
Fribourg : les derniers honneurs à Jean Tinguely

Le président de la Confé-
dération Flavio Cotti, le
conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz , les
autorités cantonales fri-
bourgeoises, vaudoises et
bâloises, ainsi que les re-
présentants de la ville de
Fribourg, du président
français François Mit-
terrand et du ministre
français de la culture
Jack Lang ont rendu
hier après-midi un der-
nier hommage à l'artiste
fribourgeois Jean Tin-
guely.

Des milliers de personnes ont
suivi le cortège funèbre marqué
par la présence d'une des œuvres
du défunt , des coups de canons,
des feux d'artifice, les fifres et
tambours d'une «Guggenmu-
sik» et la fanfare «La Land-
wehr».

La messe a été célébrée en la
cathédrale Saint-Nicolas par
l'évêque du diocèse, Monsei-
gneur Pierre Mamie, qui avait
donné l'extrême onction à Jean
Tinguely en qui il a salué «le
clown qui joue avec les roues qui
grincent».

Jean Tinguely sera inhumé ul-
térieurement , dans l'intimité de
sa famille qui était représentée
par deux femmes qu 'il a aimées,
Eva Aeppli et Niki de Saint
Phalle, et ses deux enfants. Le
sculpteur avait voulu que ses ob-

sèques soient une fête, et son
vœu a été exaucé. Les milliers de
personnes venues lui rendre un
dernier hommage ont assisté à
des feux d'artifice au" milieu
d'une épaisse fumée avant de
boire un verre à la fin de la
messe.

Six corbillards recouverts de
fleurs, offertes notamment par
l'ancien pilote automobile Clay
Reggazzoni, des musées, des
autorités suisses et la Ligue
suisse de hockey sur glace ont
précédé «Le Klamauck», l'une
des sculptures mobiles réalisées
par le défunt. C'est de cette œu-
vre montée sur un tracteur que
sont parties à plusieurs reprises
des fusées multicolores qui sont
redescendues, accrochées à de
petits parachutes, au milieu de
la foule.

Le cercueil a ete porte dans
l'église par les enfants du sculp-
teur Bernard Luginbuehl , l'as-
sistant de Jean Tinguely, le fils
de Niki de Saint Phalle, le cou-
reur motocycliste René Progin
et le capitaine du Hockey-Club
Gottéron, tous vêtus de salo-
pettes bleues chères au défunt.
La première équipe de Gotté-
ron , en tenue de sports, fermait
le convoi aux côtés de dragons
en uniforme d'apparat.

Le président de la Confédéra-
tion a souligné que Jean Tingue-
ly, «citoyen du monde et citoyen
suisse», homme libre qui se qua-
lifiait d'anarchiste et de patriote,
a évité d'être récupéré par la po-
liti que et n'a pas été emprisonné
dans des thèses politi ques ou so-
ciales simplistes, (ap)

Un hommage original
OPINION

Qu'il s'agisse de routes
nationales, d'avions de combat
ou d'énergie nuclaire, le souci
d'un ministre des Finances est
d'équilibrer son budget. Quitte
à tenter une incursion sur les
plates-bandes de la sacro-sainte
volonté populaire. Mais, il
arrive qu'on le rappelle à
l'ordre.

En décembre dernier, Otto
Stich s'opposait à toute
augmentation de la somme
prévue au budget 1991 pour la
construction des routes
nationales. «Techniquement
impossible» d'achever le réseau
avant 2010 ou 2015. Donc on
pouvait en rester, selon lui, au
1,2 milliard proposé pour 1991.

On a alors assisté à une ruée
des députés romands, au
Conseil national comme au
Conseil des Etats. C'est que le
réseau des routes nationales est
à peu près complet en Suisse
alémanique, alors que des
tronçons entiers restent en
pointillé sur la carte romande.
De vibrants appels à la
solidarité conf édérale ont été
lancés.

Après moult péripéties, ils
ont f i n i  par être entendus. Mais
le terrain avait été préparé,
notamment par le libéral
neuchâtelois Jean Cavadini.
Conjointement avec son
collègue du National, Raoul
Kohler (rad/BE), il avait
déposé une motion exigeant
l'achèvement du réseau des
routes nationales avant l'an
2000.

Avec de solides arguments:
non seulement le peuple avait
donné un mandat clair au
Conseil f édéral en ref usant
(quelques mois plus tôt) les
initiatives antiautoroutes du
«Trèf le», mais, en outre, les
210 millions supplémentaires
qu'il réclamait se trouvaient
déjà à disposition grâce aux
droits d'entrée sur les
carburants - en principe
aff ectés aux routes.

La majorité alémanique,
prête à suivre Otto Stich parce
que peu concernée, a f ini par se
rallier à une solution de
compromis: les deux motions
(achèvement du réseau en
2000) et un supplément de 150
millions ont été acceptés. C'est
ainsi qu'on est arrive à 1,35
milliard pour 1991, dont la
distribution intercantonale a été
publiée hier.

Mais, le même scénario va
probablement se répéter
jusqu'en l'an 2000. A témoin la
nouvelle tentative d'Otto Stich
d'amputer 400 millions du
budget 1992, au chapitre de la
construction des routes
nationales. Il semble que, cette
f ois-ci, ses collègues du Conseil
f édéral l'aient raisonné, lui
évitant ainsi une probable
nouvelle déconvenue devant le
Parlement.

François NUSSBAUM

Budget
contre
volonté
populaire

Union soviétique

Le Congrès des dé-
putés du peuple
(Phote AP) a donné
hier son accord préa-
lable au plan de ré-
formes constitution-
nelles visant à trans-
férer la plupart des
pouvoirs du centre
vers les républiques
et transformer
l'Union soviétique en
une confédération
d'Etats souverains.
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Le oui, mais...
des députés
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Routes nationales

La Confédération in-
vestira cette année
1,365 milliard de
francs pour la cons-
truction et l'aména-
gement des routes
nationales, soit 196
millions de plus que
l'an dernier. Hier, le
Conseil fédéral a ap-
prouvé le programme
de construction, le-
quel met cette année
l'accent sur les tra-
vaux à mener dans
les cantons romands.
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La Romandie
gâtée

Football

Hier à La Charrière, le
FCC et Bulle ont of-
fert un spectacle de
choix. Résultat: une
parité - 1-1 - con-
forme à la physiono-
mie du match.
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Un spectacle
de choix

Jura bernois

La fabrique de ma-
chines Schaublin SA
a annoncé hier le li-
cenciement d'envi-
ron 50 personnes
dans ses usines de
Bévilard et de Trame-
lan (BE).
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Schaublin
licencie

L'indépendance jusqu'au bout
Tentative de prise de contrôle du Groupe Cortaillod

La genevoise Ateliers des Char-
milles S.A. et le géant français du
câble Alcatel ne prendront pas le
contrôle de Cortaillod Holding
S.A., malgré de «grandes ma-
nœuvres» entamées depuis quel-
ques mois. Le groupe neuchâte-
lois entend préserver S.A. cohé-
sion, son indépendance et son ca-
ractère suisse. Il l'a clairement
fait S.A.voir hier par une lettre
envoyée à ses actionnaires, dou-
blée d'un communiqué, diffusé le
jour même de l'annonce par
Charmilles, d'une augmentation
de son capital social de 30%.

Lors de la dernière assemblée,
les actionnaires de Cortaillod
Holding apprenaient que les
groupes Charmilles S.A., de Ge-
nève, et Alcatel STR AG, de Zu-

rich , détenaient a eux deux 37%
des actions du groupe neuchâte-
lois. Mais, en vertu des statuts
de la société neuchâteloise qui li-
mitent l'inscription des actions
nominatives à 5% par action-
naire , avec seulement 23% des
droits de vote.

Charmilles et Alcatel , en de-
mandant l'inscription de leurs
actions, ce qui leur a été refusé ,
ont fait S.A.voir qu 'il était dans
leur intention d'acquérir la ma-
jorité du capital du groupe neu-
châtelois.

«Alcatel , leader mondial du
câble, essentiellement pour s'as-
surer le contrôle des câbleries de
Cortaillod et Cossonay tandis
que Charmilles viS.A.it Rediffu-
sion et des autres sociétés du

groupe», expliquent Phili ppe Ja-
copin , secrétaire général et
François Béguin , directeur fi-
nancier de Cortaillod Holding.

Entamant des pourparlers
avec les deux sociétés, le conseil
d'administration du groupe
neuchâtelois a tenté d'obtenir de
leur part une collaboration uni-
quement industrielle, assortie de
garanties sur l'indépendance, la
cohésion et la poursuite des acti-
vités industrielles de Cortaillod.
Des garanties que les deux socié-
tés n'ont pas données.

«Nous étions ouverts à un
partenariat industriel ou à une
collaboration technique pour
pénétrer les marchés étrangers ,
mais en aucun cas à un partena-
riat financier. Il n'est pas ques-

tion de se laisser aujourd'hui
«phagocyter» et risquer le dé-
mantèlement du groupe qui est
viable et S.A.in», relèvent les
deux responS.A.blcs. Pour le
premier semestre 91, malgré une
conjoncture économique mo-
rose, Cortaillod Holding a en ef-
fet enregistré un légère progres-
sion du volume des ventes et des
résultats par rapport aux résul-
tats du premier semestre 90.

«Nous mettrons tout en œu-
vre pour préserver notre indé-
pendance. Notre actionnariat
régional très important , sensible
à la présence de Cortaillod Hol-
ding en Suisse romande, nous
soutiendra», concluent les res-
ponS.A.blcs qui se disent prêts à
affronter toute velléité d'OPA ,
d'où qu'elle vienne. C. P.

MALES EXHIBITION 1£<A|*'< *ïï£ 9Z5fJ;ll%LetJ%%"'ELECTION DE MISTER STRING V> 'f*1
 ̂  ̂ X LISATMB,

pour le plaisir des femmes... Aven?e(èfpouJdJrt â. ifc^u f̂onas JEUDI S SEPTEMBRE 
DES 22.00 HEURES



Un droit de vote tout en nuances
Afrique du Sud: le gouvernement propose une nouvelle constitution

Le Parti national (PN)
du président Frédérik de
Klerk a proposé hier une
Constitution post-apar-
theid qui donnerait pour
la première fois le droit
de vote aux Noirs sud-
africains, mais en ex-
cluant qu'un groupe eth-
nique détienne le pouvoir
à lui seul. Le Congrès
national africain (ANC),
qui réclame un suffrage
universel sans restric-
tions, a aussitôt qualifié
ce projet de «recette pour
un désastre».
Exposant le projet de Constitu-
tion lors d'un congrès extraordi-
naire du PN, le président de
Klerk a rejeté un système électo-
ral où le vainqueur ramasserait
toute la mise. Son schéma direc-
teur vise à garantir un partage
du pouvoir entre Noirs et Blancs
de la base au sommet.
À TROIS NIVEAUX
Selon le projet du PN, le parle-
ment se composerait d'une pre-
mière chambre élue à la propor-
tionnelle - chaque parti occu-
pant un nombre de sièges cor-
respondant à sa part du suffrage

populaire - et d'une seconde
chambre où un nombre égal de
sièges serait attribué à chacune
des neuf régions géographi ques.
Tout parti démocratique jouis-
sant d' un soutien «significatif»
serait représenté.

La seconde chambre adopte-
rait les projets de loi et dispose-
rait de moyens de blocage. Une
«majorité qualifiée» non préci-
sée serait requise pour amender
la Constitution ou adopter des
lois relatives aux intérêts des mi-
norités et des régions.

La Constitution remplacerait
l'actuel chef de l'Etat qui
concentre les princi paux pou-
voirs par une présidence collé-
giale tournante , regroupant au
moins les dirigeants des trois
plus grands partis de la première
chambre. Cette présidence nom-
merait les ministres.
REJET DE L'ANC
L'ANC demande au PN de re-
noncer à ce projet en arguant
que la clause constitutionnelle
imposant un consensus relevait
d'une conception qui avait en-
gendré des conflits au Liban. «U
est regrettable d'avoir à dire que
les propositions du PN sont une
recette pour un désastre, visant
à priver un futur gouvernement
sud-africain du pouvoir de libé-
rer authentiquement le pays de
la misère issue de l'apartheid»,

Frédérik de Klerk
Son projet de constitution ne satisfait pas le Congrès
national africain. (ap)

dit un communiqu é du mouve-
ment.

Dans un passage controversé.
le projet du parti au pouvoir
propose un suffrage censitaire à
l'échelon munici pal , fondé en
partie sur la comptab ilité fiscale
et la propriété. C'est sur le plan
local que l'écart entre Blancs et
Noirs est le plus marqué. Pour
ses adversaires , le projet remp la-
cerait donc l'apartheid racial
par une ségrégation économique
exercée au niveau régional .

Un autre point liti gieux
concerne les bantousta ns noirs
nés de l' apartheid. Le PN pro-
pose que ces régions , où vivent
des millions de Noirs , décident
elles-mêmes de se join dre ou
non â l'Afrique du Sud nouvelle.

Gerrit Viljoen, ministre du
Développement constitut ionnel ,
a déclaré que ce projet était ré-
volutionnaire parce qu 'il rejetait
clairement toute forme de ra-
cisme. Mais il a dit s'attendre à
de graves désaccords avec
l'ANC sur trois points princi-
paux - la protection des minori-
tés par un système multipartite .
l'antagonisme entre une centra-
lisation de type socialiste et la
dévolution de pouvoirs prônée
par le PN et, enfin , le futur sys-
tème économique sud-africain.
Le PN veut que la Constitution
défende sans ambiguïté l'écono-
mie de marché, (ats , reuter)

BREVES
Texas
Rivalité coupable
Une femme accusée d'avoir
commandité l'assassinat de
la mère de la rivale de sa fille
pour permettre à celle-ci
d'obtenir la place de «pom-
pom girl» qu 'elle convoitait,
a été reconnue coupable
par le jury du tribunal de
Houston (Texas).

Yémen
Les restes
d'un dinosaure
Une équipe de scientifiques
américains a récemment
découvert des restes fossili-
sés d'un dinosaure, un rep-
tile géant de l'ère secon-
daire, dans le nord du Yé-
men, a-t-on appris hier au-
près du ministère yéménite
de la Culture.

Budget israélien
La Défense
en augmentation
Le gouvernement israélien
a attribué la part du lion à la
Défense au détriment de
l'immigration, dans le bud-
get de l'exercice 1992 voté
dans ta nuit de mardi à mer-
credi. Le porte-parole du
Trésor, Eli Yossef, a indiqué
que le ministère de la Dé-
fense a obtenu une rallonge
de 500 millions de shekels
(plus de 300 millions de
francs suisses) par rapport à
l'année 91.

Non alignés
Un mot à dire
Les pays non alignés ont
réclamé hier à Accra leur
part dans le nouvel ordre
mondial en élaboration,
après Teffrondremen t des
blocs Est-Ouest et l'éclate-
ment de l'Union soviétique.

Etats-Unis
Le missile rate sa cible
La marine américaine essaie
de savoir pourquoi, lors
d'un tir d'entraînement, un
missile de croisière Toma-
wak, le même que ceux qui
se montrèrent si précis tors
de la guerre de Golfe, a
manqué sa cible de... 150
km pour tomber en Alaba-
ma.

Egypte
Palestiniens arrêtés
La police a arrêté deux Pa-
lestiniens accusés de pré-
parer des attentats anti-
américains en Egypte. Les
deux hommes ont été arrê-
tés la semaine dernière à
leur débarquement de Jor-
danie, deux roquettes et
leurs lanceurs cachés dans
leur voiture.

Le prisonnier encombrant
Etats-Unis: le procès Noriega s'ouvre aujourd'hui

Homme fort de Panama dès le
décès d'Omar Torrijos dont il
était un des lieutenants et le chef
de ses services de renseignements,
Manuel Antonio Noriega aura
régné sans partage sur son pays
pendant près de six ans, jusqu'à
ce 20 décembre 1989, date à la-
quelle les Etats-Unis sont interve-
nus militairement afin de le dépo-
ser; c'était l'opération «Juste
Cause».

Washington LB\\
Claude FROIDEVAUX *&

Depuis, il est détenu dans une
prison fédérale, avec le statut de
prisonnier de guerre. A ce titre,
il est autorisé à porter son uni-
forme et il touche une solde du
gouvernement américain.
PATIENCE
Pendant 20 mois, les autorités
américaines ont patiemment
dressé un acte d'accusation qui
fait de Noriega un redoutable
trafiquant de drogue; un trafi-
quant d'envergure comme de-
vraient le prouver les 11 points
de son dossier, mais rien d'au-
tre. C'est par tonnes que la co-
caïne du cartel de Medellin tran-

sitait par Panama avant d'inen-
der le marché américain, et ce
sont des millions de dollars que
Noriega encaissait grâce à ce
tra fic illégitime.

Poursuivis par la justice co-
lombienne, les trafiquants ont
trouvé refuge et protection chez
lui; et c'est chez lui toujours
qu 'ils ont reconstruit leurs labo-
ratoires de production , à Tran-
quilandia. Noriega et ses avo-
cats auront à faire à forte partie,
en particulier un certain nombre
d'anciens alliés du dictateur, tra-
fiquants eux aussi, financiers vé-
reux ou simples convoyeurs qui
ont accepté de déposer contre
leur ancien patron moyennant
l'assurance que leur propre dos-
sier sera traité avec clémence et
compréhension.

S'il est reconnu coupable sur
toute la ligne, il risque un maxi-
mum de 145 années de prison et
une amende de plus d'un million
de dollars.
REVERS
DE LA MÉDAILLE
Le revers de la médaille, pour la
justice américaine aussi bien que
pour le pouvoir , c'est que l'ex-
dictateur est un prisonnier en-
combrant. Ses avocats sont

d'abord parvenus à faire déblo-
quer une part non négligeable de
ses. avoirs gelés, afin de se faire
paye?; c'était cet argent ou celui
du contribuable.

Ensuite 72 congressistes ont
co-signé une lettre afin de s'en-
quérir des conditions de déten-
tion de Noriega au Centre cor-
rectionnel de Floride où il dis-
pose d'une cellule personnelle,
d'une photocopieuse et d'un
broyeur à document, d'un ordi-
nateur, de deux coffres-forts et
d'un vélo d'exercice. Raisons de
sécurité, a répondu , embarrassé,
le service carcéral. Mais, sur-
tout , Noriega sait beaucoup de
choses, des choses peut-être em-
barrassantes pour l'administra-
tion républicaine; la CIA a offi-
ciellement admis qu 'il a figuré
pendant des années sur son rôle
des salaires et, qu 'à ce titre, il a
touché des sommes non négli-
geables - environ 200.000 $ dit
Ta CIA, entre 11 et 12 millions
assurent ses avocats. Lesquels
ont construit un dispositif dé-
fensif autour du fait que leur
client aurait agi avec l'approba-
tion tacite du gouvernement
américain.

Seule certitude à la veille de
l'ouverture des débats: le procès
sera long, très long même.C. F.

Le Koweït approuve
Pacte de défense avec les USA

Le Koweït, qui se dit toujours
menacé par son voisin irakien, a
approuvé hier la signature d'un
accord de coopération avec les
Etats-Unis en matière de dé-
fense.

L'agence de presse officielle
de l'émirat rapporte que la déci-
sion a été prise lors d'un conseil
des ministres extraordinaire,
présidé par le prince héritier et
premier ministre, le cheikh Saad
al Abdoullah al Sabah. Il s'agit
de «protéger la sécurité et la sta-
bilité du pays», a expliqué à la
presse le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, Dhari Ab-
doullah al Odman.

«Il a aussi pour but de proté-

ger ses frontières contre les am-
bitions expansionnistes, en gar-
dant en mémoire les intentions

toujours hostiles du régime ira-
kien», a-t-il ajouté.

(ats, reuter)

Les bébés Bush
George Bush rencontre des difficultés au Koweït. Non pas l'hom-
me, mais le nom. Par reconnaissance envers les Etats-Unis, cer-
taines Koweïtiennes ont en effet choisi de donner à leurs fils le nom
du président américain, ce qui provoque la colère des traditionna-
listes arabes.

«J'ai été tellement impressionnée par la détermination améri-
caine de libérer le Koweït que j 'avais juré de donner à mon fils le
nom du président des Etats-Unis», raconte Boudour al-Mutawa,
mère d'un petit Abdulla George Bush al-Mutawa. La famille et les
proches n'apprécient pas. (ap)

300.000 Malgaches protestent
dans les rues de la capitale

Ultimatum du gouvernement

Quelque 300.000 personnes ont
manifesté hier sur la place du 13
Mai à Antananarivo pour pro-
tester contre l'ultimatum du pre-
mier ministre Guy Razamnama-
sy, enjoignant aux fonction-
naires en grève depuis près de
trois mois de reprendre le travail

d'ici aujourd'hui sous peine de
perd re leur emploi.

La foule, avant de se disper-
ser, a observé une minute de si-
lence à la mémoire des manifes-
tants tués le mois dernier par la
garde présidentielle (31 morts).

(ap)

John Major dans la colonie

Le premier ministre britannique
John Major a déclaré hier à
Hong Kong, après une visite de
trois jours à Pékin, que la colonie
britannique restera capitaliste
après la rétrocession à la Chine
en 1997. Suite à la visite du pre-
mier ministre, la Chine a par ail-
leurs fait un geste: Pékin libérera
un homme d'affaires de Hong
Kong emprisonné pour avoir aidé
deux dissidents chinois à quitter
le pays.

S'adressant à des journalistes ,
M. Major a indiqué qu 'il avait
reçu une confirmation explicite
à ce propos et que Hong Kong
«continuera pendant au moins
50 ans dans la même tradition
capitaliste». Jusqu 'à 1997, a par
ailleurs souligné M. Major, «le
peuple de Hong Kong gouver-
nera Hong Kong».

Le premier ministre britanni-
que, qui devait regagner Lon-
dres hier dans la soirée, a par ai-
leurs rendu visite à un camp de
boat people vietnamiens , devant
lequel il a évoqué la «double tra-
gédie» des réfugiés de la mer, qui
touche à la fois la colonie et les
familles des boat people. Quel-
que 56.000 boat people vietna-
miens sont réfugiés à Hong
Kong.
PÉKIN FAIT
UN GESTE
La Chine va libérer un homme
d'affaires de Hong Kong
condamné à 5 ans de prison

pour avoir aide des dissidents
chinois à fuir leur pays il y a
deux ans. après l'écrasement du
mouvement pro-démocratie en
juin 1989, a annoncé mercredi
un responsable du milieu des af-
faires américain à Hong Kong.

«La visite du premier ministre
(britannique) a, je pense, certai-
nement donné le dernier petit
coup de pouce nécessaire», a dé-
claré John Kamn , l'ancien res-
ponsable de la chambre de com-
merce américaine à Hong Kong.
John Major , de passage à Hong
Kong après une visite officielle
de trois jours en Chine, a quali-
fié cette libération de «geste uti-
le».

FUITE ORGANISEE
Luo Hai-Sing, 42 ans, était l'un
des quatre résidents de Hong
Kong arrêtés à Guangzhou
pour avoir organisé la fuite de
militants pro-démocratie après
l'écrasement du mouvement.
Les quatres hommes auraient
été aidés par une organisation
basée dans la colonie, l'Alliance
de Hong Kong pour le soutien
au mouvement patriote démo-
cratique , qualifiée par Pékin
d'élément «subversif».

Par ailleurs, selon John
Kamn , deux frères chinois em-
prisonnés à leur retour de Hong
Kong pour avoir participé au
Printemps de Pékin , Li Lin et Li
Zhi. ont été autorisés à retour-
ner dans le territoire , (ats, afp)

«Hong Kong restera
capitaliste»

5.9.1860 - Traité «euro-
péen» pour rétablir
l'ordre en Syrie après le
massacre de chrétiens
par les Druzes.
5.9.1905 - Fin de la
guerre russo-japonaise
par le Traité de
Portsmouth sous les
auspices de Théodore
Roosvelt.
5.9.1939 - Neutralité
des Etats-Unis dans le
conflit mondial.
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Inscriptions:
i? 039/41 22 44, Saint-Imier
BALLADE EN FORÊT-NOIRE' 1 j.

Avec visite du Musée «Hùsli» et
dîner à Todtmoos.
Dimanche 8 septembre 1991.

Prix: Visa 60.-/70 -

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

SPÉCIAL: Fr. 46.-

C0URSE SURPRISE % j.
Jolie ballade d'après-midi.
Lundi JEUNE FÉDÉRAL
16 septembre.

Prix car spécial: Fr. 35.-.

= carte d'identité nécessaire
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Inscriptions: Léopold-Robert 68
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Jusqu'à fin septembre 1991,
bénéficiez

de notre offre spéciale!
Vous obtiendrez

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

132-12396

ACCORDÉONS
Chromatiques-Diatoniques-Schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi,
amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. 021 7011717. (Fermé le
lundi)

22-2942/4x4

VITRERIE jostl
[rjôûj]„EEniJ264°i!j

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 ' 039/23 75 00
28-12428



Une rebuffade pour Gorbatchev
Réforme constitutionnelle: le Parlement soviétique diffère son vote

Mikhaïl Gorbatchev a
essuyé hier une nouvelle
rebuffade au Parlement
soviétique, qui a repous-
sé un projet de réforme
constitutionnelle des fu-
tures structures de
l'Union, mais qui a ap-
prouvé en revanche la ré-
solution portant sur le
principe d'une Union
dans laquelle les républi-
ques indépendantistes
négocieraient leur séces-
sion.
Les députés, en majorité conser-
vateurs, ont différé leur vote sur
le projet de réforme constitu-
tionnelle, qui supprimerait l'ac-
tuel Parlement soviétique et ré-
duirait pratiquement à néant les
pouvoirs exécutifs du «centre»
pour les transférer aux républi-
ques. Le projet de loi a obtenu le
soutien de 1200 députés contre
275, ce qui est en deçà de la ma-
jorité des deux tiers requise pour
l'adoption d'une loi.

Pressé d'agir pour enrayer
l'éclatement du pays, Mikhaïl
Gorbatchev avait espéré clore la
session parlementaire mercredi,,
après trois jours de débats. Les
travaux ont été ajournés jusqu 'à
jeudi.
UN CONSEIL
INTÉRIMAIRE
A l'issue d'une suspension de
séance de quatre heures, le chef

Parlement soviétique
Le maire de Moscou, Gavril Popov (à gauche), ne doit pas être totalement satisfait du
comportement de ses collègues députés. (EPA)

du Kremlin avait pourtant an-
noncé qu'un accord sur un pro-
jet de compromis était intervenu
entre les présidents de groupes,
les leaders parlementaires et lui-
même. Mikhaïl Gorbatchev
avait ajouté que la nouvelle ver-
sion ne différait pas, dans son
principe, du projet initial pré-
senté aux députés mardi soir.

En attendant la rédaction
d'une nouvelle constitution.

l'administration des républiques
intéressées par la nouvelle
Union serait confiée à un
Conseil d'Etat , formé du prési-
dent soviétique et des dirigeants
de ces républiques. Des accords
concernant l'économie, l'envi-
ronnement et les droits de
l'homme seraient négociés entre
les républiques.
En revanche, le Congrès a ap-
prouvé le principe des séces-

sions, par 1126 voix contre 289.
La majorité simple, et non celle
des deux tiers, suffisait pour
l'adoption de ce dernier texte,
étant donné qu 'il s'agit d'une ré-
solution et non d'un projet de
loi.

«L'accession à l'indépen-
dance totale des républiques qui
décident de décliner-leur entrée
dans la nouvelle Union requiert
des négociations avec l'URSS

pour le règlement de toutes les
questions relatives à la séces-
sion» , sti pule la résoluti on.

Elle prévoit «d'accélérer le
mouvement vers la création
d'un Traité d'union d'Etats sou-
verains , par lequel chacun des
Etats pourra déterminer en
toute indépendance sa forme de
participation à l'Union» .

Le Congrès n'a pas abordé la
question de l'indépendance des
trois républi ques baltes, pour-
tant à l'ordre du jour de la ses-
sion parlementaire.

Le recours aux décrets per-
mettrait à Mikhaïl Gorbatchev
de contourner fopposition du
Congrès, qui pourrait dénier
aux républiques baltes la majo-
rité des deux tiers requise ,
(ats, afp, reuter)

BREVES
Albanie
Bientôt dans la BERD
L'Albanie devrait devenir le
quarante-deuxième action-
naire de la Banque Euro-
péenne pour la Recons-
truction et le Développe-
ment (BERD), a annoncé
hier la banque, dont le
siège se trouve à Londres.

Grande-Bretagne
Baisse
du taux monétaire
La Banque d'Angleterre a
annoncé hier qu'elle rédui-
sait de 0,5% son taux du
marché monétaire.

Elle signifie ainsi claire-
ment au marché qu 'elle
souhaite une baisse de 0,5
point du taux de base ban-
caire, à 10,5%.

Allemagne de l'Est
Léger recul
du chômage
Le nombre des chômeurs
dans l'ex-RDA a légère-
ment reculé en août, ce qui
constitue une première
pour le marché de l'emploi
de cette partie de l 'Alle-
magne depuis l'unification
d'octobre dernier, selon un
rapport du Ministère alle-
mand du travail rendu pu-
blic hier.

Moscou et Paris
Accord de coopération
en vue
Le maire de Paris, Jacques
Chirac, et le maire de Mos-
cou, Gavril Popov, qui se
sont rencontrés hier ont
décidé de conclure un ac-
cord de coopération entre
Paris et Moscou, que les
deux maires signeront dans
la capitale française dans
un proche avenir.

Bulgarie
Réacteur nucléaire
fermé
Le gouvernement bulgare a
annoncé hier la fermeture
d'un des deux réacteurs de
la centrale de Kozlodui
(200 km au nord de Sofia),
dont l 'Agence internatio-
nale pour l'énergie atomi-
que (AIEA) a souligné le
manque de fiabilité.

Zoo de Londres
Licenciements
et libérations
Le zoo de Londres va pro -
chainement licencier 90 de
ses employés et se libérer
de plus de 1200 de ses ani-
maux dans le cadre d'un
plan de restructuration, a
annoncé hier le directeur
de l 'établissement, David
Jones.

Wallenberg
de l'inédit

Le président du KGB, Vadim
Bakatine, a remis hier à l'am-
bassadeur de Suède en URSS
cinq documents inédits, prove-
nant des archives du KGB,
concernant le sort du diplo-
mate suédois Raoul Wallen-
berg, disparu en URSS au
lendemain de la seconde
guerre mondiale, a annoncé
l'agence TASS. Le diplomate
avait sauvé plusieurs milliers
de juifs de Hongrie, (ap)

Les militaires toujours intransigeants
Cessez-le-feu ignoré en Croatie

Des combats meurtriers dans plu-
sieurs régions de Croatie ont fait
plus de trente morts mardi et
hier, selon la radio croate, alors
qu'étaient attendus en lin de jour-
née les premiers observateurs en-
voyés par la CE pour surveiller
l'application du cessez-le-feu si-
gné lundi à Belgrade et totale-
ment ignoré par les combattants
sur le terrain.

Les affrontements les plus
meurtriers ont eu lieu à Osijek
(Slavonie), selon la radio croate.
D'autres combats, près d'Oku-
cani et Nova Gradiska, ont pro-
voqué hier la fermeture de l'au-
toroute Belgrade-Zagreb et
l'interruption du trafic ferro-
viaire à cet endroit, selon la
même source.
SLAVONIE COUPÉE
DE LA CROATIE
Le village de Novi-Varos «a été
rasé de la surface de la terre» et
les combats entre Croates et
Serbes y ont fait au moins trois
morts et une douzaine de bles-

sés, selon l'agence croate HIN A.
La radio croate a exprimé la
crainte que l'armée réussise par
ces attaques à couper la Slavo-
nie du reste de la Croatie. La
ville de Vukovar a été de nou-
veau bombardée à coups de
mortier et d'artillerie lourde par
l'armée yougoslave, selon Radio
Zagreb.

Le gouvernement fédéral a

demande au chef de 1 Etat you-
goslave Stipe Mesic de convo-
quer dans la soirée une réunion
de tous les signataires de l'ac-
cord sur le cessez-le-feu en
Croatie, a rapporté l'agence
yougoslave Tanjug. Le gouver-
nement fédéral a également pro-
posé la tenue conjointe d'une
réunion de la présidence fédé-
rale et du gouvernement, tous

deux signataires des accords,
pour assurer leur réalisation , a
ajouté Tanjug.
EMBARGO
SUR LES ARMES
A Bonn, le chef de la diplomatie
allemande, Hans-Dietrich Gen-
scher, a déclaré que l'Allemagne
pourrait reconnaître bientôt la
Slovénie et la Croatie, si les af-

frontements ne cessaient pas
dans le pays. Mais ses homolo-
gues espagnol et tchécoslovaque
ont jugé sa prise de position pré-
maturée.

A Berne, les associations Slo-
vènes et croates de Suisse ont
lancé un appel au conseiller fé-
déral René Felber afin que la
Suisse reconnaisse la souverai-
neté de la Slovénie et de la Croa-
tie.

Enfin, à Prague, les 35 pays
de la CSCE (Conférence pour la
sécuri té et la coopération en Eu-
rope) ont clos leur réunion de
deux jours sur la crise yougos-
lave en prônant l'embargo sur
toutes les armes à destination de
la Yougoslavie. Les participants
ont adopté un texte exhortant
«tous les Etats à se retenir - pen-
dant la durée de la crise en You-
goslavie - de fournir des armes
et du matériel militaire à toutes
les parties yougoslaves». «Cela
implique les mesures nécessaires
pour empêcher tout transfert
d'armes», ajoute le texte.

(ats, afp)

Soutien de la CSCE
Les 35 pays de la CSCE, dont la Yougoslavie, ont
donné leur «plein soutien» à la tenue d'une confé-
rence de paix consacrée à la Yougoslavie samedi
prochain à La Haye, lors de leur réunion de crise
qui a pris fin hier à Prague.

Les 35 ont lancé un appel urgent demandant
l'arrêt de toutes les opérations années en Yougos-
lavie afin de contribuer au succès de la conférence
de paix à laquelle doivent participer toutes les par-
ties yougoslaves impliquées dans le conflit.

En adoptant ce texte, le gouvernement de Bel-
grade a donné son accord implicite à sa participa-

tion à cette conférence. D'autre part, les 35 ont
décidé un embargo sur les livraisons d'armes et
d'équipements militaires à toutes les parties you-
goslaves tant que durera la crise en Yougoslavie.

La Suisse a par ailleurs proposé ses bons offices
pour régler la question des minorités en Croatie, a
indiqué Christian Meuwly, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères
(DFAE). La Suisse estime que doivent être appli-
quées les dispositions décidées lors de la récente
conférence sur les minorités de la CSCE qui s'est
tenue à Genève, (ats, afp)

Non à un nouvel examen
Elèves-infirmiers de Franche-Comté

Des représentants des élevés in-
firmiers et infirmières de
Franche-Comté ont été reçus hier
au ministère français de la Santé
à Paris, tandis que plusieurs cen-
taines de leurs collègues manifes-
taient contre l'annulation pour
«vice de procédure» du diplôme
d'Etat que 270 d'entre eux
avaient obtenu à l'issue d'un exa-
men passé en juin dernier.

Reçus par Michèle Bressa , char-
gée de mission auprès du minis-
tre délégué à la Santé, Bruno
Durieux. les infirmiers de
Franche-Comté ont réitéré leur
refus de repasser l'examen le 2
octobre prochain.

Dans un communiqué publié
hier soir, le ministère annonce
que les élèves infirmières em-
bauchées dans des hôpitaux au-
ront le choix entre travailler
comme aide-soignante avec
maintien de la rémunération , ou
bien bénéficier d'une suspension
du contrat de travail jusqu 'à
l'obtention du diplôme.

Le Cabinet du ministre consi-
dère que «l'annulation du di-
plôme était , malgré les consé-
quences que cela pouvait entraî-
ner pour les situations indivi-
duelles , une décision nécessaire
pour préserver la valeur du di-
plôme d'Etat , assurer l'égalité
des chances des candidats et ga-

rantir l'avenir des élèves ayant
passé l'épreuve».
Rappelant que la décision d'an-
nulation a reçu le soutien de l'as-
sociation nationale des infir-
mières générales et du comité
d'entente des écoles d'infir-
mières, le ministère estime
qu 'elle «aurait dû être prise dès
le moment où a été connu le fait
que les sujets de l'épreuve écrite
avaient déjà été traitées en exa-
men à l'école d'infirmières de
Lons-le-Saunier» .

Jean-Claude Portcnier . ins-
pecteur des affaires sociales, a
été désigné pour conseiller indi-
viduellement tout élève infirmier
éprouvant des difficultés, (ap)

La théologie en deuil
Décès du cardinal de Lubac

Le cardinal et jésuite Henri de
Lubac, considéré comme l'un
des plus grands théologiens
français , est décédé hier à l'âge
de 95 ans.

Créé cardinal par le pape Jean
Paul II en 1983, Henri de Lubac
avait joué un rôle important
dans la préparation du Concile
de Vatican II , à la demande de
Jean XXIII , après avoir été en
froid avec la hiérarchie de
l'Eglise pour avoir soutenu les
thèses évolutionnistes du père
Teilhard de Chardin.

Professeur de théolog ie fon-
damentale , il avait fondé en
1930 la chaire d'Histoire des Re-

ligions aux Facultés catholiques
de Lyon , où il a enseigné jus-
qu 'en 1959. En 1942, en résis-
tance spirituelle au nazisme, il
avait participé à la création des
cahiers clandestins de Témoi-
gnage chrétien.

Le cardinal de Lubac est en
outre l'auteur de nombreux ou-
vrages sur la pensée chrétienne
et l'histoire des religions. Il a no-
tamment écrit: Le Drame de
l'humanisme athée (1944), Sur-
nature l (1946). Aspects du Bou-
dhisme (195 1 ). Méditation sur
1"E glise (1953), les Eglises parti-
culières dans l'Enlisé universelle
(1971). (ats, afp)

5.9.1698 - Le tsar Pierre
le Grand fait exécuter les
rebelles et impose une
taxe sur le port de la
barbe.
5.9.1857 - Mort, à 59
ans, d'Auguste Comte,
père du positivisme.
5.9.1914 - Bataille de ta
Marne au cours de
laquelle Charles Péguy
est tué.
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Maniable, actuel, pr atique.
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Devemds #^
Les nouveautés IWW'' " ¦¦».
de l'automne 91 \ \
vous attendent. Madame. * I . %
Avec des couleurs \ «o \
chaudes, douces, \ \ nfcJ*
lumineuses, è̂iB^̂ -̂ j
elles vous séduiront. /f •~k"'/ f
• En exclusivité chez / M ii/p$ r

Mme Lucienne Regazzoni

J BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
 ̂

Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
H La Chaux-de-Fonds - <p (039) 23 15 62

La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille
avec plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète

LA «ZURICH» FêTE \
SON AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS. j

<:WOi Ŷ  K J
Pour mieux vous servir, / \ y
nous avons déménagé L/^
à l'avenue Léopold-Robert 60. \ jf , 

Nous vous convions \ /
à fêter cet événement \ /
en nous rendant visite le N. y

V- :m~ : - ^——^~~\ *$ \
\ *̂&  ̂ \ n /

Un ap éritif vous sera servi dès 17h30. I ' •'.'. /
Des j eux et un lâcher de ballons r ^ Y ' .'f ^v
avec prix (vols en hélicoptère) N Ĵ*

k/ J
seront offerts aux enfants gratuitement .
L'orchestre Sixty Eight Jazz Band,
de 18 musiciens , ainsi que RTN,
animeront la soirée , sous tente ,
devant l' agence.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
nombreux. L'entrée est libre .

%

ZURICH
A S S U R A N C E S

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 60, 2301 La Chaux-de-Fonds , Téléphone 039/231 2 51 , fax 039/23 03 88

28-430
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- Thunderblrds (USA) [NK \
- Frecce Tricolori (I) (̂̂  ̂ \- Red Arrows (GB) \ 
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- Patrouille de France \ ̂ k \

Samedi / Samstag : 10.00 -17.00 ^
Ouverture / ErOffnung: 7.00
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Une bonne moitié pour la Romandie
1,365 milliard pour les routes nationales en 199 1

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé, hier seulement,
le programme de cons-
truction des routes natio-
nales pour 1991. Les
cantons auront à disposi-
tion un montant global
de 1,365 milliard de
francs, dont plus de la
moitié ira à la Roman-
die. Mais le rythme reste
lent: cette année (si tout
va bien), les nouveaux
tronçons mis en service
totaliseront modeste-
ment 1,6 km. Mais le
motionnaire Jean Cava-
dini y veillera: le réseau
(1856 km) doit être ache-
vé avant la fin du siècle.

Berne L^m\
François NUSSBAUM W

Le Conseil fédéral a pris quel-
que retard pour publier son pro-
gramme 1991 de construction
des routes nationales. C'est
qu 'en décembre dernier , la dis-
cussion sur le budge t de la
Confédération avait connu
quel ques épisodes épiques. Le
Parlement avait fini par imposer
un supplément de 150 millions

1,365 milliard pour les routes nationales
La Romandie s'adjuge une bonne moitié du crédit. (Keystone)

au 1 ,2 milliard proposé par le
Conseil fédéral au poste des
routes nationales. Il a donc fallu
procéder à une nouvelle réparti-
tion de la somme entre les can-
tons.
LA TRANSJURANE
Cette répartition est nettement
favorable aux cantons romands .

puisqu 'ils obtiennent environ
700 millions de francs. Il faut
dire que c'est en Romandie que
les retards se sont accumulés
dans l'achèvement du réseau
suisse.

Seuls les cantons de Berne et
d'Argovie dépassent la barre des
100 millions de francs , suivis de
Zurich (75 millions ).

Chez les Romands , le Jura est
le mieux loti avec un crédit de
181 millions. Ils sont destinés à
la construction de la Transju-
rane: poursuite des travaux en-
tre Courgenay et Glovelier , fi-
nancement de l'ouverture des
chantiers entre Porrentruy el
Courgenay et entre Glovelier et
Delémont, sans compter le mail-

lon bernois entre La Heutte et
Tavannes.

Neuchâtel. avec 150 millions ,
doit poursuivre les travaux en-
trepris pour la traversée du chef-
lieu et sur le tronçon Saint-
Blaise-Neuchâtel, où il.s 'agit no-
tamment d'achever les fouilles
archéolog i ques. On s'occupera
plus tard de la N5 entre Vau-
marcus et Corcelettes.

Le Valais , Genève et Vaud
obtiennent respectivement , pour
cette année. 153. 124 et 55 mil-
lions. Il s'agit notamment des
travaux sur la N9 entre Vallorbe
et Lausanne et entre Sion et Bri-
gue, sur la N le à la sortie de Ge-
nève et. bien sûr, sur la N1 dans
la Broyé, entre Yverdon et Mo-
ral.
MOTION CAVADINI
Si tout va bien , le réseau des
roules nationales se trouvera en-
richi , à la fin de l'année , de 1,6
km supplémentaire , qui viendra
s'ajouter aux 1494.9 km déjà en
service. Les trouvons achevés re-
présentent actuellement 80% du
réseau total prévu (1856 km).

Contre ces lenteurs , le conseil-
ler aux Etats Jean Cavadini
(lib NE) avait déposé l'an der-
nier une motion exigeant que le
réseau des routes nationales soit
achevé en l'an 2000. Acceptée
parallèlement au supp lément de
150 millions , la motion subsiste
comme garante d'une exécution
accélérée des travaux.

F. N.

Vertigineuse déconfiture
Assemblée des créanciers du groupe Omni

fa déconfiture du groupe Omni
fondé par l'ex-prodige de la fi-
nalité helvéti que Werner K. Rey
est à présent chiffrée avec exacti-
tude. Selon le commissaire au
sursis, la société bâloise Coopers
& Lybrand, le total des dettes ef-
fectives du groupe se monte à
1,361 milliards de francs. Quant
aux actifs , ils atteignent 661 mil-
lions, d'où un surendettement de
700 millions, a-t-on appris hier
lors de l'assemblée des créanciers
à Berne.

Avec ses structures extrême-
ment complexes, ses cinq sous-
holdings et sa centaine de socié-
tés aux multi ples imbrications ,
le groupe Omni s'est effondré en
cascade tel un jeu de domino dès
qu 'une des pièces est tombée, a
exp liqué Franz Mùller. de Co-
opers & Lybrand. La débâcle a
été très rapide: Omni Holding,
qui affichait I milliard de fonds
propres à la fin de 1990, présen-
tait un surendettement de 627
millions en date du 2 avril, dé-
but du sursis concordataire.

L'ensemble du groupe a per-
du en quelques mois 1,625 mil-
liards , dont 540 millions princi-
palement dans des projets im-
mobiliers aux Etat s-Unis et en
Grande-Bretagne , 388 millions
sur des engagements envers
Werner K. Rey et ses sociétés,
320 millions sur la participation
dans Adia. ou encore 269 mil-
lions pour la société allemande
Harpener, qui a réalisé l'an der-
nier un bénéfice ordinaire de
près de 100 millions de marks ,
mais subi une perte extraordi-
naire de 249 millions de DM
dans des transactions malheu-
reuses avec le reste du groupe.
QU1D DES CRÉANCIERS ?
Si Omni Holding est le cœur du
groupe , il ne faut pas oublier
Omni Partic i pations. Les socié-
tés font l' objet de deux procé-
dures parallèles mais distinctes
de sursis concordataire . Au 2
avril, Omni Holding présentait
des dettes de 1.083 milliards ,
dont une partie essentielle en
obligations éventuelles issues de

garanties fournies par le holding
à ses filiales.

