérer son établi , ses
outils, comme des tyrans odieux ,
comme des ennemis personnels tou-
jours disposés à lui jouer quelque
mauvais tour, à le priver du fruit de

son travail , à lui voler sa joie de vivre
et sa liberté. Chaque matin , au réveil ,
la pensée de la corvée quotidienne
était la première à se présenter; il se
mettait à sa besogne avec ennui et
appréhension , regardant la pendule
cent fois par heure, sursautant d'im-
patience et jetant le désarroi dans les
pièces microscopiques arrangées de-
vant lui sur une feuille de papier
blanc.
- Qu'est-ce qui te prend? gromme-

lait son père.
- J'ai des fourmis dans les jambes ,

dans les bras , partout!
Il se levait , faisait un tour de

chambre et venait se rasseoir d'un air
moitié triste, moitié colère.

Comme il n'avait ni frère ni sœur,
que sa mère était morte et qu 'il était
trop fier pour se plaindre à ses cama-
rades , son caractère prit une tour-
nure misanthropique et concentrée.

Les dimanches étaient ses seuls jours
d'exubérance et d'épanchement. Il
partait dès l'aube, choisissant de pré-
férence les chemins les plus difficiles ,
bataillant contre les obstacles maté-
riels, rochers, ravins, couloirs rocail-
leux , et dépensant à les vaincre toute
la fougue mal réglée de son tempéra-
ment. Qui l'eût rencontré dans ces
expéditions vagabondes ne l' aurait
pas reconnu. Il riait et parlait tout
seul, s'excitait à haute voix à franchir
les murs d'un bond , grimpait jus-
qu 'au sommet des sapins , s'amusait
à effrayer les buses en imitant le cri
de ralliement des corbeaux lorsqu 'ils
se rassemblent pour exterminer leurs
éternelles ennemies, escaladait les ro-
chers pour faire rouler de là des blocs
sur une armée imaginaire , si fflant ,
criant , chantant sans reprendre ha-
leine , se livrant , en un mot , à une
vraie débauche de mouvement et de

bruit.
A l'heure du catéchisme, il redes-

cendait au village , avalait son dîner à
la hâte et repartait aussitôt. Son père,
qui n 'était plus jeune , laissait le ga-
min s'amuser à sa guise. «Comme il
n'a pas un sou en poche, pensait-i l. il
ne saurait ni boire , ni fumer. Quant
aux mauvaises compagnies, tôt ou
tard il en rencontrera. Autant vaut se
faire au feu de bonne heure» . En
donnant à son fils un métier qui lui
permit de gagner honnêtement sa
vie, il estimait avoir remp li tous ses
devoirs paternels.

Certain dimanche soir . Manuel ,
qui ordinairement rentrait harassé de
ses promenades et ne demandait qu 'à
gagner son lit le plus tôt possible ,
prolongea au contraire son souper ,
tourna sa cuiller entre ses doigts d' un
air indécis.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille



Le mur de Ber...ne?
Route Renan - Les Convers : Centre-Jura réagit et «manifeste»

L'Association - inter-
cantonale - Centre-Jura
menait hier une petite
manifestation symboli-
que, marquant son in-
quiétude face à la posi-
tion du gouvernement
bernois, qui propose au
Grand Conseil d'aban-
donner le projet de liai-
son Renan - Les
Convers: «Cet abandon
équivaut à dresser un
mur entre le vallon de
Saint-lmier et la Suisse
romande».

Jean-Pierre Tritten, président de
Centre-Jura, de la ville du Locle
et du Grand Conseil neuchâte-
lois, rappelait notamment que
l'association est l'une des deux
seules régions de montagne, à
travailler sur deux cantons. Et
d'ajouter que cette situation dé-
bouche sur une collaboration
très intéressante, dont les zones
neuchàteloise et bernoise reti-
rent un bénéfice parfaitement
réciproque. «Notre présence, ici,
est d'ailleurs l'expression de la
parfaite solidarité régnant entre.,
toutes les communes de Centre-
Jura!» Dès lors, les voies de
communications entre les deux
cantons doivent donc être amé-
liorées tant que se peut.

«UN ARGUMENT LÉGER»
Si elle ne veut pas se mêler des
affaires financières bernoises -
le coût de la route projetée (90
millons, dont 25 à la charge de
l'Ours) formant le premier argu-
ment de rejet gouvernemental -
Centre-Jura estime possible de
réaliser un tronçon écologique-
ment acceptable et juge léger le

Renan - Les Convers
Centre-Jura - entre autres - se bat pour la réalisation de la J 30, qui enverra, notamment,
une lettre et des documents aux 200 députés bernois. (Impar-Gerber)

troisième argument principal de
l'exécutif, à savoir la peur d'une
trop grande concurrence pour le
rail. «C'est un leurre de croire
cela. L'essentiel des investisse-
ments prévus dans le cadre de
Rail 2000 n'est pas destiné à des
régions périphériques et défavo-
risées.»

Fermant symboliquement la
route en gare des Convers, du-
rant quelques minutes, Centre-
Jura et les maires, conseillers
municipaux et députés soute-
nant son action, ont voulu rap-

peler que la chaussée actuelle, '
dans .la vallée des Convers, ne
supporte ni tonage important ni
trafic dense - la sécurité de la
populaticTn locale n'est pas ga-
rantie - et affirmer leur convic-
tion qu'une nouvelle route est
indispensable.

LA CHAUX-DE-FONDS
TRÈS INTÉRESSÉE
Charles Augsburger, président
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, rappelait pour sa part
que la cité horlogère n'est pas

désintéressée. La topographie
de la ville ne permet ni zone de
transit ni périphérique. Or la J
30 permettrait de limiter le trafic
de transit en ville, en l'amputant
des véhicules venant ou allant
vers le vallon de Saint-lmier.
«Le gouvernement bernois ne
raisonne pas en terme de réseau, ¦
qui ne tient pas compte des
conséquences plus éloignée.»

Quoi qu'il en soit, le Grand
Conseil tranchera, durant la ses-
sion qui commencera le 16 de ce
mois, (de)

Les routes,
ça coûte!

REGARD

Liaison f acilitée vers La Chaux
de-Fonds et la Suisse romande
par Neuchâtel - en évitant les
cols des Pontins et de La
Cibourg, dangereux en hiver,
ainsi que 2 des 4 passages à
niveau du tronçon La Chaux-
de-Fonds - Sonceboz —
ouverture vers l'Europe,
élargissement du bassin
d'emplois, échanges f acil i tés
avec les grandes cités
neuchâteloises aux niveaux de
la culture, de l'industrie, de la
recherche et de la f ormation
notamment, soulagement pour
le cœur de La Chaux-de-Fonds,
qui n'aurait plus à subir le
traf ic de transit en provenance
du vallon de Saint-lmier et des
Franches-Montagnes, suppres-
sion du traf ic de transit sur une
route passant très p rè s  des
habitations dans la vallée des
Convers, etc.. Les arguments
ne manquent pas, pour les
«supporters» de la J30.

En f ace, le gouvernement
bernois invoque notamment — et
peut-être surtout, vu la situation
actuelle de ses f inances et la
politique d'économie pratiquée
dans chaque département,
Instruction publique comprise...
- un argument f inancier. Et, à
ce chapitre, personne n'a encore
trouvé de solution. La
commission des f inances du
Parlement le sait bien, qui s'est
prononcée à une très large
majorité contre le projet de
J30...

Dominique EGGLER

Le dialogue plutôt que le bâton
Cohabitation des randonneurs et des adeptes du vélo de montagne

La pratique du «vélo tout ter-
rain» (VTT) sur les chemins pé-
destres provoque quelques grince-
ments de dents dans le milieu des
randonneurs. Pour assurer la co-
habitation pacifique des mar-
cheurs et des adeptes du VTT et
éviter le recours «au bâton» de la
coercition, Etat et associations
concernées se concertent autour
de diverses mesures «douces».
Campagne d'information, listes
d'itinéraires «déconseillés» et ba-
lisages en perspective.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, ainsi que les responsables
de l'Association neuchàteloise
de tourisme pédestre (ANTP) et
de la Communauté de travail
pour la promotion du vélo de
montagne (CTPVM), tenaient
hier conférence de presse pour
expliquer quelles mesures ils en-
visageaient afin d'établir un
«modus vivendi» pacifique entre
randonneurs et amateurs de
VTT sur les chemins pédestres.

Les responsables de l'ANTP

souhaitent que les itinéraires
très pédestres et étroits soient
fortement déconseillés, voire
interdits aux VTT. Notamment
au Creux-du-Van, dans les
gorges de la Poëtta-Raisse, de
l'Areuse et du Doubs, ainsi que
dans la région de Chaumont. Et
de demander la protection des
sentiers repris dans le plan direc-
teur «ce qui représente moins de
10% de l'ensemble des chemins
utilisables dans le canton», a
précisé Georges Oberli de
l'ANTP.

Pour Alex Houlmann, de la
CTPVM, il importe de trouver
un consensus pour permettre
l'évolution de ce nouveau sport
dont l'impact touristique de-
vient très important pour le can-
ton. Un important apport relevé
également par le président de
Fédération neuchàteloise du
tourisme René Leuba. La com-
munauté envisage donc de lan-
cer prochainement une cam-
pagne d'information. Objectif:
apprendre à l'utilisateur du

VTT à toujours donner la prio-
rité au marcheur. Concrète-
ment, des «codes de conduite»
destinés aux pratiquants du
VTT seront distribués aux mar-
chands de cycles. Dans le ter-
rain, la communauté souhaite
aménager au moins un itinéraire
balisé pour VTT par district dès
l'an prochain. Ceci en espérant
drainer une partie des utilisa-
teurs. Elle proposera , en outre,
la pose de «bovistops» spéciaux
pour piétons et cyclistes dans les
pâturages. Une liste des chemins
déconseillés aux VTT sera éta-
blie par les deux associations.

L'Etat, de son côté, étudie
l'ouverture aux VTT des che-
mins forestiers actuellement to-
talement interdits à la circula-
tion. «Mais aucune mesure
coercitive ne devrait être prise
avant l'automne prochain», a
expliqué J. C. Jaggi. «Nous pré-
férons favoriser la concertation
et prendre en main le problème
avant que le législateur fédéral
ne soit amené à le faire». C. P.

Rubrique mensuelle
Roumanie:
calme estival
Plusieurs groupes de per-
sonnes dont les communes
parrainent un village rou-
main sont partis cet été en
Roumanie.

LES PROJETS
NE MANQUENT PAS
Selon les informations diffu-
sées au cours du mois, les
projets ne manquent pas, ni
l'émotion, d'ailleurs.

Cet automne, les travaux
des comités actifs repren-
dront.

UN MESSAGE
Pour ce mois-ci, nous
n'avons reçu qu'un message
particulier à diffuser dans
cette rubrique mensuelle.

Il s'agit de celui d'une per-
sonne de La Chaux-de-
Fonds disposant de pulls et
de pantalons pour filles de

12 à 14 ans et pour garçons
de 16 à 18 ans.

Elle les tient à disposition
d'un éventuel groupe prépa-
rant un départ pour la Rou-
manie (contact: (039) 28 24
22).

La rubrique mensuelle
«Coordinaiton Roumanie»
est publiée le dernier jour
ouvrable de chaque mois.

Elle est destinée à infor-
mer les lecteurs sur les ac-
tions des communes parrai-
nant des villages roumains et
sur tout autre sujet en rap-
port avec les actions huma-
nitaires régionales en Rou-
manie.

Les communications sont
à envoyer à la rédaction de
«L'Impartial», rubrique
«Coordination Roumanie»
jusqu'au 25 précédant la fin
du mois. (RGt)

Météo:

En matinée , brumes ou bancs nua-
geux. La journée , ensoleillé. En
montagne, cumulus l'après-midi.
Demain:
Temps en général ensoleillé et
chaud. Quelques brouillards mati-
naux sur le Plateau.

Lac des
Brenets

746.56 m

Lac de
Neuchâtel
429.29 m

Canton de Neuchâtel

La course aux cinq
sièges du Conseil na-
tional est désormais
ouverte dans le can-
ton de Neuchâtel. La
Chancellerie d'Etat a
donné, hier à 17 h
30, la composition
officielle des listes et
le nom des candi-
dats. Surprise de der-
nière heure, le dépôt
d'une liste d'ex-
trême-gauche «pour
une politique en fa-
veur des travailleurs».

Page 24

Listes
et candidats
au National

Jura bernois

La otr (unambre
d'Economie publi-
que du Jura bernois)
s'est sérieusement
penché sur l'avenir
économique du Jura
bernois. Elle publie
une première bro-
chure reflétant toutes
les possibilités qu'of-
fre cette région qui a
été présentée hier par
M J.J. Schumacher
directeur de la CEP.

Page 27

L avenir
économique

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

I
oc

La Chaux-de-Fonds

Neuf mois pour faire
un bébé mais neuf
ans pour obtenir un
bureau de l'égalité.
Patientes, les Neu-
châteloises ont inau-
guré hier à la Chaux-
de-Fonds les locaux
définitifs du Bureau
de l'égalité et de la
famille (BEF).

Page 19

Bureau de
l'égalité inauguré

B , .  . ' OUVERT SUR...__ insurrection royaliste i-Mstoire, page 32
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DU PRODUCTEUR VALAISAN

AUX CONSOMMATEURS
Tomates I: par plateau de 12 kg à Fr. 1.50 le kg.
Poires William I: par carton de 12 kg à Fr. 1.20 le kg.
Livraison: le vendredi 6 septembre de 16 à 18 heures sur
la place de la Centrale Laitière, rue du Collège 79,
La Chaux-de-Fonds. Îes commandes ne concernent
pas la Centrale Laitière. Téléphoner uniquement au

^
039/2816 31 (Mme Pellaton). ,32-800025 

^
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LA SEULE, LA VRAIE, L'INIMITABLE PETITE

sj tm&to SIRENE DE WALT DISNEY
# ~^% DISPONIBLE EN VIDEO!

dans les MM LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE
28 92

M|rotours
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeudi 5 septembre - 18 h 30
VALANGIN,

pour ceux qui aiment
le gâteau au beurre

Fr. 12.-

Vendredi 6 septembre - 1 5 heures
COLOMBIER, ROBIIMSOIM

Fr. 12-
18 heures

LES TAILLÈRES
Fr. 15-

Mercredi 11 septembre - 10 h 45
LES BRENETS,

Saut-du-Doubs (repas libre),
retour dans l'après-midi.

Fr. 21.-
(y compris bateau,
réserver d'avance)

Jeudi 12 septembre - 18 h 30
LES ROCHES-DE-MORON

Fr. 10-

Vendredi 13 septembre - 14 heures
LES FRANCHES-MONTAGNES,

étang de Gruère
Fr. 15.-

Renseignements et réservations:
<P 039/23 44 06

132-12862 ^

0OciAr,o

/V V̂o Nicole L'Eplattenier
1/ I? I \ » Pédicure médicale
\ M=̂ p=J A S Traitement de verrues plantaires

0
**̂ ^** informe son aimable clientèle de sa

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

(anciennement clinique des Forges)
Bus No 4, p 039/26 00 24

et se réjouit de vous recevoir dans ses nouveaux locaux
132-502034

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

>§"
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. A vion: 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 abonne-
ment

La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! IMP 34

g« UninOPItl 1029Villars-Ste-Croix
¦IBCroix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Xè /̂K
\ AI y ~i> 

f t ï̂l
La petite annonce. Idéale pour trouver le
coup le modèle à p lacer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

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

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

<p 039/28 34 35 W027

ATTENTION ! Transformations

THALASSO-Centre
IM (ifttttiv venue de la nur... $**&

^^^^fe Phviomçi

a fait peau neuve pour mieux vous satisfaire !

THA LASSOTHÉRAPIE
Cure amincissante

Cure raffermissante
Cure remise en forme

Epilation à la cire

Sur rendez-vous

*P6y étc  club
Chr. Matthey - Boulevard des Eplatures 19

2300 La Chaux-de- Fonds 0 039/26 67 77
28-1.11 9G

y^eV'̂ Anir̂ jfirfX ^̂^s ŝ >.

{^^
039/23 00 55 

WjW 
La Chx-de-Fds \̂J

\j^0^
ssssS

P̂ox\es châtaignier
maSSIt 132 12183

Michel Guyot SSjïj \
Rue du 1er-Mars 4 ^ [̂Jylïi'^2^

La Chaux-de-Fonds, ¦>' 039/28 72 00 QoPr Ĵ ^P

Ld CîicïSS©»». C:( "̂ ¥̂^ v3>i)
Pour chasser toujours à l'aise ^£ (è ĵjka

et avec le sourire 0 
'̂ àS-J

/ Helly Hansen
A //O^*^^"^

-* Collection automne/hiver 1991 -1992 S
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Particulier
cherche

menuisier-charpentier
pour petits travaux

en France.

Ecrire sous chiffres
470-673 à Assa ,

Annonces Suisses S.A..
31, au. téopold-Robert,

2301 La Chaux-de-Fonds.

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11



AT
Bienvenue à

JUSTINE
née le 30 août 1991

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Les très heureux parents:
Sylviane et Jean-Michel
MATTHEY - ZUTTER

Crêt 20
2300 La Chaux-de-Fonds

132-502169

AT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Martine Walzer
et Marcelino Palomo

sont heureux d'annoncer
la naissance de

MATHIEU
le 30 août 1991

27, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

28-14122

Artisans
à vos marques!

Travaux à l'aiguille, ou sur
bois, tapisserie, modelage,
collage, découpage, vanne-
rie, crochet: les artisans-
amateurs retraités sont invi-
tés à prendre part au
concours biennal organisé
par le Home La Sombaille.

Inscriptions et objets de-
vront parvenir au Service
d'animation jusqu 'au 25
septembre, où les informa-
tions adéquates peuvent
être obtenues. (DdC)

Voiture en feu

Les premiers-secours de la
ville sont intervenus sur la
rue du Grenier, hier à 7 h
25, où une voiture était en
feu, probablement suite à
une défectuosité technique.

Cyclomotoriste
blessé

Un cyclomotoriste de la
ville, M. J. P. S., circulait
rue de Morgarten, hier à 17
h 40.

Peu après le passage à
niveau CFF, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et,
afin d'éviter une colonne de
véhicules, il s 'est engagé
sur la rue des Entrepôts.

Lors de cette manœuvre,
il est entré en collision avec
la voiture de M. J. M. B., de
la ville, qui circulait sur la
rue des Entrepôts.

BREVES

Femmes et familles, votre bureau
Inauguration officielle du BEF

Neuf mois pour faire un
bébé mais neuf ans pour
obtenir un bureau de
l'égalité. Patientes, les
Neuchâteloises ont inau-
guré hier à la Chaux-de-
Fonds les locaux défini-
tifs du Bureau de l'égali-
té et de la famille (BEF).
Deux conseillers d'Etat ,
quatre conseillers com-
munaux et nombre de
personnalités savent dé-
sormais que l'enfant est
là et qu'il faudra bien lui
laisser prendre sa place.
Ouvert dans des locaux provi-
soires à Neuchâtel depuis octo-
bre 90, le BEF est l'un des mi-
nimes mais heureux effets de la
décentralisation. Il est désor-
mais et définitivement installé à
La Chaux-de-Fonds, rue du
Parc 53, en bon voisinage avec

TOROSP. Avec trois personnes,
soit la déléguée Mme Catherine
Laubscher Paratte (à 70%), sa
collaboratrice Mme Hélène
Bays-Matile (50%) et Mme
Marlène Micheloni , sociologue
(30%), c'est un service cantonal
d'un poste et demi qui se trouve
dans le Haut.

Cette inauguration doublée
d'une offre de «portes ouvertes»
- avec garderie d'enfants - a
permis de rappeler une longue
gestation, amorcée en 1982 par
une première rencontre entre le
conseiller d'Etat Pierre Dubois
et quelques membres de l'Asso-
ciation cantonale des droits de
la femme. Après plusieurs mo-
tions, rappelait hier M. P. Du-
bois, le Grand Conseil votait en
octobre 89 un décret stipulant la
constitution d'un Conseil de la
famille et de l'égalité, suivie de la
création d'un bureau adéquat.
CHANGEMENT
DE MENTALITÉ
Particularité neuchàteloise, la
famille et l'égalité sont liées dans

L'équipe de choc du BEF
Entourant la déléguée Mme Catherine Laubscher Paratte et sa fille de quelques se-
maines, Mmes Hélène Bays-Matile, collaboratrice, Marlène Micheloni, sociologue et
Marie-Antoinette Crelier, présidente du Conseil de la famille et de l'égalité (de gauche à
droite). (Photo Gerber)

les objectifs de ce service, selon
le désir du Grand Conseil et
pour le bonheur des responsa-
bles.

Déléguée du BEF, Mme Ca-
therine Laubscher Paratte est
ainsi ravie de cette association.
Elle a rappelé que les objectifs
de son bureau visent à améliorer

le statut des femmes et des fa-
milles dans le canton. Par une
politique familiale généreuse -
qui coûte certes mais qui rap-
porte à long terme - par une dé-
fense de l'égalité des droits entre
hommes et femmes, c'est aussi
un changement de mentalités
qui s'impose.

Le BEF a déjà nombre de

dossiers en cours concernant
l'accueil des enfants, les horaires
scolaires, le travail à temps par-
tiel, la fiscalité des familles, les
stéréotypes sexistes, etc. etc. Il
participe également à la cam-
pagne nationale «Les métiers
n'ont pas de sexe», (voir enca-
dré).

