
Une page s'est tournée
L'URSS s'est dotée de nouvelles institutions

Une page a été tournée
hier en URSS au terme
du Congrès extraordi-
naire des députés du peu-
ple. Sous la pression de
Mikhaïl Gorbatchev, le
Parlement soviétique a
jeté aux ornières les
vieilles structures politi-
ques de l'Union soviéti-
que et s'est doté d'insti-
tutions fédérales transi-
toires dans l'attente de
l'adoption d'une nouvelle
Constitution.

Moscou GL\
Patrick CHABOUDEZ W

Les débats, dirigés à tour de rôle
par les présidents Gorbatchev,
Eltsine et Nazerbaev (Kazakhs-
tan) ont été menés tambour bat-
tant , tous trois étant bien, déci-
dés à bloquer toute velléité de
retour en arrière. Bousculés, mis
sous pression, les députés ont fi-
nalement adopté hier une loi
constitutionnelle . Elle prévoit la
création d'institutions fédérales
transitoires, destinées à diriger le
pays jusqu'à l'adoption d'une
nouvelle constitution.

Prenant acte des bouleverse-
ments, cette loi accorde un poids
sans précédent aux républiques,
qui joueront un rôle primordial
dans tous les organes collégiaux.
Un Conseil d'Etat , composé du
président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et des leaders répu-
blicains, sera chargé de «régler
les questions de politique inté-

rieure et extérieure touchant aux
intérêts communs des républi-
ques». Il s'agira avant tout de
.tâches de coordination dans cer-
tains domaines comme, par
exemple, la monnaie, l'écologie.
ou la défense. Une résolution
votée par le Congrès souligne
également la nécessité d'un sys-
tème de défense collective, avec
en particulier le maintien d'une
direction centrale et unique sur
l'arsenal nucléaire.
DEUX CHAMBRES
Le pouvoir de modifier la Cons-
titution soviétique incombe à un
nouveau Soviet suprême (Parle-
ment) d'URSS qui reflète, lui
aussi, la prééminence des répu-
bliques. Il sera en effet composé
de deux Chambres, le Conseil de
l'Union (qui existe déjà) et un

Conseil des républiques, appelé
à jouer un rôle déterminant, car
il aura un droit de veto sur les
lois, aucune ne pouvant être
adoptée sans son approbation.

'Composée de vingt députés par
république, à l'exception de là
Russie qui pourra en avoir cin-
quante-deux , cette Chambre
sera formée à la seule initiative
des organes suprêmes locaux
qui désigneront eux-mêmes
leurs députés.

Preuve supplémentaire de ce
glissement du pouvoir dans les
mains des républiques, aucun
article n'est spécifiquement
consacré au président de
l'Union. L'étendue de ses préro-
gatives reste à déterminer; sa
fonction essentielle semble
consister à diriger les travaux du
Conseil d'Etat où siégeront les

dirigeants républicains. Un rôle
d'arbitre en quelque sorte.
Conséquence directe du coup
d'Etat manqué, l'intérim prési-
dentiel a été expressément pré-
vu. En cas d'incapacité du prési-
dent de l'URSS, le Conseil
d'Etat élira parmi ses membres
un remplaçant. Une décision qui
devra être confirmée dans les
trois jours par le Parlement so-
viétique.
LIBRE DE S'ÉTABLIR
Pendant plus de septante ans, le
communisme soviétique aura
bafoué les droits de l'individu au
profit de la «collectivité». Une
page de l'histoire a été définiti-
vement tournée hier avec
l'adoption par le Congrès d'une
«Déclaration des droits et des li-
bertés de l'homme». Ce texte
fondamental de trente et un arti-
cles supprime des moyens lé-
gaux de répression , qui
n'avaient toujours pas été rayés
de la Constitution , même si cer-
tains d'entre eux n'étaient plus
utilisés depuis quelques années.