Comme les actifs sont évalués
â 456 millions, les créanciers de
Sème classe peuvent espérer re-
couvrer 29 % de leur mise après
que les créanciers privilégiés ou
gagistes se seront servis. Co-
opers & Lybrand calcule un di-
vidende de 13 % dans une hypo-
thèse très pessimiste et de 48 %
dans le meilleur cas.

Le dividende des créanciers
de 5ème classe dépendra essen-
tiellement du produit de la vente
du paquet de 30 % que détient
Omni Holding dans Sulzer . a in-
diqué Franz Mùller . qui pense
qu 'un acheteur pourra être trou-
vé entre 5000 et 8000 francs l'ac-
tion nominative. Des discus-
sions sont en cours avec des «en-
treprises industrielles presti gieu-
ses», aussi étrangères.

Pour Omni Participations , le
total des dettes se monte à 512
millions et les actifs à 270 mil-
lions, ce qui devrait laisser aux
créanciers de Sème classe un di-
vidende de 33 % (27 % au mini-
mum et 58 % au maximum).

Les dettes additionnées des
deux sociétés atteignent ainsi

2.215 milliards , mais les dettes
effectives reviennent â 1 .361 mil-
liards après élimination des
dettes entre sociétés Omni et en
comptabilisant une seule fois les
dettes bancaires garanties par le
holding.
ABANDON D'ACTIF
OU FAILLITE?
L'assemblée des créanciers s'est
vue proposer deux projets de
concordats pour chacune des
sociétés faîtières du groupe. Les
concordats doivent être approu-
vés par écrit avant l'échéance du
sursis concordataire le 2 octo-
bre, par une majorité des créan-
ciers représentant au moins les
deux tiers du montant total des
créances. Si les concordats ne
sont pas acceptés. Omni Hol-
ding et Omni Participations se-
ront mises en faillite.

Mardi . Werner K. Rey ' avait
déclaré son insolvabilité et pro-
voqué sa mise en faillite person-
nelle , une mesure sans influence
sur la réalisation des concor-
dats. Le fondateur se refuse à re-
connaître un montant de 440
millions de dettes envers le grou-
pe, ce qui devrait entraîner pour
les créanciers la perte de 388 mil-
lions déjà mentionnée.

(ats)

Les créanciers en assemblée.
Une déconfiture qui a valeur de cas d'école. (Keystone)

Zurich:
classe politique
déchirée
«La ville est bâtie» , clame la
majorité rouge-verte de Zurich,
qui entend freiner sa croissance.
La minorité bourgeoise
condamne cette attitude qu'elle
prétend hostile aux intérêts de
l'économie. Et de nature à faire
régresser la métropole au rang
de ville de province. Les crispa-
tions politiques sont extrêmes
dans le débat sur le plan de
zones et de constructions qui
occupe le devant de la scène
parlementaire depuis hier. Les
députés sont convoqués excep-
tionnellement jusqu'à la fin de
la semaine.

Par £*Patrick FISCHER W

L'enjeu est à la mesure de la
crise de croissance que traverse
la plus grande cité helvéti que.
Le nouveau plan de zones fixe
les garde-fous du développe-
ment urbain pour la prochaine
génération.

Le plan en vigueur date de
1963. Depuis , la ville a perd u
80.000 habitants. En 1990.
pour la première fois , les
places de travail ont dépassé le
nombre d'habitants.

Exode de l 'industrie , tertia-
risation et dépeuplement de la
city. ballet des pendulaires...
Les symptômes traduisent le
passage d'une société indus-
trielle à une société de services.

Cela impli que un nouvel
aménagement du terri toire.
L'enjeu économique est évalué
entre 12 et 15 milliards de
francs (classé en zones de bu-
reaux , le prix du sol explose).

La révision du plan de zones
constitue le nœud de la bataille
politique depuis que la ville est
aux mains de la gauche écolo-
giste. La minorité bourgeoise
veut transformer les zones in-
dustrielles désaffectées en es-

J l f r i  l<paces de services ufiil'<fé 'cre£i
un maximum de nouveaux*
emplois.

La majorité rouge-verte
compte freiner la croissance
du tertiaire au profit de l'habi-
tat pour réduire la pression sur
les prix du sol et rééquilibrer
nombre d'emplois et d'habi-
tants.

Pour l' administration au
pouvoir une place de travail
supplémentaire équivaut à un
pendulaire de plus et occa-
sionne une augmentation du
trafic et des charges écologi-
ques qu 'elle n 'est plus en me-
sure de supporter.

La droite veut bâtir. Cons-
truire de nouveaux lotisse-
ments , transformer et ajouter
des étages aux édifices exis-
tants pour accueillir de solides
contribuables.

Veto de la gauche qui en-
tend préserver de l'expansion
immobilière les dernières oasis
de verdure et un modeste parc
de logements à loyers modé-
rés.

Le débat oppose les ayatol-
lahs de la croissance économi-
que aux apôtres de la qualité
de vie. Les premiers craignent
la provincialisation des bords
de la Limmal.

Les seconds redoutent que
Zurich ne perde ce qui lui reste
de culture urbaine.

Dans leur querelle de zones
et de quartiers, les Zurichois
perdent de vue leur véritable
problème , estime Bcnno Wer-
lcn . géographe à l'Université:
«La ville - la commune politi-
que - est trop petite pour sou-
tenir des ambitions métropoli -
taines.

Une nouvelle forme de ges-
tion politique de l'aggloméra-
tion reste à inventer. » P. F.

5.9.1915 - A
Zimmerwald (BE) s 'ouvre
une conférence socialiste
internationale avec des
représentants de 11
pays. La réunion est
secrète: les participants
se font passer pour des
ornithologues. Lénine et
Trotsky sont présents
ainsi que les Suisses
Robert Grimm (organisa-
teur) et Ernst Nobs, qui
sera le premier conseiller
fédéral socialiste. La
conférence de
Zimmerwald avait pour
but de regrouper les
socialistes, afin de mener
la lutte contre la guerre
en combattant les pays
bourgeois.
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Slovénie et Croatie
Suisse sollicitée
Les associations Slovènes
et croates de Suisse ont
lancé hier à Berne un appel
au conseiller fédéral René
Felber afin que la Suisse re-
connaisse la souveraineté
de la Slovénie et.de la Croa-
tie. Le Conseil fédéral doit
légitimer sans délai ces
deux états souverains,
peut-on lire dans cet appel,
également soutenu par des
Suisses.

En Romandie
Avalanche de procès
militaires
Pas moins de neuf tribu-
naux militaires ont siégé
hier en Suisse romande et
ont jugé environ trente-six
affaires, dont au moins trois
concernaient l 'objection de
conscience, a annoncé le
Centre Martin Luther King,
à Lausanne. Tous les audi-
teurs (procureurs) de l'ar-
mée ont demandé que les
accusés soient condamnés
à une astreinte au travail, en
application du nouveau
Code pénal militaire («Loi
Barras» approuvée en vota-
tion fédérale) . C'est ainsi
que des peines de dix et
quinze mois ont été pro -
noncées contre des objec-
teurs à Pully et à Yverdon.

Intégration européenne
Nouveau chef
Le bureau de l'intégration
aura un nouveau chef à la
fin de l'année. Le Conseil
fédéral a nommé hier Bruno
Spinner, qui occupait le
poste de premier collabora-
teur du chef de la mission
suisse auprès des Commu-
nautés européennes à
Bruxelles. Il succédera à
Jakob Kellenberger qui
prendra, dès le 1er novem-
bre prochain, la tête de la
Direction administrative et
du service extérieur
(DASE) du Département
des affaires étrangères
(DFAE).

Artiste peintre valaisan
Décès de
Fernand Dubuis
Le dessinateur et artiste
peintre valaisan Fernand
Dubuis est décédé lundi à
son domicile français de
Sérigny Belleme. Agé de 83
ans, l'artiste avait passé une
bonne partie de sa vie à Pa-
ris, puis en Normandie où il
avait élu domicile. Né à
Sion en 1908, il y a créé la
fondation Fernand Dubuis.
Une exposition lui avait été
consacrée en 1980 à la fon-
dation Gianadda à Marti-
gny. Fernand Dubuis sera
enseveli vendredi à Sérigny.

BREVES



Walter von Kânel
au Conseil national

Votez ! —
^Walter von Kanel '*,
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l CARABE DU RALLYE SA *
J Distributeur OPEL T̂ - Le Locle *
* - x

* •x De retour de vacances, envie d'évasion; *
* venez vous offrir une voiture d'occasion *
* avec la fameuse *• v̂ *
X Garantie {.OKj X"

* W *
X Opel Kadett Caravan ClubGL2.0i 06.1989 52000 km "fc
-̂ - Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 p. 55 000 km Fr. 11900.- +
JL. Opel Oméga Caravan LS 2.0I 01.1988 Fr. 12 300.- JL,
7. Opel Kadett LS 1.3, 5 p. 01.1988 52 000 km ?
"J" Opel Ascona GL2.0I, aut. 05.1987 Fr. 12 900 - "*
X Opel Ascona Exclusive, 5 p. 03.1988 46 000 km X
X Opel Oméga GL 2.0 aut. 03.1987 Fr. 14 500.- -jç
¦X- Opel Vectra G L, 5 p. 05.1989 Fr. 15 900.- X
,. Opel Kadett GSi 2.0I ABS 08.1989 Fr. 16 500 - ?
2, Opel Vectra GL 4*4 03.1989 33 000 km J"* Opel Vectra G L, 5 p. 11.1989 15 000 km X
"A: Opel Oméga Montana 2.4i 33 000 km Fr. 21 500.- X
X Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 06.1991 30 000 km •̂ -
JL. Opel Vectra CD 2.0i, 5 p., t.o. 05.1989 Fr. 23 200.- 4,
? Opel Kadett GSi 2.0i 03.1989 28 000 km 7

J* Fiat Panda Tachini 10001e 10.1990 9 500 km "X
X Ford Sierra GL 2.Oi, kit carr. 68 000 km Fr. 14 900.- X
X Peugeot 309 GTi 12.1988 Fr. 14 900 - -*-
X X
-JL. Essai, crédit. Voyez notre parc. JL.

Service de ventes: P.-A. Dumont, p 039/31 33 33¦yr 28-1400 1 -X-
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A louer au Locle

Chambre indépendante
Située en plein centre de ville.

Loyer: Fr. 195.-. Libre tout de suite.

Studio
Situé en plein centre de ville,
ensoleillé. Fr. 420 - y compris

les acomptes de charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
Situé à l'ouest de la ville, ensoleillé.

Fr. 350.-. Libre tout de suite.

Appartement 5 pièces
Près du centre, ensoleillé,

actuellement en transformation,
possibilité de choisir les papiers
peints et le revêtement des sols.

Loyer: Fr. 1500- y compris
les acomptes de charges.

Entrée à convenir.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47, Le Locle j

<? 039/31 23 53
28-14010

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
A louer
au centre de Cernier ¦¦ BUREAU S
3 pièces (60 m2)
avec lavabo, W.-C,
balcon, cave et galetas, i

Excellente situation. i

Fr. 790.- + Fr. 80.-
de charges par mois.

FIDUCIAIRE D. DESAULES
CERNIER
Tél. 038/53 14 54 450 23 I

A louer
centre ville La Chaux-de-Fonds

GARAGES
Grands et normaux. Libres tout de
suite. Offres sous chiffres 28-975209,
Publicitas, 2400 Le Locle.



oneja%ei,le°
Famille E. Amman
Jaluse 12-2400 Le Locle
<fi 039/31 48 49

##IÉ!iS
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 57 33

M eeo^D'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8

2300 La Chaux-de-Fonds
T 039/28 43 43

Roland Perrin
Eaux minérales

Bières
Transports

Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 15 22

6b
Cave des Coteaux
2016 Cortaillod

ç 038/42 11 86

ZURICH
A S S U R A N C E S

Charles-Henri Richard
Inspecteur principal

Agence du Locle:
Rue Daniel-Jeanrichard 31
2400 Le Locle
t' 039/31 52 51

Roland Fahrni
Appareils ménager
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 18 37

Votre banque

La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 58
,' 039/23 07 23

Neuchâtel , place Pury
f 038/25 73 01

At,UM. <b/i 'fc!!C fi? Café-Restaurant (j CJ^ t̂.
I ^̂ "̂  / C i  x T i G A *  Bolets, rostis

a rr. i i.— / J » . . e n
/ /S.'V** '̂ / AJ. Salle a manger

Spécialités à la carte / / \A &/ÈQjj fîjÈsU0j \s rustique

HA \ \?(  2400 Le Locle
 ̂ U  ̂ Tél. 039/31 14 59

Dans un cadre sympathique,
Isabelle et Olivier Maurer se feront un plaisir

de vous accueillir.

Propositions pour repas d'affaires et banquets.
40 places dans un cadre discret et accueillant.

Un grand merci à fous nos annonceurs. (Fermé le mercredi)
28-14299

il CAFé qui ION SM0URE...

\é
LA SEMEUSE

Torréfaction de café
ifi 039/26 44 88

A louer, Temple-Allemand 63, PLACE DE
PARC dans garage collectif. Libre 1er
octobre. V' 039/23 20 34, dès 18 heures.

132-502174

Centre Besançon, vends SUPERBE T4,
entièrement rénové, 100 m2, calme, enso-
leillé, immeuble de caractère.
e 0033/81 82 18 48 28.900341

Famille achèterait APPARTEMENT 6-7
PIÈCES, avec dégagement. Prix raisonna-
ble. Ecrire sous chiffres X 132-707306 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Loue, pour octobre, MAGNIFIQUE
DUPLEX, 160 m2, centré, très ensoleillé,
cachet très spécial, récemment transformé,
tout confort. Case postale 2233, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-500093

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES, situation ensoleil-
lée, 2 balcons, 2 réduits. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer mensuel: Fr. 1750 -,
plus charges Fr. 120.-. <p 039/23 11 00

470-100445

A louer au Locle, pour le 1er octobre,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT, 37a
pièces, entièrement rénové et mansardé,
environ 130 m2, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, machine à laver à disposition.
Fr. 1500-, charges comprises.
<p 039/31 33 29, repas. 28-900419

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

450-1106

CHERCHONS A ACHETER MAISON
DE 1 À 3 APPARTEMENTS. Ecrire sous
chiffres W 132-706579 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

28-503760

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

28-503760

A louer, 5 minutes du Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, à couple tranquille.
Loyer suivant exigences. Libre 1er novem-
bre 1991. Ecrire sous chiffres 28-900394 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

A louer, 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
A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 GRANDES PIÈCES,
cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles de bains + W.-C. séparés,
Fr. 1800.- + charges. Eventuellement
garage. Date à convenir. <p 039/23 95 51

132-501076

Cause départ, CHAMBRE COMPLÈTE
laquée noire. MEUBLES CUISINE, banc
d'angle, table, chaises en chêne. Vidéo digi-
tal Panasonic, meuble TV/vidéo, lustres.
Prix à discuter, f 039/23 47 04, dès midi.

132-502177

A louer au Val-de-Ruz, VILLA 4 PIÈCES ,
cuisine agencée avec garage double,
dépendances et dégagement. Libre dès le
1er novembre.
Ecrire sous chiffres Q 028-710271
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Fête du sel
Buttes
Samedi dès 11 heures
Cortège, cantines, bars, buvettes,
marché, artisanat, etc.
Philatélie: enveloppes du jour et
du 700e (1er Août). Enveloppes
Jean Tinguely, double oblitéra-
tion franco-suisse.

Les amis du timbre touristique
(Bénéfice au profit des courses
scolaires)

28-503903

wH Ê̂AV figjPW
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Son moteur V6 de 1,8 litre/24 soupapes/136 ch et 2x2
arbres à cames en tête passe de 0 à 100 km/h en seulement
8,5 sec. sans dépasser les Fr. 29 950.-. Tout compris: ABS,
direction assistée, verrouillage central, rétroviseurs exté-
rieurs à réglage électrique, lève-glaces électriques, toit
ouvrant électrique. Sans oublier la garantie de 3 ans ou
100 000 km.

Venez la découvrir à notre exposition
vendredi et samedi

|C€0TR€ AUTOCnOBILe
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

(p 039/37 14 14

ssx Rouler de l'avant. maZD3

Publicité intensive, Publicité par annonces

RADIOCASSETTE ÉQUALISEUR,
pour voiture. Fr. 300.-. <p 077/37 33 95,
039/23 22 57 ,32-502185

SALON D'ANGLE, 6 places, gris-beige;
PAROI MURALE, 4 éléments; TENTE
camping, 4 places; AFFAIRES HOCKEY
sur glace, état neuf. ̂  039/26 73 12, midi.

132-501695

A vendre BMW 318i, 1990, 30000 km.
Fr. 17 500.-. •? 039/26 63 50 132.S02i82

A vendre PEUGEOT 305, année 1989,
expertisée. Fr. 3600.-. i 038/61'17 58

1 . 28-294

A vendre, cause double "Emploi, "SUBARU
JUSTY, octobre 1990. Prix à discuter.
<fl 039/28 51 44 132-5ooo67

A vendre SUZUKI SJ 413 SPÉCIAL,
50000 km, 1986. Prix à discuter.
g 039/54 16 88, midi. ,32-502188

Vends NISSAN SUNNY GTI COUPÉ
1600, 1988, expertisée, 65000 km.
Fr. 14500.-, à discuter. <p 077/37 33 95,
039/23 22 57 ,32 -502185

A vendre GRUE-REMORQUE DE TRA-
VAIL POROLI PR-15.
<f) 039/23 08 25 ,32- 502097

ORCHESTRE BON NIVEAU
CHERCHE ORGANISTE, éventuelle
ment accordéoniste. <p 039/28 02 91

132-501945

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

132-502064

MONSIEUR, 51 ans, profession indépen-
dante, bonne situation, peu sportif, désire
rencontrer une dame, 45-52 ans, pour rom-
pre solitude. Possibilité mariage. Ecrire sous
chiffres E 132-707303 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ÉTUDIANTE cherche emploi. Ouverte à
toutes propositions. <p 039/31 36 87

28-900422

COIFFEUR, frontalier, expérimenté,
dames/messieurs, cherche place tout de
suite, r 0033/81 68 06 95 132.502197

Jeune frontalier ÉBÉNISTE, TOUR-
NEUR SUR BOIS, SCULPTEUR
cherche emploi. <? 0033/81 96 54 23

132-502178

GRUTIER, permis poids lourd (C),
cherche travail n'importe quel domaine.
>' 039/23 31 87, repas. ,32-502175

Jeune homme, 21 ans, CFC commerce,
cherche place comme CHAUFFEUR-
LIVREUR ou autres.
>- 039/28 67 08, matin. 132.502192

MENUISIER CFC, 10 ans expérience,
cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions. <f) 039/31 76 51

132-502203

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE,
bilingue français/allemand, cherche travail
à temps partiel. Ecrire sous chiffres
28-900421 à Publicitas, 2400 Le Locle.

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR ET,
connaissances soft-hard/ware, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres Q 132-707314 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

*
DESSINATEUR EN MACHINES
(détail et ensembles), plusieurs années
d'expérience, exécute travaux à domicile.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres W 132-707346 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE FEMME, CFC VENDEUSE,
cherche place avec responsabilités. Pos-
sède permis voiture. Ouverte à toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffres G 132-706942
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

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. 

A louer pour promenades individuelles
GENTILS CHEVAUX. f* 039/28 78 50

132-500145

PERDU PERRUCHE JAUNE, quartier
Point-du-Jour. y" 039/28 69 82

132-502180

ÉGARÉ CHAT NOIR, 8 mois, dans le
quartier Jean-d'Aarberg. <p 039/34 11 95
ou 039/31 29 15 28-800:17

A vendre: 2 chiennes BOUVIERS BER-
NOIS, une d'une année et une de 2 mois,
ainsi que divers lapins. >* 039/32 15 00

28-900416

A vendre quelques CHIOTS GOLDENS
RETRIEVERS de petit élevage familial à
la campagne. Parents d'excellent pedigree.
g 038/47 11 71, midi, soir. 132.502172

A vendre magnifique NICHÉE DE
COCKERS SPANIELS avec pedigree,
couleur golden, noire, bleue.
/ 038/31 25 87, la semaine,
' 038/41 21 88, le week-end. ^ S OS SBI

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales j
exclues H



12e salon de l'auto d'occasion
POLYEXPO, CRÊT ETS 149-153, LA CHAUX-DE-FONDS MÊSÊÊBÊlTFt^WTWRmmWÊ
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^Ç**\ & C  ̂ • Grand COnCOUrS • Jeudi 5 septembre / -̂  \ / -  ̂
X / --. \
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*• • 14 à 22 heures f f j  If 

^̂  
W 

^̂  
1

O/^ /̂ i Un week-end à Paris 
J 

Venl7?
22"Smbre y/ /̂j  U il U /

^^L-̂ =̂ -==\Z-̂  • pour deux personnes • samedi 7 septembre >̂  |\ y V y
J —^V v^>. W *-  10 à 22 heures ^  ̂ ^̂  S ^̂  V̂^

A^W^âl( 
:  ̂diV6rS B0NS D ACHÀT : D'«»nch. 8 septembre jfflfjl Q I. III I IJÎ

IIlil M lÏjlW tfJlJI 11

/yfr r̂yal : 10à 19 heures llf 11 | ÏÏT»J Km *Pi *1 B\\4 À K%\ ̂ >y~-U- ¦ . \J~.—'f • Bons de participation sur place • Lundi 9 septembre ffi'j i  1 I B 11 BH Vil ¦ I àl I àl
V_/ ' \̂ _J • • 14 à 19 heures : 8É flL^J PI-JiL , l̂l .Jkjl, Ç,JÉ BBBM m^ÇJ 'SJ

I QUINCAILLERIE exposera: I Financement |g|l!llllllllll!llllll!lillllllllllllllllllilll HMH^ÉSJIBSWÎMÎÏKSI^S
KA UFMANN - habits de travail discret et f !T Qpg» BlljOJiffllliAi ifl|5M4.&ÉBM Â.fl BM
.. ^ain - échelles sur mesure... HL*"" ¦̂*̂ »»*
Marche 8-10 _ nntillano WMImBBBBBBBBBBBBBBBBBm . . . ...

Q 039/23 1 o 56 - articles cadeaux par "l » « ™"™i Iiillliiffl Bus - Parking - Entrée libre - Buvette I
' | Société affiliée à*l'DBS G

132-12524

SIDA Info
Rue du Verger 6, 2034 Peseux, tél. 038/31 13 13

MARCHANPÎsII

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
service pour A

cà sirop H
— \ «S& /W ^ 

en verre, imprimé rrtM

-W A . ffl

 ̂

cacahuètes "Perli" -. H
100 grammes 2 paquets X • Qjv)

[V forme à gâteau "arcuisine" 
^

S
(AJ) pour le four et four à micro-ondes A

^ 
90 Qjx

V*7 en verre, 0 27,5 cm Tt» 
^J

LUVJ SWeat-ShirtS pour adultes rrr?U
\A*j avec col polo, diverses couleurs £| QQ \~w
ĵ  longues manches, tailles S - XL %&• BBÀ

t*W pyjamas pour enfants rjy
1̂ blanc, avec applications d'un ours _ _ ¦¦ ¦

H "panda" en turquoise ou rose vif I C2 90 J |
Lkm tailles 98 - 170, 100 % coton A \J« rJJJJ

H sweat-shirts en peluche pour enfants f \
rJTO diverses couleurs, avec broderie 1 CI 90 (TKS
yjH tailles 86- 116 ± %J »  r+V

 ̂

SWe
at-ShirtS pour adultes fjQN

imprimé, diverses couleurs O^. 90 v*V
tailles M-XL mïi*±» hmk

h MARCHANDISES OTTO_
(L

 ̂ I COURRENDLIN 
~~L 

i LA CHAUX-DE-FONDS A\
y)\T\ CHEZ CENTRE MAGRO CAP SUD Il CSIàIXJ Bd des Eplatures/Vis-à-vis JUMBO W-'V

U LVve Z ultlir -E «„ 3 0. ,B „ 3 0 Q

fe

e t d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h 3 0  Ma - Va 9à12ho ures
,iin „„ e t d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h 3 0

Samedi 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 heures Samedi 8 à 17 heures non-stop 

^̂ 00*.

25-19288 
^

¦̂̂ ^̂ ^
^

Gérance immobilière de Suisse romande
cherche

gérant d'immeubles
porteur du diplôme fédéral (ou en cours de
préparation).
Langue allemande souhaitée.
Faire offre sous chiffres Q 28-710315 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. Discrétion assurée.

Boucherie de la place
cherche

dame
pour remplacement

<p 039/28 35 04
132-502196

Consultations juridiques
Serre 67, le jeudi de 1 6 à 19 heures

Nous engageons:

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

I ferblantiers
| couvreurs
| menuisiers

ainsi que des aides avec références. Postes fixes
et temporaires. 470 534

I (TfO PERSONNEL SERVICE
l'iif Placement fixe et temporaire
^"̂ ^V  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  « OK #

(0 SSB
f Vous êtes dynamique et souriante. i

Vous aimez les contacts humains.
Alors, nous avons une place de

VENDEUSE
qui vous plaira,

avec un horaire souple vous laissant
des demi-journées libres.

Téléphonez le matin au 039/26 65 65 ou écrivez à
MARENDING SA,

Boulangerie-Pâtisserie, Tea-room,
avenue Charles-Naine 55, 2304 La Chaux-de-Fonds

l 132-12186 IIsa %

GARAGE DES JORDILS S.A.
Route du Vignoble 13 - 2017 BOUDRY
V 038/42 13 95 - Fax 038/42 36 57

engage pour date à convenir

CHEF D'ATELIER
si possible avec maîtrise, apte à assumer des responsabilités.
Bon contact avec la clientèle.
Veuillez faire votre offre avec curriculum vitae + 1 photo.

28-1426

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche
menuisier-ébéniste
sachant travailler de manière indé-
pendante et apte à prendre des
responsabilités. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 470-706 à
ASSA Annonces Suisses SA, 

^31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. - ¦¦¦-.

Choisissez l'indépendance, devenez

conseiller(ère)
Just
Importante clientèle existante.

Régions: Franches-Montagnes ou
Bienne-Evilard.

Réponse sous chiffres 570-500515
à Annonces Suisses SA, ASSA
2501 Bienne

L 'important, 
 ̂

/C-
c'est vous! û o /̂ f̂s û

Êj?

*3mf&/w^? Vous êtes:

 ̂ • horloger CFC
feSHf - mouvements mécaniques
^̂ n _ complications

g poseuse-riveteuse
d'appliques

¦ j expérimentée, Suissesse ou per-

Patrice Blaser et Steve
Scheidegger attendent votre

lideaîjcb¦ Conseils en personnel J\Jm>j F
H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
J Neuchâtel 038/25 13 16 28-oi2610



'¦̂ Êmilm -«Si» B -  ̂ "̂  
. M̂k 

* X J J JL  ̂i ,| mTm M -^̂ S-̂ -̂ ^ -̂^̂ ^̂ m -̂sl1 III  1 l «̂AiVS :̂ -\T f̂as. ¦-. l̂èW'mmBBBBBBBBmmwmBBmBBBBBBBBBBBBBBBBBm mm Ẑ L̂_ \̂¥ s i ^  \ l l  iJ/ïr:-C>v>---- 4̂i1
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T Û ï Roland (̂||
Aromat Zwieback , ™ ̂

 ̂Trio-Pack 4£6Q 3̂© 4 w5 *̂'
270g w_g 250 g Vi 3kg l%Pa

¦Gaufrettes • ffiSSE'-**- 265° Vitres Nettoie-toutX"« • Thomynaise 205 g «""* ™?
*3MO * *f%25 ^50 ^20

250 g 3̂P ¦ J
éS

M 
«^B 

^JB

tel ĴWr Sidnal++ iCafe en grains 250 g ." £̂?_L WfWf ftatf
• PrimaaChe'èVa ','e 2eo FROSTIES
» o°id zb VS.2G *S95
• Spécial 3- o7t- IMéMM » 7C- . /^» nFRAÎCHEUR garantie! ^'3 9 M M /O  ml in MHT» « 

mm * m* \--wmwm.uïBmmLBmm
Pâtes aux 3 oeufs d J | Fendant GERMIDOR 1990 7,5 di # ¦

! l̂ rÏeS
5 
/ Â V èJ | ] DÔie GERM.DOR1990 7.5d. 95°

• Nouilles Ê 430 j  * ' |  Pinot noir GERMIDOR I99Q 7,5m 10S°
500 g V»^  ̂

Qî ^y 
Oeil de Perdrix GERMIDOR 1990 7,5di 102°
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Vos poumons ont une
importance vitale

Vous trouverez ces jours-ci dans
votre boîte à lettres trois cartes

en couleurs illustrées de bouquets
de fleurs. Votre don contribue à
aider plus de 40 000 enfants

et adultes en Suisse.
Un grand merci.

â>w Aide suisse aux tuberculeux
gm Mk et malades pulmonaires

Mm Jggk. 3001 Berne
SB Chèques postaux

|̂gW ^̂  ̂ Lausanne 10-12739-8

I il K Vivre c'est respirer

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ 0nce 347.50 350.50
Lingot 16.900.— 17.150.—
Vreneli 98.50 108.50
Napoléon 93— 103.—
Souver. $ new 122 — 132.—
Souver. $ old 122.— 132.—

Argent
$ Once 3.85 4 —
Lingot/kg 185.— 200 —

Platine
Kilo Fr 16.820.— 17.020.—

CONVENTION OR
Plage or 17.400.—
Achat 16.980.—
Base argent 220 —

INDICES
3/9/91 4/9/91

Dow Jones 3017.60— 3008.50
Nikkei 22469,80 22402,60
CAC 40 1872,70 1862,60
Swiss index 1116— 1113,20

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

3/9/91 4/9/91
Kuoni 17.500.- 17500.-
Calida 1350.— 1350.—

C. F. N. n. 1005.— 1005 —
B. Centr. Coop. 780.— 780.—
Crossair p. 450— 440 —
Swissair p. 770.— 770 —
Swissair n. 630.— 635.—
LEU HO p. 1680.- 1670.-
UBS p. 3620.- 3600.-
UBS n. 798.— 795.-
UBS b/p. 143.50 142.50
SBS p. 326.- 325.—
SBS n. 281.- 280.—
SBS b/p. 291.- 290.-
C.S. hold. p. 2070.- 2060.-
C.S. hold. p. 385.- 384.—
BPS 1305.— 1300.—
BPS b/p. 118.— 118 —
Adia lnt. p. 810.— 813 —
Elekirowatt 2750.— 2760 —
Forbo p. 2470.— 2460—
Galenica b.p. 321.— 335 —
Holder p. 5020.— 4980 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1120.- 1120.—
Motor Col. 1470.- 1470.—
Moeven p. 3900.— 3900 —
Buhrle p. 405— 415.—
Buhrle n. 146.— 155 —
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 4590.— 4640.—
Sibra p. 440.— 445 —
Sibra n. 435.— 445 —
SGS n. 1550.- 1560 —
SMH 20 180.- 180 —
SMH100 631.- 632 —
La Neuchât. 1100.— 1120 —
Rueckv p. 2620.— 2630 —
Rueckv n. 2190.— 2170 —
Wthur p. 3750.- 3750.-
Wthur n. 3100.— 3100 —
Zurich p. 4420.— 4380—
Zurich n. 3830.— 3840.—
BBCI-A- 4650.- 4620.-
Ciba-gy p. 3100.— 3090 —
Ciba-gy n. 2890.— 2920.-
Ciba-gy b/p. 2880.- 2860-

Jelmoli 1505.- 1505.—
Nestlé p. 8530.— 851 O.-
Nestlé n. 8400.— 8390.—
Nestlé b/p. 1615.— 1610.—
Roche p. 7960— 7950.—
Roche b/j 5010— 5000.—
Sandoz p. 2430— 2440 —
Sandoz n. 2310.— 2310.—
Sandoz b/p. 2280.— 2260.-
Alusuisse p. 1035— 1045.—
Cortaillod n. 5950.— 5900 —
Sulzer n. 5010— 5170.—

3/9/91 4/9/91
Abbott Labor 83.— 82.—
Aetna LF cas 55.25 53.25
Alcan alu 31.25 31 —
Amax 31.75 31.50
Am Cyanamid 100 — 97.25
ATT 59.25 59.75
Amoco corp 80.25 79.75
ATL Richf 181 — 179.50
Baker Hughes 40.75 40,50
Baxter 54.— 54.50
Boeing 76.— 75.50
Unisys corp 8.80 7.85
Caterpillar 72.25 71.50
Citicorp 22.25 22.25
Coca Cola 100.50 99.25
Control Data 13.25 13.25
Du Pont 73.25 71.75
Eastm Kodak 65.50 63.25
Exxon 88.50 88 —
Gen. Elec 114.— 112.50
Gen. Motors 58.50 57.25
Paramount 58.50 57.50
Halliburton 59.50 57.25
Homestake 22— 23.25
Honeywell 86.25 85 —
Inco Itd 51.50 50.25
IBM 149— 149.—
Litton 133.- 132 —
MMM 132.- 131.50
Mobil corp 103.50 104.—
NCR 165.50 164.—
Pepsico Inc 49.75 48.25
Pfizer 100.50 97.75
Phil Morris 113.50 112.—
Philips pet 40.50 41.—
Proct Gamb 126.50 126.—

Sara Lee 68.50 67.25
Rockwell 39.75 39.75
Schlumberger 110.50 110.—
Sears Roeb 63.— 62.—
Waste mgmt 60.25 58.50
Sun co inc 49.— 49.—
Texaco 98.— 96.50
Warner Lamb. 111.50 109.50
Woolworth 46.25 46 —
Xerox 88.75 88.50
Zenith el 9.— 9 —
Anglo am 55.75 56.—
Amgold 96.— 97.50
De Beers p. 41.— 41.25
Cons. Goldf l 31.50 32.—
Aegon NV 90.50 90.—
Akzo 94.25 93.75
ABN Amro H 30.50 31.-
Hoogovens 45.25 45.—
Philips 28.50 28.50
Robeco 79.— 78.75
Rolinco 78.50 78.50
Royal Dutch 124.- 124.—
Unilever NV 125- 125.—
BasfAG 219.— 219.50
Bayer AG 250.- 248.—
BMW 464.— 463 —
Commerzbank 225.— 223.—
Daimler Benz 663— 660.—
Degussa 290.— 288 —
Deutsche Bank 577.— 572.—
Dresdner BK 312— 308.—
Hoechst 211— 210.—
Mannesmann 245.— 245 —
Mercedes 520.— 515 —
Schering 720— 718.—
Siemens 588 — 586 —
Thyssen AG 207 — 206.—
VW 341.- 338.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 16.25 16.50
Neccorp 14.25 14.—
Sanyo electr. 5.80 5.90
Sharp corp 16.50 16.25
Sony 64.25 64.50
Norsk Hyd n. 43.75 43.-
Aquitaine 99— 98.75

3,9/91 4/9/91
Aetna LF & CAS 3556 3414
Alcan 20J4 20%

Aluminco ofAm 68% 67%
Amax Inc 207a 20%
Asarco Inc 27y8 26%
AH 39% 39%
Amoco Corp 5214 5254
Atl Richfld 118% 117%
Boeing Co 49% 50%
Unisys Corp. 514 5%
Can Pacit 16% 16%
Caterpillar 47- 4614
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 65.- 6414
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 47% 47-
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 58- 57%
Fluor corp 44% 4414
Gen. dynamics 42% 42%
Gen. elec. 7414 73%
Gen. Motors 37% 36%
Halliburton 37% 38%
Homestake 15% 15%
Honeywell 55% 55-
Inco Ltd 33% SSYa
IBM 98.- 98%
ITT 59% 59%
Litton Ind 87% 88%
MMM 86% 86%
Mobil corp 68% 68%
NCR 109% 109%
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 31 % 3114
Pfizer inc 64% 64%
Phil. Morris 73% 73%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 40% 40%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 72% 72-
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 6- 5%
Amerada Hess 58% 58-
Avon Products 45% 44%
Chevron corp 71% 71%
UAL 133% 132%
Motorola inc 68- 66%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 50% 50%
Hewlett-Packard 51% 50%
Texas Inslrum 31% 31%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 23% 22%
Schlumberger 72% 72%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦¦/r «y ,'!'¦;<»;

3/9/91 4/9/91
Ajinomoto 1390 — 1450.—
Canon 1490.— 1500.—
Daiwa House 1830.— 690 —
Eisai 1640.— 1730.—
Fuji Bank ' 2530- 2490.-
Fuji photo 3330— 3310.—
Fujisawa pha 1670.— 1670 —
Fujitsu 972.— 975 —
Hitachi chem 940.— 930 —
Honda Motor 1460 — 1500.—
Kanegafuji 656.—
Kansai el PW 2850- 2890.—
Komatsu 1010.— 990 —
Makita Corp. 1970.— 1970 —
Marui 1940.- 1970.—
Matsush el l 1590.- 1570-
Matsush el W 1360- 1360 —
Mitsub. ch. Ma 629.— 649.—
Mitsub. el 650.— 657.—
Mitsub. Heavy 725.- 723 —
Mitsui co 782— 778 —
Nippon Oil 1010.— 983 —
Nissan Motor 685— 693.—
Nomura sec. 1640.— 1630.—
Olympus opt 1290 — 1280.—
Ricoh 634.- 630.-
Sankyo 2490.- 2460.-
Sanyo elect. 530.— 521 —
Shiseido 1810.— 1820 —
Sony 5730- 5730.-
Takeda chem. 1490.— 1460 —
Tokyo Marine 1290.— 1300.—
Toshiba 670.- 661.—
Toyota Motor 1520.— 1550 —
Yamanouchi 2600 — 2600 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.48 1.58
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 77.- 79.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.09 1.15

DEVISES
1 $ US 1.505 1.54
1$ canadien 1.32 1.35
1£ sterling 2.5525 2.6125
100 FF 25.53 26.13
100 lires 0.1156 0.1196
100 DM 87.15 88.35
100 yens 1.113 1.127
100 fl. holland. 77.30 78.50
100 fr belges 4.225 4.305
100 pesetas 1.385 1.425
100 schilling aut. 12.41 12.55
100 escudos 1.0025 1.0425
ECU 1.7905 1.8145
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I Pour des bâtiments neufs et anciens, I
I les fenêtres et les portes EgoKleler représentent l'étalon de référence I
I en la matière et garantissent une qualité qui se traduit par une véritable I
I plus-value.
I En notre qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisée pour tout le pro- I
I gramme delivraisondupremierfabricantsuissedefenëtresetdeportes , I
I réclamez-nous une documentation détaillée et un conseil compétent!

M Jean Claude H
Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

Maîtrise fédérale

2300 La Chaux-de-Fonds
154, rue du Doubs
Tél. 039 / 23 19 35

J MS421202 |



A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble récent et bien situé

locaux de 115 m2
à l'usage de bureaux, cabinets médicaux , etc.

Renseignements sous chiffres 470-674 à:
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds
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G A G N E Z  L ' O R , L ' A R G E N T  OU L E  B R O N Z E .
I / /2 / }  ^es P rcm 'ères Olymp iades deux et performant Espace V6. Et ce L'argent: Sx une semaine pour 2 personnes pour

j -~~-J Renaul t  se t iendront  du 6 n 'est pas tout! Avec un peu de chance assister à la descente olympique masculine du
MfNAuur au 9 sept. 1991 (Canton de vous gagnerez en plus un des fantasti- 9 f évrier en compagnie de Michela Figini; et le

Genève du 9 au 14 sept.). Et vous faites ques prix princi paux. bronze : 10 paires de skis K2 avec f ixations de

déjà presque partie des gagnants! En L 'or: une Renault 19 Olympic GTX (Fr. 22 150.-). sécurité et bâtons d'une valeur de Fr. 886.-.

effet , les 25 000 premiers Les Olymp iades Renault

par t ic i pan t s  recevront  ... sont ouvertes à tous. Il

'j i d êvf 'k  un magnifique . -> v<a:>~. f Ê É C t) ^  / ^** K^ÉIBî^X suffit de passer chez.-pn

SfeÉnA sac à dos olym- ¦ 
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~* 
8^ ¦ r e p r é s e n t a n t  R e n a u l t .

en outre découvrir «live» ^«KBBII^^^Bi 1||> 3 g Pour des raisons de droit ,

les tout derniers modèles les représentants de cer-

19 or 21 Olympic , les i WE'f f l HB W S Ë ÊH Ê Ê Ê È  HsggBK|||g f e r m e r  l eu r  exploitation

grandes sportives comme lp II 111 WBF ^W 
le dimanche 8 septembre.

19 16V et la Renault 21 J|__^&[ • 
'
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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de la
U
Vue-des-Alpes ij  Fl J-4 l\l ICI LCJ î O c

La Vue-des-Alpes ^* ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  y fr ,bour9eois
Vendredi 6 septembre 1991 à 20 heures 2 royales, hors abonnement: - four à micro-ondes
à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes - bon de vo ê de Fr 100°¦"
Service de bus TC Abonnement à Fr. 20- pour tout le match Organisation:
au départ de la gare à 1 9 h 15, % abonnement à Fr. 10- pour la 1 re ou 2e moitié du match Association de développement
retour à 23 h 1 5 3 abonnements: Fr. 50- de La Vue-des-Alpes

132 502166

Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

-
Crêt-Vaillant 3
Le Locle
<p 039/31 19 65

Service à domicile

Le Locle Halle polyvalente Q
Samedi 7 septembere 1991 de 21 à 4 heures. fjfjF)
à l'occasion du 700e A " ,

AOL

SUPER SOIRÉE DISCO-LASER SHOW
En collaboration avec ŝ. ^̂ T̂̂^̂ r̂ .̂

et «Laser movement» / ^ ^ ŷ ^É^~%\ j  I
made in France f iiImÊbi C^CsA W ^"N*. //Jo ( iWoCy

\\ ŷ V£j Ç̂pS/i1I3BJ L£
il Y ŷ ^-r^ •fsA \\// Service de bus «ALL»-

A>32Û|# GRATUIT .
Départ chaque heure dès 20 h 30

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS LES de ,a gare de La Chaux-de-Fonds

MEMBRES DU MAGIC CLUB SBS Arrêt au Locle: Garage Eyra Fiat
et place du Marché.

BILLETS À RETIRER À NOS GUICHETS

I 
SUR PRÉSENTATIQftl DE LA CARTE Dernier départ de la hatle pour

La Chaux-de-Fonds: 4 heures.

I avec le soutien de / kû  - ] %$""
(rmffG

mj ®> Banque Suisse W È i l i ) l ' I 9l ï l V l ivoy 
 ̂WRÉRBBBBBBjBmBBBBBBBBBBBBU

13M2403
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Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988

y 039/31 72 72 2400 Le Locle
Service à domicilei

I HHQI
Ferblanterie - Couverture - Ventilation

J. TOILLON
Privé: 039/26 40 91 - 2304 La Chaux-de-Fonds

E. ERARD
Privé: 039/31 27 95 - 2400 Le Locle

Bureau: 039/28 70 10
| Natel: 080/343 991

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES

Pascal
MOIMACELLI E
Serrurerie-constructions métalliques
2300 La Chaux-de-Fonds
Progrès 99a - <p 039/22 20 26

2400 Le Locle
Combe-Girard 4
¦' 039/31 19 04-05
Fax 039/31 19 41

l tawmn.-M.M-n
=fr' *~; MACHINES A LAVER
li \ j Vente & service

J.-J.Huguenin 25 LE LOCLE

Fax 039/312 073

BBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmBBBBl

ILAV CK€ISIEi» C

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
£7 039/31 35 30

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES

Le Locle

i

Daniel-Jeanrichard 14
? 039/31 15 14

Installations sanitaires
Eau - Gaz - Air comprimé

Ischer
& Stossier

f. bureau: 039/31 45 40
/ privé; 039/31 28 72
France 9 - 2400 Le Locle

L /̂=7/?/7LTS _̂ /  y-Ĵ S

LET LOCLE. Z

M. François Jeanneret
Girardet 20- 7- 039/31 70 67

5 ans de garantie anticorrosion
Financement et leasing

avantageux par Fiat Crédit S.A.

PIERO TONON

Maçonnerie - Carrelage

Léopold-Robert 147b
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 60 36

mm mp
Listes de mariage
à disposition chez

uasiBiËmii I
Temple 5, Le Locle

*0 i' 039/31 40 1 5 0?

Institut de beauté
cherche

apprentie esthéticienne
entrée tout de suite.

<P 039/31 52 33 midi
cp 039/36 14 07 soir.? 132-12668

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^  ̂
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^^ ^^na  
cherche 

d' un emploi à court ou long
y .> ^̂> terme.

\&£ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ ,> /  particuliers la possibilité d'engager
\) rapidement, et sans frais d' agence;du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

> La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
I Neuchâtel-038 25 35 55

132-12175

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ p Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Nous louons
à Saint-Imier

atelier
pour industrie

silencieuse, ou studio
d'artiste. Loyer:

Fr. 550.- + charges.
Adressez-vous à la

Gérance Nyffenegger.
/ 063/72 11 23

9-500126

A louer
aux Brenets

4 pièces
avec

cheminée
Fr. 950.-
+ charges

<P 061/302 22 25
3-29596

_ Septembre +
rtff" - _ vacances d'automne!

DéC*al MAJORQUE
SV Dès Fr. 690.-
Avenue Léopold-Robert 74
y 039/23 26 44 ,32-502052

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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. 28-50382s

2385
^̂

B 
^̂ ^.

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
/ 039/23 39 55

CUIÔINEÔ '

MEUDLEÔ
PLUS AVAHTASBJX
£u_)'EM FEAUÉE!