I. B.

Métiers sans sexe
Participant a la campagne nationale de la conférence suisse des
bureaux de l'égalité, le BEF neuchâtelois lance un vaste concours
intercantonal avec les bureaux des cantons de l'Arc jurassien, soit
Bâle Campagne et Jura. Les élèves des écoles obligatoires partici-
peront à un concours d'affiches sur le thème «Les métiers n'ont pas
de sexe» et les étudiants des écoles supérieures imagineront un
autocollant sur le même sujet. Ils pourront gagner des prix origi-
naux, soit passer une journée avec une femme qui a choisi un mé-
tier non typiquement féminin, comme la dompteuse de fauve, la
syndique, la «chauffeure» de camion, etc. Le DIP et les offices
d'orientation soutiendront la campagne qui est relayée par des
spots publicitaires télévisés durant le mois de septembre, (ib)

Passeport, s'il vous plaît!
Vacances à la carte pour les jeunes

Inutile pour passer une frontière,
le Passeport-vacances permet
néanmoins aux enfants et aux
adolescents des Montagnes neu-
châteloises de découvrir, chaque
automne, de nouveaux horizons.
Agendée aux prochaines va-
cances, cette formule de loisirs à
la carte offre aux 8-16 ans plus
d'une centaine d'activités diffé-
rentes.

Apprendre autrement, voyager
sans avaler des kilomètres, se
dépayser... Préparées par une
équipe de bénévoles épaulée par
le Centre d'animation et de ren-
contre , les pages du Passeport-
vacances renferment toutes ces
chances d'évasion.

Réservé aux jeunes âgés de 8 à
16 ans, ce Sésame particulier ou-
vrira , pour sa 8e édition , 103
portes différentes, dont un quart
de nouvelles. Ainsi, filles et gar-

çons pourront-ils, par exemple,
assister à la fonte d'un lingot
d'or, essayer de tondre un mou-
ton, inventer des histoires, faire
un petit tour en avion ou effec-
tuer un stage de théâtre de rue
d'une semaine avec le TPR.

Valable deux semaines, du 7
au 19 octobre, ce ticket donnera
à chaque voyageur juvénile la
possibilité de s'inscrire à 5 acti-
vités, y compris une à étoiles
(propositions à succès). Par ail-
leurs, il donne libre accès à la
piscine des Arêtes et aux pati-
noires des deux villes du Haut et
permet d'utiliser gratuitement
les réseaux TC de La Chaux-de-
Fonds et ALL du Locle.

Six cent cinquante Passe-
ports-vacances seront mis sur le
marché dès demain et jusqu 'au
mard i 10 septembre (date limite
également du renvoi des inscrip-
tions). Echangés contre 3 thunes

ou offerts aux plus démunis, ils
se vendent chaque année comme
des petits pains. Si vous désirez
en obtenir un exemplaire, il fau-
dra donc vous précipiter dans
les Bibliothèques des jeunes et
les secrétariats des Ecole pri-
maires des deux villes, à l'Office
du Tourisme ainsi qu'au CAR à
La Chaux-de-Fonds ou encore
au secrétariat de l'Ecole secon-
daire du Locle.

Enfin , pour les insatiables, le
comité d'organisation met une
nouvelle fois sur pied une bour-
se aux places disponibles. Cette
dernière permettra à des jeunes
gloutons de s'inscrire, au dernier
moment, à une activité supplé-
mentaire.

ALP

• Permanence téléphonique du
Passeport-vacances des Mon-
tagnes neuchâteloises: 28.47.16.

AGENDA
«Extra muros»
commenté

Edmond Charrière, conser-
vateur, commentera, au
Musée des beaux-ans, l'ex-
position «Extra muros», art
suisse contemporain, de-
main, mercredi 4 septembre
à 20 h.

L'accrochage a lieu, rap-
pelons-le, dans le contexte
du «700e anniversaire».
(DdC)

Le P'tit Paris
classique

C'est par un concert classi-
que que le P'tit Paris mar-
que sa rentrée musicale.

Le trio Picorvi, ensemble
professionnel (Laurence
Stalder, violon, Geneviève
Huot, cor, Serge Ducroux,
piano) jouera mercredi 4
septembre, dès 21 h.

Œuvres de Rossini, Bus-
ser, Grieg, Ganne et
Brahms.

(DdC)

ETRE BIEN DANS SA PEAU

TRIMLINES est une méthode d'amaigrissement basée sur une alimenta-
tion saine et équilibrée, mise au point aux USA, il y a quatre ans. A cette
enseigne, plusieurs cabinets de consultation ont été ouverts en Europe,
depuis le début de l'année dernière.
A La Chaux-de- Fonds, Patricia Zahnd conseillère Trimlines est installée
depuis le 1er août 1991, à la rue de la Serre 11 bis (chez Espace Dany
Flore) où elle reçoit ses clients (dames et messieurs) sur rendez-vous.
Loin d'imposer un régime draconien, la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé comprenant trois phases: amaigrisse-
ment (1 kg par semaine), stabilisation et maintien. 132 12867

Le rapport est déposé!
Affaire Sonderegger

Comme l'avait laissé entendre le
conseiller communal et directeur
de police M. Jean-Martin
Monsch, le rapport du juge Dela-
chaux concernant l'affaire Son-
deregger a été déposé à fin août.
U est dès lors sur le bureau des
conseillers communaux qui doi-
vent en prendre connaissance et
statuer sur le sort du comman-
dant de police suspendu. C'est un
grand pas de franchi dans l'avan-
cement d'une affaire qui dure de-
puis plus d'un an.

En août 1990, le Conseil com-
munal prenait la décision de sus-
pendre, avec effet immédiat, le
commandant de police Gilbert
Sonderegger, chef de la police
locale. Une enquête administra-
tive était confiée au juge Dela-
chaux de Boudry. Celui-ci vient
de rendre son rapport. L'en-
quête n'étant qu'administrative,

le juge n'a aucun pouvoir de dé-
cision; tout au plus peut-il faire
des propositions pour le règle-
ment de l'affaire.

Toutes les parties ont conve-
nu d'une totale discrétion quant
au contenu du rapport , afin que
le Conseil communal prenne ses
décisions dans le climat le plus
serein possible.

Questionné le commandant
suspendu G. Sonderegger veut
honorer son engagement de dis-
crétion: «Je ne peux strictement
rien dire mais j'ai confiance en la
justice neuchàteloise.»

Rappelons qu 'il ne s'agit pas
d'une affaire judiciaire mais ad-
ministrative et que l'enquête sol-
licitée par le Conseil communal
a valeur informative. Il appar-
tient désormais à l'autorité com-
munale de se déterminer... et de
rendre compte de sa décision au
Conseil général! (ib)

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

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

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
£ 23 10 17 renseignera.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <p 231017,
renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES

Réduction *Vg
LOCALE f \
Té!: 039/21 11 35 V*
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD ^T
Alain PORTNER
Irène BROSSARD **l
Denise de CEUNINCK
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SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds
RENOUVELLEMENT
DES
ABONNEMENTS:
MARDI 3
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
A la Tabatière du Théâtre

132-502158



A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Marcel et Rita

M ATI LE
ont la joie d'annoncer

la naissance
du Petit camionneur

MARC
le 31 août 1991

Corbatière 175
2314 La Sagne

28 14122

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Maintien à domicile, mais encore
Nouvelles prestation de Pro Senectute

Pro Senectute va adhé-
rer et se lier par conven-
tion aux fondations ré-
gionales d'aide, de soins
et d'action sociale à do-
micile. C'est un point qui
est ressorti de la récente
assemblée plénière de
l'association, à la Rési-
dence au Locle. A noter
aussi un changement de
présidence: René Mey-
lan a passé le témoin à
Claude Bugnon.

Le maintien des personnes à do-
micile est l'un des fers de lance
de Pro Senectute. Dans ce cadre,
l'association met à disposition
des prestations de services com-
plémentaires à celles des services
d'aide familiale et de soins infir-
miers notamment. Comme le
rappelait le directeur, Jean-Phi-

lippe Ulhmann , «nous sommes
très attachés à une politique de
développement interdiscipli-
naire coordonnée qui assure l'ef-
ficacité du travail accompli au
service de l'usager». C'est dans
cet esprit que Pro Senectute
adhérera aux fondations régio-
nales d'aide et de soins à domi-
cile.
UN INVESTISSEMENT
La philosophie de base du tra-
vail de Pro Senectute, c'est de fa-
voriser l'indépendance des per-
sonnes qui s'adressent à elle; on
peut donc considérer le travail
social comme un investissement,
et pas seulement comme une en-
veloppe budgétaire à la charge
des collectivités publiques, com-
mentait Jean-Philippe Uhl-
mann.

Or, Pro Senectute, dont plus
de 50% des usagers ont des pro-
blèmes financiers , est aussi dans
une situation difficile , vu la re-
mise en question des taux de

Contacts humains indispensables.
La solitude, souvent le lot des aînés, n'est peut-être pas inévitable. (Impar-Perrin)

subventionnement au niveau fé-
déral et cantonal.
TOUJOURS
LA SOLITUDE...
Autre problème que l'associa-
tion doit affronter: la solitude
des personnes âgées: ses activi-
tés sont aussi liées à une de-
mande d'accompagnement de
personnes très souvent isolées
(dont 45% ont plus de 80 ans).

Une demande qui ne fera
qu 'augmenter , avec l'allonge-
ment de l'espérance de vie.

Pour pallier ces difficultés ,
Pro Senectute axe son action sur
la prévention. Par exemple, l'of-
fre de cours d'entraînement à la
mémoire sera élargi dès cet au-
tomne. Un nouvel espace de
rencontre sera ouvert dès cet au-
tomne également (voir encadré).

De plus, Pro Senectute pour-

suit ses démarches auprès des
entrep rises et collectivités publi-
ques afin de rendre accessible au
plus grand nombre possible de
participants une formation de
préparation à une retraite de
qualité.

Au cours de cette assemblée,
Mireille de Meuron , psycholo-
gue et psychothérapeute, a traité
du thème «Contact humain =
un besoin fondamental», (cld)

L'espace-animation
De nombreuses personnes âgées, isolées chez elles par leur handi-
cap, ne peuvent plus participer aux loisirs traditionnels. A leur
intention, Pro Senectute vient d'ouvrir, rue du Châtelot 5 à La
Chaux-de-Fonds, un lieu de communication et d'échanges appelé
«Espace-animation». Tous les mardis après-midi, l'animatrice,
Irène Matthey, accompagnée d'auxiliaires, propose des activités
telles que sorties, visites, expos, spectacles, musique, chant,
expressions diverses, etc. En cas de problèmes de déplacement du
domicile à l'Espace-animation , un système de transport adapté est
prévu, (cld)

BRÈVE
Le Locle
Perte de maîtrise
Hier à 18 h, un automobi-
liste des Ponts-de-Martel,
M. G. L., circulait du Quar-
tier au Locle. Dans le virage
à droite, au lieu-dit La
Combettaz, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
est entré en collision avec
l'auto de Mme M. W. de La
Chaux-de- Fonds qui rou-
lait normalement du Locle
au Quartier. Dégâts.

AGENDA
Le Locle
Visite commentée
au Château des Monts
Demain, mercredi 4 sep-
tembre de 20 à 22 h au Mu-
sée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts, aura lieu
une visite commentée de
l'exposition consacrée au
250e anniversaire de la
mort de Daniel JeanRi-
chard. (Imp)

Le Locle
Colorin Colorado et
des «quatre heures»

Demain, mercredi 4 sep-
tembre à 17 h au Casino, le
TPR présente «Colorin Co-
lorado» dans le cadre de
son festival d'été. Un spec-
tacle pour enfants, mettant
en scène un bestiaire fabu-
leux (un poulpe amoureux,
une poule folle...) interprété
par Jacqueline Payelle. Les
enfants et leurs parents sont
aussi invités à venir prendre
le goûter au Casino dès 16
heures. (Imp)

Le Locle
Réunion cantonale
de l'AVIVO
La section locloise de
l'AVIVO, présidée par Er-
nest Aeschlimann, organise
cette année la réunion can-
tonale de l'association, qui
aura lieu demain 4 septem-
bre à la halle polyvalente du
Communal. Un car spécial
est prévu à 10 h 30 sur la
place du Marché. Plusieurs
orateurs prendront la parole
et, dès 13 h, Maurice Maire
de la Sagne entretiendra la
bonne humeur avec son ac-
cordéon ! (Imp)

Un club en plein essor
Le Locle HC Le Vereer à l'heure du bilan

Juste avant que la prochaine sai-
son ne commence pour tous les
membres du Locle HC Le Ver-
ger, il est utile de dresser le bilan
des riches activités de l'année
écoulée. Si au terme d'un âpre
championnat, l'équipe fanion est
parvenue à se maintenir en pre-
mière ligue, les autres formations
ont aussi réussi de splendides ex-
ploits. Et une relève qui semble se
profiler à l'horizon.

Le président Eric Fragnière se
plaît à relever les performances
de chaque joueur, mentionnant
notamment la victoire histori-
que contre le HC La Chaux-de-
Fonds, l'ascension de la deu-
xième équipe en troisième ligue
et la motivation des jeunes, tant
pour les entraînements que pour
les matches. Pourtant , tout n'a
pas été facile. Et de se souvenir
des problèmes intervenus en dé-
but de saison à la suite des fuites
d'ammoniaque dans la dalle de
la patinoire du Communal; in-
convénient qui différa son ou-
verture.
ON REVIENT DE LOIN!
«Que faire alors? Trouver de la
glace pour une équipe, à la ri-

gueur; mais pour cinq...». Pour-
tant , les contacts entrepris por-
tent leurs fruits et des heures
sont mises à la disposition des
hockeyeurs à La Chaux-de-
Fonds, aux Ponts-de-Martel et à
Fleurier. Cependant, les difficul-
tés ne sont pas entièrement réso-
lues; surtout pour les matches
de championnat. Il est même
question de retirer des équipes:
Heureusement, cette extrême
n'est pas atteinte et la patinoire
ouvre bientôt ses portes à la sa-
tisfaction générale. Au chapitre
des démissions, Fred-Alain Tur-
ler quitte le poste d'entraîneur
de la deuxième équipe. Il est
remplacé par Yves Perrenoud.
Claude-Alain Girard s'occupe
des minimes B et des juniors B.
SOUTIEN
INSUFFISANT
Quant à la seconde, le contin-
gent n'est plus suffisamment
étoffé pour songer à effectuer un
championnat junior. Afin que
tous les joueurs puissent rester
au club, il est décidé d'inscrire
une équipe en quatrième ligue.
Les comptes bouclent par un lé-
ger déficit, (paf)

Des fuites dangereuses
Conseil général des Brenets

Trois points au menu du pro-
chain Conseil généra l des Bre-
nets, le 19 septembre. D'abord ,
une demande de crédit de
131.000 fr. destiné à la réfection
de la rue des Grands-Prés. Une
rue endommagée en particulier
par le passage de véhicules
lourds lors de la création du lo-
tissement Berci en 1979-1980,
phénomène encore accentué par
le trafic automobile accru de ces
dernières années. Le coût de
l'opération sera sensiblement ré-
duit car GANSA profitera de ce
chantier pour passer sa conduite
de gaz. Ensuite , un crédit de

361.000 fr. pour remplacer la ca-
nalisation d'égouts de l'usine
Comadur au bas du cimetière.
Des fuites relativement impor-
tantes s'y produisent , ce qui est
d'autant plus grave que ladite
canalisation se trouve directe-
ment au-dessus de la zone de
captage d'eau potable des Gou-
debas. Là encore, GANSA pro-
fitera d'une partie de la fouille
pour passer ses conduites. En-
fin , le Conseil communal fera un
rapport sur l'état d'avancement
du chantier de la nouvelle halle
de gymnastique.

(cld)

Charmants Canterini di Brolo
Folklore sicilien dans les jardins du Marais

Etincelants artistes.
Pleins de grâce et de gentillesse. (Impar-Droz)

Une trentaine de jeunes gens en
superbes costumes tradition-
nels, les «Canterini di Brolo»,
groupe folklorique sicilien, ont
enchanté les spectateurs et ba-
dauds, samedi matin dans les
jardins du Marais.

Des curieux qui devenaient de
plus en plus nombreux, attirés
par le rythme des tambourins,
des guitares, des flûtes et de l'ac-

cordéon. Une musique endia-
blée, aussi vive et légère que les
danseurs: les filles , des fleurs
dans les cheveux , ravissantes
dans leurs longues robes aux
étincellantes couleurs, les gar-
çons en ample chemise blanche
et costume de velours noir à
large ceinture rouge. Passant des
chansons mélancoliques à la
gaieté la plus débridée, pleins

d'humour et de gentillesse, ces
«Canterini» étaient le charme
même, et on comprend qu 'ils se
soient attirés des éloges partout ,
de l'Argentine au Canada!

C'était la première fois qu 'ils
venaient en Suisse, au Locle et à
la Chaux-de-Fonds pour parti-
ciper à la Braderie. On espère
que ce ne sera pas la dernière.

(cld)

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411  44.

• PERMANENCE DENTAIRE
^31 1017.

• HÔPITAL
<p 3411 44.

SERVICES AT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Mikael GAUME

a la joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

ALYNN
le 1 er septembre 1991

France 14
2400 Le Locle

28-14122



Le Locle Halle polyvalente 0OOSamedi 7 septembre 1991 de 21 h. à 04 h. fjLjf}

à l'occasion du 700e A D L

SUPER SOIRÉE DISCO - LASER SHOW
En collaboration avec jjscfl>̂ ^̂ ^̂ f'

et "Laser movement" l%^ ŵ/
made in France k f̂^̂ m̂B1LE Service de bus "ALL"

GRATUIT
Départ: chaque heure dès 20 h. 30
de la gare de La Chaux-de-Fonds.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS LES Arrêt au Locle: Garage Eyra Fiat
MEMBRES DU MAGIC CLUB SBS et place du Marché

BILLETS A RETIRER A NOS GUICHETS Dernier départ de la halle pour
SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE La Chaux-de-Fonds: 04 h.

e o

avec le soutien de 
f̂jf C*

*§£ Société de c iy u B j ^ Trm ^m m  W]
&^& Banque Suisse p^y/n^JJ/if/i |

JE/C+J ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER feM I
MMMWMMMWM Ecole Technique Supérieure (ETS) t f̂cjj !

Ecoles de métiers affiliées v^

-̂j PORTES OUVERTES 8
7 à l'occasion du I

Septembre 125e anniversaire et de I
l'inauguration des bâtiments

M̂MMMWMMm rénovés et agrandis de l'EISI H
Parents, amis, jeunes gens, jeunes filles, profitez de visiter l'école toute neuve et en' j
pleine activité. Horaire: 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.

ÉTUDES D'INGÉNIEURS ETS H
en mécanique technique, microtechnique, électronique et informatique technique

Inscriptions jusqu'au: 31 décembre 1991
Examen d'admission: 27 et 28 janvier 1992
Début des études: 9 novembre 1992

APPRENTISSAGES H
Nos Ecoles de métiers à plein temps offrent la possibilité d'accomplir un apprentissage I
dans les professions de: mécanicien(ne) de machines, mécanicien(ne)-électricien(ne), des-
sinateur-dessinatrice de machines, micromécanicien(ne), automaticien(ne), dessinateur- i
dessinatrice en microtechnique, électronicien(ne), électronicienne) en audio et vidéo.

Inscription (pour le 1er examen): 13 septembre 1991
1 er examen d'admission: 23 septembre 1991
Début des apprentissages: 18 août 1992

1866-1991: 125e anniversaire EISI MM

^̂ B I^M^^^^^^^ M̂l MmM ^MttmMm

JLfj
T

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Les lave-vaisselle
Miele lavent vos

couverts au plus haut
niveau.

M̂\ 
^

T V̂* Ŝ 'W

Qui se décide pour un lave-vaisselle

Miele ne choisit pas seulement un joli design et

une qualité durable, mais aussi notre service

soi gné. Demandez-nous conseil!

I Appareils ménagers
I Agencements de cuisines
I 91-534

Vends MOTO HONDA XL-600/R
(Paris-Dakar), 23000 km, Fr. 2800 -,
expertisée. f> 039/28 73 21

i3J s o.'- i / i;

A vendre ALFA SPRINT 1500, 1985, bon
état, 80000 km, Fr. 3000.-.
,' 039/28 01 06 ,32 -502147

A vendre CITROËN BX-16, 1985,
Fr. 2000.-, bon état, p 039/28 01 06

132-502147

Vends, dans petit village Haute-Saône,
FERMETTE À RÉNOVER avec dépen-
dances, possibilité pêche-chasse.Neuvelle-
Les-Champlitte, SFr. 50000.-.
,' 0033/84 67 65 14 ,32 -502052

JEUNE COUPLE CHERCHE À ACHE-
TER APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, ou
petite maison à rénover, à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres W 132-706969
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CHERCHE GARAGE À LA CHAUX-
DE-FONDS OU ENVIRONS.
/ 039/28 82 82 132-502110

LA CHAUX-DE-FONDS, 2% PIÈCES,
Fr. 990.- + Fr. 160.- charges. Libre 1er
octobre. <p 038/33 73 80, le soir.