Personne ne pourra plus dé-
sormais être privé de sa citoyen-
neté. L'une des armes préférées
du régime soviétique contre ses
dissidents est donc hors d'usage.
La liste des «citoyens déchus»
est interminable , le cas le plus
connu étant celui de l'écrivain

Alexandre Soljénitsyne. Les li-
bertés religieuses, idéologiques,
culturelles et de la presse, ainsi
que le droit à l'expression et ce-
lui de manifester, sont doréna-
vant garantis, et la censure abo-
lie. L'article 14 affirme le droit
de chacun à «la protection de
son honneur et à se défendre de
toute incursion dans sa vie pri-
vée». Une petite révolution dans
un pays où l'homosexualité est
toujours passible de lourdes
peines de prison.

«Les intérêts d'aucun groupe,
parti ou Etat , ne peuvent être
placés au-dessus des intérêts de
l'individu», stipule le préambule
de cette Déclaration, dont les ré-
dacteurs disent avoir «tiré les
leçons de l'Histoire». Le deu-
xième article précise que cette
Déclaration est «directement et
obligatoirement applicable par
tous les organes d'Etat» et qu'en
cas d'infraction , les Soviétiques
ont le droit d'en référer à un tri-
bunal.

Mais c'est probablement l'ar-
ticle 21 qui aura le plus d'impact
sur la vie quotidienne des Sovié-
tiques. Chaque citoyen aura en
effet «le droit de déménager li-
brement à l'intérieur du pays et
de choisir son lieu d'habitation
sans limitation». C'est la fin de
la fameuse «propiska», un docu-
ment d'enregistrement délivré
par la milice locale à chaque So-
viétique, qui est indispensable
pour avoir le droit au logement
et au travail. Ce pilier de «l'or-
dre communiste» a longtemps
restreint la liberté de mouve-
ment en URSS.

Désormais, les lois existantes
devront être révisées pour res-
pecter cette déclaration qui a été
adoptée peu après un coup
d'Etat manqué et à quelques
jours de l'ouverture à Moscou
d'une réunion de la CSCE sur le
thème de la «dimension humai-
ne». Une décision hautement
symbolique.

Lors de ce Congrès, le Saint
des Saints, le Mausolée de Lé-
nine, a également été l'objet de
discussions. Anatoly Sobchak ,
le maire de Leningrad , a appelé
les députés à «remplir la der-
nière volonté» de Lénine, à sa-
voir être enterré auprès de sa
mère dans un cimetière de la
deuxième ville du pays. Mais
Mikhaïl Gorbatchev a préféré
renvoyer à plus tard l'examen de
cette question. P. C.

Conf usion liberticide
OPINION

// suffit souvent d'une journée de putsch pour
installer, durablement, la dictature. Le Chili en
fut un parfait exemple.

La démocratie, elle, ne s'impose pas. Ni par
décret, ni par les armes.

Elle se construit patiemment, péniblement, jour
après jour, loi après loi, élection après élection.

Au terme de cinq tumultueuses, et souvent
décevantes, années de perestroïka, les Soviétiques
sont seulement en train d'en prendre conscience.

C'est pourquoi le quasi suicide, hier, du
Congrès des députés du peuple, pour historique
qu 'il soit, n'est qu'une étape de plus.

Une étape importante, certes, dans la mesure
où plus que toute autre elle marque la fin de
l'ancien régime et esquisse des solutions d'avenir.

Mais une décision qui, sur le plan fondamental
des libertés, notion dont on se gargarise tant
depuis quelques mois à propos des événements
d'Union soviétique, est probablement moins
significative que le vote, par les mêmes députés,
d'une révolutionnaire déclaration des droits de
l'homme: pour la première fois depuis 1918, le
citoyen soviétique va en effet pouvoir choisir
librement son lieu de domicile...

Au sein d'une Union en pleine implosion, mais
dont j u r id iquement toutes les républiques font

encore partie, cette décision est un formidable
pari sur l'avenir. Alors qu'Azéris et Arméniens
s'entredéchirent de plus belle, qu'en Le t tome et en
Moldavie, on parle ouvertement de
«dérussification», qu'en Géorgie, diverses
minorités ethniques craignent pour leur sécurité,
ce texte rappelle très opportunément que la
démocratie ne se mesure pas à l'aune de
l'indépendance des Nations, mais bien de la
liberté réelle dont jouissent ses citoyens. Des
principes que négligent un peu trop ostensiblement
la plupart des indépendantistes, qu'ils soient
d'Union soviétique ou de Yougoslavie.