&i8
KITAP Agencements
Léopold-Robert 100-
2300 La Chaux-de-Fonds
,'039-23 81 81 470 .7

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 T 2 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
W La Chaux-de-Fonds Le Locle

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

¦ <Lt,4
jj \®

La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

^̂ mmBwmî ̂ . i

^ME SDAMES ^
Venez apprécier

notre
1/2 JOURNÉE

beauté
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

V 039/31 36 31
^k 

-n 
t i-rn 
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Football - Le FCC et Bulle partagent équitablement l'enjeu

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BULLE 1-1 (1-1)

Une fois encore, les ab-
sents auront eu tort!
Mais à quoi bon les
plaindre... Le FCC et
Bulle ont en effet présen-
té un spectacle de choix à

éÉÉjf
, -ij ïÊr

\f \$
la maigre assistance qui
garnissait La Charrière.
Un spectacle de choix au
terme duquel gens du lieu
et visiteurs ont partagé
l'enjeu dans la plus pure
des logiques. Un verdict
équitable donc qui a
comblé les uns et les au-
tres.
par £& I
Jean-François BERDAT ^R*

Encore marqués par leur peu&ï
glorieuse élimination de hm
Coupe de Suisse du week-endtl
dernier, les Bullois ont connu™
une entrée en matière plutôt pé-
nible. Ainsi, peu avant le quart
d'heure, Matthey concluait su-
perbement un mouvement digne
de figurer dans tous les manuels,
mené par Urosevic et Zaugg. Le
ton était donné et, à cet instant-
là, on a pu croire- que le"FGO
s'envolerait vers un succès aisé.
«Il aurait fallu que l'on double
la mise tout de suite» analysera
Roger Làubli au coup de sifflet
final.
Hélas pour eux, les Chaux-de-
Fonniers ne parvinrent plus
guère à inquiéter Fillistorf. «Les
occasions chaux-de-fonnières
étaient dues à des inattentions
de notre défense» commentera
pour sa part Gilles Aubonney.

Toujours est-il que" dès-Tins-"
tant où ils furent menés au-
score, les Bullois ressercèripygsj
rangs et firent peu à peû-jet l egtr
avec leur hôte. Et sur leur pre-
mière réelle chance de but de la
rencontre, ils rétablirent la pari-
té, Esterhazy faisant le meilleur
usage d'un service de son com-
père Bodonyi.

En seconde période, les Bul-
lois prirent même la direction
des opérations. Occupant admi-
rablement le terrain, ils ne se
créèrent cependant qu'une seule
opportunité de prendre l'avan-
tage, quand, peu après l'heure
de jeu, Magnin vit son envoi re-
poussé par le poteau des buts de
Crevoisier, battu en la circons-
tance. Dès cet instant, les défen-
seurs prirent régulièrement le
dessus sur les attaquants. Mais,
même si les occasions ne furent
pas légion, la rencontre ne bais-
sa jamais en intensité. Le score
ne devait cependant plus bou-
ger.
Au coup de sifflet final. Roger
Laubli se plaisait à souligner le
remarquable comportement des
siens. «Bulle s'est avéré un ad-
versaire difficile à manœuvrer.
A mes yeux, le partage est tout à
fait équitable.» Et le mentor de
La Charrière de mettre l'accent
sur la prestation de Kincses, ir-

réprochable dans son nouveau
-£âk~4e—libero- «JL'ai toujours
||Rsé rfMK c'étaitvsoa:..poste,de
prefluecaphi.̂ y Une 'expérience
qui mérite en tous les cas d'être
renouvelée et qui le sera proba-
blement dès samedi à Carouge.

A La Charrière, Bulle a
confirmé que sa position au
classement ne devait absolu-
ment rien au hasard. Et que le
magistral couac de Zollikofen
n'était en fait qu'un accident de
parcours. «Dominer La Chaux-
de-Fonds sur son terrain n'est
sans doute pas à la portée de
tout le monde, commentait
Cilles Aubonney au terme de la
rencontre. Nous aurions même
pu prétendre nous imposer mais
nous avons manqué de présence
-devant le but adverse. Cela dit ,

je suis amplement satisfait non
seulement du résultat , mais aus-
si da>la manière, î&niai nous -de-
vions de nous réhabiliter. En
fait, chacun était impatient de
démontrer que l'équipe n'était
pas tombée aussi bas que le ré-
sultat de samedi le laissait sous-
entendre. Il s'agira pour nous de
garder cet épisode à l'esprit du-
rant toute la saison, de ne jamais
nous relâcher, même après une
série positive.»

Bien que privées de plusieurs
titulaires et non des moindres,
les deux formations ont démon-
tré hier au soir des dispositions
qui laissent plutôt bien augurer
de leur avenir. Un avenir qui se
situe plus que probablement au-
dessus de la trop fameuse barre.

J.-F. B.

Les buteurs
LNB, Ouest: 1. Castella
(Etoile Carouge/ +4) et Bé-
guin (Yverdon/ +2) 9. 3. Bo-
dopnyi (Bulle), Buchli (Fri-
bourg) et Détraz (UGS/+ 1)
6. 6. Sitek (Bâle/+l), Blasco
(Chàtel/+ 1), Matthey (La
Chaux-de-Fonds/+ 1), Hart-
mann (Bulle), Favre (Mal-
ley) et Oranci (UGS) 5.
LNB. Est: 1. Zabala
(Coire?/+ 1) 7. 2. Bernaschi-
na (Chiasso/ +1), Ferez (Ba-
den) et Esposito (Bellinzone)
6*-5. Schneider (Zoug), En-
gesser (Schaffhouse) et Tho-
ma (Schaffhouse) 5. (si)

La Charrière: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Brem-
garten).
Buts: 12e Matthey 1-0. 39e Es-
terhazy 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Kincses; Jcanneret (86e
De Fiante), Thévenaz, Mara-
nesi; Zaugg, C. Maillard ,
Guede; Urosevic, Matthey
(72e Dainotti), Marchini.
Bulle: Fillistorf; Aubonney;

Corminboeuf, Thomann,
Rumo (88e Raboud); S. Mail-
lard, Bodonyi, Albertoni, Co-
ria; Magnin, Esterhazy.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Laydu, Baroffio, Pavoni
(blessés) ni Haatrecht (suspen-
du); Bulle sans Hartmann, Lo-
pez, Higueras ni Duc (blessés).
Avertissement à Rumo (32e,-
jeu dur). Coups de coin: 6-4
(3-2).
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Maillard - Albertoni
Chaux-de-Fonciers et Bullois ne parviendront pas à se départager. (Galley)

Un spectacle de choix

Sans une bévue de Borer...
Delémont passe tout près de l'exploit

• MALLEY - DELÉMONT
2-1 (1-1)

Les Delémontains qui s'étaient
bien battus sur la pelouse de La
Fontaise ont payé un lourd tribut
à une grosse bévue de Borer. Dix
minutes en effet avant le terme
d'une rencontre durant laquelle
Malley a vu son succès sans cesse
contesté, le gardien delémontain
relâchait un ballon anodin et per-
mettait à Foulard de donner un
succès étriqué à son équipe.

Véritablement, les Jurassiens ne
méritaient pas d'essuyer une
nouvelle défaite. Jamais dépas-

sée par les événements, l'équipe
de Jean-Marie Conz a présenté
un spectacle agréable.

LES OCCASIONS PERDUES
Tout ne fut bien sûr pas parfait
mais après sa déroute en Coupe
suisse, Delémont a prouvé qu 'il
pouvait valablement dialoguer
avec les meilleures formations
de son groupe.

Toutefois, lorsque l'on se
trouve en face d'une équipe de la
valeur de Malley, il importe de
ne pas galvauder les quelques
occasions de but que l'on s'amé-
nage. En effet, les positions fa-
vorables des avants delémon-

tains ne sont déjà pas légion
pour que ceux-ci échouent la-
mentablement et comme des dé-
butants devant les buts de
Rémy.

Alors que les Jurassiens ve-
naient contre toute attente d'ou-
vrir le score, Rimann pouvait
par deux fois prendre en défaut
la défense jurassienne. Hélas à
chaque fois, alors qu'il aurait
suffi d'un petit geste technique
et un zeste d'imagination, l'ailier
jurassien faisait de véritables ca-
deaux aux défenseurs vaudois.

Stade de la Fontaise: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 16e Renzi 0-1. 37e Bar-

beris 1-1. 80e Foulard 2-1.
Malley: Rémy; Foulard; Ca-

merieri, D'Angelo; Jendron ,
Barberis, Vigh; Cremieux (68e
Boucard), Ducret, Ruiz, Dakun
(40e Fricdli).

Delémont: Borer; Conz; Go-
gniat, Petignat, Uebelhardt;
Varga, Oeuvray, Renzi , Stadcl-
mann; Sprunger (46e Lé-
chenne), Rimann (81e Utvic).

Notes: Delémont sans Sallai ,
Lovis, Jubin , Sailli (blessés).
Malley joue sans Gavillct et Fa-
vre (blessés). Avertissement à
Renzi . (rs)

Football

Ça va mal du côté de
NE Xamax, qui a es-
suyé, hier soir à
Saint-Gall, une dé-
faite amère. En effet,
les Xamaxiens, qui
alignaient une équi-
pe rajeunie, ne méri-
taient pas leur sort.
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Une défaîte
amère

Tennis

En quarts de finale de
l'US Open, Jennifer
Capriati a sorti la te-
ll riante du titre Gabrie-

la Sabatini. Une vic-
toire qui ressemble à
un cadeau empoi-
sonné, puisque la
jeune Américaine
rencontrera Monica
Seles (photo afp) en
demi-finale. L'autre
demi-final opposera
Steff i Graf à Martina
Navratilova.
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Un cadeau
empoisonné

y

5.9.1982 - Le cham-
pionnat du monde
cycliste des profession-
nels est gagné par
Giuseppe Saronni
devant Greg LeMond et
Sean Kelly.
5.9.1984 - Lors de la 5e
journée du championnat
suisse de football, NE
Xamax bat Lucerne 4-0,
gràcefà des buts de
Perret, Mata, Luth! e?
Elsener.

oc
oo.o

BBMMBBBBBBBBBuBBBBBi
Gymnastique

Qui aurait cru que
Patricia Giacomini
allait participer aux
Mondiaux d'Indiana-
polis? Pourtant, la
Chaux-de-Fonnière

ii '^serâ présente à ces
joutes dès demain.
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Une
qualification
inespérée

LNB, groupe ouest
• FRIBOURG -

CHÂTEL ST-DENIS 0-1 (0-1)
Saint-Léonard: 1168 spectateurs.
Arbitre : M. Hanni (Vesin).
But: 17e Blasco 0-1.

4

• GRANGES - BÂLE 2-4 (2-1)
Briihl: 2200 spectateurs.
Arbitre : M. Vollenweider (Rûti).
Buts: 5e Wenger 1-0. 19e Zbinden
(penalty) 1-1. 34e Beckenbauer 2-1.
52e Baumgartner 2-2.61 e Sitek 2-3.
77e Zbinden 2-4.

• MALLEY - DELÉMONT
2-1 (1-1)

La Fontaise: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 16e Rimann 0-1. 37e Barberis
l- l .  83e Foulard 2-1.

OLD BOYS - YVERDON 3-2
(3-0)
Schiitzcnmattc: 350 spectateurs.
Arbitre : M. Eschmann (Moutier).
Buts: 36e Hauck 1-0. 3Se Du Buis-
son 2-0. 43e Lanz 3-0. 83e Béauin
3-1. 89e Béguin 3-2.

CLASSEMENT
1. Malley 9 7 0 2 18-12 14
2. Bulle 9 5 3 I 23- 7 13
3. Chx-de-Fds 9 4 3 2 12- 7 11
4. Bâle 9 5 1 3  17-15 II
5. UGS 9 5 0 4 21-17 10
6. Yverdon 9 4 2 3 20-16 10
7. OUI Boys 9 4 2 3 14-11 10
8.Granges 9 - 3  3 3 13-11 9
9. Et. Carouse 9 3 1 5  21-26 7

10. Ch.-Sl-Dcnis 9 3 1 5 9- 17 7
11. Fribourg 9 2 1 6  12-21 5
12. Delémont 9 0 1 8  7-27 1

PROCHAINS MATCHES
Groupe ouest, samedi 7 septembre,
17 h 30: Bâle - Delêrn'oht, Granses -
Fribourg, UGS - Old Boys. 20 h:
Bulle - Yverdon , Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds. Mardi 10 sep-
tembre, 20 h: Châtel St-Denis -
Malley.

LNB, groupe est
• BADEN - BRUTTISELLEN

3-1 (1-1)
Espenmoos: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 26e Di Muro 1-0. 28e Knôpfli
1 -1. 66e Favre 2-1. 69e Hedinger 3-

• CHIASSO - BELLINZONE
2-2 (1-1)

Comunale: 2200 spectateurs.
Arbitre : M. Schlup (Granges).
Buts: 34e Lombarde 0-1.43e Sahin
1-1. 57e Bernaschina 2-1. 84e Egge-
ling 2-2.

• COIRE - SC ZOUG 5-0 (4-0)
Ringstrasse: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Striissle (Heiden).
Buts: 10e Bonderer 1-0. 17e Bieler
2-0. 28e Beeli 3-0. 44e Zaballa 4-0.
54e Pereyra 5-0.

• EMMENBR ÏJCKE - KRIENS
2-l (l-lh , ^ r .,,,.,. .,v .

Gersag: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Fôllmi (Willisau).
Buts: 28e Barbarcz (autogoal) 0-1.
45e Stadlcr l-l. 68e Giger 2-1.

• LOCARNO -
SCHAFFHOUSE 1-0 (1-0)

Lido: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
But: 34e Margarini 1-0.
CLASSEMENT

1. Coire 9 7 1 I 18- 6 15
2. Baden 9 6 2 I 17- 8 14
3. Bellinzone 9 4 4 I 19- 12 12
4. Chiasso 9 4 3 2 17- 7 II
5. Schalïhouse 9 3 4 2 18- 10 10
6. Locarno . - 9 -.3, 2.- 4 13-15 8 : ,
7. Briiuiscllcn 9 2  4' 3 11-13 8
8. Winterlhour 8 1 5  2 8 - 9 7
9. SC Zoua 9 3 1 5  11-20 7

10. Kriens 9 2 2 5 8-17 6
11.Claris 8 I 3 4 7-17 5
12. Emmenbr. 9 I 1 7  7- 20 3

PROCHAINS
MATCHES
Groupe est, samedi 7 septembre, 17
h 30: Briittisellen - Schaffhouse, SC
Zoug - Claris. 20 h: Baden - Em-
menbrùckc . Bellinzone - Coire.
Chiasso - Winterlhour. Dimanche 8
septembre, 14 h 30: Kriens - Locar-
no. (si)

AUTRES STADES
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Centre 
ville 

Le Locle

Q̂y) Critérium
cycliste du VC Edelweiss

Départ 19 h 45

Critérium pour amateurs élites et amateurs régionaux

Eliminatoire - Critérium 60 tours

Circuit longueur 870 m:
av. Hôtel-de-Ville (collège Jehan-Droz) - rue Jehan-Droz -
av. du Technicum - rue Albert-Piguet - rue de France -
rond-point Klaus - av. Hôtel-de-Ville.

Venez nombreux encourager les coureurs

Entrée gratuite
132-602199

Venez déguster
nos nombreuses
spécialités
dans un cadre
enchanteur

W )l issl Kll 

Croix-Fédérale 35
P 039/28 48 47

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

\ brechbuhler ?

r̂2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-Imier

VAUCHER

~ 
LE LOCLE

1/otne mofy Mùi de tf eont

Rue du Temple, Ji 039/31 13 31

EMfREpI
Sols-Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 70 75

/^ Nouvelle ligneux
y de lunettes \

/KîD C<99\\
I Collection spécialement étudiée \
j pour les enfants

\ JmJXJ Optique I
\ Avenue Léopold-Robert 64 /
\ Tél. 039/23 68 33 /
\ La Chaux-de-Fonds

^
/

¦ i ¦

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

mTTTTTTJ
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Sommer SA
F.-Courvoisier 62, *' 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle 

^  ̂~.̂
039/31 33 60 AVil l

MUDDY FOX
CAGIVA - DUCATI

Café-Restaurant
des Sports

F. Venier
Le Locle - p 039/31 39 39

Tous les jours:
menus
pour pensionnaires
Fondue - Raclette

Fermé le mardi
Local du VC Edelweiss

Fiduciaire
Michel Leister

Membre de la CHAMBRE L&-J

FIDUCIAIRE

Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
<fs 039/23 11 08
Téléfax 039/23 12 87

ÀVENDRE
en France

L'Isle-sur-le-Doubs

CHALET
situé en surplomb de la ville et du Doubs, à 420 m d'altitude
sur terrain de 1200 m2, arboré et clôturé. Comprenant au rez-
de-chaussée: 1 pièce pouvant faire fonction de chambre +
1 pièce chaufferie; à l'étage: salon, séjour , une chambre, une
kitchnette et une salle de bains. Habitable tout de suite.
Prix : Fr.s. 115000.-, taxes en sus.

France:
appeler de 9 h à 13 h,

_ ....SA i <» 0033 8195 3184,
EpiLWl £ tous les jours y compris samedi et
Vl IVIl dimanche.

Suisse:
<B 039 287714 (répondeur)
Fax 039 28 00 38.

Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat, nous pou-
vons vous assister et vous aider dans toutes vos démarches,
avant, pendant et après réalisation de votre achat, pour vous
donner entière satisfaction!

V
^ 

132-12711/4x4
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CASTEL REGIE
A louer au centre

de La Chaux-de-Fonds

Locaux
commerciaux
Dès Fr. 625 - le local.

Renseignements :
i o c 'hAtPFîi.i

2034 Peseux f 038/31 81 00

Ŝ>S _«««£_ SNGC1 HHUI
450-628

Nous louons à La Chaux-de-Fonds

3V2 PIÈCES
rénové.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.
Studio ou bureau de 50 m2

Loyer: Fr. 980.- + charges.
Vous êtes intéressés?
Téléphonez à la Gérance Nyffenegger.
<p 063/72 11 23

9-500126

A louer
centre ville

3 pièces
tout confort,

Fr. 800,-
Tél.

061/302 22 25
3-29596

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
des Fleurs 3

4 appartements
rénovés
ou location-vente.

Portes ouvertes: vendredi 6 sep-
tembre, de 9 h à 18 h, ou tél. 039
285014-039 2339 71.

28-503829/4x4

A remettre au plus vite
pour raison de santé

j o l i  magasin
laiterie-épicerie

Ecrire sous chiffres
D 132-707378 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

120 km frontière

fermette
jurassienne

3 pièces, grange,
écurie, combles,

terrain de 10000 m2
SFr. 68000.-ou

crédit 90% possible.
Téléphone

0033/86 36 64 38
18-1073

A louer au centre du Locle

appartement
pittoresque

style rustique, mansardé,
3 pièces avec grand hall,
3e étage dans immeuble soigné.

Loyer: Fr. 850.-
(charges comprises).
Entrée à convenir.

Ph. Du Bois Fils SA
Grand'Rue 22, 2400 Le Locle,
p 039/31 40 1 6

?fi-R00?1fi

Saint-Imier, centre, à louer

BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES
spacieux et ensoleillé, cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés

>
¦ 

021/964 62 86 ou
Gérance Berset. »' 039/23 78 33

470-100648

HMMIi 'ih ' i l 'HI IHaMl



Une défaite amère
Football - Les «p"tits jeunes» de NE Xamax méritaient nettement mieux à TEspennioos

• SAINT-GALL -
NE XAMAX 2-1
(0-0)

Aïe! En s'inclinant sur la
pelouse de Saint-Gall,
NE Xamax a réalisé une
bien mauvaise affaire.
Le plus rageant, dans
tout cela, c'est que les
«p'tits jeunes» de Roy
Hodgson ne méritaient
pas de s'incliner. De loin
pas. Mais voilà: après
avoir contrôlé le match,
après avoir ensuite plié
sans jamais se rompre, la
défense xamaxienne a
encaissé un deuxième but
assassin, alors même que
l'on se disait que le ma-
lade d'hier était en bonne
voie de guérison. Quand
la poisse vous colle aux
basques...

Saint-Gall L̂ Rs
Renaud TSCHOUMY ^9

Car de poisse, il en fut encore
question , hier à l'Espenmoos.
D'abord quand Hani Ramzy
dut quitter la pelouse, Cardozo
lui ayant ouvert la commissure
des lèvres d'un coup de coude
qui n'avait rien d'amical.

Ensuite, lorsque l'arbitre
n'accorda pas un coup-franc à
Philippe Perret. Sur la contre-at-
taque, Saint-Gall, lui, bénéficia
d'un coup-franc (69e) et Blâttler
put effacer la réussite initiale de
Bonvirj (50e). ... _

Enfin , et surtout, lorsque M.
Philippoz, mal placé, accorda
un second coup-franc aux Saint-
Gallois. Pourtant , le juge de

touche était d'un avis
contraire... Reste que le ballon
fut centré, que Corminboeuf -
bousculé? - laissa échapper le
ballon et que Blâttler , encore lui ,
expédia des 30 mètres un
«Scud» qui termina sa course en
plein où il fallait.

Il restait alors cinq petites mi-
nutes de jeu. Que la pilule est
amère à avaler...

DÉPIT
Le dépit de Roy Hodgson était
immense. «Ça en devient pres-
que rigolo, tant c'est aberrant»
lâchait-il , le moral dans les ta-
lons.

Le Britannique poursuivait,
faisant allusion aux vingt der-
nières minutes électriques:
«C'est incroyable qu'un arbitre
laisse aller les choses pareille-
ment. Et puis, il y a ce coup-
franc... 11 nous faudra vraiment
beaucoup de temps pour nous
remettre d'un tel coup dur. No-
tre déplacement en Arabie
Saoudite tombe bien , dans le
fond.» Maigre consolation.

LES «GOSSES»
EN VOULAIENT
Oui, le déplacement en terre
saint-galloise coûte très cher à
NE Xamax. Pourtant , les
«rouge et noir» ont, durant
longtemps, contenu les assauts
saint-gallois sans trop de peine.

Joël Corminboeuf et Hani
Ramzy -jusqu 'à sa sortie... - ont
su donner confiance aux jeunes
défenseurs qui les entouraient.
Ainsi, Vernier et Fasel ont plu
par leur combativité, s'acquit-
tant parfaitement de leur tâche.

Au milieu du terrain, Ronald
Rothenbuhler est également à
taxer d'une bonne prestation.
Diable! Entamer son premier
match de LNA dans de telles
conditions n'avait rien d'une si-
nécure.

Mais toutes ces bonnes inten-
tions n'ont pas suffi.., '

Hani Ramzy
Sa sortie n'a pas arrangé les affaires de N E Xamax hier soir
à Saint-Gall. (Lafargue)

Mais, au-delà de ces vains mo-
tifs de satisfaction, il y a la dé-
faite. Une de plus. Et face à une
équipe saint-galloise qui a don-
né des signes d'affolement à plus
d'une reprise. La formation de
Kurt Jara n'a vraiment pas de
quoi pavoiser.

Elle s'est surtout signalée par
son engagement à la limite de la

correction, les «Brodeurs»
n'ayant pas fait dans la dentelle
en la circonstance. NE Xamax
s'est énervé, a répondu aux pro-
vocations - on n'en avait pas
l'habitude - et à perdu...

NE Xamax n'a rien d'une mé-
canique bien rodée, ces temps.
Et il y a bel et bien quelque
chose de cassé du côté de La
Maladière. R.T.

Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 50e Bonvin 0-1. 69e
Blâttler 1-1. 85e Blâttler 2-1.
Saint-Gall: Stiel: Fischer; Iri-
zik , Gambino; Blâttler , Ras-
chle, Wyss, Hengartner (71e
Mauerhofer); Zambrano,
Cardozo, Thûler (89e Cimi-
no).
NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier , Ramzy (40e Liithi),
Froidevaux , Fascl; Ronald
Rothenbuhler (86e Chassot),
Perret , Ze Maria, Gottardi;
Sutter , Bonvin.

Notes: soirée superbe, pelouse
en bon état. Saint-Gall sans
Mardones, Bertelsen ni Stùbi
(blessés). NE Xamax sans H.
Hassan, Egli , Mettiez, Smajic
(blessés), Régis Rothenbuhler,
Fernandez (suspendus) ni I.
Hassan (pas encore qualifié).
Avertissements à Raschle (21e,
fautes répétées), Fasel (54e,
faute grossière), Gambino
(88e, antijeu) et Froidevaux
(90e, faute grossière). Coups
de coin: 7-5 (3-3). En ouver-
ture , les espoirs de NE Xamax
se sont imposes 2-1 (2-1).

Barnes à Oman
Transfert aux frais du prince

Le prince Fatek ben Fahr ben
Taïmour Al-Saïd, président du
club omanais de seconde division
d'AI-Souciq, doit essayer à Lon-
dres de parvenir à un compromis
avec son homologue de Liverpool
pour un éventuel transfert de l'at-
taquant anglais John Barnes au
club omanais.

Le prince a offert trois millions
de dollars à Liverpool , lequel en
demande cinq pour accepter le
transfert.

Si les négociations avec Liver-
pool échouent , le prince Fatek
doit entrer en contact avec deux
autres vedettes de la «Lcague»,
l'Anglais Gary Linekcr (Totten-
ham) et le Gallois Mark Hug hes
(Manchester United).

TOTTENHAM QUALIFIÉ
Tottenham Hotspur s'est quali-
fié pour le premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe
en battant les Autrichiens de
Stockerau par 1-0 (score acquis
à la mi-temps) à Londres.

(si)

Angleterre
Lecds - Arsenal 2-2
Sheffield U. - Chclsca 0-1
Oldham - Coventry 2-1
Wimblcdon - Manches. U. . . . 1-2
Evcrton - Norvvich l- l
Nous C. - Sheffield W 2-1
Luron - Soulhamp 2-1
Quecns Park - West Ham 0-0
Aston Villa - Crystal P 0-1
Manches. C. - Nottingham . . 2-1

CLASSEMENT
1. Manches. U. 6 4 2 0 7- 2 14
2. Manches. C 6 4 1 I 9- 6 13
3. Chclsca 6 3 2 1 12- 9 11
4. Liverpool 5 3 1 1 7 - 4  10
5. Nous C 6 3 1 2  7- 9 10
6. Lecds 5 2 3 0 9 - 4 9
7. Cryslal P. 4 3 0 1 8 - 6 9
8. Tottenham 4 3 0 1 8 - 6  9
9. Nottingham 6 3 0 3 11- 8 9

10. Sheffield W. 6 2 2 2 11- 9 8
11. Arsenal 6 2 2 2 9-10 8
12. Wimblcdon 5 2 1 2  8 - 7 7
13. Norvvich 6 1 4  1 7 -6  7
14. Coventry 6 2 I 3 10- 6 7
15. Oldham 6 2 1 3  9 - 9 7
16. Aston Villa 6 2 1 3  8 - 9 7
17. West Ham 6 1 3  2 4 - 6 6
18. Evcrton 6 1 2  3 7 - 9 5
19. Luton 6 I 2 3 3-12 5
20. Soulhamp. 6 I I 4 6-11 4
21. Quecns Park 6 0 3 3 3 - 9  3
22. Sheffield U. 5 0 I 4 4-10 I

AUTRES STADES
• GRASSHOPPER -

WETTINGEN 3-1 (1-0)
Hardturm: 4200 spectateurs.
Arbitre : M. Herrmann (Hinlerkap-
pelcn).
Buts: Ire Gretarsson 1-0. 83e Wie-
derkehr 2-0. 85e Nemtsoudis 3-0.
86e Berg 3-1.
Grasshopper: Martin Brunner;
Meier , Gren, Sforza. Nemtsoudis;
Hâsler (75e Guillod), Cantaluppi
(60e Wiederkehr), Bickel, Gretars-
son: Kôzle, Sutter.
Wettingen: Nicora; Dal Santo;
Hâusermann , Andermatt (60e
Fink), Rupf; Kundert , Hcldmann,
Brunner , Nyfclcr (61e Ramundo);
Romano, Berg.
Avertissement: 89e Nicora.
Notes: le coach national Ulli Stielike
est présent dans les tribunes ainsi
que l'entraîneur d'Anderlecht Ad de
Mos.

• SION - LAUSANNE 2-2 (1-0)
Tourbillon: 16.500 spectateurs.
Arbitre : M. Rôthlisberaer (Suhr).
Buts: 14e Orlando 1-0. 60e Baljic 2-
0. 68e Verlaat 2-1. 88e Vcrlaat 2-2.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournier; Piffaretti (20e
Quentin), Lopez. Gertschen; Man-
freda. Baljic , Orlando.
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,'
Verlaat, Studer; Gigon , Viret (67e
Karlen), Schûrmann; Cina (58e La
Plaça), Van den Boogaard , Comi-
setti.
Avertissements: 39e Orlando. 59e
Herr. 80e Gertschen.

• LUCERNE - YOUNG BOYS
1-1 (0-1)

Allmend: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 34e Gross 0-1. 58e Birrer 1-1.
Lucerne: Mellacina; Rueda; van
Eck, Birrer; Moser, Arts (46e
Gmùr), Wolf (69e Burri), Baumann;
Knup, Nadi g, Tuce.
Young Boys: Pulver; Ghristensen;
Rotzetter , Weber, Reich; Baumann .
Bregy, Gross, Hânzi; Jakobsen ,
Rahmen (75e Bohinen).
Avertissement: 66e Jakobsen.

• SERVETTE - LUGANO
2-1 (1-0)

Charmilles: 6300 spectateurs.
Arbitre : M. Friedrich (Scedorf).
Buts: 42e Molnar 1-0. 72e Hermann
2-0. 77e Zuffi 2-l.
Scrvette: Pascolo; Djurovski; Sche-
pull , Rey, Schâllibaum; Aeby, Her-
man , Dobrovolski: Sinval (88e Diet-
lin), Molnar, Jacobacci (90e Lo-
renz).
Lugano: Walker; Galvao: Locatelli
(83e Di Naccio). Fornera , Morf;
Herti g. Esposito, Tapia (63e Pelosi).
Tami; Graciani , Zutfi.
Avertissements: Esposito. 36e Her-
tig.

• AARAU - ZURICH 1-3 (1-0)
Briigglifeld: 3900 spectateurs.
Arbitre : M. Martino (Neukirch).
Buts: 19e Rossi 1-0. 49e Makalaka-
lane l- l .  55e Kok 1-2. 82e Becr 1-3.
Aarau: Hilfikcr; Wehrli ; Koch , Ros-
si; Juchli , Meier, Komomicki (74c
Tricbold), Sutter , Kilian; Wassmer,
Alexandrov.
Zurich: Bôckli: Fournier; Germann .
Béer; Gilli (46e Hotz). Milton , di
Matleo , Fregno, Barlocher; Maka-
lakalane, Kok (87c Mazcnauer).
Expulsion: 60e Kilian pour une
faute de dernier recours sur Milton.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 10 7 2 I 21-10 16
2. Lausanne 10 5 5 0 22- 8 15
3. Sion 10 5 5 0 17- 5 15
4. Scrvette 10 4 2 4 14- 14 10
5. Lucerne 10 3 4 3 10- 10 10
Ô. Youna Boys 1(1 3 3 4 17-17 9
7. Lugano 10 3 3 4 12-19 9
8. Aarau 10 2 4 4 13-18 8
9. Saint-Gall 10 3 2 5 8- 19 8

10. NE Xamax 10 3 I 6 14- 14 7
11 . Zurich 10 2 3 5 11-15 7
12. Wettingen 10 I 4 5 12-22 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 septembre, 20 h: Lugano -
Saint-Gall , Wettingen - Lucerne.
NE Xamax - Aarau, Young Boys -
Sion , Zurich - Servette. Mercredi 25
septembre, 20 h: Lausanne - Grass-
hopper.

LES BUTEURS
I. Kôzle (Grasshoppcrs) 7. 2. Cina
(Lausanne), Zé Maria (NE Xamax)
et ZuITi (Lugano/ + I) 6. 4. Van den
Boogaard (Lausanne). Verlaat
(Lausanne/ + 2), Knup (Lucerne) et
Blâttler (Saint-Gall/+2) 5. 7. Rolf
Meier (Aarau). Fregno (Zurich).
Graciani (Lugano). tous 4. (si)

Suspendu à vie - L 'inter-
national Tuiyo Evei,
membre du jeu à XIII de
Papouasie - Nouvelle-
Guinée, a été radié à vie
par sa fédération pour
avoir déclenché des
incidents lors d'un match
contre la France. Ayant
manqué un entraînement,
Evei avait été écarté de la
sélection. Après la victoire
tricolore, des «suppor-
ters» d'Evei avaient
envahi la pelouse et
contraint la police d'em-
ployer des gaz lacrymogè-
nes alors qu'Eve! étaient
porté en triomphe par ses
supporters, (ap)

fie
O
Q.

HOLLANDE
Championnat de première di-
vision, 5e journée : FC
Utrecht - Willem II Tilburg
1-0. Vitesse Arnhem - SVV
Dordrecht 90 4-1. FC Volen-
dam - VW Venlo 1-0. RKC
Waalwijk - Sparta Rotter-
dam 6-2. FC Groningue - FC
Twente 1-2. Feyenoord Rot-
terdam - Roda JC Kerkrade
1-1. MVV Maastricht - FC
La Haye 1-1. Doetinchem -
Fortuna Sittard 2-0.
Classement: 1. Vitesse Arn-
hem, RKC Waalwijk et FC
Volendam 5/7; 4. PSV Ein-
dhoven 3/6; 5. Roda JC Ker-
krade 5/6; 6. Ajax Amster-
dam 3/5. (si)

COUPE D'ALLEMAGNE
Troisième tour de la Coupe:
VfL Wolfsburg (A) - VfB
Stuttgart (Ire) 1-3. SC Fri-
bourg (A) - Rot-Weiss Has-
born (A) 1-0. SV Hambourg
amateurs - PFV Bergmann
Berlin 2-2 ap. prol (6-5 aux
tirs au but). Bamberg (A) -
TSV Havelse (A) 4-0. Reut-
lingen (A) - Rot-Weiss Er-
furt (2e) 3-1. Fortuna Co-
logne (2e) - Hansa Rostock
(Ire) 5-3 ap. prol. SC Jûlich
(A) - Borussia Mônchen-
gladbach(lre ) 0-l. (si)

COUPE D'ITALIE
3e tour de la Coupe, matches
retour: Modena (B) - SAMP-
DORIA 0-3 (aller 1-3). As-
coli (A) - BARI (A) l-3(l-2).
Reegiana (B) - NAPOLI (A)
0-0 (0-1). Lucchese (B) -AS
ROM A (A) 1 -2 (0- 1 ). Cesena
(B) - FIORENTINA (A) l-3
(1-2). Palermo (B) - PARMA
(A) 1-2 (0-0). Foegia (A) -
P1SA (B) 1-1 (1-2). Brescia
(B) - ACMILAN (A) 1-2 (0-
2). VERONA (A) - Lecce (B)
5-0 (0-1). Ancona (B) - TO-
RINO (A) 1-1 (1-4). LAZIO
(A) - Andria (Cl) 3-2 (2-0).
Padova (B) - ATALANTA
(A) 2-1 (1-3). JUVENTUS
(A) - Udinese (B) 3-0 (0-0).
COMO (Cl) - Cremonese
(A) 1-0 (0-0). Casertana (B) -
INTER (A) 2-2 (0-1). (si)

MATCHES AMICAUX

• A Reykjavik, Islande -
Danemark 0-0. 8000 specta-
teurs.
• A Stockholm: Suède -
Yougoslavie 4-3 (1-1). 11.510
spectateurs. Buts: 20e Dah-
lin 1-0. 33e Savicevic 1-1. 51e
Limpar 2-1. 66e Savicevic 2-
2. 69e Dahlin 3-2. 76e
autogoal de Mikael Nilsson
3-3. 85e Thern 4-3.
• A Istanbul: Turquie -
Etats-Unis 1-1 (1-0). 10.000
spectateurs. Buts: 31e Keser
1-0. 83e Klopas 1-1.
• A Oviedo, Espagne-Uru-
guay 2-1 (2-0). Buts: 8e Mar-
tin Vazquez l -0. 18e Manolo
2-0. 66e Gutierrez 2-1 (si)

TOUS AZIMUTS

Grâce à Papin-le-Break
Football - La France creuse l'écart

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
FRANCE 1-2

La France de Michel Platini a
fait un pas décisif vers la Suède.
En dominant (2-1) la Tchécoslo-
vaquie à Bratislava , les «Tricolo-
res» se sont accordé un droit à
l'erreur pour leur déplacement du
12 octobre en Espagne.

Face à un adversaire décimé par
les blessures de ses principales
vedettes, la France a connu une
première période fort labo-
rieuse. Mais un exploit de Papin
cinq minutes après le repos a
bouleversé toutes les données de
cette rencontre particulièrement
«musclée».

SUPERBE VOLÉE
L'attaquant vedette de Marseille
a en effet signé l'exploit du
match pour égaliser. A la 53e
minute , il reprenait instantané-
ment un service de Perez pour
fusiller de volée le portier Mi-
klosko.

A une minute de la fin du
match, Papin. une nouvelle fois

lancé par Perez dont l'introduc-
tion à la pause fut déterminante,
partait seul. Avec un très grand
sang-froid , il effaçait le gardien
pour propulser les siens en
Suède. Si elle n 'est pas encore
assurée mathématiquement , la
qualification française ne fait
plus l'ombre d'un doute. Le 20
novembre prochain au Parc des
Princes face à l'Islande, un point
suffira aux Français.

Bratislava , stade du Slovan:
50.000 spectateurs.

Arbitre : Mikkelsen (Dan).
Buts: 18e Ncmecek 1-0. 53e

Papin 1-1. 89e Papin 1-2.
Avertissements: 35e Neme-

cek. 45e Papin.

CLASSEMENT
1. France 6 6 0 0 15- 4 12
2. Tchécoslov. 6 4 0 2 9 -6  8
3. Espacne 4 2 0 2 14- 7 4
4. Islande 6 1 0  5 4 - 7  2
5. Albanie 6 1 0  5 1-19 2

PROCHAINS MATCHES
Islande - Espagne (25 septem-
bre), Espagne - France (12 octo-
bre), (si)
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Manuel resta par devoir , mais les
bras lui tombaient parfois de décou-
ragement. User sa force, sa jeunesse,
son énergie à ce travail ingrat et éner-
vant , fait pour des mains moins ro-
bustes que les siennes, toujours pous-
ser à la même roue, tourner toujours
dans le même cercle monotone et
sans horizon , manger ce pain sans sa-
veur , vivre de cette vie plate et ba-
nale, serait-ce donc là son sort à ja-

mais? Pourtant Manuel essayait de
s'y résigner; par moments, il croyait
que l'apaisement allait se faire, que la
lutte était finie , mais ce n'était que
l'accalmie d'un jour de lassitude; le
lendemain la tempête grondait plus
fort.

Manuel avait vingt-deux ans
quand son père mourut. Avec la li-
berté , c'était la solitude qui com-
mençait pour lui. Il le sentit amère-
ment. Son père, bourru et égoïste, ja-
mais affectueux , était son père pour-
tant; leurs intérêts , leurs soucis
avaient été les mêmes pendant bien
des armés, maintenant le jeune hom-
me n'avait plus de soin à prendre que
de lui-même, plus de responsabilité
qu 'envers lui seul. Sa chaîne s'était
détachée, il était libre et flottant com-
me une épave qui se soucie peu de sa-
voir sur quelle rive elle échouera.

Pour le moment - car la voix gron-

deuse de son père et ses rebuffades lui
manquaient dans la petite chambre
silencieuse - il s'engagea dans une
grande fabrique qui occupait toute
sorte d'ouvriers , de bons, de mauvais
et d'indifférents. Son salaire y fut mé-
diocre comme son talent , mais il
trouvait chaque matin sa tâche pré-
parée; il n'avait qu 'à «bûcher tout
droit devant lui» et le samedi venu , à
empocher sa paie. Insensiblement , il
se transformait en machine. Le cha-
grin qu 'il avait ressenti de la mort de
son père avait calmé pour un temps
ses rébellions. «Après tout , pensait-il ,
j 'ai rempli jusqu 'au bout mon devoir
envers le pauvre vieux. Il s'en est allé
plus doucement , et moi je vivrai sans
remords». Il plia même son cou peu
docile sous le joug du règlement. Ja-
mais on ne lui infl igea d'amende pour
cause d'indiscip line ou d'irrégularité;
chaque matin , il montait l'escalier au

moment où le sifflet d'appel déchirait
l'air , il ne causait avec personne et ac-
ceptait avec indifférence le travail le
plus mal rétribué.

Pendant les premiers mois, tout
alla bien; Manuel se crut lui-même
un homme changé. On était en hiver;
en cette saison , on se soumet plus ai-
sément à l'esclavage. La nei ge rendait
inaccessibles les hautes forêts ; dans
ses courses du dimanche , Manuel de-
vait se contenter des chemins battus.

Durant la semaine, enfermé dans
la vaste salle surchauffée, il travaillai t
machinalement à la besogne placée
devant lui , tandis que ses pensées er-
raient dans le vague. Il écoutait le
bruit léger des limes, le grincement
des tours , le chuchotement des ou-
vriers auxquels le règlement interdi-
sait de s'entretenir à haute voix.

(A suivre)
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VW LT. i
Ils ont tous 6 cylindres et l'injection.

Premièrement: tous les LT sont do- r——^""

"̂ /"'"JJ Quatrièmement: d'autres argu-
tés d'un puissant moteur à 6 cylindres à ^flĴ r̂ JÉÉësSg -«& ments parlent en faveur du VW LT, tels sa
injection électronique Digifant et ca- r^̂ ^-'̂ ^PP^^̂  ̂

finition 

de très grande 

qualité 

et sa
talyseur réglé à 3 voies. Ce qui leur ïffi'wfPrï ¦ Ife i technique de sécurité perfectionnée,
confère une puissance élevée à tout î ^Bft &"¦ '0-~:̂ A\]wSy Vous désirez connaître vous-même
régime, des performances équilibrées et ÂâvèïB \ i1 ï^ îiï̂ eP* *

ous 
'
es au

'
res avantages du VW 

LT?
un sens peu commun d;) l' économie. ' '̂ 3f̂ ÙÊx^̂ ,̂:- l̂ f Alors , allez donc discuter avec l' agent

Deuxièmement: le choix de VW LT v§m,M<*?̂0^Ù.:'S?m VA.G le plus proche de chez vous. »
est exceptionnellement vaste. Vous ne M \\ / , p̂?
pouvez pas seulement opter pour les
modèles illustrés, mais pour une douzaine Troisièmement: la valeur de revente /AV#\ Le VW LT.
d'exécutions, équipements , superstruc- des VW LT est étonnante, même après YVj J)  ^ous savez ce
tures et empattements. des années. \£y que vous achetez.

f̂fl *9 AMAG, Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bad, el les 600 partenaires V A  G se (eronl un plaisir de vous conseiller. 02-11512-33/4x4
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I installateur-sanitaire CFC
Notre client désire engager une personne qui
veut assumer des nouvelles

responsabilités
I -  

devis, soumissions;
- facturation;
- contacts avec la clientèle.
Vous êtes un jeune battant qui désire se réaliser. I

Olivier Riem attend votre appel. 470.534

I rPfO PERSONNEL SERVICE I
J I wkX  Placement fixe et temporaire

^̂ ^**V  ̂
Vot re  fu tur  

emp loi sur V IDEOTEX * QK # '

Nous désirons rencontrer un

i inspecteur .j
! vie ou chose i

pour notre client, une compagnie i
d'assurances de la place.
- Formation continue;
- encadrement et portefeuille. J

I N'attendez pas votre avenir vous le
¦ façonnez.

Olivier Riem attend votre appel 170 584 1

I
1 fPfQ PERSONNEL SERVICE I

( "7 i\  Placement fixe et temporaire I
^̂^ ¦¦V  ̂ V o t r e  fu tu r  

emp loi sur V ID EOTEX * OK # ¦
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Il WZENITH

m/Ê International S.A.
engage

une secréta ire
trança,s-angla,s

E 

mécanicien régleur
pour notre atelier empierrages-prémontages I

contrôleuses
»

pour notre département
assurance qualité, fournitures.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

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

HZENITH
mm International S.A.

Service du personnel, Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE
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Une qualification inespérée
V,' " : \ .

Gymnastique - Patricia Giacomini est aussi du voyage à Indianapolis

Il y a à peine une année,
quand nous avions ren-
contré Patricia Giacomi-
ni, ni elle ni nous ne pen-
sions qu'elle serait pré-
sente aux Mondiaux
d'Indianapolis. Nous,
tout simplement par in-
crédulité et elle parce
qu'elle n'y pensait pas.
C'est peut-être d'ailleurs
pour cela qu'elle est par-
venue à décrocher sa sé-
lection.

Par Qk
Julian CERVINO W

Si, comme nous le disions hier,
la participation de Flavio Rota
a été longtemps incertaine, voire
impropable, celle de la Chaux-
de-Fonnière Patricia Giacomini
est indiscutable. Elle a, en effet ,
rempli les conditions de sélec-
tion en obtenant le total de 73
points à trois reprises et, sur-
tout, remporté le concours de la
Fête fédérale au mois de juin à
Lucerne.

LA MÊME

Une victoire dont la portée a été
retentissante. «C'est vrai, on a
beaucoup parlé de moi dans les
médias, constate Paticia Giaco-
mini. J'ai accordé un nombre
impressionnant d'interviews, je
n'avais jamais connu cela
avant.» Diable, on ne remporte
pas la «Fédérale» tous les jours.