450-, 106

A louer, à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Promenade, dès le 1er octobre, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 2% PIÈCES,
65 M2, Fr. 938.- + charges.
;'¦ 039/23 64 03 132-50146B

A louer, libre 1er novembre, 2 PIÈCES,
Fr. 870.-, charges comprises.
0 039/23 37 88; 'f 039/23 22 74

111 C|-\">1 Cl

APPARTEMENT 3 PIÈCES à louer au
Locle pour 3 ans. Libre tout de suite. Avec
terrasse individuelle. Fr. 620-, charges
comprises, p 039/31 84 83

28-900409

A louer tout de suite CHAMBRE MEU-
BLÉE avec douche, à jeune homme de pré-
férence. S'adresser au 039/31 29 07,
Le LOCle. 28-900410

Couple sans enfants CHERCHE WEEK-
END AUX BRENETS. <p 039/32 12 31

132-502061

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

132-502092

Atelier de création enfantine CHERCHE
LOCAUX 100 M2, lumineux, prix raison-
nable. Si possible au centre.
' 039/28 19 12, prof.; <? 039/28 65 06,

privé, ou 039/2810 36.
132-500042

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

28-503760

A louer, libre 1er octobre, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 900 -, charges comprises.
<P 039/28 56 63. midi, 17 h 30.

132-502081

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

28-503760

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENTS PIÈCES entièrement
remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C, Fr. 1600.- + Fr. 75.- charges.
f 039/28 66 45, prof. ,32.,2BOI

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière
ment remis à neuf , cuisine agencée, salle de
bains, W.C., Fr. 1600- + Fr. 75.- charges.
g 039/28 66 45, prof. ,32-12801

Si particulier souhaite louer APPARTE-
MENTTRANQUILLE à personne conve-
nable, et sans problèmes, CHERCHE
2 PIÈCES non meublé, cuisine, salle de
bains, centre-ouest La Chaux-de-Fonds.
Un appartement sans bruit de voisins.
Ecrire sous chiffres H 132-705963 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A vendre, chiots, pedigrees: SHI-TZU,
Fr. 1300.-; CANICHES TOY blancs,
Fr. 1300.-; YORKSHIRES, Fr. 1300.-.
¦f 039/23 08 32. / 039/28 18 75.

,32-501924

ORCHESTRE BON NIVEAU
CHERCHE ORGANISTE, éventuelle-
ment accordéoniste. >* 039/28 02 91

132 501945

QUELLE JEUNE FEMME SÉRIEUSE,
AGRÉABLE, aimant la vie de famille, la
nature, simple, attachante, aimant
l'humour, désirerait rencontrer jeune
homme 24 ans pour amitié, si entente
mariage? Photo, discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres Z 132-707005
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
FRANÇAIS-ALLEMAND, cherche tra-
vail varié à 80%, à La Chaux-de-Fonds.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 470-670 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME CHERCHE À FAIRE
DE LA COUTURE, REPASSAGES,
avec bonnes références, à son domicile.
f 039/23 14 74 ,32-500568

DAME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE
PLACE CHAUFFEUR-LIVREUR.
Ecrire sous chiffres T 132-707075
à Publicitas, case postale 2054.
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

COUPLE POUVANT FAIRE PETITS
OU GRANDS TRAVAUX d'entretien,
gardiennage maison, bétail, chevaux,
cherche logement campagne à l'année,
même mauvais état, contre quelques heures
travail par semaine, éventuellement petit
loyer, région La Chaux-de-Fonds.

g 039/23 60 35, repas. ,32-502101

DAME, trentaine, cherche emploi. Libre
tout de suite. Etudie toutes propositions
sérieuses. 0 0033/81 43 75 37

28-900408

JEUNE HOMME NIVEAU BTS, marié,
libéré des obligations militaires, cherche
travail dans le secteur agricole ou autres.
Etudie toutes propositions.
<p 0033/81 49 88 21 28.9oo4o7

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL
À DOMICILE ou autre, 2-3 après-midi
par semaine. <f> 039/23 06 84, dès
13 heures. 132-502134

PROGRAMMEUR CNC AVEC CFC
MÉCANICIEN DE PRÉCISION,
cherche changement de situation pour
début octobre.
Ecrire sous chiffres W 132-707138
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

MÉCANICIEN CFC, 10 ANS D'EXPÉ-
RIENCE, cherche changement de situa-
tion. Ouvert à toutes propositions.
7' 039/31 76 51, repas. 132-501555

JEUNE DAME, CFC EMPLOYÉE DE
COMMERCE, cherche emploi le matin,
ouverte à toutes propositions.
P 039/63 15 47 ,32 .502055

SECRÉTAIRE QUADRILINGUE, fran-
çais, anglais, espagnol, italien, cherche tra-
vail à orientation internationale. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-900396
à Publicitas, 2400 Le Locle. 

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

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

LEÇONS DE FLÛTE À BEC professeur
diplômée. Danièle Golane-Meyer.
<g 039/23 64 82 132-501853

INITIATION MUSICALE POUR
ENFANTS, méthode Edgar Willems par
professeur diplômée, p 039/23 33 32

132-502064

Donne COURS DE BATTERIE tous
styles, travail sérieux. ?J 039/31 24 76

28-9004,1

. f ft \ 
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—) j

Annonces commerciales
exclues

r 1

Château des Monts, Le Locle

RAPPEL
Demain soir, 4 septembre à 20 h

Visite commentée
de l'exposition mise sur pied à l'occasion du 250e

anniversaire de la mort de Daniel JeanRichard
Entrée libre

1 - 28-14218 .
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Si la montre mécani que vous passionne ,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Jou x

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuch âtel

Horlogers -rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA , 1348 Le Brassus. 021 /8-J 5 40 92
ou 021 /28  8'; 61

22-2142/4x4

Le miroir des fantasmes
Véhicules hors du commun au Russey

Les voitures, ils les tra-
vestissent jusqu'à ce
qu'elles leur ressemblent.
C'est la projection de
leur personnalité, le mi-
roir de leurs fantasmes.
Au Russey, le week-end
dernier s'est déroulée la
première concentration
de véhicules hors du
commun. Délirant.

La mode du custom, née aux
Etats-Unis dans les années 50 à
l'initiative des rockers, consiste
à aménager sa voiture en obéis-
sant à son goût , en n 'écoutant
que ses envies et ses vibrations.

Dans la limite évidemment
des normes fixées par la loi. «On
peut toucher à tout», explique
Joël Bôle du Russey qui a trans-
formé sa vieille 203 du moteur
au plafond. «Oh! t'as vu, elle a
une bouche», s'exclamait une
petite fille en observant une
Panhard de 1957. Assurément,

la voiture est ici le support de
l'expression la plus débridée.

La carrosserie ouvre un nou-
vel espace de liberté créatrice.
«On transmet ce qu 'on ressent
sur notre bagnole au lieu de le
faire sur une toile ou dans une
maison» , témoigne Patrick Le-
page qui s'est spécialisé dans la
décoration des customs. «Une
voiture pour nous ça a une sen-
teur , même si la tôle c'est froid» ,
ajoute ce membre du French
County Custom Club qui a son
siège à Gilley. Thierry Schild-
necht de Belfort largue les
amarres avec son Ford aménagé
sur le thème de la mer. De der-
rière les hublots ouverts dans les
panneaux latéraux , il peut cha-
virer (de plaisir) à sa guise, porté
par les ondulements de la chaus-
sée.

C'est aux commandes d'une
antique Renault Juva 4 de 1954,
que le Jurassien Hubert Aires
prend son pied. Mille heures de
travail ont été nécessaires pour
redonner un souffle de vie à
cette voiture qui fend la bise à
120 km/h dans sa nouvelle robe
bleu vif. Un couple de Vaudois

s'est rendu à la concentration
avec son Dodge transformé en
van américain. C'est le confort
optimum qui obsède ses pro-
priétaires, injectant des milliers
de francs suisses (quand on aime
on ne compte pas!) pour amélio-
rer le standing de leur résidence
secondaire. Leur «salon ambu-
lant» comme ils le désigne, est
équipé d'un poste de TV, d'un
magnétoscope, d'un bar, et j'en
passe, dans une ambiance déli-
cieusement ouatée avec mo-
quette et sièges pivotants.

PULSIONS
Les customers affichent au
grand jour leurs pulsions sur les
carrosseries de leurs voitures
complices et réflecteurs de leurs
états d'âme. Avec un certain
goût pour la provocation par-
fois, les customers acceptent
d'ailleurs le qualificatif d'anti-
conformistes. Qu'on aime ou
pas leurs véhicules, il faut recon-
naître au moins le mérite à ces
customs d'apporter une touche
d'originali té dans l'uniformité et
la standardisation de plus en
plus marquée des voitures de sé-
rie.

Pr. a

La 2 CV
La concentration fut aussi l'occasion de montrer ses
capacités de logement. (Impar-Prêtre)

BRÈVE
Villers-le-Lac
Rencontre
Le groupe de travail formé
d'élus suisses et français du
plateau de Maîche, du val
de Morteau et des Mon-
tagnes neuchâteloises tient
aujourd'hui à Villers-le-Lac
sa troisième rencontre.
Constitué en avril, ce comi-
té, présidé par le maire de
La Chaux-de-Fonds, ex-
plore les possibilités de dé-
veloppement concertées
entre les zones frontalières.
Si la bonne volonté et l'en-
vie d'avancer vers une plus
grande solidarité prédomi-
nent, les partenaires ne ca-
chent pas que la mission est
difficile, (pr.a.)

Une réédition attendue
Le Jura et le Pays franc-comtois

Les Editions du Bastion, maison
spécialisée dans la réimpression
d'ouvrages anciens régionaux ,
ont l'heureuse idée de rééditer
«Le Jura et le Pays franc-com-
tois» de G. Fraipont.

Cette œuvre , éditée à la . fin du
siècle dernier, quasiment introu-
vable dans son édition d'époque
depuis des décennies, est très re-

cherchée par tous ceux qui s'in-
téressent à notre terroir.

G. Frai pont est reconnu com-
me l'un des meilleurs spécialistes
de notre histoire régionale. Le
sérieux de sa documentation , la
précision de ses références, ses
qualités d'écrivain et d'historien
lui confèrent une autorité incon-
testée. Tous les spécialistes
d'histoire locale s'accordent sur

le fait que l'œuvre de G. Frai-
pont est fort utile à qui veut
connaître le passé de nos villes et
villages, car elle contient une
masse de détails, notes, préci-
sions et données de tous ordres
que l'on retrouve rarement ail-
leurs.

La réimpression de l'œuvre de
G. Fraipont par les Editions du
Bastion se présentera sous la
forme d'un gros volume, grand
format de 412 pages. Par ail-
leurs, «Le Jura et le Pays franc-
comtois» sera illustré par 130 re-
productions de dessins réalisés
par l'auteur , dont un dessin du
village des Brenets et du Col-
des-Roches de la fin du siècle
dernier et un autre de Morteau
(photo).

Nul doute que l'importance
du sujet , le renom de l'auteur, la
qualité du texte et des illustra-
tions apporteront à cette réédi-
tion tout le succès qu'elle mérite
auprès des passionnés d'histoire
régionale. Signalons, pour les
collectionneurs et les amateurs
de beaux livres, que tous les
exemplaires seront numérotés.

(Texte et photo rv)

AGENDA
Piscine à Morteau
Voyage d'étude
Une délégation du district
de Morteau se rendra de-
main et jeudi à Dijon et Is-
soudun pour visiter les pis-
cines, en vue de puiser des
idées pour affiner le profil
de la piscine projetée aux
Fins.

Le processus est bien en-
gagé avec, rappelons-le, un
crédit d'étude de 4 millions
de francs français du Dé-
partement du Doubs, mais
il faudra encore patienter
un an ou deux pour se jeter
à l'eau, (pr.a.)
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Plateau de Maîche et val de Morteau

Le mois de septembre sera celui
de tous les plaisirs et de tous les
loisirs dans le val de Morteau et
sur le plateau de Maîche, où un
programme de divertissement et
d'animation aussi riche
qu 'éclectique est à consommer
sans modération.

Le jeudi 5 en soirée, à l'église
de Maîche, chansons avec les
frères Pradelles, samedi 7 sep-
tembre, Braderie à Morteau , di-
manche 8, Fête du cheval à
Frambouhans, le même jour
semi-marathon et finale du
championnat de Franche-Com-
té de VTT à Damprichard,
concert à Morteau des Petits
chanteurs à la croix d'ébène de
Mulhouse, rallye surprise de
l'Harmonie de Maîche et le 8 en-
core portes ouvertes à la ferme-
atelier de Grand-Combe-Chate-
leu. Le mercredi 11 , ouverture
d'une «vache de semaine» à
Maîche avec le comice agricole,
suivi les 13 et 14 du concours na-
tional du cheval comtois puis
d'un concours de traction hippi-
que le 15 septembre.

Le week-end des 14 et 15 sep-
tembre, «les 24 Heures de Maî-

che» (épreuve pédestre) et à
Morteau 3e Festival internatio-
nal d'orgue de Barbarie. Le 14
septembre, concert du Festival
de musique de Besançon à
Charquemont avec le clarinet-
tiste Thierry Caens et le di-
manche 15 septembre, pèleri-
nage à Grand-Combe-des-Bois,
ainsi qu 'une foire à la brocante
au Bizot.

Le dimanche 22 septembre,
cérémonie d'intronisation des
nouveaux citoyens d'honneur de
la République du Saugeais, du
25 au 27 septembre. Semaine du
sport à Morteau , du 27 au 29
septembre première fête de la
véritable saucisse de Morteau , le
28 train-forum organisé par
L'Impartial avec le trimestriel
Regards sur le Haut-Doubs, fête
musicale avec la Philharmoni-
que à Charquemont et le même
jour fête foraine à Maîche.

L'embarra s du choix pour se
détendre et s'amuser dans la
convivialité et le sens de la fête
qui caractérisent les gens de la
Montagne horlogère. (pr.a.)

Un mois animé!
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Ainsi vous savez comment vous protéger du Sida.

Société de robotique de haute technologie désire
engager son futur ¦
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technico-commercial

I Vous êtes ingénieur ETS ou technicien ET en méca- |
I nique ou électromécanique d'envergure internatio- ¦
i nale.

Vous négociez des produits techniques dans les
langues européennes depuis quelques années?

Intéressé? Envoyez votre dossier complet ou met-
tez-vous en contact avec Olivier Riem.
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Nous recherchons tout de suite ou pour date à
convenir

MONTEUR
EIM CHAUFFAGE
- avec CFC et ayant quelques années

d'expérience;
- citoyen suisse ou permis C;
- pouvant assumer poste à responsabilité;
- la connaissance des brûleurs serait un

avantage.

Veuillez nous adresser votre candidature avec les
documents usuels ou nous téléphoner pour un
rendez-vous

28-14145
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Nous désirons rencontrer un

i inspecteur j
! vie ou chose i

pour notre client, une compagnie
d'assurances de la place. ¦

. - Formation continue;
| - encadrement et portefeuille. ¦
I N'attendez pas votre avenir vous le
¦ façonnez.

Olivier Riem attend votre appel 470.534 ;
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Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra-
vail de manière indépendante, vous êtes le

I monteur électricien I
. que notre client recherche.

I Nous offrons: .
¦ - un travail varié dans un climat agréable;

- un salaire en fonction des capacités;
- une place stable.
Les personnes intéressées à ce poste, possédant un
CFC et de bonnes références , peuvent nous contacter
pour plus de renseignements. 470-584 |
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Moyennant environ 3 heures par soir, 3 fois par
semaine, nous vous offrons la possibilité de

I DOUBLER
I VOTRE SALAIRE

actuel avec une activité accessoire très motivante.
Nous assurons une bonne formation et nous offrons
des rendez-vous pris par nos téléphonistes,

donc pas de porte-à-porte
Age souhaité: 25 à 45 ans. Voiture indispensable.
V' 021/617 91 30, de 10 à 14 heures et de 16 à
17 h 30.

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?
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inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchàteloise ou

Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 31 30 54
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale s

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL 2

L'annonce,
reflet vivant du marché

| Ferblantier
ou

installateur-sanitaire CFC
Notre client désire engager une personne qui

' - veut assumer des nouvelles ¦

responsabilités
¦ - devis, soumissions;

- facturation;
- contacts avec la clientèle.
Vous êtes un jeune battant qui désire se réaliser. ¦

Olivier Riem attend votre appel. 470-584
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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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



Campagne cantonale de vaccination
Recrudescence des cas de rage cette année

Quatorze cas de rage ont
été dénombrés dans le
haut du canton depuis le
début de l'année. Le dé-
partement du Doubs en a
compté 62 du mois de
janvier à fin juin. Les 11
et 12 septembre, des vac-
cins seront à nouveau
disséminés sur tout le
territoire cantonal jus-
qu'en bordure des locali-
tés.

Grâce à la stratégie adoptée par
la Confédération , la, rage a dis-
paru sur le Plateau où les pre-
mières campagnes de vaccina-
tion ont été organisées. Les ré-
gions frontalières ont pris le re-
lais. Elles forment actuellement
un bouclier protecteu r contre
l'épidémie qui sévit au nord du
pays.

La France vient d'adopter la
même tactique afin de repousser
le fléau jusqu 'au Rhin. Elle dis-
perse des vaccins depuis des hé-
licoptères (une méthode inter-
dite en Suisse) et devrait enta-
mer prochainement sa troisième
campagne de vaccination dans
les régions limitrophes.

Rage dans le canton
Parmi les quatorze cas découverts dans le canton cette année, un seul se situait dans le
district du Locle. Les treize autres ont été déclarés à La Chaux-de-Fonds. (sp)

Tant que la zone frontière ne
sera pas totalement désinfestée,
la Suisse poursuivra ses efforts
le long du Jura vaudois, du can-
ton de Neuchâtel , du Jura ber-
nois et du Jura . Ces quatre ré-
gions entameront simultané-
ment la campagne de vaccina-
tion d'automne les 11 et 12
septembre prochain.

PRECAUTIONS
À PRENDRE
François DuPasquier , vétéri-
naire cantonal , a rappelé hier à
la presse que les appâts seront
disséminés sur tout le territoire
cantonal jusqu 'à la limite des lo-
calités (des renards ont été dé-
couverts en ville de Zurich...).

La population , qui sera avertie
par voie d'affiches , doit prendre
quelques précautions pendant
les dix à douze jours qui sui-
vront la pose des appâts.

Il est évidemment recomman-
dé de ne pas toucher aux appâts
qui se présentent sous forme de
plaquettes carrées brunâtres.

Elles sont constituées de farine
de poisson , de sang et de graisse
animale et contiennent une cap-
sule de vaccin sur laquelle est
écrit «vaccin rage - ne pas tou-
cher».

Ce vaccin est inoffensif poul-
ies animaux domestiques en
bonne santé. Il est très attractif
pour les chats et les chiens. Aus-
si , le vétérinaire cantonal de-
mande-t-il que les propriétaires
surveillent leurs chats et tien-
nent leurs chiens en laisse.

Si. par accident, des per-
sonnes ou des enfants se trou-
vaient en contact avec ces vac-
cins, il suffirait de se laver les
mains avec du savon pour élimi-
ner tout risque. Mais , dans le
cas d'un contact avec une plaie
ou une muqueuse, il est recom-
mandé de s'adresser à un méde-
cin.

Le vétérinaire cantonal rap-
pelle, en outre, que tous les chats
et chiens doivent être encore
vaccinés et qu 'il faut avertir la
police, la gendarmerie ou le ser-
vice vétérinaire si un renard pa-
raît trop familier ou lors de la
découverte d'un animal mort
(qu 'il ne faut pas toucher).

A. T.

D'un extrême à l'autre
Listes et candidats à l'élection au Conseil national

La course aux cinq sièges du
Conseil national est désormais
ouverte dans le canton de Neu-
châtel. La Chancellerie d'Etat a
donné, hier à 17 h 30, la composi-
tion officielle des listes et le nom
des candidats. Surprise de der-
nière heure, le dépôt d'une liste
d'extrême-gauche «pour une poli-
tique en faveur des travailleurs».
Us seront donc 31, répartis sur
sept listes, à briguer un fauteuil à
Berne les 19 et 20 octobre.

L'intérêt va grandissant à l'ap-
proche des Fédérales. Le dépôt
officiel des listes permet aujour-
d'hui de constater que la palette
politique exprime toutes ses
couleurs et toutes ses tendances,
de l'extrême-droite à l'extrême-
gauche. L'affrontement des
blocs gauche-droite, par le jeu
du double apparentement géné-
ral, sera dès lors arbitré par
deux formations marginales.

Radicaux et libéraux ont uni
leur destin pour conserver la
majorité de trois sièges dont ils
disposent à la Chambre basse,
une représentativité que com-

battent désormais les forces de
gauche: les socialistes qui dispo-
sent des deux autres sièges et qui
ont fait alliance avec le parti ou-
vrier et populaire et les écolo-
gistes. Une association tactique
qui devrait surtout déployer
tous ses effets dans l'autre élec-
tion, celle des Etats.
FAIBLESSES
L'arrivée de la liste des démo-
crates suisses, ex Action natio-
nale, début août, avait apporté
du piment à la confrontation ,
puisque l'on sait que les xéno-
phobes helvétiques ont non seu-
lement des adeptes dans la po-
pulation âgée, mais aussi dans le
monde ouvrier qui se sent mena-
cé sur sa place de travail par la
présence étrangère. Avec la liste
des «intégristes» de gauche dé-
nommée «pour une politique en
faveur des travailleurs», c'est la
frange doctrinaire d'un socia-
lisme pourtant bien intégré au
paysage politique neuchâtelois
qui est sollicitée.

Dans une élection où chaque
voix comptera, la coalition de

gauche paraît déjà moins com-
pacte que sa rivale.