Des dirigeants dont la démagogie nationaliste
cache souvent mal leur motivation essentielle: une
ardente soif de pouvoir.

Les Etats-Unis en sont apparemment
conscients, eux qui freinent de leur mieux le
mouvement centrifuge qui anime les anciens
régimes communistes.

On aimerait autant de discernement du côté de
Berlin, dont l'empressement à vouloir faire
reconnaître l'indépendance de la Slovénie et de la
Croatie par l'Europe a toutes les chances de ne
servir qu'à attiser le brasier de la guerre civile et
de l'étendre à la proche Bosnie.

Roland GRAF

Wallenberg:
pas de remise en cause

Le KGB n'a fourni au gouvernement suédois aucune information
susceptible d'éclairer sous un jour nouveau l'affaire Wallenberg,
les cinq documents remis mercredi à l'ambassadeur suédois à
Moscou «ne remettant pas en cause la version officielle» soviéti-
que, selon une conférence de presse donnée hier au siège du KGB.

Raoul Wallenberg, un di plomate suédois en poste à Budapest
qui a sauvé des milliers de Juifs en leur fournissant des papiers
suédois pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été arrêté par
les Soviétiques en 1945. Selon la version officielle soviétique, le
diplomate est mort d'un infarctus dans une prison de Moscou en
1947. (ats, afp)
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Yougoslavie

Tandis que la confé-
rence européenne de
La Haye sur la paix

- en Yougoslavie res-
tait sujette à caution
du fait de la pour-
suite des combats en
Croatie, le président
croate Franjo Tudj-
man s'est engagé
hier à reprendre
toutes les terres oc-
cupées par des natio-
nalistes serbes.
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Une conférence
incertaine

Oerlikon-Buehrle

Le groupe industriel
Oerlikon-Buehrle,
qui est dans les chif-
fres rouges depuis
des années, va en-
core supprimer 980
emplois en Suisse
d'ici la fin de l'année
prochaine.
Cette mesure est an-
noncée dans une let-
tre aux actionnaires
publiée hier. Au
cours des six premier
mois de l'année, Oer-
likon-Buehrle a es-
suyé une perte de
quelque 200 millions
de francs.
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980 emplois
supprimés

Tiers monde

La recherche et le
transfert de techno-
logie sont parmi les
thèmes majeurs des
rapports entre pays
nantis et pays du
tiers monde, ont
constaté hier, à Fri-
bourg, les 600 parti-
cipants à la confé-
rence annuelle de la
Coopération suisse
au développement.
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Technologie
indispensable

POLYEXPO $fg 12e Salon régional de l'auto d'occasion
LA CHAUX-DE-FONDS <̂ ^> PLUS DE 200 VOITURES EXPOSÉES DU 5 AU 9 SEPTEMBRE

LOUE-MOI
Avenue Léopold-Robert 163

La Chaux-de-Fonds
<P 039/267777

t^ £0^
Service de location

de véhicules, machines-outils
91-107



PORTES OUVERTES
sur rendez-vous !
Futur propriétaire, nous avons à votre disposition
et à vous faire visiter, une

villa en rangée
aux Bois

-Quelques finitions intérieures peuvent encore
être choisies.

- Son prix: Fr. 425000.-, tous frais confondus.
- Possibilité d'aide fédérale (Fr. 1480.- par mois).
Alors prenez rendez-vous au tél. 066 2264 67.
Visite: le soir, le samedi et dimanche.

14-1140/4x4

r ^A louer
Grand-Cernil 2

Les Brenets

studio
Cuisine agencée,

tout confort,
zone résidentielle.

Libre dès le 1 er octobre 1991.