Reste que cela ne lui est pas
monté au «pompon». «Non, je
n'ai pas changé, affirme Patricia
Giacomini. Je suis restée la
même. Je ne vois d'ailleurs pas
pourquoi j'aurais changé.» Voi-
là des propos qui honorent la
Chaux-de-Fonnière, surtout
qu 'à 17 ans, il y a bien des ath-
lètes à qui un tel succès aurait
fait perdre la tête.

Patricia Giacomini
La Chaux-de-Fonnière est restée la même, malgré sa victoire à la Fête fédérale. (Galley)

C'est donc avec humilité que
Patricia Giacomini s'est prépa-
rée pour sa seconde échéance
mondiale - elle était présente
aux CM de Stuttgart en tant que
remplaçante. Une préparation
qui a été très poussée. «Nous
nous sommes entraînées à rai-
son de 7 heures par jour depuis 7
semaines», indiquait-elle avant
le départ de la délégation suisse
mercredi passé. C'est dire si rien
n'a été laissé au hasard .
RÊVE OLYMPIQUE
Tout cela pour essayer de termi-
ner dans les douze meilleures
nations. Lorsque l'on se sou-
vient qu 'en 1989 les Suissesses
ne s'étaient classées que 19e,
cette mission paraît presque im-
possible (voir encadré). Mais,

qui sait, pour participer à des
Jeux olympiques, il y a des ath-
lètes qui sont capables de se sur-
passer. Patricia Giacomini fait
partie de cette catégorie. Elle a
d'ailleurs le regard qui scintille
quand on lui parle de Barcelone.
«Etre présente aux JO serait
pour moi un rêve» avoue-t-elle.

En attendant , la Chaux-de-
Fonnière savoure comme il se
doit sa participation aux Mon-
diaux. Et elle le mérite bien, qui
n'a reculé devant aucun sacrifice
pour assurer sa place dans
l'équipe de Suisse, elle qui cinq
jours par semaine se rend à Ma-
colin. Une vie dont elle ne sem-
ble pas se lasser. «Je vais encore
continuer deux ou trois ans,
confie-t-elle. C'est pour cela que
je me suis inscrite à la classe

sportive de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel. C'était la seule so-
lution qui me permettait de
concilier sport et études.»

Comme quoi , Patricia Giaco-
mini n'est pas prête à abandon-
ner le monde de la magnésie.

JC.

Eviter les chutes
Nous l'avons dit dans le texte ci-contre, les Suissesses n'auront pas
la tâche facile si elle compte se qualifier pour les Jeux olympiques.
Patricia Giacomini le sait bien: «Ça va vraiment être très difficile.
Pour nous, il s'agira surtout d'éviter les chutes afin d'obtenir un
classement qui permettrait la participation de deux ou trois d'entre
nous aux Jeux olympiques.

Je crois que nous avons progressé depuis quelque temps et que
nous sommes capables de sortir notre épingle du jeu à Indianapolis.
Il ne faut cependant pas rêver, aucune d'entre nous ne devrait se
qualifier pour une finale , mais participer à une telle compétition est
déjà une immense satisfaction.» J.C.

C'est bien parti
Football - Chez les juniors

Juniors Al
Floria - Bérochc 0-5
Couvet - Mari n 1-4
Le Parc - Le Landcron l - l
Le Locle - Hautcrive 0-2
Dombresson - N E  Xamax .. . 0-5
Pts-Martel - St-Blaise 1-4

CLASSEMENT
1. NE Xamax I 1 0  0 5 - 0 2
2. Béroche 1 1 0  0 5- 0 2
3. St-Blaise I 1 0  0 4 - 1 2
4. Marin I 1 0  0 4 - 1 2
5. Hautcri ve 1 1 0  0 2 - 0 2
6. Le Landcron 1 0  1 0  1 - 1 1
7. Le Parc 1 0  1 0  l - l  I
8. Chx-dc-Fds 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Le Locle 1 0  0 1 0 - 2  0

10. Pts-Martel 1 0  0 1 1 - 4  0
11. Couvet 1 0  0 1 1 - 4  0
12. Dombresson 1 0  0 1 0 - 5  0
13. Floria 1 0  0 1 0 - 5 0

Juniors A2
Les Bois - Corcelles 0-6
Deportivo - Boudry 4-1
Chx-de-F. Il - Colombier 6-1
Sonvilier - Serrières 1-4
Superga - Cornaux 1-6
Comète - Gorgier 3-6

CLASSEMENT
1. Corcelles I 1 0  0 6- (I 2
2. Cornaux I 1 0  0 6- I 2
3. Chx-de-F. Il 1 1 0  0 6 - 1 2
4. Gorgier I 1 0  0 6 - 3 2
5. Serrières I 1 0  0 4 - 1 2

6. Deportivo I 1 0  0 4 - 1 2
7. Comète 1 0  0 1 3 - 6  0
8. Sonvilier 1 0  0 1 1 - 4  0
9. Boudry 1 0  0 1 1 - 4  0

10. Superga 1 0  0 1 1 - 6  0
11. Colombier 1 0  0 1 1 - 6  0
12. Les Bois 1 0  0 1 0 - 6  0

Juniors Bl
NE Xamax - Auvernier 2-2
1 lauterive - Bevaix 0-5
Le Landcron - Le Pare 1 1 . . .  11  -1
Marin - Cortaillod 1 2-0
Colombier - Comète 18-0
Boudry - Cressicr 4-17

CLASSEMENT
1. Colombier I 1 0  0 18- 0 2
2. Cressicr I I 0 0 17- 4 2
3. Marin I 1 0  0 1 2 - 0 2
4. Le Landcro n I I 0 0 I I -  I 2
5. Bevaix I 1 0  0 5 - 0 2
6. Auvernier 1 0  1 0  2 - 2 1
7. NE Xamax 1 0  1 0  2 - 2 1
S. Hautcrive 1 0  0 1 0 - 5 0
9. Le Parc II 1 0  0 1 1-11 0

10. Cortaillod 1 0  0 1 0-12 0
11. Boudry I 0 0 1 4-17 0
12. Comète I 0 0 1 0-18 0

Juniors B2
Superga - F'tainemelon 2-1
Bôlc - Fleurier 3-3
Cressicr 11 - Couvet 3-16
St-Imier - Chx-dc-Fds 5-2
Corcelles - Le Pare I 6-2

CLASSEMENT
1. Couvet I I 0 0 16- 3 2
2. Corcelles I 1 0  0 6 - 2 2
3. St-Imier I 1 0  0 5 - 2 2
4. Superga I 1 0  0 2 - 1 2
5. Fleurier 1 0  1 0  3 - 3 1
6. Bôle 1 0  1 0  3 - 3 1
7. Tieino 0 0 0 0 0- 0 0
8. C. Portugais 0 0 0 0 0 - 0  0
9. F'tainemelon 1 0  0 1 1 - 2  0

10. Chx-dc-Fds 1 0  0 1 2 - 5  0
11. Le Parc 1 1 0  0 1 2 - 6  0
12. Crcssicr II 1 0  0 1 3-16 0

Juniors Cl
NE Xamax I - St-Imier 9-3
Le Parc I - Le Locle 2-6
Hautcrive II - Chx-de-Fds . . .  2-0
Boudry - Bevaix 5-1
Cortaillod - Corcelles 3-3

CLASSEMENT
1. NE Xamax I I 1 0  0 9- 3 2
2. Le Locle I 1 0  0 6 - 2 2
3. Boudry I 1 0  0 5 - 1 2
4. Hautcrive II I 1 0  0 2 - 0 2
5. Corcelles 1 0  1 0  3 - 3 1
6. Cortaillod 1 0  1 0  3- 3 I
7. Fleurier 0 0 0 0 0- 0 0
8. Chx-dc-Fds 1 0  0 1 0- 2 0
9. Le Parc I 1 0  0 1 2 - 6 0

10. Bevaix 1 0  0 1 1 - 5  0
ll.St-Imicr 1 0  0 1 3 - 9  0

Inter Al
Wettingen - Grasshopper . . . .  2-2
Meyrin - St-Gall 4-0
Delémont - Bàle 1-2
Sion - Scrvette 1-2
Lucerne - NE Xamax 2-3
Lugano - Lausanne 2-1
Bellinzone - Zurich l - l

CLASSEMENT
1. Meyrin I 1 0  0 4 - 0 2
2. NE Xamax I 1 0  0 3 - 2 2
3. Bâle I 1 0  0 2 - 1 2
4. Lugano I 1 0  0 2 - 1 2
5. Scrvette I 1 0  0 2 - 1 2
6. Wettingen 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Grasshopper 1 0  1 0  2 - 2 1
8. Bellinzone 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Zurich I 0 I 0 I- I I

10. Lucerne 1 0  0 1 2 - 3  0
11. Dclémont 1 0  0 1 1 - 2  0
12. Lausanne 1 0  0 1 1 - 2  0
13. Sion 1 0  0 1 1 - 2  0
14. St-Gall 1 0  0 1 0- 4 0

Inter A2, groupe 1
Fribourg - Etoile Car l- l
Retiens - Conthcy 3-3
Bulle - Vevey-Sp 0-1
Monthcy - C. Fribourg 6-1
Martigny-Sp. - UGS 2-3
Lancy-Sp. - Yverdon-Sp 0-0

CLASSEMENT
1. Monthcy I 1 0  0 6- I 2
2. UGS I 1 0  0 3- 2 2
3. Vevey-Sp I 1 0  0 1 - 0  2
4. Conthcy 1 0  1 0  3 - 3 1
5. Rencns 1 0  1 0  3- 3 I
6. Etoile Car. I 0 1 0  l - l  I
7. Fribourg I 0 I 0 I- I I
8. Yverdon-Sp. 1 0  1 0  0- 0 I
9. Lancy-Sp. 1 0  1 0  0- 0 1

10. NE Xara. Il 0 0 0 0 0- 0 0
1L Martign.-Sp. 1 0  0 1 2 - 3 0
12. Bulle 1 0  0 1 0 - 1 0
13. C. Fribour c I 0 0 l 1 - 6  0

Inter Bl, groupe 1
Meyrin - Ecublcns 3-1
Bulle - Sion 0-2
Lausanne - Servcltc 2-5
Vcvey - Fribourc 2-3
NE Xamax - Bâle 4-2
Rap. Ostcrm. - Y. Boys 0-6

CLASSEMENT
1. Y. Boys T I 0 0 6 - 0  2
2. Scrvette I 1 0  0 5 - 2 2
3. NE Xamax I 1 0  0 4 - 2 2
4. Meyrin I 1 0  0 3 - 1 2
5. Sion I 1 0  0 2 - 0 2
6. Fribourg I 1 0  0 3 - 2 2
T. Vcvcy " 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Bâle 1 0  0 1 2 - 4 0
9. Ecublcns . 1 0  0 1 1 - 3  0

10. Bulle 1 0  0 1 0 - 2  0
11. Lausanne 1 0  0 1 2 - 5  0
12. Rap. Ostcrm . 1 0  0 1 0 - 6 0

Inter B2, groupe 2
Bumpliz 78 - Kcrzcrs 5-1
Solcure - Bienne 5-2
Dclémont - Grange 1-0
Centra l - Le Locle 6-0
Koniz - Guin 1-9

CLASSEMENT
l.Guin I 1 0  0 9 - 1 2
2. Central I 1 0  0 6 - 0 2
3. Bumpliz 78 I 1 0  0 5 - 1 2
4. Solcure I 1 0  0 5 - 2 2
5. Delémont I I 0 0 1 - 0  2
6. Chx-dc-Fds 0 0 0 0 0- 0 0
7. Granec 1 0  0 1 0 - 1 0
8. Bienne 1 0  0 1 2 - 5  0
9. Kcrzcrs 1 0  0 1 1 - 5  0

10. Le Locle 1 0  0 1 0 - 6 0
11. Koniz 1 0  0 1 1 - 9  0

TV-SPORTS
TSI
19.00 II Quotidiano. Sport.
TF1
16.10 Tiercé, Quinté +

et Quinté+
à Vincennes.

23.45 Au trot!
FR3
13.00 Sports 3 images.

Open de Suisse
de golf.

15.30 Open de Suisse
de golf.

LAS
20.40 Le journal

des courses.
ARD
23.00 Sport Extra.
EUROSPORT
14.00 Aviron.
15.30 Triathlon.
17.00 Hippisme.
18.00 Voile.
19.00 Sport motorisé.
19.30 News.
20.00 Speedway.
21.00 Mountaine bike.
21.30 Hippisme.
22.45 Football.

Tchécoslovaquie
France.

24.00 News.

Martin Hangl quitte le
ski - Trois mois seule-
ment avant le début de la
saison 1991/1992, Martin
Hangl a décidé de cesser
la compétition. A 29 ans,
le Grison jette l'éponge en
raison de ses douleurs au
genou. Martin Hangl a
fêté le plus grand succès
de sa carrière en 1989,
lors des championnats du
monde dé Va!!, où il
enlevait le titre du super-G
devant le Valaisan Pirmin
Zurbriggen. (si)
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ce
Oa.
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r

Football
La cote
de Vandereycken
Pour la quatrième année
consécutive, René Vande-
reycken a été sacré «entraî-
neur de l'année» en Belgi-
que par un jury de journa-
listes spécialisés. Le techni-
cien de La Gantoise, futur
adversaire de Lausanne en
Coupe UEFA, a recueilli 31
voix, alors que son second,
Urbain Haessaert (Germi-
nal) en obtenait 14.

Cyclisme
Ratchinski
professionnel
L'Ukrainien Victor Rat-
chinski (24 ans), le nou-
veau champion du monde
sur route des amateurs, a
décidé de passer profes-
sionnel. Il a signé un-
contrat de deux ans avec le
groupe sportif espagnol
SEUR.

Bugno
prend ses distances
L'Italien Gianni Bugno,
nouveau champion du
monde sur route, a pris ses
distances en tête du classe-
ment FICP. Il compte dé-
sormais près de 600 points
d'avance sur son compa-
triote Claudio Chiappucci.

BRÈVES
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Cherchons la

CONSEILLÈRE
EN

PERSONNEL
qui viendra renforcer

notre département
«professions commerciales»

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

ADIA INTÉRIM SA, service placement
Léopold-Robert 84

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

ADIA
470-436

' 
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Cherche

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

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

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle p 039/31 82 80

Nous sommes, dans notre branche, une
entreprise de renommée mondiale.
Nous cherchons un

collaborateur
pour notre service externe.
Si l'énergie, l'initiative et la compétence font
partie de votre bagage et que la langue
allemande ne vous est pas totalement étran-
gère, dans ce cas, vous avez toutes les
chances de devenir notre futur collabora-
teur.
N'hésitez pas à nous adresser votre candi-
dature par écrit sous chiffre 06-721191 à
Publicitas S.A., case postale, 2501 Bienne.

4x4
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"tr i  fi OL i-»ie wr\ cadrans soignés

engage

CADRAIMOGRAPHE
(décalqueur(euse) qualifié(e) et expérimenté(e)

pour travail très soigné.

Faire offre: FEHR & Cie SA
Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds
7 039/26 41 32

132-12293

REPUBLIQUE ET \$& CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Prlnclpalr/s conditions rjl'admlssloni citoyen / cltoyènqe suisse,
20 ans ail minimum ey27ans au rnaximum le 30.11.1992

Pour les hbrrirriës v. R. avoir fiait son service militaire ; : • : • : • : ¦ !

/: : : : : : : : : ; : : 7 : et être WcOrpOré danjb l'élite. : : : : : : j

Pour la gendarmerie : taille minimale : / •  ¦ V

j .  I IBQ cm.pfourlesjBrrTmes;

/: : : : : j : ¦] 170 cm. pour les hommes.

/Pour les inspecteurs et Inspectrices : parler couramment
/ une langue étrangère,: en/plus du français, ou posséder
/ : tinè; fûrrTteti6n;tôcrinlqiJè/pour l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 31 octobre 1991

Sf ^* ! Le conseiller d'Etat
i Je suis Intéressé par la profession de : ; chargé du Département
! „ „ . _, '• de justice et police :
! ? gendarme D inspecteur/trice ;
! . ; Bernard Zegler
; D inspecteur au service d'Identification judiciaire ;. • 
j NOM : PRENOM : Mï^Ri
• ADRESS E: RÊÊÈW

• NPA, LIEU: ^™
! A retourner au Contre de Formation de la Police, rue do '. POLICE
! la Fontenette n'18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.80. i 
L ! i1??...: GENEVOISE |



Tennis - Capriati élimine Sabatini en quarts de finale à Flushing Meadow

Tenante du titre, 1 Ar-
gentine Gabriela Sabati-
ni a été éliminée en
quarts de finale de
POpen des Etats-Unis, à
Flushing Meadow, lais-
sant à la toute jeune
Américaine Jennifer Ca-
priati (15 ans) le soin
d'affronter la Yougos-
lave Monica Seles en
demi-finale. Une lourde
tâche, qui ressemble à un
cadeau empoisonné,
dans la mesure où la
championne de Roland-
Garros n'a abandonné
qu'un seul set depuis le
début du tournoi, exécu-
tant encore en quarts de
finale une autre Améri-
caine, Gigi Fernandez,
en moins d'une heure.
Mais Jennifer Capriati a prouve
contre Gabriela Sabatini qu 'elle
avait les moyens techniques et
psychologiques pour résister à la
puissance généralement dévas-
tatrice de Monica Seles. Trois
fois dans le deuxième set, par
exemple, elle a perdu son ser-
vice, et trois fois elle a pris celui
de sa rivale, pour obtenir de dis-
puter le «tie-break». Et. dans
cette phase si éprouvante ner-
veusement d'un match, son bras
ne l'a pas trahie, puisqu 'elle n'a

Jennifer Capriati
Fera-t-elle aussi bien contre Seles que face à Sabatini. (AFP)

concédé qu 'un point à l'Argen-
tine.
Les spectateurs ont donc quitté
Flushing Meadow satisfaits, le
match ayant duré une heure et

45 minutes et Jennifer Capriati
l'ayant emporté. Mais qu'ont
pensé ceux qui étaient venus
l'après-midi? En effet, depuis
quelques années, les organisa-
teurs de l'Open des Etats-Unis
ont avancé la date du début du
tournoi du mardi au lundi, pour
tenir compte d'éventuelles in-
tempéries. Une décision sage au

jj lan sportif et qui avait l'avan-
tage d'apporter une recette sup-
plémentaire. Mais la pluie n'est
pratiquement pas tombée sur
Flushing Meadow et, du coup,
le programmateur du tournoi
s'est retrouvé avec une journée
d'avance, puisque le dernier sa-
medi est traditionnellement
consacré, télévision oblige, aux
demi-finales messieurs et à la fi-
nale dames.

Alors, sans trop se soucier du
public - la plupart des places
sont vendues depuis bien Ion-
temps - la journée de mardi a
été occupée par deux quarts de
finale du simple dames. Un

l'après-midi, un le soir. Et ce, le
jour où, justement parce qu 'il
s'agit de quarts de finale, le prix
du ticket le moins cher pour
l'après-midi passe de 23 à 40
dollars! Pour ce prix, les specta-
teurs ont eu droit à 53 minutes
de match entre Monica Seles et
Gigi Fernandez. Et pour ceux
qui en ont été informés, à une
demi-heure d'entraînement de
Jimmy Connors sur un coûft
annexe.

STEFFI GRAF
EN 56 MINUTES

Tête de série No 1, l'Allemande
Steffi Graf n'a eu besoin que de
56 minutes pour accéder, à son
tour , aux demi-finales du simple
dames. Elle s'est imposée face à
l'Espagnole Conchita Martinez
(No 8) par 6-1 6-3.

Steffi Graf a disputé son meil-
leur match du tournoi depuis sa
victoire du 2e tour (6-0 6-0) face
à une adversaire beaucoup

moins bien cotée. C est en vain
que l'Espagnole a tenté déjouer
sur son revers, son point faible.
Dans la première manche, elle
n 'a réussi à gagner qu 'une seule
fois son service.

Dans le second set. Steffi
Gra f a rapidement mené 4-0.
Dans le cinquième jeu . l'Espa-
gnole a enfin eu sa première
balle de break. Elle en a profité
pour prendre le service de l'Alle-
mande, laquelle lui a cependant
grandement facilité la tâche avec
une double faute et un coup
droit trop long. L'Espagnol de-
vait ensuite gagner ses deux ser-
vices suivants mais Steffi Graf
fit la décision, sur son engage-
ment, dans le neuvième jeu . sans
avoir eu de nouvelle balle de
break contre elle.
Le dernier quart de finale du
simple dames a permis à l'Amé-
ricaine Martina Navratilova
d'atteindre pour la 12c fois les
demi-finales de l'US Open. Mais
ce ne fut pas simple. Il lui a fallu
plus de deux heures pour venir à
bout de l'Espagnole Arantxa
Sanchez, tête de série No 4. par
6-7 (6-8) 7-6 (7-5) 6-2.

Ce quart de finale entre deux
joueuses diamétralement oppo-
sées, dans le style, la taille , la
puissance et l'expérience, fut
d'excellente qualité. Martina
Navratilova (35 ans) affectionne
les surfaces rapides, Arantxa
Sanchez se sent plus à l'aise sur
la terre battue. L'Espagnole a
laissé échapper la victoire dans
le tie-break du deuxième set.
L'Américaine prit ensuite le
match en mains et elle ne laissa
pas passer sa chance face à une
adversaire incapable de se re-
prendre, (si)

Un cadeau empoisonne

Résultats
Flushing Meadow (New York). Open des Etats-Unis (7,5 millions
de dollars). Simple dames, quart de finale: Capriati (EU/7) bat
Sabatini (Arg/3) 6-3 7-6 (7/1). Graf (AU/ 1) bat Martinez (Esp/8)
6-1 6-3. Navratilova (EU/6) bat A. Sanchez (Esp/4) 6-7 (6-8) 7-6
(7-5) 6-2. Ordre des demi-finales: Seles contre Capriati et Graf
contre Navratilova.

Double dames, quarts de finale: Shriver - Zvereva (EU-URSS)
battent Adams - Bollegraf (EU-Ho) 6-4 6-3. Fernandez - Garri-
son (EU/4) battent Reinach - Smith (AS-EU) 7-5 4-6 6-3.

Double messieurs, quarts de finale: Fitzgerald - Jarryd (Aus-
/Su/ 1) battent Lucena - Pedersen (EU/No) 5-7 7-6 (7/5) 6-2 6-4.
Flach - Seguso (EU/5) battent Baham - Bergh (Su) 6-2 6-3 7-6
(7-2).

Double mixte, quarts de finale: Arantxa et Emilio Sanchez
(Esp/2) battent White - Visser (EU/AS/5) 6-4 7-5. Reinach - van
Rensburg (AS) battent Adams - Cannon (EU) 3-6 6-3 6-3.

Edberg
qualifié

Dans le premier quart de fi-
nale du simple messieurs, le
Suédois Stefan Edberg, tête
de série No 2, n'a pas connu
de problème face à l'Espagnol
Javier Sanchez. Il s'est impo-
sé par 6-3 6-2 6-3, ce qui lui
permettra d'affronter en
demi-finale le vainqueur de la
confrontation entre Ivan
Lendl (5) et Michael Stich
(3). (sD

Ballesteros vise la passe de quatre
Golf - Aujourd'hui débute le Swiss Open à Crans-sur-Sierre

Dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, l'Espagnol Severiano
Ballesteros sera la tête d'affiche
de l'European Masteis Swiss
Open de Crans-sur-Sierre. Parmi
les 150 professionnels en lice en
Valais, le Tessinois Paulo Quirici
et le Zurichois André Bossert rê-
vent de décrocher l'Eldorado.

Avec Ballesteros, on trouve cinq
autres membres de la sélection
européenne pour la Ryder Cup:
l'Ecossais Colin Montgomerie,

l'Irlandais David Feherty et les
Anglais Steven Richardson,
Paul Broadhurst et David Gil-
ford. Le tournoi valaisan, doté
de 1,15 million de francs servira
à ces six joueurs d'ultime répéti-
tion avant leurs retrouvailles
avec les Américains à la fin du
mois à Kiawah Island.

Victorieux en 1977, 1978 et
1989, Ballesteros, outre ses par-
tenaires de la Ryder Cup, devra
se méfier de l'Irlandais Ronan
Rafferty, de l'Ecossais Sandy

Lyle et de l'Américain Lanny
Wadkins.

Cet European Masters offre
aux joueurs helvétiques une oc-
casion en or de se faire une place
au soleil. Il y a deux ans, Paul
Quirici, grâce à un dernier par-
cours étourdissant qui l'avait
propulsé à la quatrième place,
avait obtenu à Crans le sésame
pour la saison 1990 dans le cir-
cuit européen. Malheureuse-
ment, Quirici n'avait jamais
vraiment confirmé cet exploit.

BREVES
Rugby
Nette victoire
de la France
Dans un match amical joué
à Cardiff devant 35.000
spectateurs, le XV de
France a battu le Pays de
Galles par 22-9 après avoir
mené au repos par 6-3.

Athlétisme
Gùnthôr sans rival
Werner Gùnthôr, le double
champion du monde du
poids, n'a pas trouvé de ri-
val à sa taille lors du mee-
ting international de New
Dehli. Il s'est imposé avec
un meilleur jet de 21,24 m
cependant que son second,
le Kenyan Robert Welhike,
s 'est contenté de 17,68 m.

Le trot des surprises
PMUR - Tiercé, Ouarté+ et Ouinté+

Ce jeud i, le monde du turf a les
yeux fixés sur Vincennes où le
Prix Joseph-Aveline, une course
de trot attelée de 2775 m, servira
de support aux parieurs.

«Vourasie» fait figure de grand
favori alors que «Veillée-Char-
meuse» laisse entrevoir ses
atouts. «Vrai-Lutin», en si
bonne compagnie, ne manquera
pas d'audace, tout comme
«Vent-Dcbout» qui saura faire

face en compagnie de l'as «Vahi-
né». «Villageois», bien intégré, a
les moyens de tromper tout le
monde.
LES PARTANTS

1. «Vahiné».
2. «Vclinotte».
3. «Vlakowa».
4. «Veillée-Charmeuse».
5. «Vasco-di-Tartifumc» .
6. «Valcntino-Sautone» .
7. «Vosvcs».

8. «Voregon».
9. «Vent-Debout».

10. «Van-Way».
11. «Villageois».
12. «Vafdo-Pont-Vautier».
13. «Viking's-Way».
14. «Vrai-Lutin».
15. «Vox-Dea».
16. «Vourasie».
17. «Valberg».
NOTRE SÉLECTION
16-4 -  14-9-  1- 11. (Imp)

Un grand moment
Athlétisme - Powell rencontre Beamon

Après son exploit des champion-
nats du monde de Tokyo et son
saut déjà légendaire à 8 m 95,
Mike Powell a connu un nouveau
choc en rencontrant pour la pre-
mière fois le précédent détenteur
du record du monde du saut en
longueur.

«J'ai rencontré hier Bob Bea-
mon pour la première fois de-
puis ma performance, a annon-
cé Mike Powell. Je pensais qu 'il

se désintéressait de moi, en fait.
il ne me connaissait pas du tout.

«Quand il m'a rencontré, il
m'a serré dans ses bras et s'est
mis à pleurer. Ça a été un grand
moment pour moi , l'un des plus
émouvants de ma vie».

Mike Powell a battu vendredi
dernier le record du monde de
Beamon (8 m 90). qui datait des
Jeux olympiques de Mexico en
1968. (ap)

Les Yellow Jackets en LNB
Baseball - Ascension chaux-de-fonnière

L'équipe chaux-de-fonnière des
Yellow Jackets a tenu son pari.
Son ascension en ligue B est pra-
tiquement acquise. De plus, la
formation chaux-de-fonnière est
encore en lice pour le titre de
champion suisse de première li-
gue.

En demi-finale, avec ascension
directe en LNB, les Yellow
Jackets ont battu les Rabbits de
Brugg, en remportant deux mat-
ches sur une série de trois.

Auparavant, pour le compte
des quarts de finale, l'équipe

chaux-de-fonnière avait pris le
meilleur sur les Dolphins de
Berne en enlevant également
deux matches sur trois.

Pour le titre de champion
suisse de première ligue, une fi-
nale à trois opposera les Yellow
Jackets aux Red Barons de
Sprcitenbach ainsi qu 'aux Red
Pigs de Payerne.

Nul ne doute que la forma-
tion chaux-de-fonnière, toute
auréolée de son récent succès,
saura jouer sa carte lors de cette
finale. (Imp)

Course à pied

Le Ski-Club de La Vue-des-
Alpes organise samedi la 2e
édition de ses 20 km, une
course pédestre comptant
pour le championnat cantonal
hors stade, en première caté-
gorie, dans le cadre de la fête
automnale.

Le départ ne sera plus donné
de Fenin . mais de Vilars, plus
précisément de la place de
fête des Quatre Tilleuls , à 14
h. Il s'adressera aux coureurs
des catégories juniors des
deux sexes, aux dames 1 et 2
(1957-1971 et plus âgées),
aux seniors 1 et 2 (1952-1971
et 1942-1951) et aux vétérans
(plus âgés donc). A relever
que les juniors pourront pré-
férer la distance de 6 km, à
savoir des Vieux-Prés jusqu 'à
La Vue, prévue pour les ca-
dettes et cadets A et B.

C'est pour des «raisons
pratiques» que le départ a été
déplacé, signale l'organisa-
teur. La distance n'a pas été
modifiée pour autant car un
changement a été apportée
durant les six derniers kilo-
mètres. Dès la poste des
Vieux-Prés, les coureurs
quitteront la route goudron-
née en direction de la Som-
baille , traverseront la foret
des Jorats par le chemin
Neuf , puis en remontant une
«Charrière» rejoindront la
forêt de la Pouëte Mande
qu 'ils parcourront du sud au
nord , pour retrouver ensuite
la route. Une modification
bien pittoresque puisque
même la fameuse «pierre-
qui-tourne-à-midi» pourra
être aperçue, voire admirée!

Les dernières inscriptions
seront encore prises sur
place, à Vilars, à 13 h, ou 13
h 30 aux Vieux-Prés, (af)

Une première

y

Jimmy tête d'affiche à
Bâle - Jimmy Connors
participera, grâce à une
«wild card», aux pro-
chains «Swiss Indoors»,
qui se dérouleront du 21
au 29 septembre, avec
deux autres champions de
Wimbledon, l'Allemand
Michael Stich et le New-
Yorkais John McEnroe.
Les organisateurs ont, en
revanche, déploré le
forfait du Yougoslave
Goran Ivanisevic, finaliste
malheureux l'an dernier
devant John McEnroe. (si)

S oco
Cv.
</>
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^̂ ^̂ Sm\ " r̂̂ \k*̂ f̂ ^^̂ t̂e ĝ^̂ ^̂ V^̂ jl , [mmmBââââaââââwmBm M^̂ * I p r̂ ^ M̂j^^̂ Ĵ l̂ BB^̂ M M 
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Ça la fiche mal!
¦ '- ' .....v .  . . .  . . .

La Chaux-de-Fonds: procès des réfractaires au recensement

Parmi les 34 réfractaires
au recensement dénoncés
dans le canton, les
Chaux-de-Fonniers com-
posent une charrette bien
garnie. Hier, au Tribu-
nal de police, 16 préve-
nus (11 hommes et 5
femmes) étaient cités.
Quatorze sont venus ex-
pliquer leurs motifs d'op-
position au président du
tribunal A. Ribaux. Vou-
lant disposer de l'ensem-
ble du dossier, celui-ci
rendra son jugement ven-
dredi prochain.

Le président avaient deux ques-
tions à poser à chacun et cha-
cune. «Contestez-vous l'infrac-
tion à la loi fédérale sur le recen-
sement de la population qui
vous est notifiée et quels sont les
motifs de votre opposition?».
L'infraction ne fut contestée par

personne et, inlassablement,
dans les motifs, revenaient l'af-
faire des fiches, éclatée l'année
dernière.

Ce fut l'ossature principale
des arguments de la majorité des
prévenus. «Outrés», «scandali-
sés», «déçus», c'est la volonté de
rompre ave un Etat fouineur qui
a été au centre des débats.

Le recensement lui-même a
suscité divers commentaires,
fustigé dans sa validité - qu'est-
ce que ça vaut 4 à 5 ans après le
recueil des données? - dans sa
procédure, avec les formulaires
complétés par les polices des ha-
bitants et dans son usage ser-
vant avant tout à l'économie et
au commerce et non à l'évolu-
tion sociale du pays.
DÉNONCIATIONS
SÉLECTIVES
Commencée calmement au ma-
tin, l'audience a vu grossir son
public en raison de la personna-
lité de certains prévenus qui
avaient déjà publiquement affi-
ché leur position.

M. Hugues Wùlser tenait par-
ticulièrement, en ce lieu, «à dire

Sortie animée dy,Tribunal de ppli.ee Jp
Ils ne sogt pas recensés et, pour (quelques-ùr\s, bien décidés à le rester. (lmpar-Gerber)

non à un certaifï type d'Etat et
ses pratiques malhonnêtes». Il
fut le premier à dénoncer la sé-
lectivité des dénonciations, en-
traînant une inégalité de traite-
ment qui est grave. If constate
que le canton de Neuchâtel est
l'un des plus rapides à réagir.

Autre prévenu connu, M. Mi-
chel Nemitz arrive à la barre
avec trois témoins et de nom-
breuses questions au président
du tribunal. Il a volontairement

caviarde son formulaire, a
l'image de sa fiche portée au
dossier. Deux de ses témoins
sont venus préciser n'avoir nul-
lement été inquiétés alors qu 'ils
avaient également refusé, totale-
ment ou partiellement, de ré-
pondre au recensement.
LES FEMMES
Au fil des interrogatoires, sont
apparus nombre d'éléments
troublant les prévenus. Certains

ont été relancés par la police des
habitants et convoqués par la
police cantonale pour l'enquête
et d'autres n'ont pas eu ces hon-
neurs. En particulier , deux fem-
mes mariées se sont senties pré-
téritées n'ayant pas été enten-
dues par la police et elles souli-
gnent que le nouveau droit
matrimonial n'a pas été respec-
té.

Le jugement sera rendu ven-
dredi prochain. I.B.

Amendes différenciées
Entre 150 et 400 francs, la différence des amendes requises a été
souvent relevée par les prévenus. «Selon la loi, elles pouvaient se
monter à 3000 francs, nous a précisé le procureur général Thierry
Béguin. Mais j'ai appliqué la loi avec discernement et modération,
différenciant les montants selon le type d'opposition; une opposi-
tion simple vaudra peut-être - liberté est encore laissée au juge -
300 francs, la négligence est taxée à 150 francs et la requête de 400
francs concernent les couples où le mari a visiblement pris la déci-
sion pour deux.

M. Thierry Béguin rappelle que la loi sur le recensement stipule
bien que les cantons sont compétents pour poursuivre les récalci-
trants dénoncés par la Chancellerie cantonale. Y a t-il eu tri à un
certain niveau et des chancelleries ont-elles eu à cœur de compléter
elles-mêmes les cases manquantes? Un cas flagrant a été signalé
par un témoin, (ib)

Saint-Imier

Inaugurant son nou-
veau bâtiment à l'oc-
casion des manifes-
tations marquant son
125e anniversaire,
l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier est
bien équipée pour af-
fronter l'avenir. Se-
lon son directeur, M.
Jean-Pierre Rérat,
«l'EISI demeurera ce
qu'elle est: un éta-

fblissement qui n'a
rien à envier aux au-
tres écoles d'ingé-
nieurs!»

Page 31

125e
anniversaire
de l'EISI

La bataille du rail
REGARD

L'avenir ferroviaire du canton de Neuchâtel se décidera ces
prochains mois. Le canton se trouve engagé simultanément sur
plusieurs fronts, mais il devra lutter avec la même énergie sur
chacun d'entre eux.

D'abord Rail 2000. On ne reviendra pas sur le retard accumulé.
Plus grave, des voix commencent à se faire entendre du côté de
Zurich pour prétendre que le projet de Rail 2000 pourrait s 'échouer
dans les sables au sud de Neuchâtel et de Fribourg, ainsi qu'à l'est
de Winterthour. De tels propos sont inacceptables. Il faut exiger le
doublement intégral de la ligne du Pied du Jura et sa correction le
long du lac de Neuchâtel.

Trafic régional ensuite. Une étude nationale vient d'être
entreprise pour un concept global du trafic combiné rail-bus dans la
région de La Broyé. Le canton y est associé pour sa participation
à la ligne Berne-Neuchâtel. Les conclusions de rationalisation et
d'amélioration ne devraient pas être déposées avant deux ou trois
ans. Neuchâtel doit donc s'opposer avec la dernière fermeté à la
suppression du trafic régional entre Travers et Les Verrières ainsi
qu'entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, afin d'éviter des erreurs
irrémédiables.

Liaisons franco-suisses enfin. Le canton n'a cessé de défendre la
ligne du Transjuralpin Berne-Paris. Il devra continuer à le faire, de
concert avec les autres cantons jurassiens, Bâle compris, afin de
soutenir la liaison TGV Rhin-Rhône, passant par Dole, soit
beaucoup plus près de la frontière neuchâteloise qu 'à Iheure
actuelle.

Ce plan de bataille, c'est Michel Béguelin, conseiller national et
expert ferroviaire romand par excellence, qui l'a dressé hier devant
les délégués du Transjural pin. Nul doute que le gouvernement saura
mener ce combat. ¦ Biaise NUSSBAUM
• Lire aussi page 29

Tramelan et Bévilard:
50 licenciements chez Schaublin S.A.
Effondrement des marches de
l'Est, récession générale en Eu-
rope occidentale - où l'Alle-
magne est son marché numéro
2! -, interdiction d'exporter vers
les quelque 40 pays de la liste
«H» établie par les USA:
Schaublin SA, fabrique de ma-
chines, est contraint à la restruc-
turation. Résultat: 50 licencie-
ments (au total) ces prochains
jours à Tramelan et Bévilard.

Ulrich Speiss, président de di-
rection , et Jean-René Blan-
chard , responsable des fi-
nances, du personnel et des
achats, brossaient le tableau de
la situation , hier, en conférence
de presse.
CHÔMAGE PARTIEL
Le chômage partiel a été intro-
duit en février dernier, il as-
cende aujourd'hui à 40% et ne
pourra donc être prolongé plus
de 6 mois durant. Et la situa-
tion ne s'améliore pas, le recul
des commandes persistant: on

demeure bien en-dessous du
chiffre de vente budgété; les ré-
serves de travail (sur com-
mande) ont passé de 6 mois à
moins de la moitié.
DANS LES BUREAUX
AUSSI
Dès lors, la direction a opté
pour une restructuration qui
fera passer l'effectif total de
Schaublin SA de 840 à 770 per-
sonnes environ: mises à la re-
traite anticipées, départs natu-
rels et licenciements de quelque
50 personnes.

Des licenciements qui tou-
cheront essentiellement les sec-
teurs «non-productifs», ou in-
directement productifs, donc
les bureaux aussi bien que les
ateliers, en cherchant à amélio-
rer la productivité.
TROIS CAUSES
La direction voit 3 causes à
cette situation: l'effondrement
total de tous les marchés de
l'Est , la récession générale en

Europe occidentale et la fa-
meuse liste «H».

Une liste qui touche toute la
haute-technolog ie: «Le gou-
vernement helvétique applique
à la lettre le décret qui nous em-
pêche d'exporter vers une qua-
rantaine de pays, dont l'Inde,
tout le Moyen-Orient (Israël
compris) et Taïwan, ce qui
nous gêne au premier chef»,
fait-on remarquer à Bévilard .

En soulignant que du maté-
riel valant plusieurs millions,
commandé et prêt à être livré,
attend les permis d'exportation
que lui refuse le Gouverne-
ment.
«JOUER
EN LIGUE B»
«Si la Suisse continue sur cette
voie et refuse d'entrer dans le
Marché Commun, nous allons
bientôt jouer en ligue B», s'in-
surge Ulrich Spicss. (de)

• Lire aussi en page 33

Météo:
Généralement ensoleillé et chaud.
L'après-midi , quel ques cumulus se
développeront sur les reliefs.
Demain:
Encore ensoleillé et chaud.

Lac des
B renets

746.47 m

Lac de
Neuchâtel
429.30 m.

Val-de-Ruz

Les habitants des ré-
gions du Val-de-Ruz

;et des Montagnes
neuchâteloises ne
boiront pas d'eau de
secours avant 1994.
Cependant, les tra -
vaux de la pose de la
conduite SIVAMO
avancent bon train.

Page 29

SIVAMO,
ça avance

Neuchâtel

L'agent s'était assis
sur le capot de la voi-
ture de J.-C. G. pour
l'empêcher de s'en-
fuir lors d'une vaste
opération menée au
domaine de la Bara-
que, au-dessus de
Cressier. Le prévenu
avait malgré tout dé-
marré... Le tribunal
correctionnel a rendu
hier son verdict.

Page 28

Cinq mois pour
un dangereux
«rodéo»

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA ,

JURA BERNOIS

O
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uel statut pour le Kurdistan? te droit, page 40



samedi 7 septembre L'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds
Parc des Crêtets offre un concert-apéritif sous ia direction de P.-H. oucommun)
11 n 1 D Au programme: Concerto pour deux flûtes de Telemann (solistes: M. Sandoz et P. Cornu)

. Concerto grosso opus 3, no 4, de Haendel
(SI le temps le permet) Dix pièces pour cordes, de Bartok

AGENDA
La Chaux-de-Fonds
Camp du MJMN
Le Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâte-
loises (MJMN) organise
son traditionnel camp pour
les 9 à 14 ans, du 6 au 12
octobre prochain. Il aura
lieu au Château de Vaulruz,
en Gruyère. Le prix du
camp (150 fr) peut être ré-
duit si deux ou trois enfants
de la même famille y partici-
pent. Inscriptions auprès de
Mme Florence Froidevaux,
Crêt 1, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. 039/ 28 61 06.

(ib)

Tous les objets passent la rampe
Conseil général de La Sagne

Bien appliqués, les
conseillers généraux de
La Sagne ont accepté,
hier soir, tous les objets à
l'ordre du jour de leur
séance extraordinaire.
S'opposant au crédit ex-
traordinaire pour un
parc à voitures à Sagne-
Eglise, le groupe socia-
liste n'a pas eu gain de
cause.

Annoncée par le président du
Conseil général M. A. Botteron
en début de séance, la démission
de Jacques Maire (rad) prive
momentanément son groupe
d'un représentant.

Premier point à l'ordre du
jour, la vente de la petite forêt de
1884 m2 au Communet fait
l'unanimité des groupes. Pour
un montant de 2500 francs, ce
massif boisé est cédé à M. J.-P.
Bettinelli de La Chaux-de-

Fonds. «Mais l'achat ultérieur
d'un autre massif, comme le
veut le Conseil d'Etat , ne se fera
pas à n'importe quel prix» préci-
sait le président de commune
Jean-Gustave Béguin.

Egalement accepté à l'unani-
mité, le taux d'imposition des
personnes morales passe à
100% de l'impôt cantonal , cela
pour être en accord avec la loi
sur les contributions directes
adoptée par le Grand Conseil.

L'échange de terrains proposé
dans la zone de captage des Ma-
rais, au lieu-dit «Sous-le-Villa-
ge» a eu également la faveur de
tous les groupes, permettant un
premier pas dans la protection
des eaux. Pour le groupe libéral-
ppn, cet arrangement convient à
tout le monde. C. Perret (soc)
remarque qu'il reste quelques
parcelles à acquérir pour la pro-
tection de la source et souhaite
que l'on continue dans cette
voie, même si la zone exacte à
protéger n'est pas encore défi-
nie. M. J.-G. Béguin (CC) rap-
pelle qu'une étude en cours
confirme déjà l'intérêt de

conserver cette source et d'assu-
rer la qualité de son eau.

Moins heureux, le parc pour
huit voitures à Sagne-Eglise, ob-
jet d'une demande de crédit ex-
traordinaire de 15'000 francs,
n'a passé la rampe qu'après
moult discussions. E. Robert
(rad) remarque que cet aménag-
ment est bienvenu (entre l'im-
meuble No 143 et l'ancien ga-
rage des sapeurs-pompiers) mais
propose d'en améliorer l'esthéti-
que. Les libéraux veulent rester
réalistes et préfèrent la simplici-
té. Le groupe socialiste refuse le
projet et souhaite une étude plus
globale de la question du par-
cage dans le village. Par 9 voix
(rad. et lib/ppn) le crédit est ac-
cepté.

Rencontrant un intérêt una-
nime, le Conseil communal pro-
pose aux conseillers généraux
une visite des principaux chan-
tiers en cours et de la STEP pour
le 19 octobre prochain. Malgré
des finances communales préoc-
cupantes, on offrira tout de
même l'apéro... (ib)

Echange de terrains «Sous-le-Village»
La commune a fait un pas de quelque 27.000 m2 pour as-
surer la protection de sa zone de captage. (Henry)

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
V" 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
^ 

27 21 11.

SERVICES

Rédaction *4|
LOCALE f >
Tel: 039/21 1135 Vl
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD ^Alain PORTNER
Irène BROSSARD ^
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La Sagne
Course de la Chorale
Le week-end passé, les
membres de l'Union cho-
rale et leurs conjoints ont
effectué une balade de
deux jours. Partie en train
jusqu'à Meiringen, la co-
horte a pu faire de magnifi-
ques excursions depuis
Engstlenalp, se rendant no-
tamment au Bonistock,
Tannensee et Melchsee, al-
ternant la marche ou l'utili-
sation des télésièges, (dl)

BRÈVE

• BOXING-CLUB
Entraînements lu-ma et je 18 h
30, halle des Forges.