LISTES ET CANDIDATS

Liste No 1. Parti radicahClaude
Frey, Willy Haag, Laurent Kru-
gel, François Reber, Maurice
Sauser. Liste No 2. Parti libéral-
ppn: Jean Guinand , Rolf Gra-
bêr, Germain Rebetez, Rémy
Scheurer, Pierrette Ummel-
Udriet. Liste No 3. Parti socia-
liste: François Borel, Francis
Matthey, Jeanne Philippin ,
Jean-Pierre Tritten , Anne
Vuille. Liste No 4. POP-unité
socialiste: Alain Bringolf, Ema-
nuela Chenal, Charly Débieux,
Nago Humbert , Claudine Stâh-
li-Wolf. Liste No 5. Ecologie et
Liberté: Claudette Bovet, Fer-
nand Cuche, Jean-Carlo Pedro-
li, Christian Piguet, Hughes
Wulser. Liste No 6. Démocrates
suisses: Lonny Fliickiger, Gil-
bert Wiser, Jean Golay. Liste
No 7. Pour une politique en fa-
veur des travailleurs: Michel
Gindrat , James Girardat, Anne
Duvanel.

M.S.

Joie et partage
Kermesse de Préfargier

La clinique psychiatrique de
Préfargier a tenu samedi sa ker-
messe annuelle sous un soleil
éclatant.

Près de 900 personnes ont dé-
filé dans la bonne humeur géné-
rale devant les stands qui expo-
saient , entre autres, divers objets
artisanaux confectionnés par les
pensionnaires eux-mêmes.

Rien n'a été négligé pour que
la fête soit réussie: outre les jeux
pour enfants et les cantines , on a
pu compter sur la fanfare Helve-
tia , de Saint-Biaise , ainsi que sur
le groupe des Tamfifres pour, si

besoin était , adoucir encore les
mœurs.

Le bénéfice de cette jou rnée
de liesse, qui a vu réunis habi-
tants , pensionnaires et parents ,
est destiné à permettre l'organi-
sation d'excursions ainsi que
d'autres divertissements au
cours de l'année, (v.cl)

Neuchâtel

Naissances
Cunha Calçada Patrick , fils
de Rui Bernardes et de da
Silva Cunha Ana Paula. -
Da Costa dos Santos, Yan-
nick , fils de Alcides et de
Gonçalves da Costa Maria
Inès. - Glanzmann Vick
Norman , fils de Jean Marc et
de Glanzmann , née Saam
Caroline. - Froidevaux Lio-
nel , fils de Marcel Willy et de
Froidevaux , née Bregy Mar-
len. - Dânzer Samuel, fils de
Marc Pierre et de Fraser
Dânzer , née Fraser Margaret
Jean. - Carroll Christopher
James, fils de Damien Ri-
chard Sinclair et de Carroll ,
née Dirs Julia Mary. - Buchs
Raphaël, fils de Marcel et de
Buchs, née Weibel Patricia
Manon. - Biolley Lise, fille
de Claude Alain et de Biol-
ley. née Berger Simone
Agathe. - Galland Geoffrey
Samuel , fils de Daniel André
et de Galland , née Barreto
Santos Angela Maria.

ÉTAT CIVIL

La Poudrière au scanner
Conseil général de Neuchâtel

Le législatif du chef-lieu a accep-
té hier soir le crédit de 1,25 mil-
lion destiné au remplacement du
scanner de l'Hôpital des Ca-
dolles. Idem pour le maintien de
la subvention annuelle de 70.000
fr. au Théâtre de la Poudrière
non sans s'interroger sur la politi-
que de la ville en la matière.

Gauche et droite unanimes ont
approuvé le remplacement de
l'actuel scanner des Cadolles,
vieux de dix ans. D'une façon
d'autant plus aisée, pour la libé-
rale Violaine Barrelet , que le
crédit demandé est inscrit à la
planification financière et qu 'il
n'engendrera pas d'augmenta-
tion de la charge hospitalière.
Mais non sans avoir reçu des as-
surances sur la durée de vie du
nouveau modèle (bien plus que
les 8 ans d'amortissement pré-
vus), sur son déplacement en cas
d'achèvement du projet de re-
groupement hospitalier , sur le
sort de l'ancienne machine
(pièces de rechange) et sur l'ina-
déquation actuelle d'un appa-
reillage faisant recours aux nou-
velles technologies d'imagerie à
impulsion magnétique (IRM).
Une technique coûteuse «qui
n'est pas destinée à remplacer
celle du scanner», a relevé le di-
recteur des hôpitaux Jean-Pierre
Authier.

Point nettement plus combat-

tu: celui de la subvention an-
nuelle de 70.000 francs au Théâ-
tre de la Poudrière. Si l'on était
unanime à reconnaître le rayon-
nement et la réputation de cette
troupe , la politi que de subven-
tionnement de la ville a été dans
le collimateur de la droite. La
subvention en question, initiale -
ment votée en 87 et pour une pé-
riode de trois , a été prorogée
sans base légale, relevait-on à
droite. Et les libéraux, outre de
déposer un postulat demandant
à l'exécutif d'examiner la base
légale de toutes les subventions
accordées à ce jour, de proposer ,
par amendement, de n'entériner
le versement de la subvention
que jusqu 'à fin 91 en attendant
la séance du budge t 92. Les radi-
caux proposant eux de limiter le
versement des subventions à 93.

Par 23 voix contre 4 et après
les explications du directeur des
affaires culturelles André Buh-
ler, les conseillers généraux ont
accepté l'arrêté sans amende-
ment.

Une motion radicale deman-
dant à l'exécutif d'étudier la
possibilité de vendre un do-
maine de la ville dans le canton
de Vaud pour compenser une
partie de l'investissement
consenti récemment dans l'As-
sociation de la Rouvraie a été
acceptée par le législatif. C. P.

Rédaction
de NEUCHÂTEL
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Montalchez
Annexe en feu
Dimanche matin, un incen-
die qui a éclaté peu avant 6
h a partiellement détruit
l 'annexe d'une ferme ap-
partenant à Eric Jeanmo-
nod. Une cinquantaine de
poussins et neufs canards
ont péri dans les flammes.
Les sapeurs-pompiers ont
mis une heure et demie
pour maîtriser l'incendie.

(cp)

Neuchâtel
«Peur des araignées»
Dans le cadre du Colloque
européen d'arachnologie
qui s 'est ouvert hier à Neu-
châtel, sous le titre «Peur de
la nature, peur des arai-
gnées» sera donnée, ce soir
à 20 h à l'aula de la faculté
des lettres, aux Jeunes-
Rives, une conférence pu-
blique de François Terras-
son, maître de conférences
au Muséum d'histoire natu-
relle de Paris, (comm)

Neuchâtel
Passante blessée
Hier à 14 h 25, un cyclomo-
teur accouplé d'une remor-
que conduit par M. P. A. R.,
de Neuchâtel, descendait la
rue de Fontaine-André. A la
hauteur de l'immeuble No
5, il a renversé Mlle H. M.,
également domiciliée au
chef-lieu, qui a soudaine-
ment traversé la rue à pied.
Blessée, cette passante a
été transportée par ambu-
lance à l 'Hôpital Pourtalès.

BREVES

Soyez utopiques et montrez-le!
I «Boudrysia 91»: dans 4 jours la grande fête

La lie édition de «Boudrysia»
ouvrira ses feux vendredi soir. Un
programme qui s'annonce haut
en couleur, en musique et en di-
vertissements avec, à la clef, une
exposition culturelle consacrée à
l'année 1291. Mot d'ordre des ré-
jouissances: «Soyez utopiques et
montrez-le!»

Voici revenu le doux temps de
s'enivrer... de musique et de
danses! Pour marquer le début
des vendanges, Boudry sera en
fête vendredi, samedi et di-
manche prochains.

Avec pour thème l'utopie,
700e oblige . Coup d'envoi? Ven-
dredi soir à 19 h avec l'habituel
cortège d'ouverture auquel cha-
cun peut participer , déguisé,
avec ou sans accessoire... Le

même soir, à la salle des specta-
cles, le Groupement des artisans
présentera l'exposition cultu-
relle consacrée au 700e: «129 1
de Pékin au Grûtli».

On y parcourra , entre autres,
la route de la soie de Chine au
Gothard en compagnie de Mar-
co Polo.

La journée du samedi débute-
ra avec le traditionnel marché
des commerçants. Elle se pour-
suivra , dès 15 h, avec dix courses
«apocalyptiques» de vélos atte-
lés, organisées par la Confrérie
des compagnons du Gai Mollet.
Inscriptions le matin.

La musique sera au rendez-
vous durant les deux nuits avec,
pour les jeunes , une disco située
devant l'ancien collège. Les
amateurs de jazz se retrouveront

eux devant le podium de l'Hôtel
de Ville.

Autres nouveautés musicales:
le «Fricktaler Musikanten» qui
sera placé au bas de la rue
Louis-Favre et l'animation qui
sera proposée par les fanfares
après le cortège.

Le clou de la fête sera bien en-
tendu le fameux cortège de di-
manche après-midi , à 14 h 30,
constitué de plus de mille parti-
cipants, dont 261 représentants
de la commune valaisanne
d'Ayent-Anzère, invitée d'hon-
neur de cette 1 le Boudrysia.

A noter enfin que les trans-
ports publics assureront un ser-
vice de trams et bus. jusqu 'à 2 h
vendredi et 3 h samedi, et que
pour la première fois le badge
sera obligatoire, (v.cl)

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber , rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 21 h. Ensuite >' 25 10 17.

SERVICES



Le projet de salle polyvalente à Fontaines divise les villageois

Trop ambitieux, trop
cher, disent les uns, in-
dispensable pour l'avenir
du village rétorquent les
autres. Le projet de salle
polyvalente à Fontaines
n'en finit pas de diviser
les villageois. Ce week-
end, le sort en sera jeté:
les citoyens devront se
prononcer sur le crédit de
près de 7 millions en fa-
veur de la construction
de ce complexe.

Le crédit de près de 7 millions
pour la construction d'une salle
polyvalente à Fontaines, soumis
en votation populaire le week-
end prochain suite à l'aboutisse-
ment d'un référendum, suscite
un vif intérêt dans le village. «Le
projet répond à un besoin. Si
maintenant, on ne fait pas quel-
que chose pour la jeunesse,
quand est-ce qu'on le fera?», se
demande François Croset, pré-
sident de la Commission «pro-
tection civile et sport», chargé
d'élaborer le projet. «Personne
n'est contre. On est pour mais...
pas à n'importe quel prix», s'ex-
clame Alain Vonlanthen , prési-
dent de commune de Fontaines
et membre du comité référen-
daire .

Fontaines: la maquette du projet
Le crédit de près de 7 millions en vue de la construction d'une salle polyvalente sera
soumis au vote populaire ce week-end. (Schneider)'

DEPUIS LONGUE DATE
La commune de Fontaines
cherche depuis longue date une

solution pour améliorer l'infra-
structure sportive du village. En
1988, l'exécutif propose la nomi-

nation d'une Commission «pro-
tection civile et sport» qui éla-
bore un projet. En plus du ré-

aménagement complet du col-
lège, il comprend la réalisation
d'une halle de gymnastique sus-
ceptible d'accueillir des specta-
cles, de deux salles de classe,
d'une salle des maîtres , d'une
salle pour sociétés, d'un abri de
PC et divers locaux.

HAUSSE
D'IMPÔTS

En vue de sa réalisation , un
crédit de 6.914.750 fr , dont
4.235.668 à la charge de la com-
mune après déduction des sub-
ventions cantonales, passe la
rampe du législatif en mai der-
nier. Le crédit n'est cependant
pas soutenu par le Conseil com-
munal qui redoute une augmen-
tation d'impôts- trop impor-
tante, compte tenu d'un change-
ment conjoncturel , du ralentis-
sement et du report du
développement des quartiers
Ruz Baron et Sus Pont notam-
ment. «L'exécutif a considéré
que le risque financier était dé-
mesuré», précise Alain Vonlan-
then.

En cas d'acceptation du pro-
jet , l'augmentation des impôts
serait de l'ordre de 10%, ce cal-
cul incluant les investissements
d'un million et demi pour la
STEP et la station de pompage,
inscrits au budget.

Ce week-end, la population
tranchera . S. E.

«On est pour, mais...»

En souvenir de la «mob»
Les Hauts-Geneveys

Le souvenir de la «mob», ça se
fête. Il y a exactement 52 ans, la
compagnie frontière carabinier
V/225 mobilisait sur la place des
Gollières, aux Hauts-Geneveys.
En souvenir de l'événement, les
membres de l'amicale de la com-
pagnie se sont retrouvés jeudi
dernier à la cantine des Gollières
pour partager un repas.

Le président , Jean Bastide, a
relevé que la journée rappelait
de souvenirs lointains mais
néanmoins encore présents dans

les esprits. Par un moment de si-
lence, l'assemblée a honoré la
mémoire de cinq disparus, à sa-
voir Robert Schnetzer, Maurice
Diacon , Maurice Berthoud.
Gustave Sandoz et Camilc
Droz.

A signaler que l'amicale
compte actuellement 59 mem-
bres dont 27 étaient présents à
ce rendez-vous; le doyen Lucien
Pietron qui a fêté ses 90 ans le 31
août dernier a été très applaudi.

(ha)

Etrange dépôt d'ossements
Tribunal de Môtiers : atteinte à la paix des morts

L'histoire a défraye la chronique
en avril dernier. Un promeneur,
en balade à proximité d'un étang
sur le territoire de La Côte-aux-
Fées, découvre des ossements hu-
mains au lieu-dit Les Sagnes.
Pensant à un homicide, la police
judiciaire ouvre directement une
enquête. Elle révèle en fait qu'il
s'agit de restes humains extraits
d'une ancienne fosse désafectée
du cimetière de la localité. L'au-
teur de cet étrange dépôt aurait
dû comparaître hier devant le
Tribunal de Môtiers. ,

Agriculteur de profession, le
prévenu travaille alors de temps
à autre pour la commune.

S'occupant parfois de creuser
de nouvelles tombes sur d'an-
ciennes sépultures, il trouve ré-
gulièrement de nombreux osse-
ments qu 'il déverse à l'endroit
(une digue) découvert par le ran-
donneur.

Il faut cependant noter qu 'il
prend les précautions néces-

saires pour dissimuler les restes.
Il explique même qu 'à une re-
prise, il fracasse un crâne avec
une pelle de façon à éviter de
choquer un éventuel prome-
neur.
CURIEUX COUP DU SORT
Curieux coup du sort, la fonte
des neiges provoque d'impor-
tants ruissellements qui finissent
par dégager les os. Le président
Bernard Schneider considère,
pour sa part , qu 'il aurait été né-
cessaire de se renseigner auprès
d'autres communes quant à la
manière de procéder ou imagi-
ner d'autres solutions.

Il souli gne pourtant qu 'il n 'y
a pas eu de profanation , ni d'ou-
tra ge public envers les morts:
«Le prévenu a fait son devoir,
sans mauvaises intentions. Il
n'est donc pas punissable.» Par
défaut , l'agriculteur est ainsi li-
béré de toute peine, les frais
étant mis à la charce de l'Etat.

(paf)

Dans l'expectative
Election à Noiraigue

La commune de Noiraigue est
toujours aussi orpheline qu'aupa-
ravant. Le Conseil général, réuni
hier , soir sous la présidence de
Gilbert Charles, n'a fait aucune
proposition concrète pour repour-
voir trois des cinq sièges vacants
à l'exécutif. Une nouvelle séance
est programmée d'ici au 15 octo-
bre pour reprendre le sujet

Ejection d'Eugène Christcn, pi-
rouette de Jean-Jacques Revaz,
démission d'Anne-Laure Mon-
nard pour raisons familiales, le
Conseil communal de Noiraigue
est décidément bien diminué.
Autre pavé *dans la mare qui
n'arrange guère la situation ,
l'acceptation ce dernier week-
end d'un référendum s'opposant
à l'augmentation des indemnités
des conseillers communaux de
80 à 300 fr par mois.

L'assemblée d'hier soir n'a
donc résolu aucun problème.
Elle a surtout été l'occasion de
régler certains comptes, ceci
dans une atmosphère pesante,
pleine d'électricité. Bernard Ha-
mel (rad) propose «la seule per-
sonne capable de sauver la com-
mune de Noiraigue , Gilberte
Hotz (ndlr: qui n'est autre que
l'insti gatrice du référendum)».

«Je refuse. Je n'ai pas été
consultée par le Parti radical du-
quel je ne fais d'ailleurs plus par-
tie», répond l'intéressée. Ar-

mand Clerc, du Groupement
néraoui (gn) relève que «son
groupe proposera quelqu 'un au
moment où le Parti radical
avancera les noms de deux per-
sonnes». «Des candidats, nous
en avons. Cependant, l'un d'eux
doit encore obtenir l'aval de son
employeur», indi que Bernard
Hamel. D'où l'idée de reconvo-
quer prochainement une séance.

Dans les divers , un membre
demande s'il n'est pas possible
de regrouper cette réunion avec
la présentation des comptes
1990, un autre dossier en sus-
pens. «Je ne peux rien promet-
tre. Nous allons faire part de no-
tre situation au Service des com-
munes», souligne le maire Eric
Demarchi. Et Jean-Alex Clerc
(gn) d'interpeller encore une fois
Gilberte Hotz: «Aujourd'hui ,
après votre référendum, nous en
sommes au point zéro. Vous dé-
cidez de détruire et après vous
ne reconstruisez rien? Nous at-
tendons vos propositions».

«Que pensez-vous d'une mo-
tion visant à augmenter l'indem-
nité de l'exécutif à 250 fr par
mois», lui demande Armand
Clerc. «Je dis non; vous croyez
que je veux décevoir le peuple»,
rétorque-t-cllc. En passe de
créer son parti , Gilberte Hotz a
peut-être plus d'un tour dans
son sac. (paf)

Chômage
partiel chez
Rietschlé SA

Fleurier

L'entreprise Rietschlé SA de
Fleurier, qui occupe 65 em-
ployés, est au chômage partiel
entre dix et vingt pour cent de-
puis hier. La direction de cette
maison , spécialisée dans la fa-
brication de pompes à vide ser-
vant notamment à l'industrie
(emballages) et à la chimie , doit
prendre ces mesures provisoires
pour une durée de trois mois en
principe, à la suite de reports de
commandes.

Cette usine , filiale d'un grou-
pe allemand qui livre ses pro-
duits dans le monde entier , s'est
installée au Val-de-Travers en
1983; un fleuro n de la promo-
tion économique du canton.

«Malgré la guerre du Golfe,
nous avons réalisé un excellent
premier semestre ; meilleur que
l'année dernière . Il y a eu une
brusque chute ces derniers
temps, car les clients de nos
clients investissent moins. Il est
donc nécessaire d'adapter le
rythme aux besoins actuels. Les
affaires devraient cependant re-
prendre dès le début de 1992»,
exp lique le directeur Jean-
Claude Leroy, très confiant en
l'avenir, (paf)

BRAVO À
Gaston Zaugg...
... qui, depuis sa naissance
le 16 août 1927, a toujours
vécu à Fontaines. Après un
apprentissage de monteur-
électricien, il est entré à la
Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA. le 1er
septembre 1951. Il travaille
encore dans cette entre-
prise et est connu sous le
nom de «Kiki». Marié avec
Daisy Clottu en 1950, le
couple a eu le plaisir d'avoir
4 enfants et 8 petits-en-
fants, (ha)

AGENDA
Couvet
Henri Dès en concert
Les enfants du Vallon sont
comblés. Après les specta-
cles de la salle Fleurisia, ils
pourront se rendre à Couvet
pour un concert d'Henri
Dès, le dimanche 8 septem-
bre à 17 h à la salle des
spectacles. Une surprise
accompagne chaque billet,

(mdc)
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Boveresse
Embardée mortelle
Un grave accident de la cir-
culation, qui a coûté la vie à
un jeune homme de 21 ans,
s 'est produit dimanche vers
1 heure à Boveresse. Alors
qu 'il roulait en voiture en
direction de Noiraigue, Da-
niel Simoncelli, peu avant
le parking de la piscine, a
perdu le contrôle de son vé-
hicule qui est sorti de la
route à droite, à l'entrée
d'un léger virage à gauche.
La voiture a terminé sa
course dans le ruisseau
après avoir heurté deux ar-
bres au passage.

Grièvement blessé, M.
Simoncelli a été transporté
à l 'Hôpital de Couvet où, il
devait malheureusement
décéder.

Fontainemelon
Courir en pleine foret
Samedi dernier, s 'est dé-
roulée la journée des fa-
milles sur le parcours de la
piste Vita de Fontaineme-
lon. Par une journée enso-
leillée, 54 familles ont ainsi
eu le plaisir de courir en
pleine forêt. Sur l 'ancienne
place de gymnastique, lieu
de départ du parcours, le
Ski-Club de Tête-de-Ran
et celui de La Vue-des-
Alpes, organisateurs de la
journée, avaient mis sur
pied un gymkhana ainsi
que des jeux d'adresse qui
ont connu un franc succès,

(ha)

BREVES

Un cortège haut en couleur
Les Geneveys-sur-Coffrane invitent Ganterschwil

Samedi dernier, a renseigne de
tous les drapeaux suisses, le vil-
lage des Geneveys-sur-Coffrane
a accueilli en fanfare les 110 délé-
gués de la commune de Gan-
terschwil (Toggenbourg). Un cor-
tège haut en couleur a conduit
tout ce monde devant le bureau
communal où le verre de l'amitié
fut servi.

La soirée, animée par les socié-
tés locales des deux villages, s'est
déroulée sous un couvert au
Centre sportif. Un moment de

détente entrecoupé par les dis;:
cours officiels: Frédy Gertsch,"
président de commune a tout
d'abord souhaité la bienvenue à
ses hôtes.

Puis Othmar Gerschwiler,
président de la commune de
Ganterschwil, a relevé tout le
plaisir de se trouver en Suisse ro-
mande.