Fr. 395.-, charges comprises.

WSIWWT i SMH IMMEUBLES SA
&+Jl"JtMM SMH IMMOBIUEN AG

Rue Girard et 57
CH-2400 Le Locle

i ,' 039/31 62 40 ,
V 28-14273 J

I A louer tout de suite
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ou pour date à convenir

* Magasin avec vitrine
plus appartement 2 pièces
avec W.-C, arrière-magasin.
Situation: Soleil 4.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 33 77

SNQCI. 132-12057

x̂g /̂BBÊfa* Jardinière 75
4| Ĵpt 

La 
Chaux-de-Fonds

Duplex 5 Vz pièces
de haut standing
Situé aux 5e et 6e étages dans immeuble avec
ascenseur, poutres apparentes, cachet excep-
tionnel.
Composé de 3 chambres à coucher, 1 living avec
cheminée, 1 grande salle à manger, 1 cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle et lave-linge, 2 sanitaires,
1 balcon, 1 cave.
Vue exceptionnelle et ensoleillement privilégié.
Libre: 1er octobre 1991 ou à convenir.
Loyer: Fr. 1620.-, plus charges. "
Location à domicile 24 heures sur 24:
<P 039/23 71 28

132-12083
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A louer

entrepôt
dans une cave
à l'avenue Léopold-Robert,
environ 80 m2, avec ascenseur.
Loyer: Fr. 400.- par mois.

«J 039/23 12 05
249-388599

L'ONU prépare la fin de la guerre
Sahara occidental : départ d'une équi pe médicale suisse

Une première équipe de
médecins suisses est par-
tie hier pour le Sahara
occidental, avec pour
mission d'assurer les
soins des observateurs
des Nations Unies dans
la région. Après seize ans
de conflit entre le Maroc
et le Front Polisario,
l'ONU prépare le dé-
ploiement de ses hommes
pour y superviser le ces-
sez-le-feu qui doit entrer
en vigueur aujourd'hui.

Dans un premier temps, onze
membres de l'unité médicale
suisse ainsi que trois avions sa-
nitaires, deux Pilatus Porter et
un Twin Otter, sont partis hier.
Le reste de l'équipe , forte de 80
membres, effectue un travail so-
cial dans un home médicalisé de
Zurich, en attendant de pouvoir
se rendre sur le terrain. Le dé-
part des bérets bleus suisses était
prévu mi-août déjà, mais a dû
être reporté en raison des com-
bats entre troupes marocaines et
Front Polisario.

Un premier.contingcnt de 240
observateurs civils et militaires
est arrivé hier soir à Casablanca .
ont précisé des di plomates. Du
port marocain , ils feront route
vers l' ancienne colonie espa-
gnole où ils s'installeront dans
dix postes d'observation dissé-
minés.
2800 HOMMES
SUR LE TERRAIN
Au total , la Mission de l'ONU
pour le Sahara occidental (MI -
NURSO) comptera 2800 hom-
mes. Aux termes du plan de paix
des Nations Unies, le cessez-le-
feu doit ouvrir la voie à un réfé-
rendum d'autodétermination le
25 janvier 1992.

A quelques heures de la pro-
clamation de la trêve officielle ,
prévue aujourd'hui à 20 heures
suisses, Maroc et Front Polisa-
rio, qui ont tous deux accepté la
date du cessez-le-feu, s'accusent
mutuellement de préparer de
nouvelles opérations militaires.

Des diplomates ont rapporté
que les deux parties tentaient de
s'établir dans des zones reculées
du territoire, le long des fron-
tières algérienne et maurita-
nienne, risquant de prolonger
des combats qui ont repris de-
puis un mois, après une accal-

Aéroport de Kloten
Une membre de l'équipe médicale suisse se sépare de ses
enfants. Destination: Sahara occidental. (Keystone)

mie tacite observée depuis la fin
1989.
Soutenu par l'Algérie et la Li-

bye, le Front Polisario a déclaré
la guerre au Maroc et à la Mau-
ritanie le 19 décembre 1975,

après un accord entre l'Espagne ,
puissance coloniale. Rabat et
Nouakchott sur le partage du
Sahara occidental.