• CERCLE DE BRIDGE
(Serre 65). Tous les jours dès 16
h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse
Collège des Gentianes: ma 20 h,
répétition de chant; je 20 h, ré-
pétition de danse. Rens.:
président, p 23 31 16; direc-
teur chant: (P 3718 50; moni-
teur danse: <p 26 50 16.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Ve, dès 18 h 30, souper du
Choeur à la salle des Forges. Ma,
19 h 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase. Etude pour le
concert du 29 sept, au Grand-
Temple et pour le concert des
Rameaux.

• CITY-STAR
majorettes-twirling
Entraînements, me et ve soir.

Centre sportif, Numa-Droz, halle
D. Rens.: <p 28 84 45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert.
Sa-di, sections romandes et tes-
sinoises, â Pont de Nant, org.: R.
Huot. Sa et di, traversée Schôn-
biel-Mountet (Pointe de Zinal),
org.: P. Lesquereux, réunion
pour ces courses, ve dès 18 h, au
Cercle de l'Ancienne. Chaque,
me après-midi, sortie des aînés."
Renseignements ma dès 18 h,
Pierre Favre, <p 039/23 12 56.

• CLUB CYNOLOGIQUE (UCS)
Entraînement ma au Communal
sur La Corbatière. Dès 18 h,
pour l'équipe de compétition et
à 19 h 30, pour les autres mem-
bres.

• CONTEMPORAINES 1931
Me dès 20 h, rencontre dans la
petite salle du Restaurant de
l'Abeille, Paix 83 à La Chaux-
de-Fonds. Sa 28 septembre: vi-
site Caves Mauler à Môtiers,

rens.: <? 039/26 42 06 ou
23 21 20.

• CROSS-CLUB
Entraînements: juniors 8-15
ans, je 18 h 15, patinoire, rens.
<P 26 54 50; adultes, je 18 h 15,
Les Arêtes, rens. <p 28 17 05.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement à 14 h, «Chez

Jdéfix», resp. Jaquet Christian.
| Me, entraînement à 19 h, + Agi-

lïty Dog, resp. Izquierdo Martin,
à La Combe-à-l'Ours (derrière le
service des automobiles). Ren-
seignements: <p 26 49 18. Di,
concours interne.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1 er lu du mois; échanges dès 20
h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 24.

• LA JURASSIENNE
Section FMU. Courses: 14-15-
16 septembre, traversée Arolla-
Zermatt, inscriptions, A. Girard,
<p 28 72 43, ma 11 sept, dernier

délai. Groupe de formation: sa-
di, région du Grimsel, escalade
en dalles. Inscriptions: ve 6 sept.
18 h, gare CFF. Gymnastique:
junior relâche jusqu'au mois de
septembre. Vét„ Iu18h15à19
h 30, reprise le 9 septembre.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs - cours de 1er se-
cours): <p 28 16 02. Rens. gén.:
<P 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

• SOCIÉTÉ TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-
tuelle au 1 er étage de La Channe
Valaisanne.

• UNION CHORALE
Répétition au local, Progrès 23,
ma, 20 h.

• UNION FÉMININE COOP
Me, 15 h, salle de maître Numa-
Droz (Progrès 23), anniversaire
Jenny Humbert-Droz. Je, ren-
dez-vous 8 h 30, hall de la gare,
course régionale à Bienne.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«L'amour, l'angoisse et la mort»,
conférence de P.-L. Dubied
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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wÊk 
GTMS 3013 

Ne consomme 
que 

GKMS 2913 
Ne consomme que 

 ̂
STU 4 Vil 3 liU 1 "• r v ?¦¦ 0,21 kWh . v 0,31 kWH ^̂  1 t II n V 1 n \ ll^LHi CapaClt,! Utl,e: en 24 h. par 100 I Capacte ut.le: en 24 h. par 100 , | ™— |
ULUiri V9̂  ̂ 287 litres de capacité utile 241 litres de capacité utile . NrMoçahti 
¦ B̂BBBBm^ -̂  ̂ i Expédier à Bauknecht SA, 1023 Crissicr
 ̂ 510-121 ^_ _̂1̂ ^_^^^_ _̂^^^^__^^^^^^^^^_^^__ 27 J



Requiem pour le Grand Tétras
Nouvelle exposition au MHN

Le chant du Grand Té-
tras ne résonne plus
beaucoup au fond des
bois! Menacé, ce superbe
animal a décidé de «ni-
cher» pendant deux mois
au Musée d'histoire na-
turelle (MHN). Là, ap-
pelé par deux norma-
liennes, il tient la vedette
d'une nouvelle exposition
temporaire.
«Signe particulier du Grand Té-
tras: en voie de disparition!».
Avec leur modeste exposition,
Mlles Sandrine Bachmann et
Nathalie Siegfried lancent un
véritable cri d'alarme, voire de
désespoir, en faveur de cet oi-
seau... véritable symbole des fo-
rêts jurassiennes.

Epaulées par leur professeur
de biologie, M. Frédéric Cuche,
elles ont pu réaliser ce travail de
sensibilisation dans le cadre de
l'Ecole normale et en collabora-
tion avec les Musées d'histoire
naturelle de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.
EN DANGER
Baptisé également Coq de
Bruyère, ce gallinacé n'a mal-
heureusement plus tellement de
beaux jours devant lui. Entre
1970 et 1985, sa population a di-
minué de 40%. Ainsi, d'après

M. Frédéric Cuche
«Derrière le Grand Tétras, il y a bien d'autres espèces en danger». (Impar-Gerber)

M. Fritz Gehringer, conserva-
teur adjoint du MHN de Neu-
châtel, il doit en rester aujour-
d'hui une trentaine dans le can-

ton.
Pourquoi cette hécatombe?

Cela est dû essentiellement à la
création perpétuelle de nou-

veaux chemins de dévestiture,
aux coupes rases et aux planta-
tions forestières sur de grandes
surfaces. Et même si des bio-

topes demeurent intacts, ils sont
trop morcelés et trop éloignés
pour que cette espèce puisse en-
core se perpétuer.
NE PAS DÉRANGER!
De plus, hommes et chiens pénè-
trent maintenant jusqu 'au cœur
des forêts et dérangent à tout
moment ce bel animal qui a be-
soin de calme, notamment , pour
survivre en hiver ou tout simple-
ment pour couver. «Sa dispari-
tion est presque certaine d'ici 10
à 20 ans», estime l'inspecteur
cantonal de la pêche et de la
chasse, M. Arthur Fiechter.
Quant à l'éventuelle réintroduc-
tion de ce membre de la famille
des tétraonidés, elle s'avérerait
délicate, car ce grand oiseau
semble très difficile à élever et à
faire reproduire.

«Nous ne pourrons probable-
ment pas empêcher le Grand
Tétras de disparaître», expli-
quent Mlles Sylvie Bachmann et
Nathalie Siegfried. Par le biais
de leur travail , ces dernières es-
pèrent néanmoins faire connaî-
tre cet oiseau et responsabiliser
le public. Cela en vaut la peine,
car, comme l'a écrit un enfant
cité dans cette exposition, «si les
animaux disparaissent , que de-
viendront les hommes?». ALP

m> MHN: le Grand Tétras est à
découvrir jusq u 'au 20 octobre.
Quant à l'exposition sur la Thaï-
lande, elle f ermera ses portes le
27 octobre.

La vogue du rétro
Au Club 44, conférence sur le vitrail en Suisse

Grâce à la vogue du rétro, le vi-
trail 1900 suscite un nouvel inté-
rêt. En parler, c'est faire connaî-
tre et, par là-même, préserver ce
qui subsiste, un faible 20% de la
production totale de 1890 à 1915.
La conférence de M. Pierre-
Frank Michel, lundi soir au Club
44, se situe dans le contexte de
l'exposition qui se tient, jusqu'à
fin octobre, au musée d'Histoire
et médaillier.

L'art du vitrail est né au Xe siè-
cle. Il a alors une connotation
sacrée. L'époque gothique per-
met la glorieuse expansion de
cet art à qui, par-dessus les siè-

cles, l'architecture 1900 offrëJses
surfaces de verre. Le vitrail 1900
devient le label de la classe bour-
geoise. Il égayé vérandas, cages
d'escaliers, brasseries, salles à
manger et salons des hôtels de
luxe. Le vitrail 1900 manifeste
l'influence stylistique et thémati-
que de l'Art nouveau. Les arti-
sans travaillent souvent d'après
des modèles catalogués, parfois
ils créent leurs propres cartons
ou réalisent celui d'un artiste.
Les motifs géométriques sont
réservés aux espaces secon-
daires. Verre antique, gravé à
l'acide, peinture à la grisaille, les
vitraux illustrent encore, par dif-

férentes techniques, les cou-
tumes bourgeoises, militaires,
religieuses et laïques. Plusieurs
sujets se croisent parfois,
«bandes dessinées» avant la let-
tre. L'apparition d'émaux vitri-
fiables , l'influence des estampes
japonaises, ont permis une
grande variété d'expressions.

La conférence a été illustrée
par une somptueuse collection
de dias, dues au talent de Pierre-
Frank Michel, dont le mémoire
de licence en histoire de l'art a
pour sujet le vitrail 1900 précisé-
ment.

D. de C.

Dernier clap avant la finale
Festival vidéo-j eunesse des Montagnes neuchâteloises

Organisée par la Jeune chambre
économique des Montagnes
neuchâteloises (JCE), la sélec-
tion régionale du Festival vidéo-
jeunesse se déroulera vertdredi
soir au Club 44. Parmi les huit
films engagés, le jury de ce
concours en sacrera trois. Les
courts-métrages retenus partici-
peront ensuite à une finale, pour
la première fois, francophone.

Désirant offrir aux filles et
garçons, de 13 à 20 ans révolus,
la possibilité de tourner leur

propre film, la JCE des Mon-
tagnes neuchâteloises a, à nou-
veau, incité les vidéastes en
herbe d'ici à s'inscrire au Festi-
val vidéo-jeunesse. D'une durée
maximum de 7 minutes chacun ,
8 courts-métrages partici peront
ainsi à la sélection régionale,
agendée à vendredi. Ce soir-là,
dès 18 h 30, les œuvres en com-
pétition seront projetées sur
l'écran du Club 44 (entrée libre).

Sous la houlette de M. Alain
Margot, président du Ciné-vi-

déo-club, le jury devra désigner
les trois meilleurs films du jour.
Classés par catégories (repor-
tage et documentaire, scénario
ou essai), ces derniers pourront
ensuite participer à la finale
francophone qui aura lieu le 26
octobre à Delémont.

Précédemment romand , ce
mini-Cannes devrait réunir,
cette année, des concurrents
français, belges, suisses romands
et peut-être québécois. (alp)

Triez vos jouets!
Appel pour les enfants des réfugiés

L'appel du Comité d'accueil des
réfugiés s'adresse aux enfants
d'ici. Au fond de leur coffre à
jouets, ils peuvent trouver de quoi
manifester leur solidarité. Un
stand est dressé samedi 7 septem-
bre sur la place du Marché pour
recueillir des jouets à l'intention
des enfants de réfugiés.

Sous la forme d'une lettre ou-
verte aux écoliers, le Comité
d'accueil des réfugiés leur rap-

pelle qu 'il y a dans la ville et au
Locle, des enfants qui viennent
de très loin, ayant dû quitter
leur pays, leurs-petits amis et
tous leurs jouets.

L'appel comporte deux vo-
lets, attirant d'abord l'attention
des enfants sur leurs camarades
de classe qui sont peut-être dans
la situation de réfugiés. «Ne le
laissez pas tout seul à la récré,
aidez-le à apprendre notre lan-
gue».

Quand ce petit copain rentre
à la maison , il n'a pas de jouets.
«Vous, enfants d'ici , qui avez
des coffres pleins de choses qui
ne vous conviennent plus, vous
pouvez partager vos richesses
avec ceux qui n'ont rien.

Le Comité d'accueil des réfu-
giés fera suivre vos dons.»

(comm/ib)

• Samedi matin 7 septembre,
place du Marché

AGENDA
La Chaux-de-Fonds
Crêtets on the rock !
Promotion originale, Zor-
rock sortira de ses murs
vendredi pour s 'installer
provisoirement au parc des
Crêtets. Là, de 19 à 23 h, ce
magasin de disques organi-
sera une soirée «dance par-
ty + concert».

Avis donc aux amateurs
branchés! (alp)

WALZER FRERES SA
S'agrandir pour mieux vous servir!

C'est en effet, les 14 et 15 juin dernier que l'Atelier de l'Hôtel-de-
Ville, Walzer Frères SA a inauguré ses nouveaux locaux, suite à la
rénovation de son atelier et l'agrandissement par la construction
d'une nouvelle halle.
La menuiserie-ébénisterie peut désormais compter sur la
modernisation et la transformation de leurs locaux, afin d'enri-
chir leurs prestations et d'augmenter la qualité de leurs travaux,
toujours menés par une équipe de professionnels, qui restent à
votre disposition pour des devis sans engagement.
Hôtel-de-Ville 38- La Chaux-de-Fonds- S 039/28 32 27

132-12296

Marcel Tissot expose à l'UBS

En présence de M. Jean-M.
Mônsch, directeur des Affaires
culturelles, ont été accrochées
hier, aux cimaises de l'Union de
Banques Suisses, une trentaine
d'aquarelles, trois huiles, de
Marcel Tissot. S'il s'agit de la
première exposition de ce pein-
tre, dont la vie professionnelle
s'est déroulée à «L'Impartial»,
Marcel Tissot a une solide for-
mation artistique. Dans les an-
nées 1930, il a travaillé, pendant
4 ans, avec Charles L'Eplattc-
nier.

Ses thèmes préférés, les

fermes du Jura sous la neige et
en toutes saisons, le Doubs, les
sous-bois en automne, les che-
vaux en pâture. DdC

• UBS, horaire de la banque.
Jusqu 'à f i n  novembre

Aisance artistique
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La Chaux-de-Fonds
Nouveau
développement
pour Slash
Slash Informatique SA,
l'entreprise chaux-de-fon-
nière spécialisée dans le dé-
veloppement d'équipe-
ments et la vente de maté-
riel informatique essentiel-
lement pour les entreprises,
connaît un réjouissant dé-
veloppement. Occupant
une trentaine de collabora-
teurs et forte de trois suc-
cursales à Neuchâtel, Fri-
bourg et Genève, Slash a
gagné le droit d'ouvrir un
«Apple Centre» à Fribourg,
une véritable récompense
lorsque l'on connaît les exi-
gences économiques de
Mclntosh envers ses reven-
deurs pour attribuer cette
appellation.

Concessionnaire exclusif
de la marque à la pomme,
Slash dispose d'un carnet
de commandes bien garni
et si le mois d'août a été
bien morose, juillet avait
dépassé tous les pronostics
estivaux. Dès lors, tout va
très bien pour Slash, pour
utiliser la formule de son di-
recteur Philippe Marquis,
(ms)

Les Planchettes
Jacques Cornu
au Moto-Club
Le Moto-Club planchottier
«Le Sympa» fêtera son 10e
anniversaire samedi 7 sep-
tembre. Ses responsables
organisent, dès 14 h, une
journée récréative au pavil-
lon des fêtes, en présence
de l 'invité d'honneur Jac-
ques Cornu.

Une exposition de motos
offrira aussi la possibilité de
faire de petites balades sur
ces engins, et une piste de
karting et un motocross at-
tendent les enfants. Ces
distractions s'adressent
aussi bien aux novices
qu'aux connaisseurs. Dès
21 h, le bal sera conduit par
les «Gin Fizz». On peut se
restaurer sur place, (yb)

BRÈVES

A ne pas manquer!
au Restaurant des Endroits

La Chaux-de-Fonds
samedi 7 septembre

dès 10 h 30
David de Pury
ancien ambassadeur,

vous parlera de
«La Suisse, L'Europe

et le Monde»
Bienvenue à tous

PRDQ
Parti radical-démocratique

neuchâtelois
450.622
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Halle de gymnastique #%¦ ¦_ ¦  n .*. Carton: un week-end à Lugano
Les BrenetS HOCkeV-ClUb LGS BrenetS pour 2 personnes

28 1 -n 9

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. ' 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

l'événement
Samedi 7 septembre

Meeting à Payerne
Train spécial :
8.43 dp Biel/Bienne ar 19.17
9.01 dp Lyss ar 18.58
9.35 ar Payerne dp 18.23

Ballenberg 54.-*
Le fascinant Musée de l'habitat rural
en plein air, au-dessus de Brienz,
repas de midi compris. 76.-

Heureka 41.-*
Une présentation fascinante à ne pas
manquer: l'exposition nationale sur la
recherche à Zurich. 64.-

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 1054 | ED CFF

220.39078?.000/4x4
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Lave-linge automatiques
Les lave-linge compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le bran- 
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Par exemple: nJH

Kenwood Mini E 
^JLa plus petite I *« H

machine à laver du TJjgBp
monde à charge-
ment frontal , nn A
facile à manier. H W
H 85, L45, P39 cm. jp̂ ^̂ ^̂ ^J
Prix vedette OOO
Location 42.7m.* J i /. ~

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très économique,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm.

Location m * 63.-
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec , convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes. no
H 64, L43, P 60 cm. Location m.* £/Z-

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
•Toutes les marques en stock %
• Modèles d'occasion et d'exposition i
•Garantie du prix le plus bas! jj-

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

La Choux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Service de commande par téléphone 021 3123337
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US PISCINE
du communal

FERMETURE
Lundi 1 6 septembre 1 991 à 18 heures

Le restaurant
restera ouvert

Direction des travaux publics
28-14003

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ yii CONFECTION

i i ï  
_

HI 1 1 1 1  h III I! Il II II II et mercredi après-midi

Pantalons golf (varappe) côtelés,
super strech.

Chemises molletonnées, vestes imperméables,
tout votre équipement pour la marche.

470-253

Oisellerie de la Tour
—f^\ 

B. et A.-F. Piaget

/ ^P" <rf D.-JeanRichard 13

C>/ .l 2300

/ VHIr  ̂
La Chaux-de-Fonds

<  ̂
/ 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dé pos i tair e CANFIT)

470-336



Du jamais vu depuis 1939
Mois d'août particulièrement sec

Jamais, depuis que les
Services industriels dres-
sent des relevés précis re-
latifs à la pluviométrie,
soit depuis 1939, le bilan
enregistré durant ce der-
nier mois d'août n'a été
aussi maigre: 16,7 mm.
Toutefois l'approvision-
nement d'eau de la ville
n'est pas en péril grâce à
une bonne pluviosité du-
rant les mois précédents.
Surtout en juin avec
174,4 mm. Mais cette si-
tuation pourrait rapide-
ment se détériorer et les
SI, d'ores et déjà, recom-
mandent à la population
de se montrer économe.

«Nous sommes dans l'expectati-
ve» explique Francis Jaquet ,
«tout dépendra de la tournure
que prendront les «événements»
météorologiques». Dans cette
attente les SI ont déjà pris une

première mesure - essentielle-
ment à portée psychologique -
en imposant aux fontaines un
régime sec.

Mais il est clair que le niveau
des puits ne cesse de baisser. Et
ce n'est pas les averses, même
violentes, de ce début de se-
maine qui changeront la situa-
tion. Même s'il est amusant de
constater que de dimanche à
mardi matin il est tombé 24,3
mm d'eau. Soit davantage que
durant tout le mois d'août!

M. Jaquet constate que ces
dernières averses n'ont guère été
profitables par le fait que le sol
est trop sec et que l'eau ne pénè-
tre pas dans la terre et ne peut
par conséquent alimenter les
sources.

«De sorte que nous sommes
dans l'expectative» dit t-il.
«Nous ne prenons pas de me-
sures plus sévères pour l'instant ,
mais nous ne pouvons que re-
commander à la population
d'économiser l'eau».
MEILLEURE GESTION
Notons que depuis le début des
statistiques hydrologiques, les
plus faibles précipitations ont

été enregistrées en février 1952,
avec avec 3,8 mm.

Mais il est vrai que durant
bien des années la ville du Locle
se singularisait par ses chroni-
ques manques d'eau , toujours
accompagnés, à pareille époque,
de restrictions puis d'interdic-
tions.

Ce n'est plus le cas depuis en-

viron trois ans en raison de trois
facteurs essentiels. D'abord
grâce à la liaison permanente
avec la ville de La Chaux-de-
Fonds. Par le fait ensuite que le
réseau de distribution d'eau (en-
viron 65 km de conduites, par-
fois vétustés datant même du
début du siècle) est régulière-
ment expertisé pour éliminer les

fuites. Enfin, et c'est sans doute
là l'élément le plus important ,
les SI ont, sur conseils avisés
d'experts, modifié leur mode de
gestion de «l'exploitation» des
puits qui assurent l'alimentation
du Locle. En fait , le réseau Siva-
mo en cours d'élaboration per-
mettra d'éliminer ces préoccu-
pations saisonnières, (jcp)

Le martin-pêcheur et sa proie
Ce joli motif surmontant l'une des fontaines du Locle est aussi à sec: le poisson ne

rrcrache plus l'eau destinée à remplir le bassin. (Impar-Perrin)

Besançon:
le mois le plus sec du siècle

Comme au Locle, la ville de Besançon a enregistré un mois d'août
exceptionnellement sec. La capitale de la Franche-Comté dispose
elle, de statistiques depuis 1899. On constate à cet effet que le mois
d'août 1991 constitue, pour Besançon, un record historique, avec
des précipitations pluvieuses limitées à 2,6 mm. Et c'est au siècle
passé, précisemment à 1899, qu'il faut remonter pour trouver un
meilleur résultat pour ce mois. Il était alors tombé 23 mm d'eau.

(P)AGENDA
Le Locle
La petite patrie
à la Bourdonnière

Ce soir a 20 h a la Bourdon-
nière, le TPR présente «La
petite patrie», des textes de
Claude Darbellay mis en
scène par Charles Joris. Le
spectacle est monté sous
forme de cabaret: le public
pourra donc manger et
boire, en compagnie de
toute une galerie de per-
sonnages qui forment cette
petite patrie. (Imp)

Le Locle
Concert à Paroiscentre
Un concert a lieu ce soir à
19 h 30 à Paroiscentre,
avec entrée libre. Il réunit le
Petit Chœur de la Paroisse
catholique et une classe de
Granichen (A G) qui a des
échanges scolaires avec la
classe de Mireille Grosjean
et qui passe actuellement
une semaine au centre
d'accueil des Calâmes.

(Imp)

Le Col -des-Roches
Journée des Amis
des Moulins
La kermesse des Moulins
du Col a lieu samedi 7 sep-
tembre dès 9 h, sur le thème
du «Marché du bon pain».
On y trouvera de quoi se
sustenter. L'animation sera
assurée par Serge Yssor, et
l'ambiance musicale, par
Gilbert Schwab et le grou-
pe de chant Les Dominos.
Aussi au programme, une
tombola et des jeux pour les
enfants. (Imp)

Les chiffres et les faits
Assemblée cantonale de l'AVIVO

Adaptation des rentes AVS/AI,
souci d'information à propos des
prestations complémentaires:
deux thèmes traités hier lors de
l'assemblée cantonale annuelle de
PAVIVO, organisée cette fois-ci
à la halle polyvalente par la sec-
tion locloise.

Comme l'a détaillé le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, le Conseil
fédéral adaptera au 1er janvier
92 les rentes et allocations pour
impotents de l'AVS/AI à l'évo-
lution des prix et salaires.

La rente simple minimale
complète de vieillesse passera de
800 à 900 fr. par mois, et la rente
maximale, de 1600 à 1800 fr. par
mois. Les rentes pour couples
seront comprises entre 1350 et
2700 fr. par mois. Les alloca-
tions pour impotents s'élèveront
à 180, 450 ou 720 fr. par mois
selon le degré d'impotence. Ces
prestations sont revalorisées de
12,5 pour cent.

Pour les prestations complé-
mentaires, les limites de revenu
seront fixées , pour les personnes
seules, à 15.420 fr. (auparavant
13.700 fr.) et pour les couples, à
23.130 fr. (auparavant 20.550).
Les montants non imputables

de la fortune à prendre en consi-
dération lors du calcul des pres-
tations complémentaires ou des
rentes extraordinaires s'élève-
ront désormais à 25.000 fr pour
les personnes seules (20.000 au-
paravant) et 40.000 fr. pour les
couples (30.000 fr. auparavant).
UN DROIT
TROP PEU UTILISÉ
Autre thème évoqué: un pro-
blème d'information à propos
des prestations complémen-
taires, que nombre de retraités
hésitent encore à demander.
Pour accentuer cette informa-
tion, un bus sillonnera toutes les
communes du canton, a annon-
cé Pierre Dubois. Dans le même
sens, une séance publique aura
lieu le 26 septembre prochain à
La Chaux-de-Fonds, précisait
Pierre Monnat , président canto-
nal de l'AVIVO. M. Monnat
rappelait les deux compensa-
tions de renchérissement de
6,6% d'avri l et août , ainsi que
les 700 fr. reçus par chaque bé-
néficaire de prestations complé-
mentaires, «un cadeau du
700e!» Cependant, des efforts
sont encore à faire . «Notre re-
vendication essentielle, c'est que

nous ne perdions pas de pouvoir
d'achat». L'AVIVO demande
notamment que les assurances-
maladies soient comprises dans
le nouvel indice de renchérisse-
ment (coût de la vie) qui sera
établi en 1992.
UNE VRAIE SOLIDARITÉ
Pour sa part , le conseiller com-
munal Charly Débieux déplo-
rait que les retraités, pourtant
agents de la prospérité suisse et
de la renommée de ses produits
soient si mal récompensés. «En
1991, un des pays les plus riches
du monde n'est pas en mesure
d'assurer le minimum vital de
certains retraités». Et de propo-
ser qu 'on passe enfin à la vitesse
supérieure pour instaurer un vé-
ritable système de retraite popu-
laire. L'AVIVO avait en la ma-
tière son rôle à jouer , avec d'au-
tres groupements qui eux aussi
veulent une vraie solidarité.

Outre la partie officielle , c'est
Maurice Maire et son accor-
déon qui a fait danser l'assis-
tance (300 personnes), accueillie
par les souhaits de bienvenue du
président de la section locloise
Ernest Aeschlimann. (cld)

Vraiment des bonnes bêtes!
Colorin Colorado au Casino

Malgré le grand soleil, une bonne
petite foule de gosses sont allés
voir «Colorin Colorado» mercre-
di après-midi au Casino. Le pre-
mier spectacle donné au Locle
dans le cadre du festival d'été du
TPR.

Sur scène, Jaqueline Payellc en
chauffeur de poids lourd, entou-
rée d'une foule de décors mar-

rants et insolites. Elle racontait
les histoires un peu fofolles
qu'une grand-maman aurait
imaginées pour ses petits-en-
fants. L'humour de l'auteur,
Angela Figuera Aymerich, a été
pleinement rendu par la verve de
la comédienne et les jeux brui-
tage-lumière qui transformaient
l'espace en jungle sous l'orage
ou en poulailler en folie. Les pé-

ri péties loufoques d'une poule
ne voulant plus pondre , d'un
poulpe romantique (magnifique
bête!) ou d'un hibou exigeant
des feux de croisement, étaient
abondamment commentées par
le public. La qualité, ça paie. La
poésie et la tendresse aussi. A
preuve que les kids peuvent vi-
brer à autre chose qu 'aux sima-
grées de Dorothée...(cld)

Le soleil a joué franc jeu
Tournoi de football à La Brévine

Trois gouttes de pluie et puis s'en
vont. Le treizième tournoi de
football organisé récemment par
le Hockey-Club du lieu a tenu
toutes ses promesses. Des équipes
de la vallée toute entière, au total
une centaine de participantes et
participants, se sont rencontrées
dans un esprit de franche cama-
raderie. Une fois n'est pas cou-
tume, même le soleil a joué le jeu.

Cette désormais traditionnelle
manifestation se déroule tou-
jours selon le même principe.
Les treize formations mascu-
lines sont divisées en deux grou-
pes et effectuent des matches en-
tre elles. Les deux premières de
chaque catégorie se retrouvent
pour les finales. Les Heineken
Drunk's Béer de La Chaux-du-
Milieu l'emportent de justesse
face aux Patrouilleurs de La

Brévine sur le score très serré de
un à zéro. Quand aux dames,
également dans la course, c'est
encore une équipe de La Chaux-
du-Milieu, Les Indiennes, qui
enlève la victoire. Déguisées et
grimées, toutes ont fait fureur et
ont démontré qu'elles savent
aussi manier le «cuir».

Les meilleurs de ce tournoi.
Classement des messieurs: 1.
Heineken Drunk's Béer; 2. Les
Patrouilleurs ; 3. CQFD (Le
Cerneux-Péquignot); 4. Les Di-
gues à Bras (Le Cerneux-Péqui-
gnot). Classement des dames: 1.
Les Indiennes (La Chaux-du-
Milieu); 2. Qui qu'a fait ça sous
mon lit (Le Cerneux-Péqui-
gnot); 3. Les Guignols (La Bré-
vine). Coupe fair-play: 1. Les
Engrangeurs (La Brévine); 2.
Les Amateurs (Le Cerneux-Pé-
quignot); 3. CQFD. (paf)

Footballeurs avertis
Les rois de la fête viennent de La Chaux-du-Milieu.

(Favre)
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Motard blessé
Hier, un peu avant 16 h,
une moto conduite par M.
J. F. T., des Brenets, circu-
lait du Col-des-Roches aux
Brenets. A la sortie d'une
courbe à droite, peu avant
le tunnel du Châtelard, il a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui s 'est déportée à
gauche, a glissé plus de 20
m sur le bas-côté gauche
de la route pour terminer sa
course contre le pilier d'un
miroir en bordure de route.
Blessé, M. J. F. T. a été
conduit à l 'Hôpital du Locle
par une ambulance.

BRÈVE

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

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

de l'Hôpital, y 34 11 44.

SERVICES



Un climat «très difficile»
Bijorhca à Paris: le tourbillon des salons horlogers

Rentrée au pas de charge
pour les horlogers
francs-comtois saisis par
le vestige des salons qui
s'enchaînent en cascade,
de Londres à Hong
Kong, de Munich à Vi-
cenza ou encore d'An-
vers à Paris, avec l'ou-
verture demain pour cinq
jours du 91e Bijorhca.

D'un avion à l'autre , d'un fu-
seau horaire à l'autre, la profes-
sion engage une course contre la
montre dans l'espoir de remplir
des carnets de commandes, dés-
espérément vides. L'agitation
«M U  sommet» des chefs d'entre-

prises et commerciaux ,
contraste singulièrement avec la
létharg ie qui s'est installée dans
les ateliers depuis six mois. Les
fabricants de montres accusent
en effet une perte du chiffre d'af-
faires de 20 à 30% par rapport à
Fan dernier.

A la chambre française de
l'horlogerie et des microtechni-
ques à Paris , où la profession a
procédé la semaine dernière à un
tour d'horizon conjoncturel , on
qualifie la situation de «très dif-
ficile». C'est dire que Bijorhca
est attendu avec un sentiment
mêlé d'appréhension et d'espé-
rance. Ce rendez-vous «sert de
baromètre», souligne Christian
Frésard des Ets Sarlux à Char-
quemont. Assurément , Bijorhca
fait office de révélateur du cli-
mat économique, mais joue aus-

si un rôle d indicateur de ten-
dance pour les mois à venir. Sa-
lon de «contact» (dixi t Herbelin
à Charquemont ) il se positionne
effectivement davantage sur le
plan du relationnel et de l'occu-
pation du terrain , que dans une
perspective de développement
d'affaires importantes.
«15 JOURS DE TRAVAIL»
«Généralement , ce salon nous
apporte pour quinze jours de
travail , mais il fait partie de la
publicité , de notre politique de
marque» , explique Jean-Pierre
Vuillemin , patron des Ets Vuille-
min-Règnier à Charquemont.
C'est aussi dans cet esprit , que
s'y présente Michel Herbelin qui
s'est offert la couverture de «La
France horlogère». Bijorkhca
permet surtout de rencontrer les

clients détaillants , et. ainsi , de se
faire une idée précise des stocks
et de l'ambiance à proximité des
vitrines. Sur le marché intérieur
surtout , puisque telle est la vo-
cation de cette foire, encore
qu 'on y attende la visite de nor-
distes et de Moyen-Orientaux
qui n 'auront pas à redouter cette
année les menaces de détourne-
ment d'avions qui avaient privé
Bijorhca de leur présence en
pleine guerre du Golfe l'an der-
nier.

Si les quelque 80 fabricants de
montres présents à Bijorhca sa-
vent pertinemment que le 10
septembre au soir , ce salon
n'aura pas miraculeusement ni
spectaculairement modifié à la
hausse le niveau des courants
d'affaires, ils en espèrent pas
moins de quoi aller aux fêtes de

lin d année sans dommage.
«L 'incertitude est complète à la
veille de Bijorhca. On travaille
par à-coups», observe-t-on chez
Sarluz. Même son de cloche
chez Vuillemin-Règnier , où l'on
travaille «au jour le jour», fon-
dant un certain optimisme sur
Bijorhca pour «remettre les pen-
dules à l'heure» . De la crois-
sance peut-être pas encore, mais
du bout des lèvres, chez Vuille-
min-Règnier comme chez Am-
bre à Morteau, on ose parler de
«léger frémissement».

Il est sûr en tout cas qu 'on y
verra plus clair dans un mois, à
la clôture des quelque dix salons
qui auront eu lieu en ce début
d'automne où. espérons-le.
l'horlogerie franc-comtoise
n'aura pas eu à perdre trop d'ai-
guilles! Alain PRÊTRE

BRÈVE
France-Ebauches
28 licenciements
«techniques»
La direction du groupe hor-
loger France-Ebauches a
annoncé hier en comité
central d'entreprise une
mesure de licenciement
concernant 28 salariés. Ces
nouvelles suppressions
d'emplois qui interviennent
un an après une centaine de
licenciements ne seraient
pas dues cette fois à de
mauvais résultats, le groupe
assurant avoir retrouvé sa
rentabilité à la fin juin 1991.

Ces 28 licenciements,
dont seize à Valdahon, six à
Besançon et six à Maîche
seraient induits, selon la di-
rection, par la restructura-
tion des services assortie
d'une informatisation ac-
crue. Il apparaît en effet que
les personnes touchées par
ces réductions de postes
appartiennent aux secteurs
administratifs et de gestion
de Franche-Ebauches.

(pr.a)

La course pourrait devenir internationale
Tour du Doubs cycliste

Troisième du nom, le Tour cy-
cliste du Doubs à peine achevé se
tourne vers les prochaines édi-
tions. Le succès populaire ren-
contré notamment à Morteau et
Pontarlier, l'organisation sans
faille des vélo-clubs des deux
villes précitées, a fortement im-
pressionné tous les suiveurs et no-
tamment les principaux sponsors
de l'épreuve. D'ores et déjà, l'édi-
tion 92 est sur les rails avec le
franchissement d'un nouveau pa-
lier qui devrait à terme faire de
cette épreuve une grande course
internationale.

Magnifique succès.
Les sponsors et organisateurs veulent encore développer
l'épreuve. (Véry)

L'édition 91 du Tour du Doubs
a été un succès sportif incontes-
table. Le peloton qui est parti de
Montbéliard comportait les 8
meilleures équipes françaises et
toutes les individualités mar-
quantes (Davy, le champion en
titre, excepté) du cyclisme natio-
nal. L'organisation parfaite-
ment rodée par 5 années précé-
dentes du VCC Morteau de Mi-
chel Vardanega et du VC Pon-
tarlier de Gilles Bassand ,
coordonnées par le président
Gilles Sauvonnet , a été unani-
mement appréciée. Elle confère

au Tour du Doubs un rang par-
mi les plus belles épreuves fran-
çaises de cyclisme. Les parte-
naires financiers , avec en tête le
Conseil général du Doubs. les
automobiles Peugeot, Géant-
Casino, le Crédit Mutuel et l'en-
treprise Vertnot ont tous souli-
gné leur satisfaction et sont
prêts à faire de nouveaux ef-
forts.
NOUVEAUX
HORIZONS
Dès dimanche soir, à l'occasion
d'un premier bilan , les organisa-
teurs ont dévoilé des nouveautés
pduj Ja prochaine édition. Après
ccmstilfation, tous les bénévoles
qui œuvrent dans l'ombre sur le
Tour, tous les officiels (commis-
saires , suiveurs) ont accepté le
principe de l'augmentation
d'une journée de l'épreuve, qui
passerait ainsi de 3 à 4 jours de
course. Dès à présent, des ponts
sont lancés vers la Suisse fronta-
lière pour qu 'une ou deux équi-
pes de ce pays viennent grossir le
peloton, donnant ainsi le départ
à une internationalisation dé
l'épreuve, but final avoué des
organisateurs.

Il faut enfin signaler l'engage-
ment populaire de tout le Haut-
Doubs pour cette magnifique
épreuve. Les milliers de specta-
teurs massés le long du parcours
et aux arrivées de Morteau et
Pontarlier ne sont pas pour rien
dans les projets de développe-
ment du Tour du Doubs. (rv)

AGENDA
Franche-Comté

Festival musical

Le programme du jour du
festival comprend les quarts
de finale du concours de
jeunes chefs d'orchestre, à
9 h 30 au Grand Kursaal de
Besançon.

Au Petit Kursaal, à 17 h
30, Dominique Troncin
présentera sa création «Un
indicible vol d'oiseau» qui
sera interprétée en création
mondiale au Grand Kursaal
en soirée.

L'ouverture de celle-ci
sera assurée dès 20 h 30 par
la «Sinfonietta de Picardie».

(Imp)

Grandes manœuvres...
BILLET-DOUBS

Y a-t-il trop de ragions en France? Les 22 régions
actuelles représentent une cote mal taillée, entre
les 95 départements métropolitains et les huit
grands départements, souhaités par certains
ministres du général De Gaulle, il y a 30 ans. Ce
découpage ne correspond finalement ni à l'histoire
ni à l'optimum technique qui plaidait pour de
grandes régions. Le Territoire de Belfort devrait-
il être rattaché à la Franche-Comté ou à l'Alsace
dont il faisait partie avant 1871? Et la Lozère
n'aurait-elle pas dû être rattachée à l'Auvergne
plutôt qu'au Languedoc?

Soulever le couvercle de la marmite régionale,
c'est ouvrir la boîte de Pandore, mais le processus
semble bien engagé, même si la démarche reste
discrète. Il y a au moins deux raisons à cette
révision: les régions françaises, autrefois simples
circonscriptions administratives, sont devenues des
collectivités dirigées par des assemblées élues au
suffrage universel et, surtout, l'intégration
européenne qui dépossède les gouvernements
nationaux valorise les régions à travers
l'intervention des fonds structurels, régional et
social.

Le problème des petites régions surgit ainsi
avec une acuité nouvelle, aggravée par la
récession qui justifie les économies d'échelle et
rend insupportable la gabegie relevée par les
Chambres des comptes, en Franche-Comté

voisine, tout particulièrement. Plus encore par la
montée en puissance de la Région parisienne qui
devient un véritable Etat dans l'Etat, sur le plan
économique, avec une part de richesse annuelle
qui a voisine le tiers , sur le plan politique, face au
Gouvernement qui ne parvient pas à imposer ses
choix à la mairie de Paris. L'opposition a senti le
vent du boulet et déjà dit «non» à toute révision
de la carte des régions, comme elle a refusé, avec
succès, toute modification de la loi électorale.

Mais le dossier n'en progresse pas moins dans
l'ombre et à deux niveaux. Il y a d'abord le
phénomène de scissiparité des régions qui semble
bloquée: l'exil de Jacques Médecin fait justice de
l'autonomie de Nice, de même que l'élection d'un
maire socialiste à Chambéry freine les velléités
d'indépendance des Sa voies. Enfin, il y a la
réforme des circonscriptions de défense qui vient
d'intervenir: neuf au lieu d'une vingtaine de
régions militaires, la Franche-Comté faisant
équipe avec la Bourgogne.

Si l'objectif d'une dizaine de grandes régions
l'emporte finalement, la Communauté de travail
du Jura a toutes chances de se rééquilibrer au
profit de sa composante française, forte de 2,6
millions d'habitants, alors qu 'aujourd'hui, les
cantons de l'Arc jurassien dament le pion de la
petite Franche-Comté.

Pierre LAJOUX

LOTO
Premier tirage:
2 - 1 5 - 3 4- 25 -17 -19
No complémentaire: 4

Deuxième tirage:
9 - 2 5 - 1 0 - 3 5 - 1 2- 13
No complémentaire: 3

TAPIS VERT
Tirage du mercredi
4 septembre:

huit de pique
huit de cœur
neuf de carreau
neuf de trèfle

Le matériel photo abandonne
Voleurs repentis a Maîche

Les voleurs qui avaient fait main
basse dans la nuit de samedi à
dimanche dernier sur le matériel
photo du magasin Louijacqucs
à Maîche n'étaient sans doute
pas des pros.

Ils ont abandonné leur butin
au chalet du ski au lieu dit

Goule sur les hauteurs de
Maîche avant qu 'un appel télé-
phonique n'en signale la pré-
sence à la gendarmerie de la lo-
calité. On imagine la joie de
Jean-Pierre Cour , le photo-
graphe , qui a récupéré son bien
dont la valeur est de 32.000
francs, (pr.a)

Grosse saisie de «coke»
Besançon: un ouvrier du Locle écroué

Les services des douanes françai-
ses ont interpellé samedi deux
ressortissants espagnols qui déte-
naient 1,080 kilo de cocaïne des-
tinée à être vendue sur le marché
du massif jurassien. Julio L. L.
39 ans originaire du sud ouest de
l'Espagne, était venu samedi à
Besançon apporter la drogue à
son cousin Juan M. L., 38 ans,
ouvrier dans une entreprise horlo-
gère du Locle. Mais les fonction-
naires des douanes ainsi que des
enquêteurs de la police judiciaire
étaient aussi au rendez-vous.

Il n'y avait aucune substance
suspecte dans la voiture de loca-
tion mais les enquêteurs ont été
intrigués par la présence de deux
roues de secours. Dans l'une'
d'elles, ils ont trouvé plus d'un

kilo de poudre blanche, entre
jante et pneumati que, condi-
tionnée en sachets plastique.

Les deux cousins , qui ve-
naient de passer leurs vacances
ensemble dans le sud-ouest es-
pagnol , ont finalement reconnu
avoir organisé ce trafic destiné à
alimenter le marché régional de
la cocaïne.

Présentés au parquet de
Besançon hier après-midi , ils
ont tous deux été inculpés de
trafic de stupéfiants et écroués à
la maison d'arrê t de la ville.
C'est la plus importante saisie
de drogue dure réalisée au cours
de ces dernières années en
Franche-Comté. La saisie pré-
sente une valeur d'un million de
Wners^neTrîaWrae'Ta "veiné
au détail. (PÏSch.j

Réduction
dM HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

§
O

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Durand, tél. 81
67.00.82. Pharmacie: Jaquet ,
Les Fins. Dentiste: Dr Mairey,
tél. 81 56.44.11.

• CINÉMA LE PARIS
«Kickboxer II» : jeudi 21 h: ven-
dredi 22 h; samedi 18 h 30 et 23
h 15; dimanche 14 h 30; lundi
18 h 30. «Danse avec les loups»:
vendredi et dimanche 18 h 30;
mardi 21 h; «Le Silence des
Agneaux»: jeudi 18 h 30; same-
di 21 h; lundi 21 h; mardi 18 h
30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: «Sogni
d'Oro» de Nanni Moretti: jeudi,
vendredi, samedi 20 h .45; di-
manche 18 h; mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Villers-le-Lac: ferme du Saut-
du-Doubs, tous les jours exposi-
tion originale de tableaux.

• CONCERT
Morteau: Eglise, dimanche 8, 18
h, concert des Petits Chanteurs
à la Croix d'Ebène de Mulhouse.

• DIVERS
Les Fins: Chalet du Tantillon,
vendredi 6, dîner-spectacle co-
mique «Deux filles et des pro-
jos».
Morteau: Centre-Ville, samedi 7

toute la journée, grande brade-
rie.
Grand-Combe-Châteleu: di-
manche 8, de 10 h à 20 h, portes
ouvertes de la ferme-atelier du
«Beugnon».
Villers-le-Lac: dimanche 8, sor-
tie des Sentiers du Doubs, au
Col d'Arpette (VS). Départ 7 h,
place Droz-Bartholet.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver 's Organisation.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Désiré, Charque-
mont, tél. 81 44.00.81. Pharma-
cie: Braun-Paulin, Le Russey.
Ambulance: Faivre, Dampri-
chard tél. 81 44.20.97. Infir-
mière: Mme Monnin, Charque-
mont, tél. 81. 44.00.23.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Toto le hé-
ro»; vendredi, samedi, di-
manche , 20 h 45.

• CONCERT
Maîche: Eglise, jeudi 5, 20 h 30,
concert avec les frères Jean et
Pierre Pradelles.

• DIVERS
Frambouhans: Fête du cheval
des Seignes, dimanche toute la
journée.
Damprichard: semi-marathon à
1 0 h 30, finale du championnat
de Franche-Comté de VTT à 1 5
h.