Il a souli gné que cette fête re-
présentait une sorte de pont en-
tre Alémaniques et Latins en
précisant qu 'il n'y a pas de tâche
plus noble que celle d 'établir des

liens entre cultures et mentalités
différentes.

Dimanche, vers 10 h 30, les
fanfares des deux villages ont
donné un concert-apéritif. En
début d'après-midi , le Chœur
d'hommes des Geneveys et Cof-
frane a présenté un spectacle in-
titulé «La Confédération de
1291 à 1991», un divertissement
fort apprécié par l'assistance. La
délégation de Ganterschwil est
repartie dans l'après-midi , avec
l'espoir que les contacts établis
se prolongent à l'avenir, (ha)

VAL-DE-RUZ VAL-DE-TRAVERS
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Du propriétaire à vendre
au Locle

appartement
duplex avec jardin

pour traiter: Fr. 30 000.-.
<p 038/61 43 33 450-52

La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-Robert 60-62

A vendre sur plans

ITiaiSOnS familiales individuelles et jumelées
A louer

garageS individuels. Fr. 195.-/mois
garageS doubles. Fr. 380.-à 420.-/mois
<p 039/23 64 03, heures bureau
' 132-5014G8

35.000 piétons a Reconviker
La Foire de Chaindon , la plus fameuse du Jura bernois

Le premier lundi de sep-
tembre voit traditionnel-
lement la bourgade de
Reconvilier devenir mé-
connaissable, dès le ma-
tin tôt et pour toute la
journée. La Foire de
Chaindon - du nom du
charmant hameau per-
ché sur les hauts de Re-
convilier - rayonne ef-
fectivement dans toute la
Suisse, ou peu s'en faut.

Hier en fin de journée, la police
cantonale du lieu évaluait le
nombre des visiteurs à quelque
35.000, soit un peu moins que
pour la précédente édition
(40.000). Quoi qu 'il en soit , cette
minime baisse - due sans doute
au temps incertain qui régnait le
matin dans certaines régions,
voire à la menace d'orage - ne se
remarquait pas dans les rues de
la foire, littéralement bondées,
et qu 'il était carrément impossi-
ble de parcourir à un autre
rythme que celui de la foule, flâ-
nante, causante, ouverte à ces
retrouvailles annuelles.

Bancs en très grand nombre,
offrant , qui des ballons de bau-
druche et autres jouets d'en-
fants, qui toute la gamme des

cloches et sonnailles, sans ou-
blier les articles pour l'équita-
tion et l'élevage, les petites ma-
chines agricoles, ainsi que tous
les produits traditionnels de la
foire, carrousels, cantines aussi
bondées que nombreuses:

Chaindon 91 respectait la tradi-
tion.
En son temps, la plus grande
manifestation agricole qu 'ait ja-
mais connu le Jura bernois ac-
cueillait essentiellement des che-
vaux. Le champ de foire était

alors occupé quasi intégrale-
ment par les représentants de la
plus noble conquête de l'hom-
me. Aujourd 'hui , évolution des
méthodes agricoles , des moyens
de transport et conséquemmcnt
de l'élevage oblige, la part belle

est faite aux bovins. Ils étaient
350, hier , contre 200 chevaux.

Parmi le cheptel à cornes, il
est un troupeau - sans doute le
dernier ou l' un des tout derniers
- qui effectue encore chaque an-
née le déplacement à Reconvi-
lier , à pattes donc.

Ce troupeau qui appartient à
Pierre Oppli gcr, marchand de
bétail de Sonceboz, se rend dès
lors du Bas-Vallon jusque dans
la Vallée. Et cette année , à nou-
veau , Pierre Oppliger présentait
à Chaindon le troupeau le plus
important , constitué en l'occur-
rence de 46 têtes , ce qui lui vaut
une nouvelle distinction.
UNE MOTO CONTRE
UNE VACHE
Un accident s'est produit tôt
hier matin à la sortie est de Ta-
vannes , près des abattoirs , où un
jeune motard est entré en colli-
sion avec une vache. Si l'animal
n'a été que très superficiellement
touché et bien vite remis, il n 'en
va malheureusement pas de
même pour le motard , éjecté
violemment en l'air , qui a dû
être emmené à l'hôpital , vu la
gravité de ses blessures.

A relever que le bovin en
question appartenait justement
au troupeau de Pierre Oppliger ,
qui était parti à 4 h 30 de Sonce-
boz pour rallier Reconvilier.

(de)

Foire de Chaindon
35.000 pékins dans la petite cité de la Vallée. (Impar-de)

BREVES
Corgémont
Transfert d'élèves

Ensuite du transfert de l'ac-
tivité de l'enseignant Pierre
Amstutz au CIP - Centre
interrégional de perfection-
nement-de Tramelan, pour
la période 91/92, les élèves
de 9e année primaire fré-
quenteront la classe de
Sonceboz durant cette pé-
riode, (gl)

Canton de Berne
Subventions culturelles

Le gouvernement bernois a
fixé les subventions de di-
verses institutions cultu-
relles, pour 1991: 7,6 mil-
lions de francs pour le
Théâtre de la ville de Berne,
150.640 francs pour celui
de la ville de Bienne,
450.000 à celui des villes
de Bienne et de Soleure, et
1,8 million pour la Société
de l'orchestre de Bienne,
entre autres, (oid)

Une légende vivante du blues
Saint-lmier: Diamond Teeth Mary Me Clain avec Rock Bottom & Blue Kérosène

Demi-sœur de Bessie Smith et
considérée comme la chanteuse
de blues la plus âgée du monde,
véritable légende vivante de ce
blues, elle chantera vendredi à
Saint-lmier, avec Rock Bottom
& Blue Kérosène, pour l'un de ses
5 concerts en Suisse!

Diamond Teeth Mary Me Clain
- ainsi surnommée parce qu'elle
s'acheta , avec ses premiers ca-
chets importants, des dents in-
crustées de véritables diamants -
89 ans cette année, a commencé
de chanter à l'âge de 13 ans.
C'est dire si elle a vécu, active-
ment , un sacré bout de chemin
sur la route de l'épopée du
blues!
SACRÉ VIRUS!
Lauréate du «W.C. Handy
Award» de la National Blues
Foundation , la suprême consé-
cration qu'elle a reçue en mai de
cette année pour l'ensemble de
sa carrière, Diamond Teeth
Mary Me Clain a commencé de
chanter au sein d'une chorale.

dans un club qui découvrit ses
talents de blueswoman, avant de-*
tourner, pendant les années 40,
avec les Tent-Shows, spectacle
ambulant mêlant les genres.

En 1955, elle décide de se reti-
rer de la scène, et ne chante plus
que dans les églises. Mais le vi-
rus du blues n'avait pas dit son
dernier mot, et dès la fin des an-
nées 70, Mary Me Clain recom-
mence à brûler les planches des
Etats-Unis, mais également
d'Europe.

Ce vendredi , elle sera accom-
pagnée de Rock Bottom , un
harmoniciste et chanteur de
blues né dans l'Indiana voici 43
ans, qui collectionne les concerts
- dans des cafés louches comme
dans des salles prestigieuses où
l'applaudissent plus de 10.000
personnes - et les tournées à tra-
vers le monde entier - de la Côte
ouest à la Pologne, en passant
par la Norvège (16 tournées !) et
toute l'Europe - d'une part , les
noms prestigieux du blues et du
rock d'autre part. Parmi les per-
sonnalités avec lesquelles il a

joué et qui ont toutes apprécié
sa «lasse, on citera par exemple
Tom Waits, Muddy Waters,
Champion Jack Dupree ou en-
core Eddie Kirkland.
DES «HABITUÉS»
Et ce n'est pas tout , puisque
Blue Kérosène sera également
de la partie. Ce groupe interna-
tional - le contrebassiste améri-
cain Billy Ochoa vit en Norvège,
le batteur neuchâtelois Marc
Jeanrenaud vit à Boston et le
guitariste neuchâtelois Biaise
Kropf vit ...à Neuchâtel - formé
voici deux ans en tant que trio
accompagnateur d'artistes de
blues, n'en est pas à sa première
expérience avec Diamond Teeth
Mary, qu 'il a accompagnée cette
année même en Floride, ni d'ail-
leurs avec Rock Bottom, qu 'il a
déjà accompagné à Saint-lmier
même et avec lequel il a enregis-
tré un CD au début de cet été.

(de-comm)

• Vendredi 6 septembre, 21 h,
au Judo-Club de Saint-lmier.

AGENDA
Orvin
Nuit du jazz

Le samedi 7 septembre, de
20 h à 3 h, Orvin abritera,
dans la cantine Sous-les-
Roches, sa Firts Oid Time
Jazz Night. de la partie: les
Swiss Dixie Stompers
(Bienne), Juan Gonzalez et
son ensemble (Bienne),
The Firehouse Revival
(Berne) et les Black Bottom
Stompers (Zurich). Les ini-
tiateurs: 3 privés fous de
jazz, (de)

Amoureux du ballon
Parlementaires romands à Corgémont

Organisé à l'initiative du Grand
Conseil neuchâtelois depuis
1985 dans chaque canton , le
tournoi de football des Parle-
ments romands, de Berne et du
Tessin a lieu samedi 7 septembre
au stade de La Courtine à Cor-
gémont.

Six équipes y participeront ,
celle du Tessin ayant dû déclarer
forfait cette année et le Grand

Conseil genevois n'étant tou-
jours pas parvenu à mettre une
équipe sur pied. Le tournoi
commence à 11 heures , par des
rencontres de 2 x 15 minutes. La
finale d'attribution de la Coupe
aura lieu à 16 h 20. A 18 heures ,
la commune de Corgémont of-
frira l'apéritif et , à 19 heures, le
Conseil d'Etat du canton de
Berne conviera ses hôtes à un re-
pas, (vg)

Rédaction
du JURA PERNQJS
Tel: 039/44 1̂ 00
Fax: 039/44 17 07 -<-

Dominique EGGLER

5

fiû

/ru
La peti te annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à placer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

local de 125 m2
5 pièces au 5e étage, complètement
rénové. Conviendrait comme bureau,
administration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1350.-, charges comprises.
Pour visiter:
M. Schaerer, f 039/23 93 40.
Pour renseignements et location:
DEVO, Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17, 3000
Berne 9, f 031/24 34 61.r 5-1622

LAMBOING
Ce serait trop bête de manquer ça!
A vendre en bordure de la zone
agricole, avec vue sur les Alpes, si-
tuation tranquille et ensoleillée

superbe maison
pleine de charme
de 4 Va pièces
avec cuisine sophistiquée, deux
salles d'eau, séjour sur deux étages
avec cheminée et joli jardin avec
pergola. Belle qualité de construc-
tion.
10% de fonds propres.
Mensualités env. 1930 fr.
C'est si simple de devenir proprié-
taire! 06-1092/4x4
Visite et renseignements par .

Eludes immobilières JBBfc Bk B

20, rue Plonke Gérance SA dff$
2502 Bienne S G32 22 04 42^̂ ^^

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, P4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66.
Dr de Watteville, <? 9711 67.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
f' 42 11 22.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer / 97 40 28.
Dr Geering >' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ^97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

SERVICES

UNE CHANCE À SAISIR
ĵ  ̂Appartement

£PP"̂  de 6 pièces
190 m2

Composé de 6 chambres, une cuisine agencée, 2 W.-C,
2 salles d'eau, un vestibule et locaux annexes.
Place de parc disponible dans un garage collectif.
Situation privilégiée proche du centre ville, dans un
immeuble ancien totalement rénové.
Charge financière mensuelle, avec financement aide
fédérale, Fr. 1680.-
Fonds propres: minimum Fr. 56000.-
Date d'entrée à convenir. 1J2 12083



A loue r

appartement
3 pièces

à Saint-lmier.
Libre tout de suite. Fr. 950.-
+ Fr. 80.- de charges.
<P 038/31 86 86 

~
28-693

A louer
à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX 110 m2
comprenant 4 pièces pour
bureaux ou petite industrie.
Fr. 1200.- + charges.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus SA,
2016 Cortaillod,
<p 038/42 42 92

28-506

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

Les derniers appartements
neufs de 4/4 pièces

dès Fr. 1445 -
plus 140 - de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28186

Bff̂  BBIÉLMIIILWI

Un nouvel outil de travail
Promotion économique du Jura bernois

La CEP (Chambre d'é-
conomie publique du
Jura bernois) s'est sé-
rieusement penché sur
l'avenir économique du
Jura bernois. Elle a pu-
blié une première bro-
chure qui reflète toutes
les possibilités qu'offre
cette région. Elle a été
présentée hier par M.
J.J. Schumacher, direc-
teur de la CEP.

L'on ne peut plus se contenter
de rêver, déclarait M. Emile
Gauchat , président de l'OTJB.
Il s'agit de mettre en place
l'infrastructure capable d'assu-
rer des emplois en suffisance,
permettant un développement
harmonieux des trois districts
du Jura bernois. Se penchant sur
l'avenir économique de la région
dans l'espoir que s'ouvrent de
larges perspectives sur le monde
de demain, la CEP comble une
lacune avec la publication de
cette brochure.
ESPRIT NOUVEAU
M. Jean-René Blanchard, prési-
dent de la CEP, se réjouit de l'es-
prit nouveau qui s'est instauré
en matière de collaboration
dans le Jura bernois. Il est vrai
que dans cette région , l'on dis-

pose de nombreuses institutions
dont les activités se recoupent
parfois. Mais l'on va au-devant
d'un regroupement des forces
vives, de tous ceux qui sont pré-
occupés par l'avenir de la ré-
gion. Cette brochure, tirée à
5000 exemplaires , a été financée
par les trois institutions résio-
nales CEP, OTJ B, Protection de
la nature et par une subvention
importante du fonds de loterie
SEVA. Elle vient à point nommé
pour appuyer les efforts du
groupe de travail «Amélioration
de l'image du Jura bernois» mis
sur pied par l'UCI.
Différents chapitres présentent
le Jura bernois sous son vrai vi-
sage. Au sommaire: une grande
vallée ouverte au progrès, le
Jura Bernois, présenté au tra-
vers de ses communications
comme berceau de l'industrie
horlogère, vallée de la machine-
outil , ses industries, la forma-
tion professionnelle, la promo-
tion économique, sa population,
son habitat , son tourisme, sa
gastronomie et la richesse de sa
nature. Autant de sujets pour sé-
duire les investisseurs suisses et
étrangers et les inciter à venir
s'installer dans une région si at-
tractive. On peut obtenir cette
brochure auprès des institutions
suivantes: Chambre d'économie
publique; Office de Tourisme;
Groupe régional pour la protec-
tion de la nature ; Promotion
économique cantonale; CIP
Tramelan. (vu)

Promotion du Jura bernois
Des atouts non négligeables qui ne laisseront pas indiffé-
rents les investisseurs suisses et étrangers. (vu)

Tramelan
Fabuleux et pourtant...

Une fabuleuse soirée ani-
mée par le groupe bernois
«Wolverines Jazz Band»
était offerte vendredi par les
Amis du Jura bernois à la
population de toute la ré-
gion. Un concert excep-
tionnel pour la région qui
fut malheureusement bou-
dé par les mélomanes aver-
tis. A peine 150 personnes
ont profité de cette aubaine
(et pourtant c'était gratuit),
ce qui est fort décevant
pour les organisateurs.

Champions
locaux connus

Se disputant sur le même
parcours que celui du Cross
de Tramelan, les sportifs lo-
caux se sont mesurés der-
nièrement dans des par-
cours de 15et8,8 km. Dans
la catégorie 15 km, le «crack
local», Alain Vuilleumier
s 'est à nouveau distingué
en remportant cette compé-
tition. Classement: 1. Alain
Vuilleumier; 2. Michel Hir-
schi; 3. Stéphane Augsbur-
ger; 4. Pierre Romang; 5.
Fred Riard. En catégorie 8,8
km, Cédrine Châtelain et
Marie-Claude Kohler se
sont partagées la première
place. Elles ont devancé
Gérard Gagnebin.

(comm-vu)

Corgémont
Etoile filante

La patente d'exploitation
de l 'Hôtel de «l'Etoile», à
Corgémont, a changé de ti-
tulaire le 1er septembre,
passant de Moncef Bel
Hadj Ali à Marie Jeanne
Giauque, de Loveresse. (q!)

BRÈVES

Jazz à la patinoire
Saint-lmier: dans le cadre de Sainti-Expo

Sainti-Expo, l'exposition du
commerce et de l'artisanat local
qui chauffera à blanc la patinoire
d'Erguël dès aujourd'hui mardi,
abritera, on le sait, nombre d'at-
tractions. Parmi celles-ci, un
concert de jazz offert par «L'Im-
partial».

«The VDR Hairy Stompers»,
vous connaissez? Bien sûr!
Non? Alors ne manquez surtout
pas cette occasion de partager le
plaisir immense qu'ils prennent
à jouer, plaisir qui est d'ailleurs
leur seul véritable moteur.

La genèse, finalement toute
récente: début 79, une fête dans
un village du Val-de-Ruz, une

occasion de battre le rappel r^es
musiciens de jazz et de les guider-
sur le chemin de la salle de spec-
tacle. Répétition l'après-midi,
production publique le soir
même! Et plaisir immédiat!

Un plaisir qui décidera les
musiciens à continuer l'aven-
ture, en répétant régulièrement
pour constituer un répertoire
toujours plus vaste. Actuelle-
ment, quelque 70 thèmes le com-
posent, tous tirés de la tradition
et du style qui ont inspiré les
musiciens de la Nouvelle-Or-
léans au début du siècle.
ARRANGEMENTS MAISON
Les VDR (pour Val-de-Ruz,

ac: .,.." . ._... „ 
chacun l'avait compris) réalisent
leurs propres arrangements. Il
peuvent en outre compter sur la
solide amitié d'un des pionniers
du jazz en Suisse, Henry Du
Pasquier, dont les arrangements
alimentent eux aussi ce réper-
toire.

A relever, performance peu
courante pour ce type de forma-
tion, que les thèmes sont harmo-
nisés pour quatre voix mélodi-
ques.

Le groupe est formé de Jean-
Bernard «Sigo» Siegfried (basse
et banjo), Jean-François «Cha-
cha» Germond (banjo), Rémy
Hadorn (piano), Philippe Silacci
(batterie et washboard), Jacques
Blandenier (trompette), Denis
Robert (sax ténor , sax soprano
et tuba), Thomas Viana (trom-
bone, piano et chant) et Jean-
Michel Beiner (clarinette).

(comm-de)

• Mercredi 4 septembre, de 21
h à 23 h, concert de jazz  par
les VDR Hairy Stompers.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

A la pati en bus!
Rappelons que c'est aujourd'hui mardi que SAINTI-EXPO 91 ou-
vre ses portes au public, de 17 h à 21 h 30 très exactement, qui se
prolongera jusqu 'à dimanche y compris. Un service de bus - gra-
tuit ! - circulera de la gare à la patinoire et vice versa, avec arrêts à
la place du Marché, à celle du 16-Mars, au Manège et à Champ-
Meuse). Départ de la patinoire à chaque heure pleine (18 h, 19 h,
20 h, 21 h et 22 h), le trajet jusqu'à la gare durant un quart d'heure.

(de)

Saint-lmier
(juillet 1991)
Mariages
Bobillier Sébastien Emmanuel
et Vieira Jara Josefa. - Droz
Eric Paul Ernest et Siegrist Pas-
cale Paulette.
Décès
Miserez Amand Alcide, 1900,
veuf de Yvonne Marie née Juil-
lerat. - Mast Oskar, 1929,

époux de Anneli née *Nydegger.
- Berger René Albert , 1920,
veuf de Jeanne née Scherer. -
Schupbach née Grossenbacher
Anna , veuve de Johann. - Pé-
caut Olga Louise, 1903. - Châ-
telain Marcel André, 1913,
époux de Marguerite née Krebs.
- Lerch Ernest , 1914, époux de
Anna Frida née Ryser. - Cuche
née Schwendimann Eva Mar-
tha, 1912, épouse de André
Jules.

ÉTAT CIVIL

Les dames à l'honneur
Tournoi organisé par TGV-87

Quatre équipes (de 2e et 3e li-
gue) participaient au tournoi fé-
minin de volleyball mis sur pied
par TGV-87. Remportant la fi-
nale par2à  1 (15-12; 11-15; 15-
9) face à Strâttligen, les filles de
TGV-87 ont été à l'honneur.
Pour les 3e et 4e places, le VBC
Glovelier s'imposait également
par 2 à 1 (4-15; 15-8; 16-14) face
à la SFG Le Cornet.

CLASSEMENT
Tour préliminaire: 1. TGV-87 6
pts; 2. DR Strâttligen 4 pts; 3.

VBC Glovelier 2 pts; 4. SFG Le
Cornet 0 pt.
Finales: 1. TGV-87; 2. DR
Strâttligen; 3. VBC Glovelier; 4.
SFG Le Cornet.
L'équipe de TGV-87 qui rem-
porta cette première édition
était formée des joueuses sui-
vantes: Corinne Tanner, Barba-
ra et Laurence Cattoni, Mirella
Bianizza , Barbara et Valérie
Gerber, Anne-Christine Mon-
nin , Anita Gerber, Joëlle Bour-
quin , Nathalie Girardin , Dany
Béguelin et Nathalie Scheideg-
ger. Coach: Raoul Voirol. (vu)

La
cinquième
classe
rouverte

Villeret

Le mois dernier, nous annon-
cions que la Direction canto-
nale de l'instruction publique
avait décidé de fermer une
classe à l'Ecole primaire de Vil-
leret, dès le début de l'année
scolaire 91/92.

La commune de Villeret
avait immédiatement fait re-
cours auprès du Conseil exécu-
tif.