Deux mois plus tard , le Front
proclamait «la Républi que
arabe sahraouie démocratique» ,
aujourd 'hui reconnue par 74
pays. Ses combattants enta-
maient une guerre d' usure
contre les postes avancés de l'ar-
mée marocaine.

D'après les communi qués de
guerre du Polisario, qui n'a ja-
mais révélé ses propres pertes .
60.000 soldats marocains ont été
tués ou blessés dans les 13 pre-
mières années d'affrontements .
cl plus de 2000 ont été capturés.

Le Maroc a admis la mort de
plusieurs centaines de ses hom-
mes et dit avoir tué près de 4000
combattants sahraouis. 11 a ra-
rement fait état de la capture de
rebelles , mais 269 Sahraouis de-
tenus pour collusion présumée
avec le Front , ont été libérés en
juin dernier.

De source indépendante , on
estime les forces du Polisario à
15.000 hommes. Rabat a fait sa-
voir aux Nations Unies que
82.000 soldats marocains étaient
déployés dans le territoire déser-
tique. Ce chiffre, a-t-il dit , sera
réduit à 65.000 d'ici la tenue du
référendum, (ats. reuter)

BRÈVES
Afrique du Sud
Les conservateurs
regimbent
Tout comme le Congrès na-
tional africain de Nelson
Mandela, le Parti conserva-
teur sud-africain a rejeté le
projet de constitution post-
apartheid présenté mercredi
par le Parti national du pré-
sident Frederik de Klerk.

Liban
Griefs contre la France
Le Liban a demandé hier à
la France de mettre fin à la
violation par le général Mi-
chel Aoun des conditions
posées par son amnistie à
son exil. Beyrouth considè-
re que le général Aoun a
violé les conditions posées
à son amnistie avec la lettre
qu'a publié mardi le quoti-
dien «An-Nahan), dans la-
quelle, il appelle ses com-
patriotes à changer l '«amère
réalité», une référence ap-
paremment à l'influence sy-
rienne au Liban.

Afghanistan
Accord
pour une offensive
Les Etats-Unis, le Pakistan
et l'Arabie Saoudite ont
donné leur feu vert aux re-
belles afghans pour qu 'ils
lancent une importante of-
fensive militaire contre les
forces du président Naji-
bullah.

Les combats font rage
Guerre civile au Sri Lanka

Les combats ont fait près de 250
morts depuis lundi à l'est du Sri
Lanka où des centaines de sol-
dats gouvernementaux , forte-
ment armés, appuyés par l'avia-
tion et profitant du couvre-
feu,ont réussi à enfoncer hier les
défenses de la guérilla tamoule à
l'est du Sri Lanka, a annoncé un
porte-parole militaire.

Une importante offensive aé-
rienne et terrestre des forces
gouvernementales contre les Ti-
gres de libération de l'Eclam ta-
moul (LTTE) était en cours
dans le district Mullaitivu. où
226 maquisards tamouls et 13
soldats ont été tués depuis lundi ,
tt affirmé ce porte-parole mili-
taire.

Le Colonel Sarath Muna-
singhe a expliqué à la presse à
Colombo que la totalité des
forces armées se concentraient
maintenant sur les positions du
LTTE à Mullaitivu , qui est un
des princi paux points de pas-
sage pour l'approvisionnement
en armes des séparatistes.

(ats, afp)

Lever de rideau à Miami
Procès de Noriega aux Etats-Unis

La sélection du jury au procès
de l'cx-homme fort du Panama,
Manuel Noriega, a commencé
hier à Miami (Floride) au lende-
main d'une ultime tentative de
la défense pour retarder l'ouver-
ture de ce procès très attendu et
qui pourrait jeter une lumière
crue sur les dessous de la politi-

que étrangè re américaine. Trou-
ver douze jurés et six suppléants
ayant une vision aussi impar-
tiale que possible ne sera pas fa-
cile.