AGENDA DU WEEK END
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Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service
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Epicerie

Rue Numa-Droz 135

2300 La Chaux-de-Fonds
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Samedi
7 septembre 19911
de 9 à 18 heures |

I Rue de la Paix 99

! Bonne humeur obligatoire II ': i

j MENUS 1
Langue -Sauce aux câpres - Riz

Saucisses - Salade de pommes de terre
Poires à Botzi - Pièces - Gâteaux

¦ . .
"

. . .  132-60Î068

i ¦ ¦ • - ¦ • r ¦ - •

Appareils ménagers
i Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
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Usine de
la Charrière

L. Jaussi & Fils

Charpente
Menuiserie
Scierie

Fenêtres bois et bois/métal

La Chaux-de-Fonds
V 039/28 49 51

G. Torcivia
-elna

Centres de couture
et de repassage

! Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 89 60
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

0 (039) 28 16 24 Parc 9
v U

I René
I Aubry
I INSTALLATIONS TÉLÉPHONE
I CONCESSIONNAIRE PTT

I Tél.
039/2313 13
La Chaux-de-Fonds

CORTHESY S.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Ventilation mécanique

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 18 23

OH PHARMACIE
E3J COOPÉRATIVE
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¦̂ mBBmmmww Léopold-Robert 108

Naturopathie- Homéopathie

Toujours à vo tre service!
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Rue Biaise-Cendrars 13
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Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
.' 039/26 40 40
Fax 039/26 42 45

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 - / ¦ 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF - / 039/23 09 07

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130
2300 Là Chaùx-dé-Fonds
V Tél. 039/21 11 120/
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Ŝ SA

Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages
Ventilations

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Fleurs 6
<?i 039/28 26 91

Restaurant
de l'Abeille

M. et Mme Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
<{¦ 039/23 07 71

Spécialités

CHASSE

Garage
de l'Avenir
Votre concessionnaire

mazoa
La Chaux-de-Fonds
Progrès 90, <? 039/23 10 77
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Cinq mois pour un dangereux «rodéo»
Les suites d'une expulsion mouvementée devant le correctionnel de Neuchâtel

L'agent s'était assis sur le
capot de la voiture de J.-
C. G. pour l'empêcher de
s'enfuir lors d'une vaste
opération menée au do-
maine de la Baraque, au-
dessus de Cressier, en vue
d'exécuter une mesure
d'expulsion ordonnée par
l'Etat. Le prévenu avait
malgré tout démarré et
fait vivre au policier les
angoissantes minutes d'un
dangereux «rodéo méca-
nique» avant de réussir à
«l'éjecter» au détour d'un
chemin. Avec blessures et
fracas. Pour ces faits, le
tribunal correctionnel a
condamne hier J.-C. G. a
5 mois d'emprisonnement
avec sursis.
Le 27 septembre 88 à l'aube, les
forces d'intervention de la gen-
darmerie investissaient le do-
maine de La Baraque, au-dessus
de Bevaix , alors occupé unique-
ment par J.-C. G., le Fils du loca-
taire des lieux contre lequel
l'Etat , propriétaire du domaine,
avait décrété l'expulsion.

La perspective d'une expul-
sion avait donné lieu aupara-
vant à des menaces sérieuses et
publi ques de la part du père.
D'où les «précautions de com-
mando» prises par les forces de
l'ordre. Utilisant la ruse et pré-

textant une course de taxi à ef-
fectuer , les • policiers avaient ,
dans un premier temps, éloigné
et intercepté le frè re du prévenu.
Puis vers 7 h du matin , un grou-
pe des forces de l'ordre, revêtu
d'une tenue militaire , avait si-
mulé un accident pour faire sor-
tir le frère de la maison et le maî-
triser tandis que ses parents était
eux interpellés sur la route me-
nant de Cressier à La Baraque.

La suite, déménagement des
meubles et affaires, devait se
passer sans encombres jusqu 'au
moment où J.-C. G. s'était en-
fermé dans sa voiture pour pas-
ser plusieurs coups de fil depuis
son téléphone mobile. Ce que les
forces de l'ordre lui refusaient.

FUITE ÉPERDUE
Un agent s'approche, lui intime
l'ordre d'interrompre sa conver-
sation téléphonique et de sortir,
puis s'emploie à démonter l'an-
tenne de la voiture . J.-C. G. met
son moteur en marche. L'agent
s'assied sur le capot, un autre
policier met momentanément en
joue le conducteur, mais le véhi-
cule démarre tout de même.
S'ensuit un «rodéo» qui voit la
voiture, zigzagant pour se dé-
barrasser de son passager, fran-
chir un barrage de police puis
prendre la fuite après avoir réus-
si à «éjecter» l'agent agrippé aux
essuie-glaces.

«J'ai paniqué quand j 'ai vu
l'autre policier me mettre en
joue», expliquait hier le prévenu
qui niait avoir sciemment voulu
mettre la vie de l'agent en dan-
ger. Une expertise médicale de-

Le domaine de la Baraque
Les lieux du «rodéo» (Impar-Galley)

vait d'ailleurs attester de la res-
ponsabilité diminuée de J.-C. G.
au moment des faits due à la
tension provoquée par l'inter-
vention pour le moins «mus-
clée» des forces de l'ordre.

Pour le procureur, les faits «é-
tablis et admis dans leur ensem-
ble», sont extrêmement graves.
«Ce n'est que grâce à la bienveil-
lance de la providence qu'il n'y a
pas eu de victime». Et de requé-

rir 5 mois d'emprisonnement.
Sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis au vu de la situation actuelle
du prévenu qui a monté sa pro-
pre entreprise et est décrit par
des témoins comme une per-
sonne très dévouée.

Au terme de ses délibérations ,
le tribunal a suivi le procureur et
a infligé une peine d'emprison-
nement de 5 mois, assortie du
sursis pendant deux ans. Il a en

outre prononce la révocation
d'un sursis antérieur portant sur
une peine de 4 mois d'emprison-
nement pour recel et a condam-
né J.-C. G. au paiement de 2800
fr. de frais et 1000 francs. c.P.

• Composition du tribunal: Jac-
ques-André Guye. président.
Lydie Moser. gref ïïère. Minis-
tère public: Thierry Béguin, pro -
cureur général.

Marlene Tseng Yu a Thielle
Pierre von Allmen est inquiet , mais persévère VA^AÎ f-

Pierre von Allmen est inquiet
quant à l'avenir de son musée,
mais l'amour qu 'il porte à l'art
est encore le plus fort. II prépare
donc une superbe exposition avec
les œuvres fascinantes de l'artiste
sino-américaine Marlene Tseng
Yu.

La culture supporte immanqua-
blement les contre-coups des ré-
cessions économiques. Les sub-
ventions et les crédits dimi-
nuent , les acheteurs deviennent
frileux. Quand il faut serrer la
ceinture d'un cran , les arts sont
sacrifiés en priorité. Il faut donc
du courage et de la ferveur pour
persévérer dans la crise.
Pierre von Allmen , en cette an-
née de l'utopie, a décidé de per-
sister dans l'entreprise qu 'il rê-
vait heureuse et prospère (évi-
demment), malgré les gros

nuages qui l'assombrissent ac-
tuellement. Tous les orages
s'achèvent dans la sérénité, mais
ils sont parfois responsables de
très vilains dégâts. Le Musée
Pierre von Allmen , institution
privée, est particulièrement vul-
nérable à l'heure où les institu-
tions publiques sont également
en difficulté.
La prochaine exposition du mu-
sée démontre (si nécessaire) que
l'hallali n'a heureusement pas
sonné pour le Closel Bourbon
(qu 'il en soit gardé!). Il se pare
en ce moment des fascinantes
aquarelles de Marlene Tseng
Yu, une artiste de New-York,
ori ginaire de Chine, qui est déjà
connue des esthètes de la région
car ses œuvres ont été exposées
au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel et au Grand Cachot-
de-Vent. Le public sera sans

doute ravi de revoir cette artiste
dont les créations ont un carac-
tère si personnel qu'on ne peut
pas l'oublier...
L'équilibre parfait des composi-
tions, une maîtrise véritable-
ment magique de l'aquarelle, ca-
ractérisent l'ensemble des œu-
vres de Marlene Tseng Yu. L'ar-
tiste semble inspirée par un
monde minéral en pleine effer-
vescence, comme fixé en un
éclair dans un mouvement que
le spectateur peut prolonger en
rêve.
L'exposition s'ouvrira à la mi-
septembre au public qui pourra
la visiter pendant quatre ou cinq
semaines (les dates seront fixées
incessamment). Elle sera ' suivie
d'une autre manifestation.
Pierre von Allmen se garde le
plaisir d'en révéler l'importance
en temps voulu... À.T.

Exposition à Thielle
Avec Marlene Tseng Yu, Pierre von Allmen offre au public un fascinant voyage dans
l'imaginaire. (Galley)

Pont réouvert
Soulagement à Boudry

Le village de Boudry n'est désor-
mais plus coupé en deux: hier
après-midi, vers 16 h, le nouveau
pont du bas de la rue Louis-Favre
a été ouvert à la circulation des
automobiles et des piétons. Plus
d'une année et demie après la fer-
meture et la démolition de l'an-
cien pont, des suites du terrible
orage du 18 février 1990, et douze
mois après le début des travaux.

Quelques finitions restent en-
core à faire avant l'inauguration
officielle qui aura lieu le 19 octo-
bre. «En grandes pompes», pré-
cise-t-on du côté de l'adminis-
tration communale par la voix
de Paul Burri , administrateur
adjoint , qui avoue son soulage-
ment et espère que les habitants
de la localité sauront retrouver
leurs anciennes habitudes à la
rue Louis-Favre . Une rue dont
l'aménagement pourrait être
bientôt modifié , une étude étant
actuellement en cours, (cp)

Alternative
à un important projet

Vaumarcus se décidera ce soir

Un crédit de 30.000 fr. avait été
voté par le Conseil général de
Vaumarcus pour financer l'étude
d'un abri collectif de protection
civile, chapeauté de locaux com-
munaux et d'appartements. Ce
soir, le projet sera présenté au lé-
gislatif qui devra trancher avec
une autre proposition.

Le coût de la construction envi-
sagée par les autorités de Vau-
marcus a été estimé à 1.516.000
francs. Le projet comprend un
abri de 141 places; un rez-de-
chaussée doté d'un bureau com-
munal , d'une salle pour le
Conseil communal, d'un local
destiné au service du feu et d'un
studio; puis, au premier étage,
deux appartements de quatre

pièces. Une autre solution a été
proposée par M. Thalmann,
propriétaire du château. La
commune pourrait louer les lo-
caux qui lui sont nécessaires
dans un des bâtiments voisins
du château. Quant à l'abri PC, il
trouverait sa place sous le par-
king du château qui doit être
réalisé prochainement.

Des calculs ont été faits pour
comparer les deux solutions. Ils
ont été soumis au législatif qui
doit se réunir ce soir pour tran-
cher. La séance aura lieu à la ca-
bane forestière pour laquelle
sera aussi discuté un crédit de
19.000 fr. destiné à l'agrandir , la
rénover et la doter d'une chemi-
née, (at)

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

Claudio PERSONENi

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Arinette THORENS
Tel: 038/51 19 07

S
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Neuchâtel
Bloquée
dans un ascenseur
Hier à 12 h 20, les premiers
secours sont intervenus à la
rue St-Honoré afin de déli-
vrer une personne bloquée
dans un ascenseur.

Au moyen d'une clef ad
hoc, cette personne a été li-
bérée rapidement.

Neuchâtel
Nouveau
vicaire
épiscopal
En remplacement de l'abbé
Michel Genoud, qui ter-
mine cet automne son
mandat de vicaire épisco-
pal, Mgr Pierre Mamie a
nommé l'abbé André Du-
ruz, actuellement curé à La
Chaux-de-Fonds.

Ce dernier sera accueilli
ce soir à 19 h à l'Eglise No-
tre-Dame, lors d'une messe
célébrée par l'évêque.

(comm)

Neuchâtel
Jeux
sans frontières
Les mauvaises conditions
atmosphériques du 16 juin
dernier avaient contraint les
organisateurs des premiers
«Jeux OK sans frontières» à
annuler la manifestation.

Placée sous le signe de la
jeunesse et de l'amitié, la
compétition aura lieu same-
di prochain sur le site des
Jeunes Rives, à Neuchâtel.
«Monsieur Jeux sans fron-
tières», Gennaro Olivier!, ar-
bitrera la rencontre organi-
sée par OK Personnel Ser-
vice.

Le public est convié à ve-
nir encourager les équipes
de jeunes et à s 'amuser au
gré des mésaventures que
ces jeux ne manqueront pas
de produire.

Le coup d'envoi sera
donné à 14h et les vain-
queurs seront connus vers

16 heures, (at)

Saint-Biaise
Voiture
en feu
Au moyen du tonne-pompe
léger, les premiers secours
se sont rendus sur le parc à
voitures du Golf à Voëns où
une voiture était en feu.

Ce sinistre a été circons-
crit par le personnel du Golf
au moyen de différents ex-
tincteurs. Les pompiers de
Saint-Biaise ont terminé
l 'extinction. Le SIS de Neu-
châtel n'est donc pas inter-
venu.

BRÈVES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jeff Wilkinson and the Naviga-
tors (rock, soûl)
Plateau libre
22 h.
Concert de l'Ensemble Stefan
Bucur (musique traditionnelle
roumaine)
Hôtel Touring
20 h.

LE LAIMDERON

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre Red Hot
Peppers t
Château
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite '̂ 251017.

SERVICES



Travers
Les socialistes
quittent l'exécutif
Les conseillers communaux
socialistes de Travers, Da-
niel Ruffieux (Services in-
dustriels) et Daniel Deleury
(Police et Protection ci-
vile), ont annoncé leur dé-
mission. Leur parti n 'étant
plus représenté au législatif,
ils estiment en effet n 'avoir
plus rien à faire au sein des
autorités politiques de la lo-
calité. Cette décision inter-
vient après les différentes
attaques dont a été victime
le Conseil communal ces
derniers mois et l 'arrivée
massive de l 'Entente villa-
geoise. Il s 'agira maintenant
de savoir si celle-ci propo-
sera un candidat (auquel
elle a droit) lors de la pro -
chaine séance fixée au 18
septembre prochain, (paf)

BRÈVE

SIVAMO, ça avance
Val-de-Ruz: la pose de la conduite d'eau de secours progresse à grands pas

Les habitants des ré-
gions du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâ-
teloise ne boiront pas
d'eau de secours avant
1994. Cependant, les
travaux de la pose de la
conduite SIVAMO
(Syndicat intercommu-
nal pour l'alimentation
en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâ-
teloises) avancent bon
train. D'ici la fin de
l'année, plus du 50%
des conduites sera en
fouilles.

Fermée aux automobilistes , la
piste montante de la route entre
Pierre-â-Bot et Fenin est actuel-
lement en plein chantier. La
progression souterraine de la
conduite d'eau de SIVAMO
avance à grands pas.

Les travaux ont commencé le
5 août dernier et si tout ce passe
comme prévu , ils devraient se
terminer dans le courant du
mois d'octobre . Pour creuser la
canalisation dans laquelle vient
se loger ensuite la conduite
d'eau, on utilise une trancheuse,
une machine aux allures impres-

sionnantes , qui avale littérale-
ment les gravats , et progresse à
une vitesse de 80 mètres par
jour , selon la qualité et la dureté
du terrain. Dernièrement , les
opérations ont été quelque peu
ralenties justement à cause
d'une épaisse couche de rocher
aussi dur que du béton.

UNE CONDUITE
DE 30 KM
Posée à une profondeur de 1,20
mètre, dans le but de la préser-
ver du gel , la conduite, d'un dia-
mètre de 400 mm, est en fonte
auto-étanche, c'est-à-dire que
les joints sont d'autant plus effi-
cients que la pression de l'eau est
forte.

Le tronçon Pierre-à-Bot - Fe-
nin représente 2,2 km du projet
global du SIVAMO qui com-
prend la pose d'une conduite de
30 km de long, reliant le réser-
voir de Pierre-à-Bot à celui de
l'Essert , aux Brenets, en passant
par Fenin , Boudevilliers, Mal-
villiers , Fontainemelon , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Outre le tronçon Pierre-à-
Bot , SIVAMO a entrepris, le 19
août dernier, la pose de la
conduite entre le nord du tunnel
des Hauts-Geneveys et le sud de
celui de La Vue-des-Alpes, pro-
fitant des travaux de la J20.

Toujours dans le sillage de la
J20, le 15 octobre prochain, la
progression de la conduite sou-
terraine se fera entre le nord de
Malvilliers et le sud du tunnel

La route Pierre-à-Bot - Fenin
La tranchée dans laquelle prendra place la conduite du SIVAMO. (Schneider)
des Hauts-Geneveys. Pour ce
qui est des Montagnes, le tron-
çon Beauregard - Les Monts est

en passe de se terminer. Compte
tenu de l'avancement général
des travaux, plus du 50% des

conduites d'eau sera en fouille
d'ici la fin de l'année.

S. E.

Etre Suisse, une bénédiction divine?
Cernier: célébration œcuménique sous le chapiteau du 700e

Une célébration œcuménique
réunira les Eglises chrétiennes
sous le chapiteau du 700e à Cer-
nier.

Action de grâce, repentir ,
prière , tels sont les thèmes qui
guideront tous ceux et celles qui
choisiront d'aller à la rencontre
des autres en ce jour du Jeûne
Fédéral. Le groupe des Cors de
Bâle et les paroisses du Val-de-
Ruz assureront la liturgie. Le
pasteur Mabonbgo , de Valan-
gin , prononcera la prédication.
Quel ques jeunes du mouvement
CREDO 91 souli gneront les
temps essentiels de la célébra-
tion par le mime.

Formule originale , un débat
réunissant des personnalités

d'origines et d'opinions diverses
prolongera la célébration.

Ainsi , le professeur Jean Gui-
nand animera une table ronde
qui verra la participation de
Mmes Michèle Berger, pharma-
cienne, Heidi Deneys, secrétaire
du parti socialiste suisse, Jac-
queline Sammali, du groupe ac-
cueil réfugiés , et MM. Thierry
Béguin , procureur général , Jean
Rossel, physicien et Louis-Al-
bert Zbinden , journaliste. Parmi
les thèmes évoqués: «De la
chance d'être suisse: est-ce une
bénédiction divine?», «De l'ac-
tion de la Suisse dans le monde:
quelles solutions?», «De la
prière : quelle est notre contribu-
tion à la construction d'un
monde meilleur?» .

¦ " Ar% ' *•
¦ ''¦

Lès. Egliserorganisatrices in-
vitent les Neuchâtelois et Neu-
châteloises à se rendre à Cernier
pour ce moment de partage et de
réflexion.

Une bonne occasion de vivre
un vrai Jeûne Fédéral, en com-
munion avec d'autres commu-
nautés de toute la Suisse qui se
réuniront à la même heure à
Sarnen ou dans chaque com-
mune, (comm)

• Dimanche 15 septembre, à 10
h, célébration œcuménique sous
le chapiteau du 700e, a Cernier.
Bus gratuits à partir du Locle
(place du Marché, 8 h 45), de La
Chaux-de-Fonds (Gare, 9 h), et
de Neuchâtel (place de la Poste,
9 h).

AGENDA
La Grande Robella
Torrée de l'ANTR
A l 'occasion de son dixième
anniversaire, l'Association
cantonale du tourisme rural
(ANTR) organise une tor-
rée samedi 7 septembre dès
10 heures à la Grande Ro-
bella sur la commune de
Buttes (possibilité de mon-
ter en télésiège). Cette ma-
nifestation est destinée à
tous les membres du grou-
pement, ainsi qu 'à tous les
touristes de passage dans la
région, (paf)
Fleurier
Soirée jazz
Les manifestations d'inau-
guration de la nouvelle salle
de spectacle de Fleurier se
poursuivent. La prochaine
est programmée au samedi
7 septembre à la Fleurisia
dès 20 h 30 avec une soirée
de jazz en compagnie du
Big Band de Neuchâtel.
Pour leur part, les Swin-
gin 'Jokers animeront la
danse jusque tard dans la
nuit, (paf)
lete-de-Han
Le Ski-Club
fête ses 40 bougies
Les membres du Ski-Club
Tête-de-Ran sont conviés
au 40e anniversaire du
club, une fête qui se dérou-
lera samedi 7 septembre au
chalet de Tête-de-Ran.
L'après-midi, dès 14 h, sera
consacré à un rallye ainsi
que des jeux aux alentours
du chalet. A l 'heure de
l 'apéritif, offert par la com-
mission chalet, on procla-
mera les résultats. Ce sera
également l 'occasion pour
M. Claude Von Gunten
d'apporter le salut du Giron
jurassien. La fête se termi-
nera par un souper, (bu)

La Fédération maintient la pression
Assises du Transjuralpin à Couvet

Plus que jamais , le rôle de la Fé-
dération du Transjuralpin est vi-
tal pour la survie de la ligne ferro-
viaire franco-suisse Berne-Neu-
châtel-Paris. Les défenseurs de
cet axe transjurassien luttent pied
à pied pour repousser les attaques
perfides dont la liaison est l'objet.

Siégeant hier à la Salle commu-
nale de Couvet , sous la prési-
dence de Claude Bcrnouilli , di-
recteur de la Chambre canto-
nale du commerce et de l'indus-
trie , les délégués se sont penchés
sur les problèmes hypothé quant
l'avenir de la ligne.
CHASSE
AUX PLACES
Appliquant les bonnes vieilles
recettes militaires , le Transjural-
pin est passé à l'offensive, rap-
pela Pierre Matthey. délégué de
la fédération. Sur le plan prati-
que, il s'agit d'abord de résou-
dre le problème endémi que des
réservations dans le TGV pour
Paris à la veille des fêtes. Durant
ces semaines fatidi ques , il est en
effet quasiment impossible de

mettre la main sur la moindre
place, les agences de voyage ou
les cadres «pendulaires» de Di-
jon se chargeant de les réserver
massivement. Résultat , des
places en définitive inutilisées.

Autre préoccupation , la sup-
pression du transbordement à
Frasne pour la liaison matinale
du TGV à destination de la
Suisse. Cette continuité ne pour-
ra être assurée que lors de la
mise en circulation de 40 nou-
velles rames TGV sur la liaison
Paris-Lyon au cours de ces pro-
chaines années. Dès lors, la
SNCF pourrait enfin utiliser ses
neuf rames tri-courant sur les
lignes franco-suisses.

Quant au plan de connexion
des CFF au réseau européen , il
est tout simplement inaccepta-
ble pour le Transjuralpin. La
Suisse a tout misé sur la liaison
Màcon-Genève et l'on sait
qu 'elle a pratiquement tout per-
du. Il s'agit de concevoir une
nouvelle stratégie défendant
globalement l' amélioration des
traversées transfrontalières ju-

rassiennes et notamment les
points frontières de Pontarlier et
de Vallorbe.
REMÈDES
Enfin , la politique du trafic ré-
gional sur ces lignes dites péri-
phériques est incompatible avec
un développement économi que
de l'arc jurassien. Il s'agira de
prendre en compte l'étude de
l'Association «Liaisons» propo-
sant une amélioration de la des-
serte, avec une combinaison
d'un service rail-bus , une meil-
leure correspondance avec les
cars postaux , l'instauration de
navettes à la cadence de deux
heures entre Neuchâtel et Pon-
tarlier , enfin la rationalisation
intelligente de l'exploitation.

Aux divers, Véroni que Gostc-
li , présidente de «Liaisons», li-
vra en primeur , le résultat de
l'étude volumineuse menée par
son mouvement. Pour sa part ,
Raymond Mizel , directeur de
l'Office cantonal des transports ,
insista sur les efforts entrepris
par le canton pour la revitalisa-
tion de cet axe. Bl.N.

Une école qui bouge
Maison du théâtre de Couvet

L'école du théâtre à Couvet est
née il y a une année sous l'impul-
sion de son directeur Gérard Bé-
tant. Une trentaine d'enfants ont
suivi avec assiduité et motivation
des cours hebdomadaires et des
week-ends de travail. L'énorme
succès de cette démarche pousse
l'initiateur à renouveler l'expé-
rience et à introduire du même
coup une nouveauté: des leçons
pour adultes et adolescents dès 17
ans.

Si pour beaucoup les mercredis
après-midi signifient détente , les
animateurs de la Maison du
théâtre n 'auront guère le temps
de flâner. Ils vont recevoir dès
cet automne pour deux trimes-
tres trois groupes d'enfants. Le
premier est constitué des élèves
débutants de 10 à 16 ans. 11
consiste en une ouverture sur
l'espace, le temps et l'écoute.

Les deuxième et troisième
groupes réunissent les partici-
pants qui ont déjà une année de
théâtre derrière eux. Ils sont sé-
parés par caté gorie d'âge , avec
toutefois quelques cours com-

muns afin de conserver un esprit
de solidarité.
Au programme, une approche
plus théâtrale avec l'emploi de
masques; éléments qui obligent
l'acteur à jouer sur un autre ni-
veau. Le visage étant caché, le
corps doit se mettre en mouve-
ment. L'objectif final est la pré-
sentation d'un spectacle aux pa-
rents et amis et , pourquoi pas, la
réalisation d' une petite tournée.
Un voyage à Paris est prévu
pour les élèves de deuxième an-
née; une opportunité de voir des
spectacles , de rencontrer des co-
médiens et metteurs en scène...

Pour les adultes , les cours
sont agendés le lundi soir. Il
s'agit pour eux de vivre une ex-
périence personnelle , de changer
leur regard sur les objets, les
rythmes de la nature , l'observa-
tion des gens. Un excellent
moyen pour se sentir mieux
dans sa peau et être plus à l'aise
en société, (pal")

• Renseignements: Maison du
théâtre. Couvet. tél. (OJS) 63 28
60.

Le chemin de la rivière
L'APSSA aménage un sentier «nature»

Dans le but d'aménager un sen-
tier «nature» entre Valangin et
La Borcarderie, L'APSSA, l'As-
sociation pour la protection du
Seyon et la sauvegarde de ses af-
fluents , organise une journée de
travail en collaboration avec les
Amis de la nature et le club ju-
rassien, section Val-de-Ruz.

Dans un premier temps, il
s'agit de défricher les bords de la
rivière , pour aménager ensuite
des passages pour les prome-
neurs , ainsi que de modestes
aires de pique-nique.

A l'avenir, le parcours sera
agrémenté de pancartes com-
portant des indications sur la
faune ainsi que la flore de la ri-

vière et ses environs. L histoire
du cours d'eau, jalonné de mou-
lins aujourd'hui désaffectés, sera
également abordée.

«Ce chemin est un premier es-
sai. On souhaite créer d'autres
parcours, notamment depuis La
Borcarderie en longeant le
Seyon jusqu 'à sa source», expli-
que Claude Mermod , membre
du comité de l'APSSA. Un pro-
jet ambitieux qui permettrait de
mieux sensibiliser le public à la
richesse et aux beautés de cette
rivière , (se)

% L 'APSSA convie toutes les
personnes intéressées à se rendre
samedi 7septembre, à8h30, au
carref our de Bayerel.

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

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

APPRENTISSAGE 1992 l 3
Jeunes gens, jeunes filles, de l'école primaire ou secondaire, intéressés par une profession tour- %
née vers l'avenir: *¦il

mécanicien, mécanicienne de machines $£
avec les options: JB^

,

- technique de fabrication numérique %|̂
- petite mécanique de précision M

- automatisation T^
- électrotechnique U|

mécanicien, mécanicienne-électricien(ne) f tj
dessinateur, dessinatrice de machines ^«
micromécanicien, micromécanicienne ^C
automaticien, automaticienne %y
dessinateur, dessinatrice en microtechnique
électronicien, électronicienne
électronicien, électronicienne en audio et vidéo ffc

Délai d'inscription (1er examen): 13 septembre 1991 111
Date du 1er examen: 23 septembre 1991 î^fc
Entrée en apprentissage: 18 août 1992 I 4%
Renseignements et formules d'inscriptions à demander au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs de ^£ I
Saint-Imier. ^^[
Tél. 039/41 35 01. ^*

1866-1991: 125e anniversaire de l'EISI ,75.o.2.9o

:a

Maîtres d'état ayant participé a ldconstruction
de l'École d'Ingénieurs de Saint-Imier

QUAND APPLIQUEREZ-
VOUS L'ORDONNANCE
SUR LA PROTECTION

DE L'AIR '92 À
VOTRE CHAUFFAGE?
Demandez noire tKOctiure d'information gratuite

€LCO
chauffage écologique

ELCO Systèmes d'énergie SA
Lerchenweg 2, 2502 Bienne

Tél. 032 41 53 95

#

CONSORTIUM
TECHNICUM
FONTANA +

GI0VANN0NI SA
GIANOLI + Cie

H. BITZ SA - A. CANT0NI
Tél. 039 41 21 66
2610 Saint-Imier

Installations sanitaires abri PC

CONSORTIUM
T. R0SSINI -

V. PELLEGRINI
Route de Villeret 9
2610 Saint-Imier

P. NIGGLI
MENUISERIE-CHARPENTE
Diplômé riderai

2610 SAINT-IMIER
tél . 039 41 27 55

Q

J.-R. Kùng *0 W

uincailleriêJallon
), Rue Francillon 19, tél. 039/41 22 83
\> 2610 Saint-Imier

C L O R A  I Vo,re spécialiste pourw - f̂ S-± - fenêtres:

^HMtV - menuiserie générale

B O j S Tél. 039 41 51 51
£ « G u t i S A  FAX 039 41 10 57

SERGIO TADDEI SA

Carrelages el revêtements
Béton lavé
Terrazzo
Cheminées

Rue Jacob 54, 2502 Bienne

Tél. 032 41 55 77

Installations électriques effectuées en commun
par les entreprises de Saint-Imier:

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE
SERVICES TECHNIQUES
DE LA MUNICIPALITÉ
ÉLECTRO-TV BORN SA 

f
 ̂"^ I [Pi I I I Francis & Claude Bangerter

Constructions métalliques
vJ-U L-4J I i » 2610 Saint-Imier

Maîtrise fédérale

^^^^̂  
- La toiture en zinc titan

>S|||||ig  ̂- 
La façade en 

pelicolor
v*̂ ^§§§§§̂ ^= ont été 

exécutés 
par

>̂ $$^§̂ S|̂ ; l'entreprise de

^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂
. ferblanterie

Ŝ!

*̂=̂ ^§§55 ==_ couverture

^̂ senaiid, Tramelan
Tél. 032 97 41 51

^̂  ̂ Revêtements et isolation de façades
jA WRm^ Plafonds préfabriqués

W R. GIOVANNINI S.A.
2610 SAINT-IMIER - Rue de la Serre 21 - Tél. 039 41 21 59

Privé 41 17 76, FAX 039 41 48 25 

^  ̂CARRELAGES
«je Bn-s. Carreleur diplômé

u resta Alf io
Tél. 039/4116 58 ¦ 2610 St-IMIER

RACINE&BERGERMmimmata
Renferstrasse56 Radelfingenstr. 27 Burgweg l
2504 Biel 3270Aarberg 3294Bùren a.A.
Tel. 032 41 88 28 Tel. 032 82 10 20 Tel. 032 81 15 86

installations de chauffage, sanitaire,
climatisation, aération, réfrigération,
gain d'énergie

mWfig'»* * ¦mmii Toute la décoration y

fj flgffi EffliiT du 5o1 au plafond p° ûet
A fzW  ̂

Tentures murales

luXlSB̂ ^ Ĵ Meubles
^̂ ™~> «—3BBW Revêtement de sols Rideaux

Reconvilier tél. 032 91 12 13 Tapis d'Orient Literie

K

'^Lf ]  /S PAF RI 
 ̂A 2610Saint-Imier Tél.039 41 31 

74
I f̂c V/ ' •""»>—11 •"•• VJ.#-l. 2720Tramelan Tél. 032974525

H-JÏ ^—| 2607 Cortébert Tél. 032 97 55 39

m&& SANITAIRES 2735 Malleray Tél . 032 92 11 15
¦ CHAUFFAGE 2740 Moutier Tél. 032 93 43 55
Wk 2854 Bassecourt Tél. 066 56 56 33
^BJI

TANNER SA
Agencement de cuisines

2615 Sonvilier Menuiserie intérieure
Tél. 039/41 11 60 Ebénisterie - Ameublements

• . 
¦ 

:- •

Sulzarlnfra Bisl-Biinn.
M0lleritr««se 3 ' , - .- ¦
2562 Port
T.l. 032 61 65 55
Fax032 51 5138 ÊBBM
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Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier: 125e anniversaire et inauguration du nouveau bâtiment

Entretien avec Jean-Pierre Rérat,
directeur de l'EISI depuis 1986

Hier et aujourd'hui
A gauche, un atelier de régleuses du début du siècle, à droite un atelier de mécanique correspondant aux besoins modernes.

Inaugurant son nouveau
bâtiment à l'occasion des
manifestations marquant
son 125e anniversaire,
l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier est bien
équipée pour affronter
l'avenir. Directeur de-
puis 1986, M. Jean-
Pierre Rérat est d'ail-
leurs parfaitement se-
rein. «Si elle continue à
évoluer comme elle l'a
fait ces 20 dernières an-
nées et si on s'attache à
toujours développer sa
collaboration avec l'in-
dustrie et l'économie,
l'EISI demeurera ce
qu'elle est: un établisse-
ment qui n'a rien à envier
aux autres écoles d'ingé-
nieurs !»

«Nous sortons d'un long tunnel ,
où il valait largement la peine de
s'engager» . Le soulagement
anime le directeur de l'EISI ,
après une longue période de tra-
vaux qui n 'ont pas été sans per-
turber l'enseignement. Des tra-
cas pourtant oubliés déjà , de-
vant le résultat.

LA CLAUSE DU BESOIN
PARFAITEMENT REMPLIE
Située géographiquement entre
les écoles d'ingénieurs du Locle
et de Bienne, et créée à l'époque
pour les besoins de Longines,
l'EISI a cependant toute sa rai-
son d'être. Actuellement, elle est
totalement complémentaire de
celle de Bienne, au niveau de la
langue s'entend. Il n'existe" a?P
cune concurrence entre les deux
établissements, qui entretien-
nent d'excellentes relations.
Quant à l'école du Locle, Jean-
Pierre Rérat rappelle qu 'elle
fonctionne selon le système neu-
châtelois de formation , qui est
totalement différent de ce qui se
pratique dans le canton de
Berne: pas d'étape CFC, pour
les étudiants admis dès l'âge de
15 ans à l'ETS.
Qualitativement , l'EISI sup-
porte parfaitement la comparai-
son avec les 28 autres écoles
d'ingénieurs de Suisse: «Au ni-
veau des connaissances et des
compétences du corps ensei-
gnant , nous n'avons rien à leur
envier. Idem pour l'instrumen-
tation; et si l'infrastructure
n 'était plus optimale, avant la
rénovation , voilà qui est totale-
ment corrigé maintenant!»
D'ÉNORMES
SATISFACTIONS...
Les principales satisfactions de
Jean-Pierre Rérat dans sa fonc-
tion à l'EISI , où il est entré com-

me enseignant il y a bientôt 20
ans ? «L'évolution générale de
l'école, durant ces deux décen-
nies, comporte de nombreux su-
jets de satisfaction , dont notam-
ment le passage à l'informati-
que, l'ouverture d'une division
ETS en électricité, puis d'une
autre en informatique techni-
que. En clair , le parcours de
IJBISI suit de très près l'évolu-
tion technologique en général.»
Autre sujet de satisfaction , le ni-
veau du corps enseignant , qu 'il
qualifie d'excellent, lui qui fut
l'un des premiers universitaires
dans l'établissement.
Sans oublier, bien sûr , le plaisir
de voir des anciens élèves briller
dans le monde industriel.
... QUELQUES SOUCIS...
Au chapitre des soucis, le pro-
blème des écolages constitue un
gros morceau pour le directeur,
qui souhaite les voir abaissés et
facturés par le canton.
La politique d'économie dictée
par le Gouvernement n'est pas
sans incidence non plus sur
l'EISI , qui est relativement limi-
tée en assistants et en personnel
administratif.

Souci et projet à la fois, la recon-
naissance du titre d'ingénieur
ETS au niveau européen préoc-
cupe J.-P. Rérat. «Ni la durée
des études ni le niveau acquis à
la sortie ne sont en cause. Le
problème réside dans le niveau à
l'entrée de l'ETS, trop bas, en

Construction assistée par ordinateur
Un système CAO a été installé en 85 dans les divisions de mécanique et de microtechnique.

Le nouveau bâtiment
Une architecture aussi agréable que fonctionnelle.

(Photos EISI)

formation et en culture générale
surtout.»
Dès lors, il s'agit d'arriver , à
court terme, à un baccalauréat
techni que, en donnant à la 4e
année d'apprentissage une
forme beaucoup plus théorique.
L'examen de fin d'aprentissage
se ferait à l'issue des 3 premières
années; la dernière serait consa-
crée à la spécialisation pour les
élèves qui se destinent à la prati-
que, au bac technique pour ceux
qui entrent à l'ETS.
Un système relativement équi-
valent à ce qui se pratique en Al-
lemagne, et que Jean-Pierre Ré-
rat juge possible dès les années
93/94.
... ET DES PROJETS !
A moyen terme, l'EISI devrait
introduire deux post-diplômes ,
l' un en informatique technique -
télémati que , al gorithmes et
structures de données, etc. au
programme - et l'autre en ges-
tion d'entreprise - relations hu-
maines , leadership, droit des af-
faires et du travail , comptabilité ,
marketing, etc. Un perfection-
nement professionnel destiné
aux ing énieurs ETS - et aux spé-
cialistes de l 'industrie sans titre
ETS, qui n 'obtiendront cepen-

dant pas le diplôme - qui répon-
dra à un besoin criant de l'in-
dustrie régionale, c'est certain.
A long terme enfin , Jean-Pierre
Rérat souhaite que l'EISI
consolide sa collaboration avec
l'industrie et l'économie - actuel-
lement , elle remplit 3 mandats
pour l'extérieur , dont l'un pour
la fameuse Centrale solaire de
Mont-Soleil rappelons-le - , tout
en intensifiant ses échanges avec
la région en général: «Un effet
de symbiose s'exerce entre
l'école et la région en général ,
dans le sens d'une promotion
économique nécessaire .»
NIVEAU EN HAUSSE
CHEZ LES ÉLÈVES AUSSI
Lorsqu 'on lui demande d'éva-
luer l'évolution des élèves, Jean-
Pierre Rérat n 'hésite pas à affir-
mer que leur niveau a tendance
à la hausse. «De plus , cette jeu-
nesse «presse-bouton» a énor-
mément de facilité avec les nou-
velles technologies» , souligne-t-
il. Non sans ajouter enfin que les
exigences ont fortement aug-
menté , entre «son époque» et
aujourd'hui: «Les apprentis doi-
vent apprendre actuell ement
bien des choses qui figuraient
alors au programme ETS.» (de)

L'avenir s'appelle collaboration

CARTE
DE VISITE

En quelques mots, la trajec-
toire professionnelle de
Jean-Pierre Rérat, un en-
fant d'Ajoie formé comme
mécanicien à l 'usine Tornos
de Moutier. A l 'Ecole d'in-
génieurs de Bienne, il ob-
tient un diplôme ETS en
mécanique, avant de faire
ses ... armes à la Fabrique
fédérale d'avions d'Emmen,
à l'époque où l 'on y montait
les Mirage.

Retour aux études à la fin
des années 60, à l 'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich, en électronique et en
informatique cette fois.
Bref passage chez BBC,
puis entrée à l'EISI à fin 73,
pour y enseigner les maths
et les branches électriques
d'abord, puis prendre la tête
de la nouvelle division
d'électronique. Nommé
vice-directeur en 83, avec
la responsabilité du nou-
veau bâtiment, il passe au
plus haut échelon en août
86. (de)

1866: ouverture de l 'Ecole
d'horlogerie, 3 élèves. U.
Schalhas (Villiers) est déni-
ché après de longues re-
cherches pour devenir maî-
tre d'apprentissage, 2000
francs de dépenses au pre-
mier budget
1896: une Ecole de méca-
nique s 'ajoute à celle d'hor-
logerie
1912: introduction de la
formation des régleuses
1935: ouverture de l 'Ecole
d'électricité
1941: 125 élèves pour le
75e
1959: l 'école devient Tech-
nicum cantonal
1963: l 'école est vendue
par la commune à l 'Etat de
Berne pour 1,7 million de
francs
1966: 52 étudiants et 127
apprentis pour le centième
1976: le «Tech» devient
l 'Ecole d'ingénieurs Saint-
Imier
1978: ouverture de la divi-
sion ETS en électronique
1983: fermeture de l 'atelier
d'horlogerie
1985: premier robot indus-
triel
1986: feu vert de l 'électoral
bernois pour le nouveau
bâtiment, tandis que les dé-
penses d'exploitation pas-
sent la barre des 5 millions
1987: introduction de la
formation des automati-
ciens
1990: ouverture de la divi-
sion d 'informatique techni-
que, entrée dans le nou-
veau bâtiment, mandat
pour la Centrale solaire de
Mt-Soleil 
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Notre entreprise applique la technologie laser, développe et construit des
machines spéciales d'assemblage et d'usinage.

Nous cherchons à engager:

micromécanicien
Pour la réalisation de pièces de précision

mécanicien-électronicien
Pour le montage-câblage des machines et éventuellement le service après-vente.

Les candidats devront justifier de quelques années d'expérience et être porteurs d'un
diplôme d'une école professionnelle et d'un CFC
Le genre de travaux que nous réalisons réclame une qualification professionnelle de
premier ordre, mais aussi une motivation et un caractère entreprenant et volontaire.

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une équipe caractérisée par un
esprit dynamique et innovateur.

Salaire en rapport avec les références et semaine de 414 jours, se terminant le vendredi à
midi.
Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA
L.-J. Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12277

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

Privé cherche aux environs
du Locle

palefrenière(ier)
pour 3 à 4 chevaux.

Date à convenir.

<fi 039/36 12 68
28-900420

Restaurant cherche

sommelière
tout de suite, congé régulier

<p 039/41 40 80
470-100240

f "N
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Cherche pour octobre 1991 :

sommelière
ayant bonne présentation.

Téléphoner
pour prendre rendez-vous

au 039/28 67 33.
Collège 68 - La Chaux-de-Fonds

k 132-12352^

CABINET DENTAIRE
DE SAINT-IMIER
cherche une

aide en médecine
dentaire
diplômée ou débutante.
Date d'entrée : 1 janvier 1992 ou
à convenir. 0 039/41 47 41

470-100643

IB
173S

BLANCPAIN

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

•Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61

22-2142/4x4

PARTNER

f m 107, av. t. -Robert . La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer des

programmeur régleur
et régleur opérateur
sur tours et fraises CNC.

Travaux indépendants et très intéres-
sants.

Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs , places stables.
Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez

A 

M. Dougoud pour de plus
amples informations.

470-176

? Tél. 039/23 22 88

ÇHOIÇE* (+4-4-1 INTER

La satisfaction d'un travail
intéressant dans une bonne ambiance

REMANIA
NOUVELLE LEMANIA SA

Si vous avez du plaisir à créer une pièce prestigieuse dans
une ambiance tranquille et si la satisfaction du travail bien
fait et bien rémunéré vous intéresse, alors rejoignez ce
groupe passionné par les produits de complications.
Nous cherchons pour cette manufacture d'horlogerie de
la vallée de Joux:

Horloger complet
avec quelques années d'expérience de la production haut
de gamme. La formation complémentaire sur les produits
dits de complications est assurée.
Cette manufacture d'horlogerie offre à sa clientèle presti-
gieuse un choix de produits de qualité parfaite réalisés
avec des moyens de production modernes dans un cadre
agréable.
Si vous possédez une bonne expérience professionnelle
et qu'un travail très complet à responsabilité vous inté-
resse, demandez simplement plus d'informations par télé-

' phone à M. Court au 021 /732 13 51, lu-ve 9.00-12.00 et
13.30-19.00, sa 9.00-11.00, ou envoyez directement
votre dossier sous référence 2474.3 à:
(discrétion garantie)

CHOICE INTER SA
Le Chêne B
1041 Bretigny/Lausanne

| É* l§?1 I Conseillers en personnel
M ^^4 if1S\V ' 

international
H ^S ̂ 5?I Spixï: Management consultants

^Xv*"'/T~--f * !f \̂i Fribourg - Lausanne - Genève -
P̂ /Ji ^^x ̂ nyJFrf̂ l Neuchâtel-Bern -Zurich-Basel
¦* V /® ĵ VsJ 'jR ~ Olten - Luzern - Stuttgart -

\y**s1m\ idffvl Mùnchen - Frankfurt - Berlin -

V / 'SX*. Wl 
HambUr9 " HelSmkl 17-2426

r .Vf CHOICE

r.T.Ti B ¦HP" ¦¦ *
>M< VRrwxr m *
HÔPITA L m
La direction met au concours un Hfi
poste de i ;'.

secrétaire médicale KJ
pour son service d'oncologie- k
radiothérapie IH
Notre nouvelle collaboratrice aura à Hfi
s'occuper de la réception et de tra- B;
vaux de dactylographie. ES
Nous demandons:
- maîtrise parfaite de la dactylogra- 

^pille; . ^̂ C- connaissance de la terminologie BS
médicale; ' Bfl

- capable de travailler sur micro- M
ordinateur Wordperfect 5. nJ

Traitement: selon classification 1—J
ANEM-ANEMPA. ;(Ql]
Date d'entrée en fonction: Sffl
1 er octobre 1 991 ou à convenir . 9ÊD
Postulations: les offres de service j!
manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae sont à faire parvenir
à M. G. Kobza, chef du personnel,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Renseignements: des informa-
tions peuvent être sollicitées ^̂ êR i
auprès de Mme G. Jaccoud, B̂BBXsecrétaire oncolog ie, B̂M
' 039/27 21 51. ^à\

132-12406 ^éBa

PARTNER
W(W>

, il 107. a».-i.-Robert. La Chaux de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Notre mandant l'est et vous offre un
poste de

dessinateur-constructeur
en micromécanique
Exigence: expérience des bracelets
et boîtes de montres.
Formation: ingénieur ETS, techni-
cien ET ou formation équivalente, dis-
position pour le travail sur CAO/DAO,
Autocad.
Attributions: construction de nou-
veaux produits, étude d'améliorations-
transformations de produits existants,
gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations
en toute discrétion.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

SOS alcoolisme
Tél. 038/25 19 19

SOS
futures
mères

Montagnes
neuchâteloises

Téléphone

039/3 1 77 88

24 h sur 24

PARTNER

Il 107 . av L-Robert . La ftaia de-Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?