Or, si aucune décision n'a en-
core été rendue à propos de ce
recours, un nouvel épisode est
cependant intervenu ces der-
niers jours, dans le bras de fer
opposant la commune et le can-
ton.

Se basant sur l'effet suspensif
provoqué par le dépôt du re-
cours, et sur le fait qu 'il faudra
sans doute encore quelques se-
maines à l'Exécutif pour rendre
sa décision, le Conseil scolaire
de Villeret - Conseil municipal
et commission d'écoles réunis -
a décidé de réouvrir cette classe.

Dès lors, les élèves de 5e à 9e
années seront à nouveau répar-
tis dans 3 classes et non plus
dans 2, ce jusqu'à droit connu
dans la procédure en cours. Les
parents concernés seront infor-
més dans une séance fixée au
jeudi 5 septembre, (mw)

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

Dominique EGGLER
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Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
rénovés

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

s'adresser à la gérance

SHQfl-
MEMBJE OE IA SOCIÉTÉ NfUCHÀmOISE

DES GE8ANT5 ET COU8TIHS EN IMMEUB1ES

28 162

A Saint-lmier, nous louons pour tout
de suite ou date à convenir

local
commercial
70 m', niche cuisine, W.-C./douche,
idéal pour médecin, physio, salon de
massage ou autres.
Loyer à discuter.
Renseignements et visite par:K 6 1092

Etudes immobilièr e ^̂ . 
^
H ¦¦A BAL

20, rue Plànlce Gérance SA ^
2502 Bienne S 032 22 04 4? 

^̂̂ ^ Publicité intensive, Publicité par annonces



Les dés sont jetés
Elections du Conseil national et du Conseil aux Etats

A 18 heures hier soir - date limite
du dépôt des listes jurassiennes -
la Chancellerie de la République
et canton du Jura avait enregistré
six listes pour le National et trois
pour les Etats. A l'exception du
Parti chrétien social indépendant
(pcsi) qui s'abstient, tous les par-
tis représentés à l'exécutif juras-
sien se lancent dans la campagne.
Une campagne électorale qui pui-
sera cet automne son animation
et son venin dans l'antagonisme

qui oppose dans le Jura la gauche
à la droite.
Les partis qui se lancent dans la
tourmente électorale sont , pour
le National: Parti libéral-radical
jurassien (plrj) - socialiste juras-
sien (psj) - jeunes démocrates-
chrétiens de Delémont , Clos du
Doubs et Franches-Montagnes
(jdc) et pour les Etats : plrj - psj
et pdc.

Les Partis de droite (plr, pdc)
jouent cette année la carte de la

constance en représentant leurs
«poulains» : Pierre Etique (plr)
et Gabriel Theubet pour le Na-
tional et Michel Flùckiger (plr)
et Jean-François Roth (pdc)
pour les Etats. Les listes jdc et
pdc sont apparentées. Aucun
outsider présenté par ces deux
partis n'est à même de «débou-
lonner» les tenants du titre,
comme ce fut le cas en 1987 avec
Jean-François Roth qui fit
chanceler le conseiller aux Etats

et père de la Patrie Roger
Schaffter pour moins de 270
voix.
A relever que tous les partis ont
essayé de faire la part belle au
sexe dit faible en présentant des
femmes, soit quatre pour le Na-
tional ( sur 12 candidats) et deux

pour les Etats ( sur six candi-
dats). Seule la gauche bouscule
le jeu et l'anime en présentant un
très beau carton avec, pour le
National , Jean-Claude Crevoi-
sier et Pierre-Alain Gentil et Co-
rinne Juillerat et Jacques Stadel-
mann pour les Etats. Gybi

Rien n'est joué
PARTI PRIS

Il y a ceux qui font de savants calculs et disent que le statu quo est
assuré avec deux pdc et deux plr aux Chambres. Les partis de
droite sont d'autant plus confortés dans leurs certitudes que le pcsi,
qui ne présente pas de candidats, a néanmoins choisi son camp en
rejetant ouvertement l'appel du pied maladroit des socialistes.

On peut dire, sans crainte de se tromper , que la rupture entre
socialistes et chrétiens sociaux indépendants est aujourd'hui
consommée, pour autant qu'il y eut jamais idylle entre ces deux
formations aux convictions si peu concordantes.

Sans entrer officiellement dans la campagne, le pcsi est appelé à
jouer un rôle d'arbitre dans ces rotations fédérales. Bien qu'il s 'en
défende , clamant haut et fort ses vertus d'indépendance, le pcsi
aura besoin de l'appui de la droite, dans trois ans, pour garder un
siège de ministre au Gouvernement jurassien. L'an passé déjà, il a
eu besoin d'un sérieux coup de pouce du pdc pour être certain de
garder son ministre bien assis sur son siège.

Qu'on le veuille ou non, en politique il n'y a pas de cadeau
innocent et la réciprocité est inévitable. Les deux élus susceptibles
d'être délogés sont Michel Flùckiger (plrj) et Gabriel Theubet
(pdc). Résolus à reprendre leur place sous la coupole, les socialistes
tenteront le forcing pour occuper l'un de ces deux sièges. Au-delà
des chiffres, H y a l'irrationnel et la vertu d'indépendance dont peut
parfois faire preuve un électorat séduit par une figure
charismatique ou un projet. Dès lors, rien n'est encore joué, et c'est
tant mieux. Gladys BIGLER

BREVE
Ecoliers jurassiens
Echange
avec les Seychelles
En marge de la coopération
entre le Jura et les îles Sey-
chelles, des échanges de
lettres individuelles ou de
classe, cassettes, . docu-
ments vidéo, éventuelle-
ment un partenariat
d'écoles sont souhaités. Les
élèves ou enseignants inté-
ressés peuvent s 'adresser
au délégué à la coopération
M. Yves Pétermann, avant
le 15 octobre prochain.

(vg) Pour un avenir différent
«Les métiers n'ont pas de sexe»: campagne jurassienne

Le 26 août dernier, la Conférence
suisse des déléguées à l'égalité en-
tre femmes et hommes a lancé
une campagne de grande enver-
gure «Les métiers n'ont pas de
sexe». Le Bureau jurassien de la
condition féminine (BCF) présen-
tait hier à la presse la part qu'il
prendra à cette campagne de di-
mension nationale.

Dans le Jura , 74% des filles en
formation professionnelle choi-
sissent leur voie dans les métiers
de vendeuse, coiffeuse et em-
ployée de bureau ou de com-
merce. Aujourd'hui encore,
88% des filles suivent une for-
mation de 2 ans alors que les ap-
prentissages de 4 ans attirent
91 % des garçons.
DISPROPORTION
A fin 1989, 5,3% des filles se
lancent encore dans la vie sans
formation professionnelle alors

que l'on ne trouve que 1,3% des
garçons qui renoncent à une for-
mation professionnelle.

Dans le Jura toujours, les
filles font leur choix profession-
nel au sein de 27 professions
alors que les garçons puisent
dans un éventail de 66 profes-
sions. Sur le plan suisse, on
trouve 12 professions différentes
pour 1000 filles et 30 professions
pour 1000 garçons. Cherchez
l'erreur...
CHANGER
LES MENTALITÉS
Le BCF qui milite activement en
faveur de l'égalité profession-
nelle depuis 1981 se lance dans
cette nouvelle campagne avec
plusieurs propositions . En col-
laboration avec les cantons de
Bâle-Campagne et Neuchâtel le
canton du Jura lance deux
concours à l'attention des
jeunes.

Un premier concours d'af-

^
fîches proposent aux adoles-

cents de 4e à 9e année scolaire de
créer une affiche dans laquelle le
message «les métiers n'ont pas
de sexe» doit passer de manière
originale. Aux jeunes des écoles
supérieures, le BCF propose la
création d'autocollants symboli-
sant le même message.
PRIX PAR CATÉGORIE
Le jury sélectionnera un premier
prix pour chaque catégorie et
chaque canton. La meilleure af-
fiche sera choisie pour illustrer
la prochaine campagne des
BCF, huit affiches par catégorie
et par canton feront l'objet
d'une exposition itinérante dans
les écoles, tandis que le meilleur
autocollant parmi ceux propo-
sés par les 3 cantons sera impri-
mé et distribué à toutes les
classes d'école.

GyBi

AGENDA
Delémont
Concours
hyppique amical
Le concours annuel du
Syndicat Jura demi-sang
se déroulera dimanche 15
septembre au manège des
Viviers à Delémont. Près de
100 chevaux et cavaliers de
la région se disputeront les
deux épreuves au pro-
gramme. L'après-midi sera
réservé à un cross specta-
culaire, visible intégrale-
ment du manège. Nou-
veauté: plusieurs chevaux à
vendre seront présentés au
public aux alentours de 11
heures, (gybi)

Egalité
Spots télévisés
La Conférence suisse des
déléguées à l'égalité entre
femmes et hommes lance
une campagne de diffusion
de spots télévisés «Les mé-
tiers n 'ont pas de sexe». Les
prochaines diffusions se
dérouleront du 4 au 28 sep-
tembre soit : le 4.9. 18 h 30
- 5.9 18 h 55- 10.9 18 h 30
- 11.9 19h25 - 12.920h-
13.9 19 h 25-24.9 18 h 55
- 26.9 19 h 25- 27.9 22 h
05 - 28.9 20 h. Pour tous
renseignements BCF 19,
rue des Moulins, 2800 De-
lémont, tél. 066/ 22 98 66.

(gybi)

Les Franches-Montagnes
Foire
des collectionneurs
Le Groupement franc-
montagnard de collection-
neurs organise vendredi 6
et samedi 7 septembre, la
16e édition de la Foire ju-
rassienne de brocante et
d'antiquités.

La 16e foire jurassienne
sera ouverte le vendredi de
9 h à 22 h et le samedi de 9
h à 18 h. Nous vous atten-
dons nombreux pour venir
chiner dans la halle du Mar-
ché-Concours de Saignelé-
gier ou vous pourrez aussi
vous restaurer sur place.
L'entrée est libre, (sp)

Economiser Peau!
Les Bois

Le temps sec provoque un ac-
croissement de la consomma-
tion d'eau potable. Plusieurs
communes franc-montagnardes
ont déjà pris des mesures de res-
trictions ou se sont fait écho des
recommandations d'économie
proposées par le SEF, le syndi-
cat des eaux.

A son tour , le Conseil com-
munal des Bois vient de prendre
une série de mesures qu 'il a si-
gnifiées à la population par voie
de circulaire.
ARROSAGES INTERDITS
Les arrosages de pelouses, les la-
vages de voitures, les remplis-
sages de fosses à purin et les au-
tres utilisations d'eau impor-
tantes sont momentanément
interdits.

Actuellement , la commune
des Bois boit essentiellement
l'eau de Cortébert fournie par le
SEF à raison de 480 mètres
cubes par jour. Le fontainier
communal fait la chasse aux
fuites possibles, la consomma-

tion moyenne ayant augmenté
de 25% entre le 16 et le 22 août.

La source de Clairbief four-
nissant une partie du Cerneux-
Godat n'a guère faibli. La hau-
teur de liquide en réservoir n'a
baissé que de 10 cm.

En revanche, plusieurs fermes
des côtes du Doubs alimentées
par des captages individuels ne
sont plus desservies.
RAVITAILLEMENT
AUTOMOBILE
Malgré un stockage important ,
leurs réserves arrivent à épuise-
ment. II faudra probablement
mettre sur pied un ravitaille-
ment automobile sachant qu 'il
faut plusieurs jours de fortes
pluies pour constater une in-
fluence sur le débit des sources.

Il faut remonter à octobre
1985 pour se souvenir d'une pa-
reille pénurie. Cette année-là , on
avait même fait appel à un sour-
cier pour découvrir de nouvelles
résureences aux Prés-Derrière.

(bt)

Concours «jeune reporter»
BCJ: impact économique de la Transjurane

Dans le cadre de ses activités de
promotion auprès des jeunes, le
club junior de la Banque canto-
nale du Jura (BCJ), qui compte
huit cents membres entre 15 et
20 ans, met sur pied.un concours
«Junior Reporter 91» dont le
thème sera : «Quel impact éco-
nomique aura la N 16 sur la ré-
gion jurassienne?»

Une catégorie sera réservée
aux concurrents individuels et
une autre aux groupes de deux
jeunes ou plus, âgés de 15 à 20

ans. Dactylographies, les textes
comprendront de 8 à 16 pages A
4 - 16 à 20 pages pour les grou-
pes - accompagnés de photogra-
phies et de dessins. Ils devront
être remis à la Direction géné-
rale de la BCJ à Porrentruy
avant le 5 janvier 1992. Les ré-
sultats seront connus en mars-
avril 1992, sur la base des déci-
sions d'un jury ad hoc désigné à
cet effet. Le concours est doté de
plus de 5000 francs de prix en
nature. y Q

Pro Senectute

Par la distribution dans tous les
ménages jurassiens d'un dé-
pliant accompagné d'un bulletin
de versement , Pro Senectute
Jura lance sa campagne autom-
nale de récolte de fonds. Elle
rappelle ses objectifs de nature
sociale en vue de permettre aux
aînés de rester à leur domicile le
plus longtemps possible grâce à
ses assistants sociaux. En 1990,
ils ont accompli 51.000 heures
de travail et distribué près de
20.000 repas à domicile. De
nombreux lieux de rencontre
ont été créés: cours de gymnasti-
que, natation , ski de fond ,
marche, groupes de danse, ate-
liers de poterie et autres brico-
lages, cours de préparation à la
retraite , cours de réveil-mé-
moire. On peut soutenir Pro Se-
nectute, par un versement au
compte postal numéro 25-773-7
Pro Senectute, Delémont.

V. G.

Collecte
d'automne

Salaires jurassiens:
une évolution
réjouissante
Le bureau cantonal de la statistique a effectué récemment une ana-
lyse de la situation en matière des salaires dans la République et
canton du Jura.

Les résultats de ces comparaisons laissent apparaître que
l'image généralement répandue à propos du niveau des salaires ju-
rassiens s'en trouve nuancée.

Ces nouveaux chiffres devraient permettre de «tordre le coup
aux vieux préjugés qui ont cours».

Ainsi, par exemple, dans le secteur des services, les travailleurs
semi et non-qualifiés sont mieux rémunérés dans le Jura que dans
les cantons voisins de Neuchâtel, Berne et Soleure.

Ils dépassent également la moyenne suisse. Il en va de même
dans la branche de la construction.

Pour l'ensemble des branches économiques (personnel commer-
cial, technique et vendeurs) la moyenne suisse est atteinte et la si-
tuation est meilleure dans le canton du Jura que dans les cantons
limitrophes.

On relève aussi une évolution réjouissante chez les vendeuses
dont la rémunération fait un bond de 13% en l'espace de trois ans
et se situe à présent légèrement au-dessus de la moyenne suisse.

(comm-gybi)

I

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTA GNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <f) 51 13 01.

• AMBULANCE
T' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ' 51 22 88.

Dr Bloudanis, 051 12 84.
Dr Meyrat, <f> 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 'f 53 11 65.
Dr Bosson, p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f 5417 54.

SERVICES



JUVENTUS CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Maria

SCHIAVONE
maman

de M. Giuseppe Ferrucci,
décédée en Italie.

LA CORDONNERIE
MIAMI

D'IGNOTI LETTERIO
a le chagrin de faire part

du décès de

Madame
Maria

SCHIAVONE
maman

de M. Giuseppe Ferrucci.

LES HAUTS-GENEVEYS L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.
De qui aurais-je peur?

Ps. 27, v. 1

Monsieur Emile Nicolet:
Pierrette et Raphaël Marchon-Nicolet, aux Reussilles,

leurs enfants et petits-ënfants,
Gilbert et Marie-Madeleine Nicolet-Zumbach,

aux Brenets, leurs enfants et petit-fils;
Anne-Marie et Jean-Pierre Jeanneret-Nicolet et leurs

enfants, au Prévoux,
Janine Nicolet et Jacques-André Choffet et leur fille,

au Quartier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Charles Nicolet-Perret;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Hermann Nicolet-Hùgli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly NICOLET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 76e année, après une longue maladie.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 2 septembre 1991.
Jonchère18

Le culte sera célébré le jeudi 5 septembre, à 10 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Jeanneret
2413 Le Prévoux.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la paroisse des Hauts-Geneveys, cep
20-6070-6.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur
Marie-Claire et André Pittet-Jeanneret,

à Zollikofen:

Madame et Monsieur
Micheline et Christophe Kùnzi-Pittet, Damien

et Meret,

Monsieur Bernard Pittet,

Monsieur Jean-Marc Pittet;

Monsieur et Madame François Jeanneret, à Saint-Biaise:

Mademoiselle Sylvie Jeanneret,

Mademoiselle Florence Jeanneret,

Mademoiselle Pascale Jeanneret;

Madame Lise-Martine Oxman-Jeanneret et
Monsieur Dudley Osborn, à Aynho/Angleterre;

Madame Paul Gorin-Jeanneret et famille, à Lonay (VD),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Félix JEANNERET
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père
et frère qui s'est éteint paisiblement au Home de la
Sombaille. le 29 août 1991, dans sa 91e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier 25.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

En souvenir du défunt vous pouvez penser au Home
médicalisé de la Sombaille, cep 23-826-0, ou à la paroisse
réformée du Grand-Temple, cep 23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VS: choquant...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Comment les f emmes suisses
d'a ujourd 'hui pourraient-elles
ne pas être choquées par le pro-
jet de la 10e révision de l 'A VS
tant qu 'il ne prévoit pas une
rente indépendante de l'état-ci-
vil qui tienne compte des nom-
breuses tâches des épouses?...

En eff et, les f emmes qui don-
nent de sérieux coups de mains à
leur conjoint pratiquant une
prof ession indépendante (pay-
san, maraîcher, horticulteur,
f leuriste ou même dentiste, vété-
rinaire) sont totalement lésées:
la plupa rt de ces f emmes ne dé-
clarent pas de salaire alors
qu 'elles f ournissent une main
d'œuvre de p lus de dix heures
par jour parf ois... Sans compter,
en plus, les soins aux enf ants,
l'entretien du ménage et la mise
à jour de la comptabilité de l'en-
treprise!

Nous, les f emmes, devons
tout mettre en œuvre pour que

soient reconnus, dans les menta-
lités et les textes légaux (c 'est
heureusement en partie le cas
dans le nouveau droit matrimo-
nial) la valeur et l'apport écono-
mique de ces f emmes-là actives.
Après toute une vie de labeur,
méritent-elles de se contenter du
minimum pour vivre? Et au cas
où a surgi un imprévu, dans
quels problèmes f inanciers doi-
vent-elles se déba ttre?

Nous ne pouvons plus accep-
ter l 'injustice créée par les lois de
l'A VS f ace à cette évidence: nos
capacités et notre contribution
«d'épouses d'indépendan ts»
sont un f acteur essentiel dans le
soutien économique de lu f a-
mille et du pays.

Mesdames. Messieurs les par -
lementaires, vous le savez aussi
bien que nous que la pauvr eté
existe en Suisse. Nous attendons

donc de vous des actes qui dé-
bouchent sur des résultats
concrets le p lus rapidement pos-
sible. L 'un de ceux-ci. qui serait
directement prof itable aux f em-
mes lésées, serait d'instituer un
«revenu minimal social», en
s 'inspirant d'expériences f aites
depuis bien des années dans la
p lupa rt des pays européens (Bel-
gique, Pays-Bas. Allemagne.
Angleterre...).

En conclusion, ce n 'est pas
d'aumône qu 'il s 'agit, mais bien
d êta blir dans les f aits le principe
d'égalité au p lus vite sans atten-
dre la lie révision de l'A VS!
Nous voulons bien admettre
que vous. Messieurs les parle-
mentaires, ayez réclamé une
rente de veuf ... à condition que
vous pensez aux autres, sans
équivoque!

Danièle Favre
Gr. de Vergy 3
Cernier

Besançon

Violent récidiviste
Un homme de 36 ans, sans
emploi , originaire de Belfort ,
a été condamné hier à un an
de prison dont six mois
ferme pour vol de voiture et
conduite en état d'ivresse.
Jeudi dernier , il était arrêté
non sans mal par les gen-
darmes de Mouthe. Conduc-
teur d'une voiture volée, il ne
possédait pas de permis et
pour cause. Les tribunaux
l'ont déjà condamné à 17 re-
prises pour des faits simi-
laires. Transporté au poste, il
a saccagé les locaux et brisé
deux machines à écrire. De
plus , les gendarmes lui ont
confisqué deux couteaux à
cran d'arrêt qu 'il portait sur
lui. Outre son année de pri-
son, les juges bisontins lui
ont «prescrit» une cure de
désintoxication , (p. sch)

Le Locle

Perte de maîtrise
Hier à 18 h , un automobiliste
des Ponts-de-Martel. M. G.
L., circulait du Quartier au
Locle. Dans le virage à
droite, au lieu-dit La Com-
bettaz, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de
la route , il a perd u la maîtrise
de son véhicule qui est entré
en collision avec l'auto de
Mme M. VV. de La Chaux-
de-Fonds qui roulait norma-
lement du Locle au Quartier.

FAITS DIVERS

Soubey
C'est à la veille de prendre sa
retraite que M. Charles
Sleullet a été emporté par un
mal insidieux qui l'avait at-
teint en octobre dernier. Né à
Soubey, le défunt avait repris
en 1948 la responsabilité du
bureau de poste local qui
était exploité jusque-là par
son père. La même année,
M. Stcullet avait épousé Mlle
Madeleine Girardin de St-
Ursanne qui lui donna cinq
enfants. M. Stcullet devait
remettre cet automne à son
fils Vincent le bureau de
poste dont il a assumé la res-
ponsabilité avec une grande
conscience professionnelle.