Pour une entreprise horlogère, nous
recherchons

1 horloger rhabilleur (CFC)
- 30 à 38 ans
- motivé, dynamique, entreprenant,

organisateur
- connaissance pratique des mouve-

ments mécaniques et quartz
- prêt à relever un nouveau challenge
- éventuellement avec permis fronta-

lier

Motivé pour faire un bout de
chemin avec notre client,

alors n'hésitez pas à

A 

prendre contact avec
M. Dougoud pour plus
d'informations.

Tél. 039/23 22 88

CHOICE^ (ZJ--1J INTER

Le plaisir de réussir
dans un travail non-routinier

REMANIA
NOUVELLE LEMANIA SA

Si vous êtes intéressés par une nouvelle responsabilité
dans un groupe solide et qu'un travail d'équipe haut de
gamme vous apporte satisfaction, alors venez piloter cette
nouvelle ligne de production, du prototype jusqu'à l'in-
dustrialisation. Nous cherchons pour cette manufacture
d'horlogerie de la vallée de Joux:

Horloger responsable

Ligne pilote
ouvert aux nouvelles méthodes de production et ayant du
plaisir à conduire une équipe. L'expérience d'un bureau
des méthodes et si possible du haut de gamme est
demandée.
Cette manufacture d'horlogerie offre à sa clientèle presti-
gieuse un choix de produits de qualité parfaite réalisés
avec des moyens de production modernes dans un cadre
agréable.
Si vous possédez une bonne expérience professionnelle
et qu'un travail très complet à responsabilité vous inté-
resse, demandez simplement plus d'informations par télé-
phone à M. Court au 021 /732 13 51, lu-ve 9.00-12.00 et
13.30-19.00, sa 9.00-11.00, ou envoyez directement
votre dossier sous référence 2474.1 à:
(discrétion garantie)

CHOICE INTER SA
Le Chêne B

^̂ E=av 1041 Bretigny/Lausanne

¦j ^S?\ Conseillers en personnel
Wk —« —w fj)Vv international
M i • / Tfj^S Management consultants

f̂l|X*"~'/VT*T1̂ K| Fribourg - Lausanne - Genève -
-̂ n iËK /̂irvf / Neuchâtel - Bern-Zurich-Basel

\ /̂ \̂ < ̂ëÙék ~ (
""ten ~ Luzern ~ Stuttgart -

/ f S/m. ;K*j[\ Mùnchen - Frankfurt - Berlin -
V / ' ','jBk \2& Hamburg - Helsinki /
V Jr ¦ r JKm\ * tt 17 -2426 /
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A la recherche
d'un changement de situation?
Mandatés par une entreprise du Locle,
nous désirons rencontrer

1 chef de projet
Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS ou techni-

cien ET en mécanique
- exp. de dessinateur-constructeur
- maîtrise du développement de ma-

chines spéciales et de l'automation
- personnalité affirmée, dynamique,

sachant travailler de manière autono-
me selon cahier des charges

- connaissances des systèmes DAO se-
raient un avantage, 2 D ou 3 D

- connaissances voir maîtrise de l'alle-
mand

Attributions:
- responsable du bureau technique
- chef de projet , soutien technique et

conceptuel de la vente et du SAV
Intéressé, curieux?

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour
une entrevue.

m̂mw 470-176

Tél. 039/23 22 88

Drop
In

Industrie 22
Tous les jours

16 à 19 h

Tél. 28 52 42

ffg|

Nous cherchons
pour tout de suite

commissionnaire
entre les heures

d'école.
S'adresser:

FREY fleuriste
Rue du Temple 6,

2400 Le Locle.
<? 039/31 47 37

28-900417

1

r
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Fam.V. STENGEL

tHr>V Rue du Collège 79
^̂ S^Sï 0. f' 039/28 21 20

Î CEUTRALEP̂  
Fax 

039/28 10 43
J, LAITIèRE 3 zff> La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

VENDEUSE
pour 2 à 3 matins par semaine, avec
sens des responsabilités, disposée à
travailler 1 à 2 week-ends par mois.

Se présenter ou téléphoner:
<p 039/282120

. 132-502201
S 'A

PARTNER

II 107, av. L.-Roben , La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÈRE)
Exigences :
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 2 ans minimum
- suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

Contactez au plus vite

A 

M. Dougoud
pour de plus amples
renseignements. 470-175

? Tél. 039/23 22 88



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

Dominique EGGLER
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Les Tramelots à l'écoute
L'Histoire de l'enregistrement et du son exposée à Tramej an

Faire revivre le passé du
son et de l'enregistre-
ment avec plus de 150 té-
moins relève d'un fabu-
leux exploit. Laurent
Diercksen a relevé le défi
avec la complicité d'E-
tienne Perret et nous
propose de véritables
merveilles.
Sur les 150 pièces présentées,
plusieurs sont uniques au
monde. RJB-Horizon 9, par son
directeur , a voulu une exposi-
tion qui va faire grand bruit...
Un hommage est rendu à ceux
qui ont inventé la machine par-
lante. Nous pensons spéciale-
ment à Léon Scott, Charles
Cros, Thomas Edison , Emil
Berliner , Charles Pathe, etc. Di-
recteur du CIP, M. Merazzi s'est
fait un plaisir d'ouvri r cette pre-
mière exposition organisée dans
ses locaux. Quant à L. Dierck-
sen, il a associé plusieurs per-
sonnes qui ont permis de réaliser
ce vœu et a rendu un vibrant
hommage aux collectionneurs
qui ont mis à disposition les mo-
dèles. Sans la complicité de Kurt
Deggeller de la Photothèque
Nationale suisse, de Jacques
Basset , Michel Buchilly, Francis
Jeannin , Jean Ketterer, Andréas
Meister, Wolfgang Vonlanthen
et divers autres organismes, ja-
mais l'on aurait pu réunir autant
de témoins du passé pour cette
exposition.

Tramelan
Laurent Diercksen (à gauche) et Etienne Perret devant des pièces rares de l'expo, (vu)

L'on découvre au travers de
cette expo les principaux proto-
types des grands pionniers du
siècle dernier. L'on pourra ap-

précier l'esthétique d'une épo-
que particulière , flamboyante de
formes et de couleurs. Aussi
Phon'expo est fière de s'aligner

sur les grandes villes euro-
péennes qui seules ju squ'ici ont
rendu pareil hommage aux in-
venteurs du phonographe. Cette

présentation est rehaussée par
deux audiovisuels et d'un bar
d'écoute où l'on y découvre
l'importance du support sonore
en tant que document histori-
que.

Pour donner accès aux collec-
tionneurs à l'affût d'une pièce
rare , il sera organisé le di-
manche 22 septembre de 10 h à
18 h une bourse aux disques où
l'on dénichera aussi bien les dis-
ques de 100 à 78 tours que 45 ou
33 tours.

Pour donner encore plus d'in-
térêt à cette manifestation , trois
orateurs , munis de sons,
d'images et d'appareils sauront
ravir les yeux et les oreilles des
«étudiants d'un soir». Avec le
concours de l'UP , trois soirées
sont prévues à 20 h au CIP. Jeu-
di 12 avec Moineau , porte pa-
role du Music Hall français.
Mardi 17 avec Etienne Perre t ,
alias Monsieur Jazz Panorama
et enfin mardi 24 avec Jacques
Basset, spécialiste des grands
interprètes classiques au début
de l'enregistrement.

Jamais, dans la région, pa-
reille aubaine ne pourra se re-
produire car il aura fallu la com-
plicité de nombreux collection-
neurs pour que cette «première»
puisse se réaliser à Tramelan.
(vu)

• Phon 'Expo «Histoire de l'en-
registrement et du son» du 4 au
29 septembre 1991. Centre inter-
régional de perf ectionnement
Tramelan (CIP). Tous les jours
de 14 h à 18 h. Fermé le lundi.

BRÈVES
Sainti-Expo
Le rythme de croisière

Pas trouvé le temps encore
de rallier la patinoire? Pas
de panique!

Sainti- Expo entame à
peine son deuxième tiers
d'existence. Outre les 75
stands, les animations ne
manqueront pas.

C'est ainsi que ce jeudi,
on pourra assister à des dé-
filés permanents de mode,
esthétique et coiffure, de 17
h 45 à 21 h.

Ensuite de quoi on pas-
sera à l 'art choral, avec les
excellents chanteurs de
TAccroch 'Choeur. Vendre-
di, après un exposé du Dr
Kousmine, la disco mobile
Hysteria présentera son
show «Dance & Mode», la
soirée se poursuivant par
un bal aux sons de l'orches -
tre Combo. (de)

Laufon
Disparition

Mlle Sizana Sinani, jeune
Yougoslave de 16 ans, a
disparu de Laufon avec son
cousin de 14 mois depuis le
3 septembre.

Elle était en Suisse de-
puis le 30 août comme tou-
riste et séjournait chez une
famille yougoslave.

Très svelte, 160 cm,
longs cheveux bruns, elle
porte des jeans et une
blouse bleue. Elle parle al-
banais/serbocroa te, anglais
et un peu d'allemand.

Tout renseignement est
à fournir à la police canto-
nale de Laufon, téléphone
(061) 89 17 17.

La Liste H irrite la FTMK aussi
Jura bernois: restructuration chez Schaublin S.A.

Les mesures de restructuration
annoncées — la direction de
Schaublin SA agissant dans un
rare esprit d'ouverture, semble-t-
il - la section Jura bernois de la
FTMH publiait un communiqué
annonçant plusieurs actions de sa
part, aux niveaux cantonal et fé-
déral.

Parlant d'«authentique catas-
trophe du point de vue écono-
mique et au niveau de l'emploi
dans la région», le syndicat an-
nonce qu 'il interviendra énergi-
quement pour le maintien de
l'industrie et des emplois, mais
également pour la prolongation
du droit au chômage partiel.

Schaublin SA, comme toutes
les autres entreprises de la ré-
gion, n'a actuellement droit qu 'à
12 mois de chômage partiel sur
24. Pour que cette période
puisse être prolongée jusqu 'à 18
mois, il faut que la situation de
la région soit jugée grave par
l'OFIAMT. le caractère de gra-

vite étant généralement accord e
à partir d'un taux de chômage
ascendant à 2%.

Et si ce taux atteint actuelle-
ment 1,3% dans le Jura bernois ,
où il suit une courbe ascendante
depuis quelques mois, Max Sie-
genthaler, secrétaire FTMH , es-
time pourtant qu 'une prolonga-
tion du droit au chômage partiel
se justifie pleinement et son syn-
dicat interviendra dans ce sens
auprès des instances cantonales
et fédérales concernées: «Cette
prolongation constitue en effet
une mesure adéquate pour af-
fronter une situation difficile ,
mais transitoire^) Notons au
passage qu'on se révèle moins
optimiste à la direction de
Schaublin , où l'on se refuse à
tout pronostic , sachant que les
spécialistes en la matière se sont
largement trompé depuis une
année... Plus avant , la FTMH
annonce que son représentant
sous la Coupole va saisir le
Conseil national des problèmes

causes a 1 industrie par le respect
pointilleux de la fameuse Liste
H, dont on rappellera qu 'elle
interdit l'exportation du maté-
riel de haute technologie vers
une quarantaine de pays.

La FTMH relève enfin que
Schaublin a parfaitement res-
pecté la procédure convention-
nelle, la commission d'entre-
prise et le syndicat travaillant à
l'élaboration d'un plan social.

La direction de Schaublin
tient à souligner que sa situation
actuelle n'a strictement rien à
voir avec l'«affairc Irak», où
l'entreprise était accusée d'avoir
livré à ce pays de la technologie
nucléaire. «En fait , nous avons
simplement usiné, pour un
client , un matériau pour lequel
un permis spécial devait être de-
mandé. Or nous n'avions pas les
moyens d'analyser ce maté-
riau.» La culpabilité de l'entre-
prise n'a pas encore été prouvée,
en tous les cas, souligne-t-on à
Bévilard . (de)

Nouveaux formateurs d enseignants
Remise d'attestations à La Neuveville

Vingt-neuf enseignants ont termi-
né le troisième cycle des sémi-
naires exigés pour devenir forma-
teur de maître de l'enseignement
secondaire. Ils ont reçu leur at-
testation lors d'une cérémonie qui
s'est déroulée hier à La Neuve-
ville.

La formation commune des for-
mateurs de maîtres de l'ensei-
gnement secondaire est une pre-
mière en Suisse. Elle a été mise
en place par les cantons ro-
mands cl le Tessin en 1987. Les
lauréats de la troisième volée de
ce programme ont été fêtés hier.

Le président du Groupe des
responsables romands et tessi-
nois de la formation pédagogi-
que des maîtres de l'enseigne-
ment secondaire (sobrement
abrég é par RFP...) relève que
«l'entreprise est fondée sur le

principe de la mise en commun
des possibilités de formation -
parfois limitée - des cantons iso-
lés. Au-delà de cette collabora-
tion intercantonale , son intérê t
réside cependant aussi dans le
fait qu 'elle est décentralisée et
organisée en dehors de toute ins-
titution , avec un minimum de
frais, d'infrastructures et d'ad-
ministration», (at)
LE PALMARÈS
Berne: Jean-Pierre-Bron , Mou-
tier , et Michel Lanève , Bienne.
Fribourg: René Denervaud , Fri-
bourg, et Georges Savoy, Bel-
faux.
Genève: Chantai Andermatten ,
Genève, Christa Brun-Hajek ,
Grand-Lancy, Monique Buunk.
Petit-Lancy. Claire- Antonelhi
Forel , Le Li gnon. Heidi Kailas-
v uori , Genève, Pierre Moser.

Genève, Pierre Nussbaum , Ge-
nève, et Michel Kuhnc, Genève
(2e et 3e cycles).
Jura: Jean-René Bourquin ,
Rossemaison , Marie-Jeanne
Dclasoie-Moine , Porrentruy, et
Roland Frci , Rossemaison.
Neuchâtel: Philippe Martin ,
Neuchâtel , Carlo Robert-
Grandpierre, Neuchâtel, et Phi-
li ppe Schinz, Neuchâtel.
Tessin: Claudio Beretta, Vers-
cio, Giancarlo Quadri , Agno, et
Lino Vescovi, Olivone.
Valais: Jean-Michel Granges.
Sion.
Vaud: Monique Baud , Lausan-
ne, Jacques Bernouilli , Lausan-
ne, Jean-Daniel Boegli, Lausan-
ne, Michel Chastcllain , Blonay,
Sybille Desquartiers , Cossonay,
Serge Lugon, Lausanne , et
Françoise Schwager-Jaun, Cu-
gy-

Tramelan: inauguration du CIP

Après la cérémonie officielle
d'inauguration qui se déroulera
demain vendredi , le Centre inter-
régional de perfectionnement or-
ganise une journée portes ou-
vertes, ce samedi de 10 h à 19 h,
agrémentée d'un nombre impres-
sionnant d'animations diverses.

Précisons tout d'abord que deux
conseillers d'Etat seront pré-
sents et s'exprimeront durant la
cérémonie officielle de vendredi
après-midi (dès 14 h 15), René
Bartschi , directeur des Travaux
publics, et Peter Schmied, direc-
teur de l'Instruction publique ,
en l'occurrence. Autres ora-
teurs, Mme et M. Wenger,
architectes, qui présenteront le
projet , ainsi , bien évidemment,
que le directeur du CIP, Claude
Merazzi.

Samedi, pas d'officialités,
mais nombre d'animations:
chronométrage de Longines,
tortue LOGO, jeux sur ordina-
teur , recherches bibliographi-
ques par ordinateur (tout cela en
permanence de 10 à 19 h),
«Symphonie sylvestre» (diara-
ma, à 11 h et 15 h 15), «Voyage
en ballon» (film , 16 h 30), spec-
tacle de danse (10 h 30 et 14 h).
Voilà pour les manifestations
organisées à l'intérieur , en préci-
sant qu 'une garderie d'enfants
sera ouverte de 10 à 12 h et de 14
à 16 h.

En extérieur, manège pour
enfants et tir à l'arbalète (10-18
h), présence d'une mongolfière
(selon le temps) et lâchers de
ballons (11 h 30 et 16 h 30). S'y
ajouteront les concerts de la
Fanfare municipale de Trame-

lan (11 h), de celle de la Croix-
Bleue (13 h) et d'un .groupe de
rock (17 h), en plus des sept ex-
positions présentées en diffé-
rents endroits du bâtiment. Der-
nier détail: restauration sur
place, bien entendu, (de)
HOMMAGE
ET REMERCIEMENTS
Au nom d'un groupe d'élus de la
région , John Buchs, maire de
Saint-Imier , publie le communi-
qué suivant:
«A la lecture du programme of -
f iciel de la cérémonie d 'inaugu-
ration du CIP, nous a vons
constaté que ni le Conseil muni-
cipal de Tramelan, ni l'ancien
directeur Willy Jcanneret, ne Fi-
guraient dans la liste des ora-
teurs off iciels, ce que nous re-
grettons vivement. Aussi, nous
aimerions rendre un hommage
tout particulier au Dr Willy
Jcanneret, de Tramelan, qui,
grâce à son «esprit visionnaire».
a donné à la région un instru-
ment unique en Suisse, voire en
Europe. Il en est le père spirituel
et le concepteur. Dont acte. Nos
remerciements vont également à
la commune, ainsi qu 'à toute la
population de Tramelan, qui
ont f ait don de 38.000 mètres
carrés de terrain, l 'ont viabilisé
et ont construit les places de
parc nécessaires au CIP. James
Choff at, maire et membre de la
commission d'exploitation et
des bâtiments du CIP a participé
à de nombreuses séances. Il a as-
suré l'indispensable lien entre la
commune et le canton. Nous te-
nons également à le remercier
pour sa disponibilité, (comm)

Que d'animations!

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<f> 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
V 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ,' 44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, fi 97 17 66.
Dr de Watteville. <f> 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden V 97 51 51.
Dr Meyer f 97 40 28.
Dr Geering ç 97 45 97.

SERVICES
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 2217 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG , Rte. de Boujean 87 , Tél. 032 41 1144.
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Nous recherchons pour date à convenir:

dames pour bureau-
information-caisses
(de 50% à 100%)

Nous exigeons:
- une bonne présentation;
- compétente et disponible.

SUISSESSES ou permis C unique-
ment.

Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements s'adresser à:

JUMBO BRICO-BÂTI-CENTRE
M. Dainotti <p 039/26 90 51

132 12420

La société Newlab Electronic SA, récemment
implantée au Locle, recherche

UN TECHNICIEN
niveau ET, éventuellement MAET avec CFC

qui se verra confier, après formation à la maison-
mère, la responsabilité d'un atelier de montage et de
contrôle d'appareils électroniques.

Nous demandons une expérience d'au :rhoins 3 ans
et une bonne connaissance de la langue allemande
parlée et écrite.

Nous offrons une position évolutive permettant à
terme d'obtenir la responsabilité d'un centre de
profit.

Veuillez faire parvenir vos offres par courrier normal
à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
<p 039/31 64 81

28-800220

Le Service de soins à domicile
du Haut-Vallon
met au concours un poste à 50% d'

infirmiè re dip lômée
en soins généraux

Entrée en fonction, le 1 er novembre 1991.
Les postulations avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 14 septembre 1991 à
Mlle Josette Sandoz, Beau-Site 15, Saint-Imier

470-1003



Transports Jura: cap sur l'avenir
Assemblée constitutive à Glovelier

Une cinquantaine d'élus
jurassiens et de représen-
tants d'associations
concernées par le pro-
blème des transports ont
adhéré hier soir à la
constitution de l'Asso-
ciation «Transports Jura
demain«. Ce nouveau
groupement a pour but
premier de fonctionner
comme groupe de pres-
sion pour toutes les ques-
tions qui concernent les
transports publics à l'in-
térieur comme à l'exté-
rieur du canton du Jura.
La séance de hier soir présidée
par le maire de Saignelégier ,
Pierre Paupe. et notamment
convoquée par les parlemen-
taires fédéraux jurassiens , réu-
nissait une belle brochette de
politiciens toutes tendances
confondues. Les 48 personnes
ou associations qui ont adhéré à
la nouvelle association poursui-
vent le but avoué de décloison-
ner le canton du Jura et d'as-
seoir résolument la région au
cœur d'un réseau de communi-
cation englobant aussi bien la
route , le rail , l'eau ou l'air. Le

conseiller national Pierre Eti-
que . président élu hier soir, a de-
mandé aux nouveaux membres
de dépasser leurs divergences
partisanes pour le bien du can-
ton.

Le nouveau président a bros-
sé la philosophie qu 'il souhaitait
voir adopter par l'association.

La nouvelle association sou-
haite voir la réalisation de Rail
2000 et veillera à ce que les CFF
procèdent aux investissements
promis notamment sur la ligne
Bienne-Bâle. Ils préconisent
l'accès au TGV français et au
ICE allemand , de même que
l'électrification du tronçon

Delle-Belfort. Ils militeront
pour l'aménagement du Termi-
nal de Bourogne pour le trafic
combiné route/rail , considérant
qu 'il s'agit là d'une alternative
intéressante pour les poids
lourds. P. Etique souhaite no-
tamment voir l'intégration des
CJ dans Rail 2000, ne cachant

pas son souhait de voir le rac-
cordement Glovelier-Delémont
se réaliser. La réalisation des
nouvelles transversales ferro-
viaires alpines devra également
préoccuper l'Association , de
même que la réalisation du
RER-Bâle. Pierre Etique se dit
convaincu qu 'une complémen-
tarité qui ne demande qu 'à se
développer existe entre Bâle et
Delémont.

Enfin , la Commission fédé-
rale «Transport et Trafic» prési-
dée par le conseiller aux Etats
jurassien Michel Fluckiger se
tiendra lundi et mardi à Porren-
truy. Le conseiller fédéral Adolf
Ogi participera aux séances de
travail qui aboutiront à l'adop-
tion des arrêtés A B C  des trans-
versales ferroviaires alpines
comprenant le Gothard et deux
tunnels de base au Lôtschberg.

Gybi

• Le comité de la nouvelle As-
sociation est composé de Pierre
Etique: président, Jacques Sta-
delmann, Claude Laville et
Pierre Paupe, vice-présidents,
André Rôthlisberger : secré-
taire-caissier. Membres : Vin-
cent Wermeille, Bernard Varrin,
Gérald Hammel, Jean-Claude
Hennet, Nicole Faivet, Abel Ba-
bey et Odile Montavon.

BREVES
Delémont
Modération du trafic
Par souci de modération
des vitesses et de protec-
tion des piétons et des
deux-roues, le Gouverne-
ment a octroyé au Service
des ponts et chaussées un
crédit de 15.000 francs
pour la construction et
l 'équipement d'îlots de sé-
paration et de protection
sur la route J6 à Courrend-
lin.

Un crédit de 59.000
francs a également été oc-
troyé pour couvrir les frais
des travaux de transforma-
tion du carrefour du Righi à
Delémont en un carrefour
giratoire, (gybi) - yj-

Franches-Montagnes
Nominations
Jean Meier de Saignelégier
est nommé en qualité de
cantonnier chef de l 'équipe
de Saignelégier I et Beat
Lanz des Emibois, canton-
nier auprès de la même
équipe. Daniel Egloff de
Beurnevésin est nommé
chef du Service financier de
l'enseignement, (gybi)

Delémont
Subsides culturels /
Le Gouvernement a octroyé
une subvention totale de
257.000 francs répartie en-
tre l 'Université populaire ju-
rassienne, l'Association ju-
rassienne d'animation cul-
turelle, les Centre culturels
régionaux de Delémont et
Porrentruy, la Société juras -
sienne d'émulation et l'As-
sociation jurassienne des
amis du Théâtre.

Le Gouvernement a en
outre accepté de versé une
subvention de 15.000
francs à pro Jura pour la
publication des «Cahiers
jurassiens» , (gybi)

Provoquer la volonté politique
Socialistes jurassiens: campagne en faveur du logement

Les socialistes romands ont orga-
nisé, samedi dernier à Genève,
une journée de réflexion sur le lo-
gement. Les socialistes jurassiens
informaient la presse régionale,
hier, des conclusions de cette
journée et des objectifs de la cam-
pagne pour les élections fédé-
rales, en présence de trois des
quatre candidats jurassiens en
liste. Pour le parti socialiste, la
politique en matière de logements
est une priorité pour la prochaine
législature.

«Le PS a des solutions pour ré-
soudre la crise du logement , elles
sont bien entendu différentes de

celles préconisées par le parti ra-
dical...», a dit en guise d'intro-
duction la socialiste Liliane La-
chat.

Puis Michel Steullet a rappej i
que la politique en matière de jo-1"
gement du canton du Jura trou-
vait son fondement dans sa
Constitution qui est une des
seules à reconnaître le droit au
logement. Malgré cette disposi-
tion généreuse, le socialistes
considèrent que les autorités ju-
rassiennes n'ont pas de réelle vo-
lonté politique en matière de lo-
gement.

Bien que dans le Jura le mar-
ché ne soit pas aussi tendu que

dans les centres urbains , le
manque de logements à loyers
modérés est néanmoins flagrant.
LOI INOPÉRANTE

b 9^ner i3 . ¦ \(Michel Steullet a rappelé hier
qu 'en 1982 déjà , l'Association
jurassienne de défense des loca-
taires (AJLOCA) déposait une
initiative populaire demandant
l'élaboration d'une loi portant
sur le logement et la protection
des locataires.

En mars 1988, le parlement
adoptait enfin la loi concernant
l'amélioration du marché du lo-
gement. «Il aura donc fallu près
de 6 ans pour élabore r une loi-
cadre aujourd'hui encore inopé-
rante faute de décrets d'applica-
tion...», a encore souligné Mi-
chel Steullet. Les décrets d'ap-
plication devraient être adoptés
par le Parlement d'ici la fin de
l'année.

11 est bon de rappeler que, de-
puis 1979, 676 logements ont bé-
néficié de l'aide fédérale, soit
368 logements locatifs , 276 mai-
sons familiales et 32 logements
en PPE. En outre , 219 loge-
ments ont été subventionnés sur
la base de la Loi fédérale concer-
nant l'amélioration du logement
dans les régions de montagne.
La part cantonale des subven-
tion s s'est élevée à 1*317'900
francs , soit une centaine de mil-
liers de francs par an. C'est trop
peu considère le PSJ. Gybi

Postulats socialistes
Les trois postulats socialistes préconisent que:
1) «Le logement n'est pas un bien, une marchandise comme les
autres»
2) «Le logement ne peut pas être soumis aux lois du marché, le
logement ne doit pas être un moyen de s'enrichir»
3) «La construction de logements doit être prise en charge par les
pouvoirs publics (comme la défense nationale)». Les moyens pré-
conisés sont notamment une simplification des normes et des pro-
cédures, l'encouragement des coopératives d'habitation , la sup-
pression des protectionismes locaux , l'achat de terrains par les
collectivités et un zonage qui permette d'éviter la dispertion et le
gaspillage du terrain. Pour le ps l'aide publi que doit être intensi-
fiée, l'épargne des caisses de retraite et des assurances sociales doit
être mobilisée, la fiscalité sur les bénéfices fonciers et la spécula-
tion devrait être alourdie et des déductions fiscales pour le loge-
ment devraient être possible. Gybi

AGENDA
Courtételle
De l'étable à la table
L'Association des Pay-
sannes jurassiennes, en
collaboration avec la Socié-
té d'agriculture de Delé-
mont et la Fédération ro-
mande des consommatrices
organise une journée
«portes ouvertes» dans la
ferme de la famille Pierre
Wutrich Sur Chaux à Cour-
tételle.

Le thème de cette jour-
née du 21 septembre pro -
chain sera «De l 'étable à la
table». Cette journée mettra
en évidence la promotion
des bas-morceaux de la
viande, (gybi)

Une distinction internationale
Entreprise Biwi S.A. de Glovelier

L'entreprise Biwi S.A., spéciali-
sée en articles techniques et mou-
lage de joints d'étanchéité de pré-
cision, qui occupe 90 personnes à
Glovelier vient d'obtenir un «cer-
tificat d'Assurance Qualité» re-
connu sur le plan européen. C'est
la première entreprise jurassienne
à obtenir cette distinction.

A ce jour 24 entreprises ro-
mandes et 200 entreprises
suisses ont obtenu ce certificat.
Dans le Jura 30 entreprises sont
candidates auprès de l'«Associa-
lion suisse pour certificats d'As-
surance Qualité» . Le certificat
est attribué pour trois ans et

couronne les efforts de rigueur
de l'entreprise dans la conduite
de sa gestion. Ce prix , institué en
Suisse il y a quel que quatre ans,
vise à améliorer la qualité des
produits mis sur le marché et à
responsabiliser le personnel de
chaque entreprise , de la per-
sonne la plus modeste jusqu 'au
directeur. Les entreprises qui
adoptent ce nouveau mode de
gestion adhèrent également à
une nouvelle philosophie de
«managment». Selon Gilbert
Castella directeur de Biwi S.A.,
cette distinction couronne qua-
tre ans d'efforts au sein de son
entreprise. GyBi

Un imbroglio juridique
Canton du Jura et taxe militaire

Dans une pétition de décembre
1989, la section du Jura du
Groupement pour une Suisse
sans armée (GSSA) demandait
au parlement jurassien de requé-
rir auprès du Conseil fédéral la
grâce en faveur des Jurassiens
condamnés pour refus de servir,
la suspension des condamna-
tions d'objecteurs prononcées
par des tribunaux militaires et la
grâce des Jurassiens condamnés
pour non-paiement de la taxe
militaire.

La première exigence
concerne le Conseil fédéral, la
seconde le Département mili-
taire jurassien: le Parlement
n'est pas compétent dans les
deux cas. Le Parlement peut en
revanche accorder la grâce en
cas de refus de payer la taxe mi-
litaire .

Après avoir refusé de considé-
rer la demande de grâce comme

une pétition , le Bureau du Parle-
ment l'a finalement admise com-
me telle et transmise à la Com-
mission de justice qui a proposé
un arrêté allant dans ce sens au
Parlement. Cet objet a toutefois
été retiré de l'ordre du jour.
Peut-on, en effet , se demandent
les juristes , engendrer un arrêté
parlementaire par une pétition?
Si tel était le cas, cela permet-
trait à tout citoyen de demander
une décision parlementaire sans
agir par la voie normale, soit
l'intervention parlementaire ?
N'ouvre-t-on pas ainsi la porte à
d'autres demandes qui pour-
raient encombrer les débats par-
lementaires et court-circuiter
l'activité des députés?

Les juristes veulent des ré-
ponses à ces questions avant de
se prononcer sur le sort d'une
pétition qui semble décidément
fort encombrante. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Délibérations hebdomadaires du Gouvernement et les revenus agricoles

Le Gouvernement admet que la
situation sur le marché des cé-
réales panifiables et fourragères ,
en Suisse, justifie une orientation
nouvelle de la politique en ma-
tière de production végétale. Ce-
pendant , les mesures fédérales
préconisées lui paraissent insuffi-
santes pour atteindre les buts re-
cherchés.

Considérée globalement , la nou-
velle politi que préconisée aura
pour effet de diminuer le revenu
des exploitations agricoles, es-
time le Gouvernement. Vu la si-
tuation générale de l'agriculture.

de telles perspectives ne peuvent
être admises. Certes, les incon-
vénients d'une augmentation de
la production céréalières en
Suisse semblent réels.

Il convient toutefois de les
mettre en rapport avec les effets
positifs de la politique cérèalière
des dernières années, à savoir le
niveau des revenus atteint et le
nombre d'exploitations de type
familial sauvegardé.
PROPOSITION
Diverses propositions précises
ont été formulées par le Gouver-
nement . Elles touchent à une

augmentation des différentes
prestations prévues et notam-
ment au maintien absolument
justifié et nécessaire de la zone
intermédiaire élarg ie et à la sup-
pression de toute limite dans
l' attribution de contributions
compensatoires.

La nouvelle ordonnance pré-
voit en effet la suppression de la
zone intermédiaire élarg ie
(Ajoie) en matière de subven-
tion. En conclusion , le Gouver-
nement propose au Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
bli que que le projet soit amendé.

Gybi

Halte à la diminution!

annj iMCLCbitH

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
,'51 12 03.

• HÔPITA L
maternité: P 51 13 01.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. ¦(¦ 51 22 88.

Dr Bloudanis, , "51  12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler. f 5311 65.
Dr Bosson, ,'531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, / 54 17 54.

SERVICES



1er argument pour la force hydraulique. IfiBfttW
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Nous consommons en Suisse près de 50 mil- 0,3 mètre-cube de gaz, 450 g de charbon Or celle-ci se renouvelle constamment
liards de kilowattheures d'électricité par an, ou 1 kg de bois permettent d'obtenir un kWh grâce aux eaux de pluie et de fonte des
dont 60% sont tirés d'une énergie propre et d'électricité. Mais c'est dire les millions de neiges. Et son utilisation ne provoque pas
renouvelable: la force hydraulique. Certes, tonnes de ces matériaux qu'il faudrait brûler la moindre pollution de l'air,
on pourrait faire autrement: 3 dl de mazout, pour remplacer notre énergie hydraulique. Vot re  fourn isseur  d'électr icité.

44-9058/4-4/

espace ^èan^̂ iom
"Beauté - Bien-être "

NOUVELLE ADRESSE- NOUVEAUTÉS:
- Traitement cellulite Fisiotron clinic
- Thalassothérapie - Algothérapie
- Drainage lymphatique Wooder
- Modelage des ongles
Du lundi au vendredi: 9 h 1 5 à 1 9 heures, non-stop.
Serre 11 bis
La Chaux-de-Fonds $5 039/28 07 07

470-426

• ICOGNE près de Crans CHALET *
• 6 p. terrain 630 m2 Fr. 380 000.- ?•
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 Ĵ

A vendre à Dombresson, situation
tranquille et bien ensoleillée

appartement de 4pièces
salon avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave et place de parc.
Fr. 305 000.- , possibilité d'acquérir un
garage, f) 038/24 77 40

28-40

f • \A louer à Fleurier,
proche toutes commodités

immeuble neuf
avec: • ascenseur

• finitions soignées
• agencement complet
• cheminée de salon

2% pièces Fr. 730.- + Fr. 70-
3% pièces Fr. 11 50.- + Fr. 100.-
4'/2 pièces Fr. 1400.- + Fr. 130.-

BUCHS PROSPECTIVE
f 038/61 1 5 75

^_ 450-846

( ~~~ï ^
À VENDRE

pour tout de suite ou date à convenir,
à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LO CATIF

Comprenant: 1 atelier et 3 apparte-
ments de 3 chambres. Confort. Situa-
tion ensoleillée. Affaire intéressante.

Pour traiter, 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 S

fsifi U HT PROPRIETE
\Wp II I' 1 ACCESSIBLE
_ UBM-ggfti

1,1 v.;\\eV
A vendre \&& V&ï.à Saint-Imier \ "^ "̂^

dans immeuble rénové,
vue imprenable

21/2 pièces
68 m2, balcon 10 m2

plein sud

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 781.-
28-440

A Saint-Imier, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, spacieux

local
commercial
80 m2, W.-C, accès facile, locaux très
bien éclairés. Pour atelier, entrepôt,
etc.
Loyer: Fr. 410-, plus charges.
Renseignements et visite par:

Eludes immobilière JBB| ÉÊt B

20, rue Planke Gérance SA 
^

2502 Bienne 3 032 22 04 42 m̂\W

espace & habitat
Renseignements et visites:

67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
•f 039/23 77 77/76

toNssn Hlm m B£r mmm E' m  m L mm
Résidence «Croix-Blanche»

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3 et 4 pièces

dès SFr.69000.-
UNE SITUATION DOMINANTE
UN ÉQUIPEMENT COMPLET

UNE CONSTRUCTION SOIGNÉE
Tentés par cette nouvelle façon de vivre à
Villers-le-Lac? Pour plus d'informations,
appelez-nous ou venez-nous voir! 132.,2i85

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445 -
plus 140 - de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements :
28-486

P» raBoif Siffll

ËlfiwNj\ | <p 038/41 21 "59]

PP; ^±\\ NEUCHÂTEL I
A louer au Locle

centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencée et une
petite chambre, W.-C./douche.

Loyer: Fr. 648.- plus 80.- de charges.

Libre: 1er octobre 1991.

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

450-1055

B̂mBBBBBBBBàBBBBBBBBBBBBBBBWÊW

A louer à La Chaux-de-Fonds

studio neuf
Quartier de l'Abeille. Avec cuisine
agencée, salle de bains. Ascenseur.
Garage à disposition.
Libre tout de suite ou date à convenir.
<p 038/31 81 81

28-1389

edilplon so
édification immobilière

planification des construction

Lotissement Pré-Puinan
Les Pargots
Villers-le-Lac

A vendre
villas individuelles

sur plans
Finitions au gré du preneur

Lots de terrain de 600 à 900 m2

Vue sur le lac des Brenets
Ensoleillement optimum

Vente et renseignements,
s'adresser par téléphone à:

Edilplan SA
Case postale 18
2013 Colombier
p 038/41 1 6 80. 450-963 .

A louer

MAISON
proche Saint-Rémy, Provence,
grand terrain clos, 6 à 8
personnes.
Libre dès le 15 septembre 1991.
p 0033/81 96 5912

470-100651

T^HANZAG
Spiegelstrasse 8 Telefon 031 5311 38
3028 Spiegel - Bern Fax 031 5919 67

Il 
SS2&

durable

1 —* %
Nous sommes les spécialistes, Û

demandez-nous conseil.

Bon
I nB Je désire

' D un conseil gratuit sans engagement de ma part '
I D volets en alu D stores à lamelles I
i D stores à rouleaux D encadrements en alu i

D tentes de soleil D portes roulantes

Nom 
1 Rue 
I NP/Lieu I

I Tél. 60_ I

Envoyer à: TSCHANZ AG, Thierry Braun
Droit Mont 81, 2803 Bourrignon
Tél. 066 56 65 53 

OûDùMââ
RESTAURANT La Chaux -de -Fonds

Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vendredi 6 septembre 1991,
dès 18 heures

NOTRE RESTAURANT
¦ VOUS PROPOSE EN SOIRÉE,
AVEC ANIMATION MUSICALE:

Fondue au fromage Fr. 13.50
Buffet Mongolia Fr. 13.90

132-12544

~-~™m m̂m?/ ' ^̂ mmBBBBBBBBBBBBBBBBBWÊBBBBBBBBBBBmBBmW X̂
R  ̂̂^0RR\

Alcooliques anonymes
Tél. 23 24 06



Tous dans le bain!
Toutes les deux semaines , le La-
boratoire cantonal du canton de
Neuchâtel nous livre les résul-
tats des mesures de qualité de
Peau auxquelles, il procède ré-

gulièrement, un service élargi à
la rive sud du lac de Neuchâtel
grâce à la collaboration des ser-
vices concernés des cantons de
Fribourg et de Vaud. Pour choi-

sir sa plage et en connaître la
«qualité» , il suffit de lire la lettre
( A-B-C-D) inscrite dans le cercle
dont la signification figure dans
le tableau ci-dessus. (Imp)

«Pour mieux
se battre...»

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La Braderie, malgré le f ait que
certains commerçants ne brade
malheureusement p lus, s 'est
semble-t-il bien déroulée.

A l'exception d'un gros couac
dû à l 'attitude inamicale d'un
commerçant:

Mon f ils, 6 ans, voulant abso-
lument s 'acheter un jouet avec
l'argent récolté auprès des
grands-parents, a musé d'un
stand de jouets à l 'autre, pour
f aire son choix. Arrivé devant
l'un d'eux, il tripote un carton
entouré de p lastique et se voit
inf liger sa première remarque.
«Touche pas!», puis, ayant f ait
son choix, impatient, il s 'empare
du jouet qu 'il voulait s 'off rir.
Promptement le propriétaire le
lui arrache des mains. Stupéf ait

et apeuré mon f i l s  est venu se ré-
f u g i e r  vers moi. Malheureuse-
ment, en même temps, tout cris-
pé , il pose ses doigts sur le cello-
phane d'un carton et reçoit dere-
chef une claque sur les doigts.

Cette réaction absolument
scandaleuse pour un vendeur de
jouets, dont les nerf s ne suppor-
tent pas la Braderie me choque
prof ondément.

Je pourrai conclure presque
comme dans le Chaperon rouge:

«Dis, Monsieur, pourquoi
vends-tu des jouets?»

«C'est pour mieux te battre
mon enf ant».

Jean Moser
XXII Cantons 40
La Chaux-de-Fonds
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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: \~f\J
Publicitas V7
La. Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

Neuchâtel
Le conducteur qui , hier à 11
h 40, a heurté devant l'im-
meuble numéro 73 de la rue
des Fahys, à Neuchâtel, un
fourgon de livraison conduit
par M. R. H., de Romanel
(VD), qui circulait sur la rue
des Fahys en direction ouest,
ainsi que les témoins sont
priés de contacter la police
cantonale de Neuchâtel , tel
038/24 24 24.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
de marque Renault 9 qui , en-
tre samedi dernier à 18 h et
dimanche dernier à 6 h 50. a
endommagé deux automobi-
les stationnées sur la rue* du
Bois-Noir , à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur de l'im-
meuble 61, ainsi que les té-
moins sont priés de contacter
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds , 'ç- 039/28
71 01.

Hautcrive
Le conducteur qui, vendredi
passé entre 11 h et 16 h, a en-
dommagé une voiture de
marque Opel Kadett station-
née rue des Theyers à Haute-
rive, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Marin , tél.
(038) 33 52 52.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
/117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
V 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ' 53 34 44

• AMBULANCE
/117.

TÉMOINS

y-Neuchâtel

Naissances
Mariani Angela, fille de Gianni
et de Mariani , née Hazell Kim
Yvonne. - Aeschlimann Marie
Johanna , fille de Jérôme Yves et
de Aeschlimann , née Liechti
Hulda. - Pasche Grégory, fils de
Thierry Bernard et de Pasche,
née Dubied Catherine Suzanne.
- Marcon Laury Samantha, fille
de Tiziano Lionello et de Mar-
con, née Germann Florence
Anne-Marie. - Jeannet Benoît
Romain , fils de François Jean et
de Noguera Jeannet , née No-
guera Ana Maria. - Rossel Si-
mon, fils de Christian et de Ros-
sel, née Jaquet Ariane Sonia.

Promesses de mariage
Berthoud Jean Louis George et
Alexy Andréa Sabiene. - Mous-
sa Mohamed Aly Mohamed et
Bergmann Kristina Erika. - An-
toniazzi Pierre et Reviron Annie
Suzanne Thérèse. - Martin Lu-
dovic Gilbert et Aeby Beatrix
Marie. - Savoy Daniel Anselme
et Ntonda Nzumba. - Ibrahim
Rafic et Giger Katrin Elisabeth.
- Arquint Philipp et Enz Helena
Anna.

Mariages
Pelamatti Mauro et Schietroma
Marisa. - Jouval Yves Paul Jo-
seph et Saenz, née Chardonnens
Françoise Elaine. - Boschung
Didier et Heidari Reyhaneh.

CHAUFFAGE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAG E
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 26.8.1991
AU 2.9.1991
Littoral 88 D H
Val-de-Ruz 214 DH
Val-de-Trav. 537 DH
Chx-de-Fds 524 D H
Le Locle 523 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22.35.54.

Le Locle
Naissances
Bohrer Romain , fils de Bohrer
Pierre-Yves et de Bohrer née
Droz-dit-Busset, Nicole Chris-
tine. - Carrafa Alex Sandro, fils
de Carrafa Marco et de Vantag-
giato Carrafa Anna.
Promesses de mariage
Amey Georges André et Rémy
Nathalie.

Mariages
Ghica Cristian et Germaine Ka-
rine Madeleine Julienne. - Ter-
pino Massimo et Amez-Droz
Patricia Corinne. - Gharbi Ka-
tmai et Dos Santos, née Bottani ,
Sonya Irène Marie. - Pellaton
Philippe et Gaiotto , née Wyss-
mûllcr Edwige. - Jcanneret
François Roland et Dubois Fa-
bienne Corinne. - Burkhalter
William et Blâttler Claudine. -
Magnin Pierre-André et Sordet
Annie Jacqueline. - Mayor Di-
dier et Krysinska Celina.

•- jf f̂-j -Saint-Imier
(juillet 1991)

Décès

Knuchel Emil, 1897, veuf de So-
phie née Arm. - Luginbuhl née
Augsburger Elisa Marie, 190-7,
veuve de Emile Auguste. - Ra-
cine née Devaux Liliane Esther,
1910, épouse de Aurèle Au-
guste. - Droz née Claizergues
Elisabeth Emma Edith Paulette,
1936, veuve de Serge Eric. - Mo-
ser Hélène Georgette, 1913. -
Schwaar née Amez-Droz Mar-
guerite Louise, 1908, épouse de
Fernand Louis. - Farrès André
Jean Amédée, 1925, époux de
Pierrette Elise née Garrigues.

DÉCÈS

Noiraigue

M. Daniel Simoncelli , 1971

ÉTAT CIVIL

Les Hauts-Geneveys

Collision en chaîne
Une automobiliste du Locle,
Mme F. C, circulait de Bou-
devilliers aux Hauts-Gene-
veys, hier à 11 h 25. A la hau-
teur du chemin conduisant
aux Perce-Neige, alors que
son véhicule était à l'arrê t
pour les besoins de la circula-
tion , une collision en chaîne
a eu lieu , impliquant au total
trois voitures.