Citoyen dynamique et dé-
voué, M. Steullet a occupé de
nombreuses fonctions im-
portantes au sein de son vil-
lage. Elu maire de Soubey en
1947. à l'âge de 21 ans, il fut
à l'époque le plus jeune prési-
dent de commune de Suisse.
Il siégea également à la Com-
mission d'école et, depuis 10
ans. il était le gérant de la
Caisse Raiffeisen. Excellent
tireur , il s'était distingué sur
de nombreuses places de tir.

(y)

CARNET DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Fernandez Michael. fils de Fer-
nandez José et de Ricard Moni-
que Lucie Gabrielle. - Leonti
Luca, fils de Leonti Antonino
Salvatore et de Leonti née Vilar-
do Gabriella. - Inverneiro de
Almeida Dani Joël , fils de Fer-
reira de Almeida José et de Mo-
rdra Inverneiro Maria Ludovi-
na. - Ligotino Emmanuel , fils
de Ligotino Ciro et de Tola Ma-
ria. - Chédel Adriana Lorraine ,
fille de Chédel André Pierre Al-
bert et de Chédel née Riiegg
Amncris Nadia. - Humbert-
Droz Sébastien Pascal, fils de
Humbert-Droz Eric et de Hum-
bert-Dtoz née Aubry Isabelle
Catherine. - Burton Corinne,
fille de Burton Robert Frederick
Charles et de Burton née Vau-
cher Jacqueline.
Promesses de mariage
Schmid Alfred et Marion Fa-
bienne Sylvie. - Joray Marc
Pierre et Perez Persida.

ÉTAT CIVIL

TAPIS VERT
Tirage du lundi
2 septembre
as de pique
neuf de cœur
roi de carreau
valet de trèfle

Vive
la concurrence!
Lu Fédération romande des
consommatrices communique:
" Avec une quasi unanimité, les
distributeurs ont décidé d'aug-
menter le prix du lait de 5 cen-
times. Après la libéralisation du
prix de vente de ce dernier on
aurait pu espérer un meilleur
fonctionnement de la concur-
rence!

Cette fois-ci, la responsabilité
n 'incombe pas aux paysans
puisque le prix du litre de lait li-
vré n'a pas été relevé. Les inter-
médiaires sont donc seuls res-
ponsables de cette augmenta-
tion.

La FRC dénonce cette hausse
qui touche un produit de base
important pour les familles et
qui s'ajoute à beaucoup d'autres
en cette période d'inflation. Elle
estime en outre qu 'il est temps
pour les centrales laitières d'en-
treprendre des efforts de ration-
nalisation (réduire certaines sur-
capacités par exemple) et de
faire preuve de plus d'imagina-
tion pour écouler leurs produits
avant d'augmenter purement et
simplement le prix du lait. Elle
demande également que les dis-
tributeurs montrent une plus
grande retenue et jouent pleine-
ment le jeu de la concurrence,

(comm)

COMMUNIQUE

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: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ r\/

Publicitas V7
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

Car la vie et la mort sont un.
De même que le fleuve et
l'océan sont un.

Khalil Gibran

La famille de

MADAME ALICE RUEGGER-MERZ
a trouvé réconfort et encouragement dans les nom-
breuses marques de sympathie que vous lui avez témoi-
gnées lors de son deuil.
Elle exprime à chacun ses sentiments de profonde recon-
naissance et ses très sincères remerciements.

ENVIRONNEMENT

du 26 août au 1er septembre 1991

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 172
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 60 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 15 et 170
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 35 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microcramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de renvironnement)

La qualité de Pair
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Are-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^̂ \
^^^  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre .
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions , en
direct de Sils/GR. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Relais de la
télédiffusion.

f̂c^' Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales: musi que
contemporaine catalane. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^^^P 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Passe-
relle. 21.15 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

ÏJlii France musique

7.10 Les matinales. 8.20 Feuille-
ton. 9.05 Les récits de musique.
11.00 Rencontres d'été: Danielle
Laval. 12.05 Jazz archipel : maga-
zine de jazz . 12.30 Concert. 14.00
Jeu de cartes. 14.05 Capuccino.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 19.05 A la
fraîche. 20.00 Haiku . 20.30
Concert de l'Orchestre symphoni-
que de la Radio de Berlin. 23.07
Nuits chaudes.

ii JLS Suisse romande
8.55 Les bulles d'utop ie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.05 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour du inonde

en quatre-vingts jours
Le defi .

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Le bossu

Film de J. Delannoy
(1944), avec Y. Gaudeau ,
H. Vercors, A. Poivre .

16.10 Arabesque (série)
16.55 Pif et Hercule (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Babar(série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Désastre à la centrale 7

Téléfilm de L. Elikann ,
avec R. Baxter , P. Boyle ,
P. Charbonneau, etc.

A 21 h 40

Viva

Viva
Baignoire de verre:
beauté de l'objet volup-
té du corps. (RTSR)

Histoires de lits , baignoires de
rêve .
Viva nous entraîne ce soir à la
découverte insolite et sen-
suelle de deux objets apparem-
ment innocents, le lit et la
bai gnoire , dont les fonction s
utilitaires peuvent servir d'ali-
bis aux fantasmes les plus déli-
cieux.

22.30 TJ-nuit
22.40 Espion , lève-toi !

Film d'Y. Boisset (1981),
avec L. Ventura , B. Cre-
mer , M. Piccoli , etc.

0.15 Les bulles d'utopie du 700e
0.20 Bulletin du télétexte

TTP1 V » I % Téléciné

15.00 La barbare
De Mireille Darc.

16.25 La tille sur la banquette
arrière
Comédie américaine d'Ar-
thur  Hiller , avec Dudley
More .

18.10 Ciné-journal suisse (en clair)
18.20 Traques

Téléfilm de F. Walton , avec
K. Quilan.

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Défi de la vie

Film de D. Hughes, avec P.
Elliot.

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.00 L'enlèvement
Film d'aventures américain
de Peter Duffel, avec Telly
Savalas, James Mason et
Aldo Ray(1975 - 97').

l/rmili Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

JBmM France 1

7.20 Salut
les homards (feuilleton)

8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 La clini que

de la Forêl-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus

Météo - Tapis vert

A 20 h 45
Trop belle
pour toi
Film de Bertrand Blier (1989),
avec Gérard Depardieu , Jo-
siane Balasko , Carole Bou-
quet , etc.
Un homme heureusement ma-
rié à une femme très belle
tombe passionnément amou-
reux d'une femme au physique
quelconque.
Durée: 90 minutes.

22.20 La brute
Film de C. Guillemot.

0.05 TF1 dernière
0.30 Passions (série)
0.50 TF1 nuit reportages
1.20 C'est déjà demain (série)
1.40 Histoires naturelles
2.35 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.10 Les chevaliers

du ciel (série)

L/̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

11.20 L'été en chansons
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

Les loutres
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

¦a prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

- A la recherche de
l'oncle Jack

i Téléfilm . américain de F.-T.
Pavlov.
Avec: Leigh Lombardi , Scott
Warner, Amy Alfred, Stépha-
nie Kramer, Sam Hennings,
Tom Dayton.
Quatre enfants . vont vivre
maintes péripéties pour tenter
de retrouver leur père dont ils
sont sans nouvelles depuis
quatre ans. Seul, leur oncle
Jack pourra les aider dans leur
quête.

22.15 Equalizer
La course du loup

23.10 Le voyageur
23.35 Culture pub
0.00 6 minutes
2.00 Andalousie, un autre regard
3.10 Hong Kong
3.55 Succès
4.45 La face cachée de la Terre

^
Rad.o Jura ,.„¦,.,„

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.30
Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô, maman , bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

*̂  ̂ Antenne 2
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.20 Club sandwich
11.35 Motus
12.05 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Arsène Lupin

joue et perd (feuilleton)
15.35 Le privé (série)
16.30 Drôles de dames (série)
17.25 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal - Météo

A20 h45

L'empire du soleil
Film de Stevcn Spieiberg
(1987), avec Christian Baie,
John Malkovitch , Miranda Ri-
chardson.
Pendant la dernière guerre , un
enfant de colons anglais ins-
tallés à Shang hai est séparé de
ses parents et envoyé dans un
camp de prisonniers où il va
devoir tenter de survivre .
Durée: 155 minutes.

23.25 Rubyet Oswald
Film de M. Stuart (1977).

1.10 Journal - Météo
1.25 Festival de jazz

à Pointe-à-Pitre
Spécial Begin the Bi guine.

1.55 Le voltigeur
du Mont-Blanc

2.05 Journal télévisé
2.40 Danse

Bal à Mantoue.
3.45 Destination danger (série)

^k^  ̂ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag;
Schweiz aktuell. 14.25 Traum-
paar. 15.20 Time out. 15.50 Prima
vista. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm ; Das Spielhaus.
17.15 Bildbox. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der Alte. 21.05 Kas-
sensturz . 21.30 Ubrigens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Der Club.
Nachtbulletin.

^̂ ~,&ïr Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 ARD-Sport-Treff.
15.03 Die Goldene 1. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Maz ab ! 21.00 Report . 21.45 Dal-
las. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. 23.30 Hammel-
sprung (film).

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 14.00 Drei aus einem Ei.
15.00 Hut ab. 16.00 Zwei im
Zweiten. 17.10 Die Didi-Show.
17.45 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage .
20.15 Der Landarzt. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Apropos Film.
22.40 Das kleine Fernsehspiel.
0.15 Sommerjazz . 1.00 Heute.

KÏI 3 Allemagne 3

16.00 Heimat oder Heino ? 16.30
Industrie im Norden. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Menschen und Tiere. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abcndschau. 19.00 Sag die Wahr-
heit. 19.30 Schlaglicht. 20.00 Die
unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 MuM. 22.00 Pikan-
te Verhàltnisse.

t- } France 3
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
Le mag icien.

10.25 Continentales d'été
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de la l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Dana Dawson.

A20 h45

Les Grenadines
Téléfilm de Patrick Jamain.
avec Elizabeth Vitali . Didier
Kaminka . Jean-Marie Richiez.
Jode fait du stop le long d' une
route de campagne. Un rou-
tier s'arrête...

22.10 Soir 3
22.30 Mardi en France

Louisiane , un cœur entre
deux mondes.

23.25 Espace francop hone
Chanter dans l'océan In-
dien.

23.55 Carnetde notes
Le chant de la terre, inter-
prété par l'Orchestre sym-
phoni que de la Radio de
Bavière .

Demain à la TVR
8.55 Les bulles d'utopie du 700e
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Loterire
10.55 Spécial cinéma

^K̂ r Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.15 I grandi
compositori délia canzone ameri-
cana. 13.40 Con le ali... nel sacco.
13.45 Pane , amore et gelosia
(film). 15.20 Doppia coppia , su-
perspettacolo musicale. 16.45
Snowdonia. 17.00 Marina. 17.30
Salsiccia e patate. 17.35 Teodoro
ovvero l'adorabile cane Wowser.
18.00 A come animazione. 18.05
L'arca del dottor Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 T.T.T. 21.30 Remington
Steele. 22.20 TG-Sera. 22.35 I
Bee Gees live . 0.05 Teletext

ICAI Italie 1
14.00 Addio M' Chips (film).

16.05 Big estate. 17.35 La straor-
dinaria stori a d'Italia. 18.10 La
Stella di Calcutta. 19.00 Venezia
cinéma '91. 20.00 Telegiornale.
20.40 Quark spéciale. 21.30 Notte
rock. 22.00 Telegiornale. 22.15
Un amore di donna (film). 0.25
TG 1-Notte. 0.35 Mezzanotte e
dintorni. 0.50 Lo straccione
(film).

I vQ  Internacional
15.30 Maria de Nadie. 16.10
3 x 4 .  17.10 El bosque sagrado.
17.30 Mino , el pequeno soldado.
18.30 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera. 20.10 Mec Mec. 20.35
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 Primera funciôn.
23.25 Oficios para el recuerdo.
23.50 Arte y artistas flamencos.
0.15 Diario noche. 0.45 Despedi-
da y cierre .

Kfl tv5 europe

8.00 Documentaire sur la voilure de col-
lection. 9.00 Flash TV5. 9.30 Les der-
niers Far-West. 10.30 L'héritage améri-
cain. 11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal
TV5. 16.20 40" à l'ombre. 18.30 F com-
me français. 18.45 Jeu. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'oeil. 19.30 Le 19/20.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Journal et
météo. 21.35 Autant savoir. 21.55 Ren-
contre avec Michel Graindorge. 23.00
Journal TV5. 23.15-0.45 Spécial ciné-
ma: Le diable probablement.

M\ La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
16.30 Maestro

Série de H. -C. Robbins
Landon et Tonv Sutcliffe
(1990-5x52 ' ). Réalisation:
Christopher Swann.
5. Stravinsky et les contem-
porains. Dernière exp lora -
tion musicale dans la Venise
de nos jours , désormais ville
«internationale» et point de
convergence des aspirations
artisti ques contemporaines.

17.30 Afri que où es-tu?
Notes de voyage d'Alberto
Moravia et Andréa Ander-
mann (1988 - 73'). Narra-
tion audiovisuelle d'un
voyage extraordinaire , de
l'océan au fleuve Congo...

18.45 Répétition pour corps
inanimés

19.00 Que la lumière soit
Documentaire de Celia Lo-
wenstein (1988 - 48'). Ex-
ploration détaillée des vi-
traux des plus importantes
cathédrales d'Europe à tra-
vers les siècles.

20.00 Chroniques de France
Série documentaire propo-
sée par Jean-Claude Brin-
guier (1989 - 52' ). D'un
nord à l'autre.

A 21 h

Du Kîrov à l'opéra
Les étoiles en herbe.
Réalisation: Jean Rabate
(1989 -1 h 20). La rencontre de
deux des plus prestigieuses
écoles de danse du monde:
L'Opéra de Paris et l'Ecole du
Kirov de Leningrad en juillet
1989 à Paris.

22.25 Tancrède le croisé
Réalisation: François Cail-
lât (l 987 - 35').

23.00 Zizi Jeanmaire aux Bouffes
du Nord
Meneuse de revue au Casi-
no de Paris depuis 1970,
voici Zizi Jeanmaire plus
sublime que jamais.

Qfii La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi les vacances

10.55 Les animaux du soleil
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le charme des Bahamas
14.25 Sur les lieux du crime

Ces gens qui frappent à la
porte

15.55 Spécial drôles d'histoires
16.45 Youpi les vacances
17.45 Cap danger

Le vieil homme au phoque
18.15 Shérif fais-moi peur

Duke contre Duke
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

A gauche en
sortant de
l'ascenseur
Film français réalisé par
Edouard Molinaro. Avec
Pierre Richard , Richard Boh-
ringer, Emmanuelle Beart.
Yann, un artiste peintre , est
amoureux de la belle Florence
Arnaud , une femme mariée...
Il lui donne rendez-vous dans
son appartement.

22.25 Ciné cinq
22.40 Madame Claude II
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Demain se décide aujourd'hui
0.35 Le club du télé-achat
1.05 Cas de divorce
1.35 Les animaux du soleil

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Athletics: Highli ghts of
Worldchamps in Tokyo, 2. 16.00
Tennis: Tretorn Classic. 2. (R pt.).
17.00 Golf: European Open (Rpt.)
19.00 Surfen : from Hossegor,
France. (Rpt.). 19.30 Eurosport
News. 20.00 Motorsport : WSCC
rrom Jerez. 21.00 Camcl Trophy.
21.30 Athletic s: Hig hlig hts of
Worldchamps in Tokyo, 2, (Rpt.).
23.30 Eurosport News. 0.00 End.



Compositeurs d'outre-Atlantique
Disques

Si la musique d'outre-
Manche a très inégale-
ment conquis le conti-
nent européen, que dire
de celle d'outre-Atlanti-
que, plus spécialement en
provenance des Etats-
Unis? Certes, parmi les
compositeurs améri-
cains, plus d'un s'est ac-
quis une réputation mon-
diale mais d'autres de-
meurent peu familiers à
nos oreilles. Voici quel-
ques suggestions qui ne
sauraient qu'effleurer le
sujet , lequel est, dans
tous les cas, brillamment
maîtrisé par les inter-
prètes.

• CHARLES IVES. - Dérou-
tant à bien des égards, ce créa-
teur , décédé en 1954. Grand
homme d'affaires composant le
soir et le dimanche , grand défri-
cheur cessant de travailler très
tôt sans trouver le temps de met-
tre de l'ordre dans ses manus-
crits , il fut un précurseur incom-
pris reconnu par la suite comme
un novateur de génie! Ses quatre
Symphonies (il manque ici celle
dite Holidays qui constitue un
cas à part) ont été enregistrées
par Tilson Thomas avec le
concours du Chœur et de l'Or-

chestre symphonique de Chica-
go (Nos 1 et 4 plus quelques
Hymnes) et le Concertgebouw
d'Amsterdam (Nos 2 et 3).

ROMANTIQUE TARDIF
L'écoute de la première nous
met en présence d'un romanti-
que tardif au temps de ses exa-
mens de Fin d'études. La deu-
xième n 'hésite pas à intégre r des
citations de Beethoven et
Brahms ainsi que des airs reli-
gieux et patrioti ques. La sui-
vante , comme le relève P. C.
Echols, offre «de forts com-
plexes et subtiles fantaises en
contrepoint , basées sur les mélo-
dies populaires du folklore amé-
ricain et les cantiques d'église».
A partir d'hymnes et de chants
du Nouveau continent , parfois
fragmenté de surcroît, la qua-
trième use largement de la poly-
tonalité et de la polyiythmie.
Ajoutez à cela la complexité de
la dynamique et vous compren-
drez les difficultés qui attendent
les exécutants. Sony classical SK
44939 et 46440. 2 CD séparés.
1982/89. Qualité technique: fort
bonne.

• AARON COPLAND. - Dé-
cédé l'an dernier à l'âge de no-
nante ans, ce fils d'émigrés
russes avait bénéficié dans sa
jeunesse de l'enseignement de
Nadia Boulanger. Rentré au
pays en ayant découvert Stra-
vinsky et les maîtres français
d'alors, il enrichit son langage
d'éléments empruntés au fol-
klore américain et au jazz. Il

nous laisse des œuvres dont l' ac-
cès aisé est une raison supplé-
mentaire d' aller à leur rencon-
tre . En voici quelques-unes:
PAGES POUR LA SCÈNE
La scène et le cinéma ont retenu
l'attention du compositeur qui a
rassemblé des pages bien typées,
dans deux Suites symphoniques
en cinq mouvements. Viennent
s'y ajouter Quiet City, plaisante
page pour trompette , cor an-
glais et cordes et surtout le très
réussi Concerto pour clarinette.
Solistes et Orchestre de St-Luke .
direction de D. Russell Davies.
ASV AMM 158. 1988. Qualité
technique: bonne.

Une œuvre dense et de carac-
tère épique, la Symphonie No 3!
A cette luxueuse carte de visite
qui trouve son matériau dans un
bref morceau de son auteur inti-
tulé Fanfare for the Commoii
Man , vient s'ajouter Music for a
Great City destinée dans sa
forme première au film de J.
Garfein, «Au bout de la nuit» et
retravaillée en quatre mouve-
ments pour les besoins du
concert. On relèvera que la vie
rythmique et les fréquentes allu-
sions au jazz s'insèrent dans un
langage plus rude que celui de la
partition précédemment nom-
mée. Orchestre symphonique de
Saint-Louis, direction L. Slat-
kine. RCA Victor RD 60 149.
CD. 1989. Qualité technique:
bonne
BALLET
Un autre programme offrant

Injustement méconnu
Le compositeur Aaron Copland (1900-1990).

(sp Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd.)

également Quiet City permet
d'entrendre la fraîche musique
du ballet Appalachian Spring.
L'intérêt de cette publication ré-
side également dans la Rhapso-
die en bleu de GERSHWIN
dont nous entendons la version
pour ensemble de jazz due à F.
Grofé ainsi que deux œuvres de
BARBER: la Cantate pour so-

prano Knoxville: Summer of
1915 qui gagnerait à être mieux
connue et l'incontournable Ada-
gio pour cordes, devenu célèbre
sans le mériter vraiment. City of
London Sinfonia, direction R.
Hickox. Virgin Classics 7 90766-
2. CD. 1989. Qualité technique:
fort bonne.

J.-C. B.

t
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Les Blancs sont au trait , dans
cette partie Hcld-Ditt. jouée en
RFA en 1983.

Profitant de leur meilleur dé-
veloppement et de la domina-
tion de leurs Tours sur les co-
lonnes centrales , ils appellent la
tactique à leur rescousse pour
démanteler le dispositif adverse.
Au pire , un pion sera gagné lors

de cette opération. Mais les
Noirs confiants (à tort), «mar-
chent dans la galère» et se font
proprement massacrer en six
coups, les pertes matérielles
étant t rop importantes pour
continuer la partie.

Comment faut-il s'y prendre
pour concrétiser ce feu d' artifice
tactique?

À PROPOS

Il est intéressant de savoir com-
ment les autres «nous»voient, à
l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération, et pas seu-
lement sur le petit écran. «Le
monde diplomati que » d'août a
consacré une double page à no-
lie pays, «l'exemple suisse» pour
l'Europe , l'agriculture , l'ar-
mée... et Jean Ziegler abordés
par des Suisses plutôt non
conformistes. Le grand quoti-
dien qu 'est «Le Dauphiné», où
les textes de réflexion signés sont
nettement moins nombreux que
dans un quotidien régional ro-
mand , s'est «fendu» d'un tiers
de page fort bien charpenté.