FAITS DIVERS

1. Marin - La Tène Plage 29. Yvonand - Le Port
2. Saint-Biaise - Plage communale 30. Yvonand - Les Pins
3. Neuchâtel - Piscine du Nid-du-Crô (est) 31. Yvonand - Goncerut
4. Neuchâtel - Piscine du Nid-du-Crô (ouest) 32. Estavayer-le-Lac - Ancienne plage
5. Neuchâtel - Plage des Jeunes-Rives 33. Estavayer-le-Lac - Nouvelle plage
6. Neuchâtel - Quai Osterwald 34. Chevroux - Plage de Chevroux
7. Neuchâtel - Quai Suchard 35. Delley-Portalban - Plage de Portalban
8. Neuchâtel - Baignade Brunette 36. Cudrefin - Plage de Cudrefin
9. Auvernier - Plage communale 37. Gampelen

10. Colombier - Paradis-Plage
11. Colombier - Plage Robinson
12. Boudry - Plage communale
13. Cortaillod - Plage communale
14. Bevaix - Plage de la Pointe du Grain (ouest) 3 JBmj S 1
15. Gorg ier - Débarcadère Chez-le-Bart r 5 rK^MUBBBBBB^R\A)3716. Saint-Aubin - Plage communale /RIÂJMÉ in*17. Vaumarcus - Baignade du port g S ^^JÉ Ut
18. Concise - Port des Filles (A À̂BBB BW
19. Concise - Le Môle Î BSB mr
20. Corcelles - Plage de Corcelles-Concise n̂ fl - ' f
21. Onnens - Plage d'Onnens 7̂ m\ ^E&22. Grandson - Corcelettes/Les Pins 10

12(gJ Ĥ ^̂ 36
23. Grandson - Bellerive M\\BB\ Wr
24. Grandson - Les Pécots JR Ry
25. Grandson - Les Tuileries r\fl W A )
26. Yverdon-les-Bains - Mujon mammW |̂ ~35
27. Yverdon-les-Bains - Clendy mR !*'
28. Chésaux-Noréaz - Plage VD8 VUÈÈ WT~

(BJ Bpv

MR w 3̂i

V-BB\ W '
(AM fê -

20(Akj |V 32
21JrtH ^^(ÂJJJJI B r̂̂ ^

22^
É ^r ! ® Baignade libre

J|SÉ ® Baignade libre
24 RM ¦TÂW  ̂ Wr © Baignade tolérée

2 %BR* W  ̂
30 3l ® Baignade déconseillée

T&èjB}9̂  • O Résultat non parvenu
27 " ¦ i* :"*! J

Dans «L 'Impa rtial» du 2 sep-
tembre 1991, sont parues quel-
ques photos de la Braderie.
L 'une d'elle a pour sujet un
groupe rock se produisant sous
la tente off icielle.

A ce propos, trois points sont
à préciser:

1. Le groupe s'appelle
Scream, joue du rock de sa pro-
pre  composition et vient de no-
tre canton, Neuchâtel.

2. Ce même groupe - qui au-
rait dû jouer samedi soir et a
quand même joué dimanche
après-midi gratuitement, cf .
programme édité par «L'Impar-
tial» - s est vu imposer le silence
après a voir interprété cinq de ses
morceaux; et ceci malgré les ap-
plaudissements d'une trentaine
de personnes. Le volume était,
paraît-il, trop élevé! Le f ait est
que la musique empêchait la
personne à l'entrée de la tente de

préparer ses saucisses. Il est
étonnant de constater qu 'une
musique, qui, certes, n 'a pas que
des adeptes, mais qui reste néan-
moins un art, ne vaut même pas
la centaine de saucisses bien
grasses vendues en l'espace d'un
répertoire!

3. Le rock est devenu, de nos
jours, un art plus que reconnu et
exploité; Vaclav Havel n a-t-il
pas reçu â Prague les Rolling
Stones; n 'a-t-on pas vu partout
Jacques Chirac accueillant Ma-
donna; et ces deux boissons f ort
connues qui se battent à coup de
vedettes dans leurs publicités?

Comment se f ait-il alors
qu 'un bel art ne trouve même
pas sa place dans une f ête ou-
verte à tous les âges et à toutes
les classes? Alors, «de l'art ou du
cochon»?

Guy-A. de Pourtalès
membre de Scream

De Part ou du cochon

RECONVILIER Jésus dit: Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués
et chargés, je vous donnerai
du repos.

Matthieu 11: 28

Dans la tristesse et le désarroi le plus profond, les familles
en deuil, leurs proches et amis, ont la profonde douleur de
faire part du décès à 47 ans de

Madame

Edith CHATELAIN-GILOMEN
RECONVILIER. le 3 septembre 1991.
Les Œchettes 10

Monsieur Serge Châtelain;

Ses enfants:
Pascal et son amie Rita, à Bienne,
Nicole et son ami Pierre, à Reconvilier ,
Fabienne, à Reconvilier;

Madame Verena Gilomen, à Malleray;

Madame llona Châtelain, à La Neuveville;

Les familles Nohl, de Gossau et Saint-Gall:

Les familles Salsac, de Lausanne;

La famille Grossniklaus, de La Neuveville;

La famille Froidevaux, de Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose dans une chambre mortuaire, au cimetière
de Reconvilier-Chaindon.

Pour des raisons de rénovation du Temple de Chaindon, le
culte d'adieu sera célébré vendredi 6 septembre, à 13 h 45,
en l'église réformée de Bévilard.

En sa mémoire, pensons à Terre des hommes suisse,
Genève, cep 12-12176-2.

Maman, ils ont reçu ton sourire pour
un cadeau,
ils se sont réchauffés de ta douceur.
Ils se sont consolés avec ta tendresse...
les autres...
mais moi je t'aime, simplement parce
que tu étais une maman merveilleuse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

MADAME ET MONSIEUR JOSEPH ANTAL-FEHLMANN
MADEMOISELLE SYLVIE ANTAL,

ainsi que les familles parentes et alliées de

SÉBASTIEN FEHLMANN
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie lors de leur grand
deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons ou de fleurs, les ont aidés à
supporter leur douloureuse épreuve.
Ils en sont profondément reconnaissants.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre deuil,
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur,don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

M. et Mme FRANCISCO PEREZ-HUGUENIN
ET FAMILLE.

28-14004
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RADIO

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. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-ctt-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que rcste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

m#^
^^mr La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct du
Festival du cinéma de Venise.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga . 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions, en direct de Sils/GR.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

B&^
^ \̂mr 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 : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : La flûte enchantée , de
W.A. Mozart. 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo.

è̂^  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Muncl . 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjoumal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Z.B.:
der Gotthelf-Boom. 23.00 Jazz-
time. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique
7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été : Marcel Pères. 12.05 Jazz
archipel : magazine de jazz. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Cappucino. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 19.05 A la fraîche : avec
le clarinettiste Bennv Goodman.
20.00 Haiku.  20.30 Concert : œu-
vres de Bach. Schubert. Proko-
fiev , etc. 23.07 Nuits chaudes.

RIli Jl.fi Suisse romande

8.55 Les bulles d'utop ie du 700"
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.10 Patou l'épatant
11.10 Racines
11.25 Ballade
11.40 A bon entendeur
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Retour à Marseille

Film de R. Allio (1979).
16.20 Arabesque (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Babar (série)
17.40 Rick Hunier  (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

A20 H 05

Temps présent
1 ! ! ! « 1

Déf i au bon sens
Constructions en zone
d'avalanche à Conthey en
Valais. (RTSR)

Match Ecolos-Valais.
Rien ne va plus dans lé canton
du Valais. Pour diverses rai-
sons .plus ou moins honora-
bles, des propriétaires en Va- ,
laïs, défoncent , nivclcnt, défri-
chent, malaxent, bétonnent le
paysage. Le tout , sans autori-
sation.

20.30 Jass '91
(Chaîne alémanique).

21.00 Columbo (série)
22.35 Guillaume Tell

Un des derniers spectacles
de la Fête des quatre
cultures , joué successive-
ment à Montreux , Lau-
sanne , Meyrin et sur la co-
quille acoustique de Ge-
nève.

23.25 TJ-nuit
23.35 Twin Peaks (série)
0.20 Les bulles d'utopie du 700°
0.25 Bulletin du télétexte

TCPI V » I t Téléciné

15.00 Défi de la vie
Film de D. Huches, avec P.
Elliot.

16.35 Jeunesse
Les oursons volants . Capi-
taine N, Georges de la jun-
gle.

17.35 Ciné-journal suisse (en clair)
17.45 Le sang du dragon

Karaté.
19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Chien de flic

Film policier comique avec
James Bclushi.

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.05 Si Dieu le veut
Comédie dramatique avec
Chery l Ladd.

(f tVmx} \ \ \  Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Au fil du temps.

JRj France 1
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
16.20 Riviera (feuilleton)
16.50 Club Dorothée vacances
17.35 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Loto sportif
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Loto sportif

Météo - Tapis vert
20.50 La vengeance aux

deux visages (feuilleton)

A22H30

Ex libris
Le vice et la vertu.
Avec Pierre Combescot. Faty.
Justine de Saint-Ange, Frédé-
ric Dard - Coup de cœur de
Patrick Poivre d'Arvor pour le
roman de Dan Franck. La sé-
paration.

23.30 TF1 dernière
23.40 Météo - La Bourse
23.45 Au trot
23.50 Télévitrine

Avec A. Bernardin du Cra-
zy Horse.

0.20 Passions (série)
0.40 TFlnuit
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Histoires naturelles
2.30 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.00 Les chevaliers

du ciel (série)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips ™„
9.05 Infoconsommation
9.10 IVI6 boutique

11.20 L'été en chansons
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

*. L'ourson
13.10 Cosby show
13.35 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

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Vous n'aurez pas
l'Alsace et
La Lorraine
Film français de Coluche
(1977-1 h 30).
Avec: Coluche, Dominique
Lavanant, Gérard Lanvin ,
Anémone, Martin Lamotte,
Michel Blanc, etc.
Dans un royaume de France
imaginaire, au temps de la che-
valerie.

22.15 Le voyageur
22.30 Hercule se déchaîne

Film italo-français de Gian-
IVanco Parolini
(1961 -1 h 35).

0.15 6 minutes
2.00 Les Antilles néerlandaises
2.50 Le Brésil
3.40 Succès
4.30 Culture pub
4.50 La face cachée de la Terre

§̂JJ**  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence , on tourne ! 19.30 Piano à
bretelles. 20.00 Transit.

w®®  ̂ Antenne 2

6.05 Rue Carnot ( feu i l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
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 daines (série)
17.20 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal - Météo
20.45 La planète miracle

La Terre , une planète fra-
gile.

A 211*45

Etroite
surveillance
Film de John Badham (1987),
avec Richard Dreyfuss, Emilio
Estevez , Madeleine Stowe.
Chris Lecce, un policier que sa
femme vient de quitter, et son
coéqui pier et ami Bill Rei-
mers , doivent planquer en face
de l' appartement de la belle
Maria McGuire .

23.40 Journal - Météo
24.00 Johnny Hallyday à Bercy
1.35 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 C'était Dim, dam, (loin
3.20 Histoire courte

Le signe de la lune.
3.40 Répertoire

le Quatuor Ivaldi.
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres

m̂ ^mr Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag ; Schweiz aktuell.
14.25 Rundschau. 15.10 Frauen in
Fahrt . 15.35 TextVision. 16.00
.Tagesschau. 16.05 Treff punkt.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Menschen , Technik ,
Wissenschaft. 20.30 Jass '91.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 DOK.
23.05 Das Model und der Schnuff-
ler. 23.45 Nachtbulletin.

> ŝ î̂  ̂ Allemagne 1
10.35 IFA-Visionen. 11.03 Der
Deal. 12.45 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 14.00
ARD-Sport-Treff. 15.03 Die gol-
dene 1. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Grosswildjagd.
21.03 Tierfilmfestival. 22.00 Fiinf
fur Deutschland. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 ARD-Sport extra.
23.30 ... und der liebe Gott wird

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 Zwei Munchner in Ham-
burg . 19.00 Heute. 19.30 Gustl
Bayrhammcr in Weissblaue Ge-
schichten. 20.30 Zehn oder geh'n.
21.00 Gcsundheitsmagazin Praxis.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Jour-
nalistcn Fragen Politiker antwor-
ten. 23.25 Der Knick. 1.00 Heute.

sn
I 3 Allemagne 3

16.15 Vor siebzi g Jahren : Mord
an Matthias Erzberger. 16.30
Briefe aus Italien. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Es war einmal... das
Leben. 18.26 Das Sandmànnchcn.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Vis-à-vis. 20.00
Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Politik Sudwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport

ifl il ' France 3

8.00 Sanuh inimité vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de 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 Golf
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de information
20.05 La classe
20.45 La dernière séance

20 h 55

Le mariage
est pour demain
Film d'Ailan D.wan (1955).
avec John Paync. Ronald Rea-
gan. Rhonda Fleming, etc.
Ami de la Duchesse , qui dirige
le saloon local , Tennessee
confie une partie de ce qu 'il a
gagné au jeu à Grubstake
McNiven , un prospecteur qui
prétend avoir découvert un
filon.
Durée: 90 minutes.

22.20 Dessins animés
23.05 Sur la trace du crime

Film de R. Rowland (1954,
v.o.), avec R. Taylor ,
J. Leigh. G. Raft.
Durée: 90 minutes.

0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.20 Les espions
11.10 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^Sr Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.15 I grandi
compositori délia canzone ameri-
cana. 13.40 Miracolo a Milano
(film). 15.10 Doppia coppia , su-
perspettaccolo musicale. 17.00
Marina. 17.30 Salsiccia e patata.
17.35 Teodoro owero l'adorabile
cane Wowser. 18.00 A corne ani-
mazione. 18.05 L'arca del dottor
Bayer. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 TV 700: Jass
'91. 21.50 Prossimamente cinéma.
22.00 Carta bianca. 22.55 TG-
sera. 23.10 Bianco e nero e sem-
pre verde. 24.00 Teletext notte.

t\AI Italie 1
14.00 Malombra 16.15 Big es-
tate. 17.30 La straordinaria storia
d'Italia. 18.10 La Stella di Calcut-
ta. 19.00 Venezia cinéma '91.
20.00 Telegiornale. 20.40 Giochi
senza frontière. 22.30 Miss Italia
'91. 22.45 Telegiornale. 23.00 Par-
lami d'amore Mariù. 23.40 Artisti
d'oggi in Umria. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.50 Sete Winchester per un
massacro (film). 

XVG Internacional
13.05 La hora de... 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-l.
15.30 Mari a de Nadie. 16.15
3 x 4 .  17.10 El bosque sagrado.
17.35 Mino, el pcqueno soldado.
18.30 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera. 20.10 Llave en mano. 20.35
Made in Espaiîa. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 Caliente. 22.20 Ha-
blemos de sexo. 23.35 Prisma.
0.25 Diario noche.

fijjfl tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert. 10.30 Temps présent . 11.35-
11.55 Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.20
40° à l'ombre. 18.30 F comme fran-
çais. 18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19 , 20.
20.00 Les convoyeurs attendent:
Documentaire sur la colombop hilie
en Belgique. 21.00 Journal et météo.
21.35 La santé d'abord. 23.00 Jour-
nal TV5. 23.15-0.15 Schumann: Les
«Enfances» (1810-1835).

BBB
mM La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
16.30 Memphis Slim

Dans le cadre de la série
Ja/z Memories réalisée par
Jean-Christop he Averty.

17.00 Trop jeune pour combattre,
trop vieux pour oublier
Téléfilm ang lais écrit par
John Osborne et réalisé par
Frank Cvitanovich
(1985 - 120' ). En 1940. John
Osborne est encore un en-
fant. Tenu à l'écart de la
guerre sur l'île de Wight, il
sera pourtant  marqué à vie.

19.00 Mélodie et silence
Documentaire autrichien de
Heinz Trenczak (1983-1 h) .
Reportage sur une famille
autrichienne animée par
deux passions: les chevaux
el la musi que populaire de
Slyrie.

20.00 Histoire parallèle 106
Actualités allemandes et
françaises (zone libre) de la
semaine du 7 septembre
1941.

A 21 h 00

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jczéquei et
Alain Charoy O99 ! - 2 h).
Après s'être calmé pendant
l'été. Avis de tempête revient
avec de nouveaux portraits de
jeunes. Megamix (cette se-
maine. Les Sugar Cubes, Bel
Canto, David Sy lvian...),
Styles de ville, des infos, des
petites annonces, de nouvelles
rubri ques , des auteurs inatten-
dus et des idées plein les
poches!

23.00 Dvorak , sa vie, son œuvre
De Jarmil Burghauser, Ja-
romil Jires , Jill Nizard.
Réalisation: Jaromil Jires
( 1 9 9 0 - 2 x 5 2 ") .
Antonin Dvorak, symbole
de l'âme tchèque, est en
même temps un artiste de
dimension internationale.

BSM 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

Affaire Weidau
14.25 Sur les lieux du crime

Une balle dans le corps
16.00 L'enquêteur
16.55 Y oupi les vacances
17.45 Cap danger

Un bouc émissaire
18.15 Shérif fais-moi peur

' 19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45

Le cinquième
missile
Téléfilm américain réalisé par
Larry Peerce. Avec Robert
Conrad , Sam Waterston. Da-
vid Soûl.
Le sous-marin nucléaire amé-
ricain USS Montana appa-

' reille , son équipage au grand
complet. Le vaisseau de guerre
est amie de 4 tropilles d'entraî-
nement ainsi que de 24 missiles
nucléaires. Pourtant , sa mis-
sion n 'est apparemment
qu 'une manœuvre de routine.

23.25 Documents du monde
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide aujourd'hui
0.40 Cas de divorce
1.10 Les animaux du soleil
1.40 Voisin, voisine

* * *
EUROSPORT

* *« * » 

14.00 Rowing: World champion-
shi p front Wien. (Rpl.). 16.00 Trans
World Sport. 17.00 Equestrian:
Dressage. 18.00 Sailing: Admiral 's
Cup. 19.00 Mobil Molorsport.
19.30 Eurosport News. 20.00 Speed-
way: World championship (Rpt.).
21.00 Mountainbike.  21.30 Equcs-
trian: from Geesleren. 22.45 Foot-
ball:  European champ ionship 92.
CSFR . France . 24.00 Eurosport
News. 0.30 End.
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Les lunettes et l'enfant
Correction des défauts visuels juvéniles

Porter des lunettes n'est
pas une tare. Encore
moins une punition. Au-
jourd'hui , les lunettes
sont autant un accessoire
de mode qu'un moyen de
correction d'un défaut de
vue. Le Centre d'infor-
mation pour l'améliora-
tion de la vue (CIAV)
souligne que les lunettes
sont parfaites lorsque
l'enfant oublie qu'il les
porte. Pour atteindre cet
objectif , elles doivent sa-
tisfaire à des exigences
qualitatives en matière
de sécurité, de fonction-
nalité et d'esthétique.

Il est psychologiquement sou-
haitable que l'entourage de l'en-
fant le prépare à porter des lu-
nettes. Ce sont souvent les pa-
rents qui stimuleront leur en-
fant , en évitant surtout de
dramatiser la situation. Les
exemples valorisant de vedettes
porteuses de lunettes ne man-
quent pas, et permettent de faire
admettre plus facilement par
l'enfant l'obligation qui lui sera
faite.

Lors du choix d'une monture,
un conflit d'intérêt peut surgir
entre les parents et l'enfant. Les
goûts des uns ne sont pas ceux

des autres et dans l'idéal c'est le
futur porteur qui devrait pou-
voir choisir ses lunettes. Ap-
prouver son choix, même si ce
n 'est pas celui qui aurait été ef-
fectué par les parents , est le
meilleur moyen de le valoriser et
de l'aider.

En tout état de cause, il ne
faut pas oublier que des lunettes
pour enfants ne sont pas des pe-
tites lunettes d'adultes. La mor-
phologie spécifique d'un nez
d'enfant interdit par exemple
certaines formes de montures.

SÉCURITÉ
Les matériaux modernes, bien
que légers, sont fiables et so-
lides. Dans le choix de montures
pour enfants, on évitera les
arêtes et charnières tranchantes.
En ce qui concerne les verres,
ronds ou ovales, deux possibili-
tés sont offertes.

Le verre minéral a l'avantage
de résister aux rayures, mais il
est lourd et cassable, d'où un
danger certain , surtout pour les
enfants très actifs.

Le verre synthétique est léger
et pratiquement incassable,
mais il se raye relativement faci-
lement.

Le CIAV recommande le port
du plastique jusqu 'à 13 ou 15
ans, puis celui du verre minéral.
Quel que soit le choix, les prix
des verres ne varient pas en
fonction de la matière.

Malgré sa solidité, une mon-
ture peut accidentellement être
déformée. Si l'enfant a involon-
tairement voilé ses lunettes, c'est

la preuve qu 'il a prati quement
oublié qu 'il en portait. Ce n'est
donc pas un drame, l'opticien
spécialisé assurant, en cas de
montures ou de branches défor-
mées, une réadaptation gratuite.

FONCTIONNALITÉ ET
ANATOMIE
La bonne tenue est un élément
important lors du choix d'une
paire de lunettes pour la liberté
de mouvement de l'enfant. Une
monture mal adaptée au nez. et
qui glisse vers le bas, incitera
l' enfant à regarder par dessus
ses verres.

Les branches choisies à la
bonne longueur, terminées par
un arrondi souple sont un excel-
lent moyen de fixation. Pour les
lunettes de nourrissons, heureu-
sement assez rares, il existe des
systèmes de fixation qui permet-
tent la bonne tenue des lunettes,
quels que soient les mouvements
du porteur.

Des lunettes trop lourdes peu-
vent provoquer des blessures au
nez. La souplesse et la légèreté
seront donc des critères sur les-
quels on s'attardera. D'autre
part, ranatomie de l'enfant évo-
luant très rapidement, le CIAV
recommande un contrôle pour
un éventuel réajustement des
montures deux fois par année.

Ce suivi dans la maintenance
des lunettes n'exclut pas le
contrôle régulier chez l'ophtal-
mologue qui reste le seul habilité
à déterminer quel sera le travail
de l'opticien en matière de cor-
rection d'amétropies. (ciav)

Premières lunettes
Il est bon de se faire conseiller par le spécialiste pour choi-
sir ses montures. (sp/ciav)

La Chorale Faller interprète
le Requiem de Mozart L È̂É. ; ^

A l'affiche

Les échanges entre les villes de
Winterthour et La Chaux-de-
Eonds sont intenses et touchent
différents domaines. Dans le
contexte des relations entre so-
ciétés de musique, la Chorale
Faller, accompagnée par le
«Stadtorchester» de Winterthour
interpréteront dimanche le Re-
quiem de Mozart.

Dans la nuit du 4 décembre
1791 , la mort a interrompu Mo-
zart dans la composition de sa
dernière œuvre, le Requiem. La
messe funèbre lui fut comman-
dée par le comte Walsegg de
Stuppach. A la mort de Mozart ,
seule la première partie était ter-
minée. Les autres mouvements ,
jusqu 'à l"«Hostias» n 'étaient
qu 'esquissés avec la basse chif-
frée. F.X. Sùssmaycr, élève de
Mozart et . plus tard , composi-
teur de renom, consentit, le
cœur lourd, sous l'insistance de
Constanzc. veuve de Mozart, à
achever la partition.

Aux exécutants , la Chorale
Faller dirigée par Marcelo
Giannini. le «Stadtorchester» de
Winterthour. se joindront qua-
tre solistes. Tania Gcdda . sopra-
no, a étudié au Conservatoire de
Paris: Micacla Bonetti. mezzo, a
travaillé à Genève avec Evelyne

Mozart (1756-1791)
Tom Hulce dans «Amadeus». (Photo archives)
Brunner puis a Londres avec
David Harper: William Wayne .
ténor , a étudié à l'Université
d'Illinois. attaché à l'opéra de
Minnesota, il entame une car-
rière en Europe ; Marcos Fink .
basse-baryton , est né à Buenos
Aires, au bénéfice d'une bourse
il a travaillé le chant au Royal
Collège of music de Londres. A

I orgue Christine Lamy. En pre-
mière partie du concert l'ensem-
ble interprétera la «Nikolai-
Messe» de Joseph Haydn.

D. de C.

• Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 septembre, 17 h

La vie en face:
Alain

TV-À PROPOS

Pour renforcer sa présence après
22 h, la TSR améliore, surtout
en fin de semaine, son offre. 11
arrive qu'une histoire indivi-
duelle éclaire les mécanismes de
fonctionnement de notre socié-
té. Ainsi la télévision y trouvé-t-
elle le pain bénit de l'émotion.
Mais en même temps, elle peut
prouver qu 'elle vaut mieux en
incitant à la réflexion.

Andrée Hottelier , pour les
choix , Daniel Pasche, pour la
présentation , prennent la res-
ponsabilité , trois fois par mois,
le vendredi vers 22 h, de regar-
der «la vie en face» en puisant
pour le moment dans les
archives récentes de chaînes
francophones. A quand des réa-
lisations-maison?

Cela commence par trois
émissions produites par Pascale
Breugnot pour TF1 (qui sait
aussi faire une télévision ambi-
tieuse et honorable) et réalisées
par Mireille Dumas, avec une
grande justesse de ton et une
belle sensibilité.

Alain , 31 ans, est en prison
(récidive ) pour avoir commis
des agessions sexuelles, impo-
sant à ses victimes de lui faire
une fellation. Il parle de ses actes
comme des «agressions» qu 'il
doit commettre , sans en éprou-
ver le moindre plaisir , se sachant
coupable après chacune d'elles.
11 s'explique , lucide sur lui-
même dès avant la rencontre
avec une équipe de TV attentive.
Il ne cherche pas à se justifier ,
mais à comprendre son fonc-
tionnement pour arriver à se soi-
gner et à retrouver plus lard sa
place normale dans la société. A
visage découvert les mots entre-
coupés de silences parfois longs .
Alain , avec son interlocutrice ,
améliore sa connaissance de lui-
même. Il livre , bien entendu , un
témoignage émouvant. Mais les
victimes ne sont pas oubliées , ne
serait-ce qu 'à travers le témoi-

gnage de sa mère qui aime son
fils et sait ce que peut être la
douleur d'une mère de victime.

À LA RECHERCHE
DE SOI

Alain sait maintenant qui il est.
La télévision l'aura un peu aidé
dans cette recherche solitaire.
Mais ces aveux, il n'a pas pu , ni
su les faire devant la justice. Au-
rait-il alors pu s'exprimer, être
questionné et entendu que la ré-
cidive, peut-être , eût été évitée.

Le fait de société réside donc
dans le fonctionnement som-
maire d'une justice surchargée et
peu curieuse, sinon de punir. Un
amour profond et homosexuel
fait surtout de caresses, inter-
rompu autoritairement , un
conflit latent et violent avec le
père, «modèle» porteur de ses
propres problèmes, une difficul-
té de communication avec la
mère expliquent , entre autres ,
son aberrant comportement.

SEUL
MÊME EN PRISON

Dans sa cellule . Alain est seul , à
visage découvert, comme il est
seul lors de ses promenades, ain-
si que le sont souvent les agres-
seurs sexuels en prison. C'est
fort bien montré , alors sans un
mot.

Pour Alain , «L'héritage» res-
té caché lors des procès, expli-
que beaucoup de choses. Pour
Gina (demain soir), une an-
cienne «cicatrice» d'enfance ex-
plique le meurtre du concubin.
Le ton de la première émission
sera certainement , dans sa di gni-
té, celui des deux autres...

I reddy LANDRY

• La vie en face, TSR
Vendredi 6 septembre à 22 h
«La cicatrice»

ÉCHECS

Chronique
No 155

Les Blancs ont un pion de plus ,
lors de cette partie entre Ribli et
Adorjan, disputée en Hongrie
en 1983.

Mais ils n 'ont pas roqué et les
Noirs au trait se chargent de
leur rappeler les vertus de ce
coup d'une manière aussi impré-
visible que foudroyante, provo-
quant  l' abandon adverse en un
coup.

C'est ori ginal et facile...

quand on a trouvé la faille. A
vous de jouer!

Solution de la
chronique No 154

1. Fxc7! Dxc7 (Dc8 ne per-
dait qu 'un pion) 2. Txe7-|- ! 1-
0. La suite perd ainsi: 2...
Rxe7. 3. Cd5 Rd8 4. Cxc7
Rxc7 5. Txd7 + Rxd7. 6.
Dl)7 + , regagnant la Tour a6.

Coup de Fou

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.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
Commitmens (d'A. Parker,
avec R. Arkins), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), pour tous.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 30, Dans la peau
d'une blonde (de B. Ed-
wards, avec E. Barkin), 16
ans; 17 h 45, Toto le héros
(de J. Van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 12 ans.

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

• BIO
15 h, 18 h. 20 h 45, Jalousie
(de K. Fonmarty, avec Lio),
16 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 45, 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
relâche

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche

BÉVILARD

• PALACE
relâche

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

CINÉMAS



Quel statut pour le Kurdistan
Approche juridi que d'un dossier délicat

On a beaucoup parlé, ces derniers
temps, des requérants d'asile
kurdes, et par conséquent des
problèmes des pays d'où ils pro-
viennent. Il n'est pas certain que
l'exaltation qui a saisi plusieurs
personnes et la quasi totalité des
médias ait permis de traiter de
tous les aspects de la question. La
discussion, pour servir à quelque
chose, doit se fonder sur l'infor-
mation la plus large possible. Il
n'est pas inutile, par conséquent,
de revenir sur certaines caracté-
ristiques du problème. Le sujet
est délicat. Il est traité de ma-
nière plus passionnelle que ra-
tionnelle. Celui qui l'aborde
prend le risque de déclencher des
réactions sectaires. L'analyse qui
suit est principalement juridique,
ainsi qu'on le verra.

Par
- 

&R.
Philippe BOIS %W

Les gens qui se considèrent com-
me Kurdes et pour beaucoup
d'entre eux, comme appartenant
au peuple kurde vivent sur cinq
territoires étatiques: Turquie,
Irak , Iran, Syrie, URSS. Leurs re-
lations avec l'Etat varient selon les
pays de résidence. Les Kurdes de
Turquie sont victimes d'une ré-
pression sévère, ceux d'Ira k ont
fait, à diverses reprises, l'objet
d'actions constituant des tenta-
tives de génocide, le statut des
Kurdes d'Iran dépend de la situa-
tion internationale dans la région ,
mais n'est pas enviable.

Ils ne sont pas mieux traités en
Syrie, mais c'est dans ce pays que
le secrétaire général du PKK , la
plus radicale des organisations sé-
paratistes kurdes de Turquie, a
longtemps eu son siège (selon cer-
taines rumeurs, il pourrait se trou-
ver actuellement en Iran).

Quant à ceux qui vivent en
URSS, ils sont écrasés à la mesure
de ce qui prévalait (et semble ne
changer qu 'avec une extrême len-
teur) dans ce triste Etat.

Les persécutions dont sont vic-
times les Kurdes ne sont pas
toutes de même nature et n 'inter-
viennent pas en même temps. On
ne saurait établir qu 'il y ait un
rapport direct entre le sort subi
par les Kurdes d'Irak et la situa-
tion de ceux de Turquie. On ne
peut par conséquent analyser ce
qui se passe en Turquie au travers
de ce que les médias rapportent
sur l'Irak.

KURDES ENTRE EUX
Le sentiment des Kurdes d'appar-
tenir à un peup le a évolué diffé-
remment selon les pays où ils se
trouvent. En ce qui concerne les

revendications, l' appel à l'opinion
publi que internationale, il appa-
raît que les Kurdes irakiens ont
été plus rapidement en vue que les
Kurdes de Turquie.

Dans ce dernier pays, ce n'est
qu 'assez récemment que des mou-
vements organisés ont pris nais-
sance. Jusqu 'il y a deux ou trais
ans, on distinguait assez mal ce
qui pouvait servir de trait conir
mun aux Kurdes de Turquie et
aux Kurdes d'Ira k, pour ne pas
parler des autres. Ils agissaient sé-
parément , sur des bases politi ques
différentes.

Alors que d'une certaine ma-
nières les Kurdes d'Irak sont
conservateurs, ceux de Turquie se
disent, pour beaucoup, rattachés
au courant marxiste-léniniste.
C'est la cas du PSKT, du PPKK ,
du PKK, dont le manifeste, publié
en français en 1987 est parfaite-
ment clair (disons plutôt , qu 'il an-
nonce clairement la couleur, ne
fût-ce qu 'à cause du recours à
cette langue de bois qui fit la gloire
d'idanov et une petite réputation
d'animateur de jeux télévisés à
Marchais).

Il semble, à entendre les immi-
grés en Suisse, à voir aussi cer-
taines de leurs activités que l'idée
d'un front commun entre Kurdes
est envisageable. Mais encore, cela
ne concerne que ceux d'entre eux
qui sont dans notre pays. Et les
tensions sont nombreuses, les
groupements ne s'entendant pas
entre eux. Le plus activiste, le
PKK. semble tolérer assez mal
que d'autres s'expriment au nom
des Kurdes.

En revanche, même ces derniers
temps, le degré des échanges entre
les Kurdes des pays arabes et de
Turquie et ceux d'Iran est à peu
près nul.

Pour autant que l'on admette
que les Kurdes forment un peuple,
c'est certainement là une de leurs
plus grandes faiblesses. A aucun
moment , dans l'histoire moderne
(on remarque qu'en pratique, c'est
celle qui compte de manière déter-
minante lorsqu 'il s'agit de traiter
de frontières et de souveraineté
nationale) ils n 'ont pu se faire re-
présenter en tant que tels par un
groupement ou des personnes qui
symboliseraient leur peuple.

Les Palestiniens , maigre leurs
querelles internes, ont su acquérir
un statut international , avec no-
tamment une place d'observateur
à l'ONU. Il est évident que la dé-
fense des intérêts d'une collectivité
passe par l' acceptation de certains
princi pes de base. Un tel accord
n'est manifestement pas réalisé en
ce qui concerne les Kurdes, et
semble presque impossible à met-
tre sur pied.

DROIT INTERNATIONAL
On parle beaucoup, à nouveau , de
règles de droit international
concernant le Kurdistan. Il n 'est
naturellement pas possible d'en-
tre r ici dans les détails. J'examine-
rai deux problèmes: celui du droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes et celui des Traités de Se-
vré et de Lausanne.

Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est une règle de droit
international. Elle est extrême-
ment difficile à interpréter , dans la
mesure où elle constitue une sorte
d'hybride entre les princi pes régis-

sant les rapports entre Etats d'une
part et les droits de l'homme d'au-
tre part.

Ainsi , à la Conférence de Ge-
nève et de la CSCE sur les droits
des minorités de juillet 1991, est
retenu le princi pe établi à Copen-
hague: ne sont examinés que les
droits des personnes appartenant
à une minorité nationale , et non
les droits collectifs de ladite mino-
rité. On s'aperçoit , en examinant
la prati que , qu 'elle pose de très dé-
licats problèmes d'application.

Après la Deuxième Guerre
mondiale , l' anal yse repose princi-
palement sur la Charte des Na-
tions Unies et sur la Résolution de
l' assemblée générale de i960. Se-
lon la majorité des commenta-
teurs, il s'agissait à l'époque d'as-
surer la décolonisation , c'est-à-
dire de permettre à des peup les
soumis à une tutelle étrangère
d'accéder à l'indé pendance.

Mais on entendait bien que la
soumission ait été le résultat d' une
invasion , comme en Améri que du
Sud . en Afri que , en Indonésie. Le
dernier cas d'application prati que
est l'entrée en souveraineté de la
Namibie. Reste ouverte la ques-
tion du Sahara occidental , an-
cienne colonie espacnole.

MINORITES EXCLUES
A l'époque , en tout cas, la volonté
des États étaient claire. Ce droit
des peup les à disposer d'eux-
mêmes ne concernait pas les mi-
norités que- l'on trouve dans cha-
que pays.

En outre , certains intéressés res-
trei gnaient volontairement l'ap-
plication de ce princi pe. C'est le
cas des Etats africains , réunis dans
l'Organisation de l' unité africains
(OUA). qui ont choisi de conser-
ver les frontières coloniales , même
si dans de nombreux cas, elles ne
correspondent pas à des réalités
ethni ques ou géographiques. Mais
comme on sait, c'était une sorte de
prix à payer pour éviter que les
luttes tribales ne deviennent trop
graves.

Il résulte de cela , et toujours se-
lon la prati que et la majorité des
chercheurs , que le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes ne
vaut pas pour toute minorité na-
tionale dans le cadre d'un Etat.

Indé pendamment des questions
prati ques qui seront examinées ci-
après, les Bretons , les Jurassiens ,
les Tessinois de la ville de Zurich ,
les Indiens d'Améri que du Nord ,
pour ne prendre que quel ques
exemples, ne peuvent se prévaloir
de l'app lication de ce princi pe. Le
recours au terrorisme n 'y change
pas grand-chose. Les Basques es-
pagnols , les catholi ques d'Irlande
du Nord , s'ils obtiennent un jour
voie au chap itre , ne devront abso-
lument rien à l'ETA ou à ITRA.

Les conditions de reconnaissance
D'un point de vue plus pratique ,
il est nécessaire que le peuple
concerné puisse se faire recon-
naître comme tel, rendre vrai-
semblable qu 'une cohésion très
étroite durant une longue pé-
riode a lié ses membres, pouvoir
justifier d'une implantation ter-
ritoriale relativement évidente.
Pour simplifier à outrance , on
pourrait dire que le peuple aspi-
rant à la souveraineté doit avoir
constitué , à un moment ou à un
autre , ce qu 'on appelle au XXe
siècle un Etat , eût-il été artifi-
ciellement créé comme tel dans
le cadre de la colonisation.

Il paraît relativement clair
que les pays baltes , annexés par
l'URSS , peuvent se prévaloir du
principe. Mais là aussi , la ques-
tion se complique dans la me-
sure où l'Union soviétique est
un Etat fédéral et soutient que
dans ce cadre, l'indé pendance
des républi ques qui le compo-
sent est suffisante pour que le
droit international soit considè-
re comme respecte.

On pourra suivre à cet égard
ce qui se passe pour les républi-
ques yougoslaves de Slovénie et
de Croatie. Il est nécessaire aussi
que le peuple aspirant à la sou-

veraineté puisse créer les institu-
tions propres à un Etat: gouver-
nement , représentations diplo-
mati ques, banque centrale ,
monnaie nationale, maintien de
l'ordre , etc.
CRITÈRES NON SATISFAITS
Le Kurdistan ne remp lit pas ces
conditions de base. Il ne consti-
tue pas, ni n 'a jamais constitué
un ensemble suffisamment ho-
mogène pour être considère en
tant que tel. Il y a certes eu, dans
l'histoire moderne de nom-
breuses revendications, de nom-
breuses actions même, des ré-
voltes , traditionnellement
noyées dans le sang, à l'origine
desquelles étaient des Kurdes.
Ce n 'était pas le fait de l'ensem-
ble des Kurdes, se reconnaissant
une sorte d'existence commu-
nautaire , mais à chaque fois, de
Kurdes d' un pays de résidence.
Les Kurdes irakiens ont tou-
jours été en lutte contre le pou-
voir central , sans que leur action
soit suivie. Il en va de même
pour les Kurdes iraniens.

Comme on l'a vu. la prise de
conscience des Kurdes turcs est
plus récente. Mais il n'apparaît
pas qu 'il y ait un sentiment d' uni-

té au travers des frontières. Le
Kurdistan n 'a jamais pu se don-
ner des institutions , aussi vagues
soient-elles, du genre du FLN al-
gérien de 1954 et qui auraient pu ,
à long terme, le représenter sur la
scène internationale.

11 n 'y a pas de trace de l'exis-
tence d'un Etat kurde , même si à
un moment ou l'autre de l'his-
toire, les Kurdes d'une région
ont pu prendre temporairement
le pouvoir. Jusque dans les an-
nées 20, les Kurdes étaient en-
globés dans l'empire ottoman.
Les relations entre le pouvoir du
sultan et les peuples de l' empire
étaient particulières. Elles per-
mettaient , indépendamment du
tribut dû au Sultan , une sorte
d'indépendance dont on sous-
estime aujourd 'hui l'impor-
tance.
PRÉTENTIONS
ARMÉNIENNES
L'Egypte a été souveraine de
fait longtemps avant de l'être de
droit. Au surplus, se poserait
une question délicate de terri-
toire. En Turquie et en Union
soviéti que , on ne peut parler
d'un territoire kurde , puisque ,
sur une partie de celui-ci , un au-

tre peuple pourrait avoir de
justes prétentions. Il s'agit des
Arméniens qui , par rapport aux
critères vus ci-dessus, auraient
probablement une vocation plus
ibrte à ce qu 'on leur appli que le
principe du droit des peup les à
disposer d'eux-mêmes. Ils sont
mieux identifiés , ils ont été,
certes pour peu de temps, un
Etat indépendant , ils présentent
une cohésion plus forte que celle
des Kurdes. Ils ont été victimes
d'un génocide, en 1915 et sont
aujourd 'hui persécutés au moins
autant  que les Kurdes , en URSS
notamment. On voit assez mal
comment résoudre cette ques-
tion de territoire.

Il résulte de ces considéra-
tions que les revendications des
Kurdes quant à la création d' un
Etat ne peuvent guère s'appuyer
sur les règles du droit internatio-
nal. Cette constatation ne
constitue pas un jugement de
valeur sur la possible légitimité
politique de ces revendications.

Ph. B.
Prochain article

mercredi 11 septembre:
LA QUESTION

DES MINORITÉS
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Les suites de la Première
Guerre mondiale ont été
réglées dans un certain nom-
bre de traités. On les désigne
par le lieu de leur signature:
Versailles, Sain t- Germain,
Neuilly, Trianon. Le cin-
quième, dit de Sèvres, est im-
portant ici. Il présente une
caractéristique souvent ou-
bliée par ceux qui l 'invo-
quent: il n 'est jamais entré en
vigueur, n'a jamais été publié
au recueil des traités interna-
tionaux. Il n 'est pas aisé d'en
trouver le texte. S'il a une va-
leur historique, il n 'a jamais
déployé d'effets juridiques.
Bien que signé, il n'a pas été
ratifié.

A Sèvres, les vainqueurs
voulaient régler le démantè-
lement de l 'empire ottoman,
comme ils l'avaient fait à
Saint-Germain pour l 'empire
austro-hongrois. Parmi eux,
on trouvait l 'Arménie, signa-
taire du traité, en tant qu 'Etat
indépendant. Si l'on devait
attribuer des effets juridiques
au traité de Sèvres, alors il
faudrait reconnaître l 'indé-
pendance de l'Arménie. Il est
question, dans ce traité, du
statut du Kurdistan. A condi-
tion que la demande en soit
faite dans le délai d'un an dès
la ratifica tion, la Société des
nations serait entrée en ma-
tière sur la possibilité d'une
procédure visant e l 'indépen-
dance. Mais il aurait fallu que
le Kurdistan fasse la démons-
tration qu 'il avait, en fait, des
caractéristiques d'Etat.

La non-ratification a, si
l 'on peut dire, résolu le pro-
blème. Le sort de l 'Empire
s 'est par la suite réglé au
coup par coup, puis la Tur-
quie et les autres puissances
ont adopté le Traité de Lau-
sanne, en 1923. Il n 'annulait
ni ne remplaçait le Traité de
Sèvres, juridiquement inexis-
tant.

La Turquie a certainement
bénéficie du fait qu elle était
en train de devenir un Etat
laïc (ce qui sera formellement
établi en 1928). Le pouvoir
n 'était plus détenu par le Sul-
tan, mais par les Jeunes
Turcs, emmenés par Musta-
pha Kemal, qui recevra le sur-
nom d'Atatùrk.

On trouve dans le Traité de
Lausanne de nombreuses
dispositions destinées à pro -
téger les minorités, non pas
nationales, mais non musul-
manes. C'est la marque du
refus de faire de la Turquie
moderne un Etat islamique.
Dans ce Traité de Lausanne,
dont la Turquie ne peut mo-
difier le contenu par son droit
interne, les règles de protec-
tion relevant de ce que l'on
appellerait aujourd'hui les
droits de l'homme sont prin-
cipalement édictées en fa-
veur de ces minorités non
musulmanes. Les Kurdes
n 'en font pas partie. Ph. B.

TRAITÉS DE SÈVRES
ET DE LAUSANNE

Le découpage du monde ne
correspond pas bien aux réali-
tés que constituent les peuples
ou les nations. Il n'y corres-
pondra jamais, parce qu'à la
limite, on devrait créer des
Etats de 200 à 300 personnes
pour que règne une unité ap-
proximative. Une des grandes
interrogations de notre temps
porte sur la résurgence du na-
tionalisme, souvent dans le
sens le plus étroit.

En URSS, les Azéris
(proches des Turcs) repren-
nent le combat avec les Armé-
niens, les Serbes et les
Croates en décousent allègre-
ment; et que dire de l'Inde, du
Pakistan, du Burundi , etc.

Stefan Zweig n'avait pas
tout à fait tort lorsqu'il écri-
vait: «J'ai vu naître sous mes
yeux et se répandre parmi les
masses, les grandes idéolo-
gies, le fascisme en Italie , le
national-socialisme en Alle-
magne, le bolchévisme en
Russie et, avant tout, pesti-
lence des pestilences, le natio-
nalisme qui a empoisonné la
fleur de notre culture euro-
péenne».

Le venin a désormais tou-
ché le monde entier.

Résurgence du
nationalisme