Et il vaut la peine de revenir
sur «Mard i en France» du 21
août , puisque FR3-Besaneon a
souhaité «Bon anniversaire .
1291/1991» à notre pays , en un
assez remarquable document si-
gné Jacques Maleyran.
JEU DES CITATIONS
De nombreuses donc courtes sé-
quences, avec de fort belles
images, alternaient avec des dé-
clarations de presque aussi
nombreuses personnalités de
notre pays (p lus quelques étran-
gers installés chez nous). Un
bref historique évoquait quel-
ques dates en rappelant qui ,
alors, régnait en Fiance - le Jura
est devenu canton sous le «rè-
gne» de Giscard ! Au passage, les
auteurs se sont livré au joli jeu
des citations , André Gide (la
beauté du paysage). Voltaire
(coup de pied aux banquiers),
Jules-César (efficacité des guer-
riers helvètes). Julien Green (le
futur immuable). Cela donne
déjà une petite idée de l'ampleur
des sujets abordés et de l'esprit
de cette approche. Et dans un
bel élan, le colonel Apt aura cité ,
lui. Camus...

Lors d' un discours officiel ,
René Felber a rappelé le grand
nombre de mercenaires qui se
«vendirent » à l'étranger. On
peut donc enchaîner sur l'en-
traînement de soldats (à Colom-
bier), écouter un officier supé-
rieur , évoquer la votation sur
«Une Suisse sans armée», cette
année d' abord aimée des deux-
tiers tics volants , mais rejetee
par un dernier tiers . Là, il y eut

Le 700e à Cernier
L'«Orestie»: François Ro-
chaix, metteur en scène.

(RTSR)

dérapage, les «anti-armée» som-
mairement assimilés à une géné-
ration aiment le rock! Mais cet
exemple montre bien le fonc-
tionnement du montage de
l'émission.

Parmi les personnalités inter-
rogées, les latins (Tessinois et
Romands) prirent nettement le
pas sur les Alémaniques, sans
pour autant fausser l'image de
notre pays. Et parmi les Ro-
mands, une belle place fut réser-
vée aux Neuchâtelois (Gil Bail-
lod . René Felber , Francis Ser-
met , Jean-Claude Jclmini) dans
de bonnes interventions brèves,
lucides, sans complaisance ni
patriotisme dit de «cantine».

Le regard ainsi porté sur no-
tre pays lut donc amica l et criti-
que, sans esquiver les malaises
nés de récentes affaires et de
l'hésitation face à l'Europe. A
noter un silence total sur les
fiches, mais aussi de bons déve-
loppements sur notre peur des
glands hommes et sur le chemi-
nement difficile de l'égalité
hommes/femmes. Intéressants ,
ces choix...

La TSR fit à juste titre émis-
sion transfrontalière commune
récemment avec FR3-Lyon. Ce
document pourrait servir de
base à une autre émission trans-
frontalière, basée celle fois sur le
Jura...

Freddy LANDRY

Le 700e vu de France
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

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

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

•SCALA
21 h. Retour au lagon bleu
(de W. Graham), 12 ans; 18
h 45, Cendrillon (Walt Dis-
ney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
chanteuse et le milliardaire
(J. Rees, K. Basinger), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Dans
la peau d'une blonde (de B.
Edwards, avec E. Barkin), 16
ans.

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

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

• PALACE
16 h 30, 20 h 45, Double im-
pact (de S. Lettich, avec J.-
C van Damme), 16 ans; 18 h
30. Hudson Hawk (de Mi-
chael Lehmann, avec Bruce
Willis, Andie Mac Dowell),
12 ans.

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

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30, Une épo-
que formidable (de G. Ju-
gnot, avec R. Bohringer). 12
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Delicatessen (Jeu-
net et Caro). 12 ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

CINÉMAS

Pierre Warmbrodt: d'abord il y a le pays
A l'affiche

D'abord il y a le pays, Saint-
lmier et son vallon, les chaînes
parallèles du Chasserai et de la
Montagne du Droit, la messe im-
mense des forêts telles des cathé-
drales. L'œuvre de Pierre Warm-
bord t, né à Saint-lmier en 1905,
décédé en 1985, est accrochée
aux cimaises de la Fondation Hu-
guenin-Dumittan.

De 1920 à 1925 Pierre Warm-
brodt a fréquenté l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, il a bé-
néficié de l'enseignement de
quelques-uns des grands maîtres
de l'époque. Bourse de la Com-
mission fédérale des beaux-arts .
en 194 1, expositions collectives
et personnelles , rétrospectives
au Musée d' art et d'histoire de
Neuchâtel . à l'Abbatiale de Bel-
lelay: Pierre Warmbrodt fait
partie du peloton des grands
peintres du Jura. Attentif à
écouter les sollicitations de son
être profond, il a associé son
aventure intérieure à celle de la
nature . Né dans une région
qu 'on dit ingrate, il a dédié à sa
terre natale , le plus beau chant.
Il en a reconnu, et traduit , l' at-
mosphère particulière .' Fidèle à
sa façon de peindre . Warmbrod t
a appliqué sous d'autres cicux ,
en d'autres circonstances (na-
ture morte, intérieurs, person-

nages), les techniques dont il: a
acquis la maîtrise.

Les œuvres exposées, dépôt
de la Fondation Pierre Warm -
brodt dont le siège est à St-
lmier , sont vendues au profit de
ladite fondation. Elles illustrent
la maîtrise en aquarelle, en pein-
ture à l'huile , et surtout la maî-
trise de la gouache son «instru-
ment» de prédilection , relève

Francis Bourquin dans l'ou-
vrage consacré à Warmbrodt.
édité chez Ides et Calendes.

D. de C.

• Fondation Huguenin -Dumit-
tan (Parc Gallet)
Mercredi , jeudi , vendredi de 15
à 19 h; samedi, dimanche de 10
à 12 h et de 14 à 18 h, et sur
rendez-vous
Jusqu 'au 15 septembre

Pierre Warmbrodt «Tourbière à La Chaux-d'Abel»
Gouache 51 *69 cm. (Photo éditions Ides et Calendes)



Major Ami Girard
Les républicains des Mon-
tagnes étaient sous ses ordres.

L insurrection royaliste ae
1856 dont nous rapponons ci-
contre le récit d'un témoin,
Charles-Eugène Tissot, eut des
conséquences d'une ampleur
européenne quasi inattendue
qui faillit d'ailleurs embraser le
Vieux- Continent. C'est pour-
quoi, cette émeute de caractère
local eut des répercussions
internationales et prit le nom
d'«Affaire de Neuchâtel», terme
que retint l'Histoire.

Pour préciser l'enjeu diplo -
matique, il faut rappeler que la
Révolu tion neuchàteloise de
1848 avait modifié le statut de
Neuchâtel au sein de la Suisse
moderne. De principauté et
canton suisse, il fut «élevé» au
rang de république et canton.

Toutefois, le roi de Prusse
n'avait jamais admis la légitimi-
té du nouveau régime neuchâ-
telois et se plaignait auprès des
grandes puissances de ce qu 'il
appelait une spoliation. Il ob-
tint même par le Protocole de
Londres, du 8 mai 1852 une re-
connaissance de ses droits, à la
condition qu 'il renonce à re-
courir à la force pour reprendre
possession de «sa» principauté.

La contre-ré volution neu-
chàteloise mit le feu aux pou-
dres et donna le branle aux
grandes manœuvres de la di-
plomatie européenne. La
Prusse exigea la libération de
ses «fidèles» emprisonnés et
une amnistie générale sans
pour autant renoncer à ses pré -
rogatives. Trop content d 'avoir
des «otages» en sa possession,
le Conseil fédéral ne céda pas
aux injonctions prussiennes.
La France et d'autres puis-
sances tentèrent une concilia-
tion, mais en vain. On risquait
le pire... (nm).

Dans cette proclamation...
...sortie de l'imprimerie Henri
Wolfrath , de Neuchâtel, les
royalistes ameutent leurs parti-
sans.

L'AFFAIRE
DE NEUCHÂTEL

3 septembre 1856:
l'insurrection royaliste

Récit d'un témoin chaux-de-fonnier républicain

Il y a 135 ans jour pour
jour , les nostalgiques de
l'Ancien Régime ten-
taient d'abattre la jeune
République neuchàte-
loise. Voici le récit inédit
d'un témoin digne de foi,
l'instituteur chaux-de-
fonnier Charles-Eugène
Tissot. Les intertitres
ont été ajoutés et quel-
ques commentaires ac-
compagneront le second
volet de cette narration.

(rc)
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A 6 h du matin , la générale se
fait entendre dans les rues du
village ; chacun est en émoi sans
savoir ce que veut dire cette
marche si rarement entendue
dans notre localité.

Je me lève, croyant qu'il y a
du feu quelque part , revêts mon
équipement de pompier et sors
de la maison. Mais à peine dans
la rue, quelques citoyens m'an-
noncent que ce n'est point un in-
cendie et qu 'une révolution
vient d'éclater au Locle. Une ré-
volution! et quelle révolution
est-ce donc?

Le bruit effrayant du tocsin
vient couper le cours de mes ré-
flexions; chacun accourt de tous
cotes; je vais sur la place; elle est
couverte de soldats; les artilleurs
attèlent les chevaux à leurs
pièces et se préparent à partir
contre Le Locle. Alors seule-
ment on apprend d'effrayantes
nouvelles: les Sagnards conduits
par le colonel Pourtalès sont en-
trés au Locle à 2 h 'A de la nuit
en hurlant les cris de «Vive le
roi». Ils se sont emparés de l'hô-
tel de ville, ont fait prisonniers
certains personnages influents ,
ont pris les canons renfermés
dans l'arsenal du Locle et arboré
sur la tour l'infâme drapeau
prussien; cela pendant qu 'une
autre colonne marchant sur
Neuchâtel avait pris le château ,
enfermé sous les verrous plu-

sieurs membres du Conseil
d'Etat et arboré de même les
couleurs étrangères sur les clo-
chers de la capitale.
AUX ARMES!
A cette nouvelle aussi effrayante
qu 'inattendue , La Chaux-de-
Fonds tout entière se lève com-
me un seul homme; le cri «Aux
armes!» retentit dans les rues.
Les soldats arrivent en uni-
formes, pendant que de nom-
breux volontaires s'organisent
sous la direction de chefs dé-
voués. Une colonne précédée
d' artillerie part à 8 h pour Le
Locle; les troupes restées au vil-
lage sont destinées à agir sur
Neuchâtel; on vide l'arsenal; on
s'empare des fusils appartenant
aux cadets; l'enthousiasme ré-
publicain de nos braves Monta-
gnons se réveille tout à fait à
l'ouïe de l'odieux attentat com-
mis contre leur glorieuse
conquête de 48; personne ne
reste indifférent; il faut à tout
prix sauver la République.

Le collège est fermé: «Allez
prendre les armes», nous a dit le
directeur; aussitôt je reviens
chez moi chercher la carabine
dont mon oncle m'a fait présent
cet hiver; malheureusement
comme elle est gâtée, je me
trouve dans le plus grand em-
barras possible; Auguste Roulet
qui vient me retrouver sur ces
entrefaites, essaye de la raccom-
moder, mais comme il ne réussit
pas, je vais sur la place bien déci-
dé à la faire arranger coûte que
coûte pour partir avec la co-
lonne républicaine. Le hasard
me sert à merveille; je rencontre
le citoyen Stûder, armurier mé-
canicien, auquel je conte mon
embarras; sur le champ il me
conduit dans son atelier, et dix
minutes après je suis en posses-
sion d'une arme parfaite. Avant
aujourd'hui je ne connaissais
par M. Studer, mais sa bonté
dans un pareil moment m'a plu,
et je me suis promis de me lier
intimement avec lui; nous avons
commencé par décider de ne pas
nous quitter dans notre marche
sur Neuchâtel.
LE LOCLE LIBÉRÉ
Pendant que se passait ce petit
événement particulier , les nou-

velles se succédaient avec rap idi-
té ; les guides couraient dans
toutes les directions pour rap-
porter toutes les phases de la ré-
volution ; on apprit alors que la
colonne royaliste cantonnée au
Crêt-du-Locle avait pris la fuite
à la vue de nos troupes des mon-
tagnes; et que dans leur retraite
ils avaient assassiné une pauvre
femme mère de 7 enfants , qui
s'était trouvée fortuitement sur
leur passage; que les artilleurs
ayant tiré deux coups de canon
dans la direction du Locle,
avaient ainsi provoqué l'évacua-
tion complète de ce village d'où
les fidèles se sauvaient à toute vi-
tesse; que le drapeau prussien
avait fait place au drapeau fédé-
ral sur le clocher du Locle, et
que les autorités légales avaient
repris possession de leur pou-
voir. D'un autre côté le citoyen
Ami Girard , de Renan , venait
offrir ses services à la Républi-
que et sur-le-champ le préfet le
nommait commandant en chef
de toutes les troupes monta-
gnardes.

UN ÉVÉNEMENT
HISTORIQUE
Je n'avais jamais vu de révolu-
tion; aussi je fus profondément
ému en voyant l'effet qu'un pa-
reil soulèvement produisait à La
Chaux-de-Fonds; la place était
remplie de soldats; les rues sil-
lonnées en tous sens par une po-
pulation exaspérée et brûlante
de vengeance; les cris «Aux ar-
mes!» retentissant toujours par
iiitervalles; les fenêtres sur-le-
champ pavoisées de drapeaux
nationaux; des postes établis
dans les principales rues et sur
les hauteurs voisines, et par des-
sus tout un temps sombre et plu-
vieux qui rappelait celui du 1er
mars 48 quand le peuple avait
osé s'affranchir de la tyrannie
étrangère.

J'ai entrepri s d'écrire tout au
long le récit de cette révolution
qui certainement est un fait
d'une grande importance dans
la politique suisse et même euro-
péenne; je fais ce récit avec d'au-
tant plus de courage que j 'ai as-
sisté moi-même à plusieurs
scènes émouvantes dont le sou-

venir n'est pas près de s'éteindre
dans ma mémoire.

A 10 h Vi paraît un supp lé-
ment du National Suisse annon-
çant les nouvelles connues; je le
lis à haute voix au milieu de la
place; ce bulletin se termine par
les mots: «Aux armes!» que cha-
cun répète avec énergie , en mê-
lant à ce cri . celui de: «Vive la
République» .

DES BALLES
POUR LES BÉDOUINS
Qu 'on me permette de mention-
ner un petit incident survenu
pendant la matinée; la plupart
des citoyens sans défiance au-
cune n'avaient point de muni-
tions ; un comité s'était installé à
l'hôtel de ville pour fabriquer
des balles et des cartouches; des
individus auxquels on n'en dis-
tribuait pas assez rapidement ,
s'en allèrent tout droit vers les
plombiers du gaz alors occupés
derrière l'hôtel de ville à souder
des tuyaux au moyen de plomb
qui bouillonnait dans une grosse
marmite ; ils écartent ces pauvres
diables qui paraissent tout sur-
pris d'une pareille manière de
procéder , et bientôt tout le
plomb du gaz se convertit en
balles dont les volontaires se
munissent à l'effet de les faire
parvenir plus tard aux Bédouins
si possible.

EN ROUTE
POUR LE VIGNOBLE
A midi, Je lieutenant Altermatt ,
chargé du commandement de
notre colonne de volontaires,
nous annonce que le départ
pour Neuchâtel aura lieu à 1 h.
Chacun apprend cette nouvelle
avec joie.

Heureusement le temps s'est
mis au beau, et quand nous par-
tons, nous n'avons plus à af-
fronter que les mauvais che-
mins; malgré cela , point de dé-
couragement dans les rangs; au
contraire, il s'y trouve quelques
farceurs dont les quolibets
égayent la monotonie du che-
min.

Au Reymond ou plutôt à la
croisée de La Sagne, notre com-

mandant détache quel ques
hommes pour former un poste
d'observation qui doit surveiller
les approches de ce dangereux
village.

A la Vue des Alpes, légère
halte dont on profite pour se ra-
fraîchir. Là, notre petit e armée
se recrute d'une vingtaine de ci-
toyens qui n 'ayant pas d'armes,
se coupent des branches de sa-
pin qu 'ils portent sur leurs
épaules à l'instar de morgen-
stern. Jusqu 'à Valangin , point
d'autre incident. Nous appre-
nons alors par un bul letin du
National que les Commissaires
fédéraux sont arrivés à Neuchâ-
tel et qu 'ils vont procéder d'une
manière énergi que au prompt
rétablissement des autorités.

Au-dessus de Valang in , dans
le pré qui servit en 52 de camp à
la colonne républicaine , nous
apercevons un petit groupe que
nos chefs envoient reconnaître;
les flanqueurs descendent bien-
tôt après , emmenant avec eux
deux prisonniers dont l'un est
reconnu pour avoir porté le ma-
tin même des proclamations
royalistes; on les place au milieu
des rangs pour nous suivre jus-
qu 'à notre destination.

A l'entrée des Gorges, jonc-
tion avec la colonne du Val-de-
Ruz; cris de «Vive la Républi-
que»; nous formons actuelle-
ment une troupe assez forte , et
bien armée, et surtout bien dé-
terminée.

Tout le long de cette marche,
des guides et des vedettes n 'ont
pas cessé de circuler pour exami-
ner si les passages étaient libres;
en même temps des flanqueurs
étaient envoyés dans les bois qui
bordent la route pour reconnaî-
tre si ces bois ne cachaient pas
quelques postes de bédouins.

J'ignore ce qui se passa un
moment; mais à la sortie des
Gorges, nous fîmes une halte de
plus de Vi heure ; la nuit était
déjà venue. Quand la colonne
s'ébranla de nouveau , elle suivit
le chemin qui conduit à Peseux
et non pas la route de Neuchâ-
tel; personne ne comprenait
cette tactique: c'est plus tard
seulement que nous eûmes le
nœud de l'énigme.

Poignante veillée d'armes à Peseux
Arrivée à Peseux à 8 h Vi ; ce vil-
lage paraît désert; personne
dans les rues; point de lumières
aux fenêtres; un grand nombre
de républicains , connaissant
l'opinion politique qui prédo-
mine dans cette localité , croient
que c'est une manière d'expli-
quer l'antipathie de ces braves
gens pour la cause qui nous a
l'ait prendre les armes.

Notre troupe est licenciée près
d'un grand puits carré ; nos
commandants nous engagent à
demander le logement aux bour-
geois: enfin ils nous encouragent
à prendre du repos pour de-
main.

Notre troupe remplit les au-
berges et l'unique hôtel de cette
localité ; depuis midi le plus
grand nombre des nôtres n'a
rien pris ; ajoutez à cela la fati-
gue de la course et l'on com-
prendra si nous devions être
alors en bon état.
EXACTIONS
DES SAGNARDS
Nous apprîmes alors que dans le
courant de l'après-midi les Sa-
gnards chassés du Locle avaient
passé dans ce malheureux vil-
lage; qu 'ils avaient fait prison-
nier un détachement de 10 cara-
biniers alors en garnison à Co-
lombier et qui étaient venus à
Peseux former un poste de dé-

Le colonel Louis Denzler
Il prit la tête des troupes républicaines venues du Val-de-
Travers.

fense, à la première nouvelle des
événements; que les Sagnards
exaspérés avaient voulu massa-
crer ces jeunes gens (presque
tous de La Chaux-de-Fonds), et
qu 'un des chefs royalistes avait
eu beaucoup de peine à empê-
cher l'exécution de cette mesure.
On nous raconta en outre que
ces forcenés avaient tiré deux
coups à mitraille sur la maison
du capitaine Paris ; qu 'ils avaient
massacré un républicain inof-
fensif, M. Bouvier , qui se trou-
vait par hasard sur sa porte , au
moment du passage de la co-
lonne Pourtalès; qu 'enfin ils
avaient tué un des leurs, Claude
Roulet, qui ayant voulu fermer
ses jalousies , avait reçu dans ce
moment une balle en pleine poi-
trine dont il était mort sur le"
coup. Plusieurs maisons por-
taient encore les traces des balles
et de la mitraille.

Tous ces détails exaspéraient
nos soldats qui se réjouissaient
d'en venir aux mains avec ces
vandales d'une nouvelle espèce
dont 3 assassinats venaient de si-
gnaler la présence; la femme
Bessert tuée à bout portant par
un fidèle du Locle; et les deux
victimes de Peseux immolées par
les sauvages Sagnards.

Notre colonne se joignit dans
ce village à celle du Val-de-Tra -
vers commandée par le colonel

Denzler, et par Dubied , de
Saint-Sulpice: plus de 500 hom-
mes étaient accourus de ce fer-
tile et beau vallon.

Le soir se passa à l'hôtel où je
vis plusieurs connaissances: les 3
frères Dubois , Liengme, Cons-
tant Rivaux de Môtiers , sans
compter encore un certain nom-
bre d'amis descendus comme
moi des montagnes.
EGLISE-DORTOIR
Sur l'ordre du colonel Denzler ,
les habitants de Peseux illumi-
nent toutes leurs croisées; les ar-
tilleurs fourragent leurs che-
vaux; on porte de la paille à
l'église changée en logis pour la
circonstance; quel ques soldats
vont frapper aux portes des
bourgeois ; d'autres se conten-
tent de s'étendre sur le foin dans
les granges ou sur la paille de
l'église. Je suis de ces derniers , et
à 10 heures je m'étends sur cette
couche, à laquelle je suis si peu
habitué. Reymond dort à mes
côtés. Je ferme bientôt l'œil en
songeant à toutes les émotions
de cette journée et à celles que le
lendemain doit sans doute nous
apporter encore. Ch.-E. T.

DEMAIN
Le 4 septembre 1856:

la Républi que victorieuse
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