Les 1200 jurés potentiels aux-
quels un questionnaire sur l'af-
faire a été adressé estiment à
60% que Manuel Noriega «de-

vrait être pendu», selon un avo-
cat de la défense. «Appartenez-
vous à la CIA?», «Soutenez-
vous la cause de la contra nica-
raguayenne?» sont quelques-
unes des questions qui seront
posées aux jurés par la défense
ou l'accusation avant qu 'elles
n'arrêtent leur choix, (ats, afp)

Maigre bilan de la chasse
Fortune du Phili ppin Marcos

Le chef de la commission gouver-
nementale chargé de recouvrer la
fortune de l'ancien président phi-
lippin Ferdinand Marcos a dressé
hier un maigre bilan de cinq ans
d'une chasse au trésor parfois ro-
cambolcsque.

David Castro a déclaré que la
Commission présidentielle pour
un bon gouvernement (PCGG)
avait récupéré moins de 500 mil-
lions sur les milliard s de dollars
que le président renversé en
1986 et sa famille sont accusés
d'avoir volés au peuple philip-
pin en 20 ans de pouvoir.
DES ESPOIRS
A cette somme recouvrée au
terme de compromis ou d'ac-
tions administratives . M. Castro
a ajouté 16 voitures, la seule vic-
toire en justice jusqu 'à présent
de sa commission. Celle-ci était
considérée à sa fondation com-
me l'un des fers de lance du gou-
vernement de la présidente Co-

razon Aquino. Le président du
PCGG, un ancien avocat , a
ajouté lors d'un déjeuner de
presse que le PCGG espérait re-
couvrer des sommes plus impor-
tantes au terme d'actions en jus-
tice en cours. Mais il a averti que
les procès se prolongeraient bien
après la fin du mandat de Mme
Aquino en juin prochain.

Le PCGG a dépensé huit mil-
lions de dollars en frais d'avo-
cats aux Etats-Unis et en Suisse.
Les poursuites en cours com-
prennent la revendication de
350 millions . gelés dans des
comptes de banques suisses et
2.6 milliards de dollars sous
forme de biens sociaux.

M. Castro a confirmé que la
chasse au trésor se poursuivait à
Zurich et aux Philippines , no-
tamment dans une propriété de
la veuve du président Marcos,
Imelda. dans le centre de l' archi-
pel, où les homnmes du PCGG
creusent le sol à la recherche
d'une fortune enfouie, (ats)

6.9. 1782 - Combat
naval franco-anglais au
large de Maras, en Inde.
6.9. 1926 - Guerre civile
en Inde: Tchang Kaï
Tchek atteint Hankéou.
6.9. 196S - Invasion du
Pakistan occidental par
l'Inde.
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Particulier cherche

maison
individuelle
(à La Chaux-de-Fonds) avec dépen-
dances. Accessible en tout temps.
Ecrire sous chiffres 470-707 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa
dans quartier centré
exposition ensoleillée
Sous-sol: 1 garage, 2 couverts, 1
salle de jeu et chauffage. Rez:
salon/salle à manger, bureau.
Cuisine agencée, 1 W. -C. et bain sé-
paré. Etage: 4 chambres à coucher.
1 bain/W. -C. Terrain: 1450 m2.
Prix de vente Fr. 820 000.- .
Ecrire sous chiffres 470-705 ASSA
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

Hôpital: tél. 27 21 11



CYCLES ET MOTOS
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CAGIVA - DUCATI

CHAMPAGNE - GRANDS VINS MOUSSEUX
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Au Prieuré Saint-Pierre

Môtiers - Neuchâtel
• Visite commentée des caves

sur rendez-vous (minimum 10 personnes)

• Dégustation-vente au caveau:
10h-12 h et 15h-18h30

LA CHABRAQUE
TV%3 A. GOGNIAT

-fz \i SELLIER
2063VILARS/NE Tél. (038) 53 51 32
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Véhicules Juniors
Auto - Moto

Eric Bessire
Monts 62
2400 Le Locle
p 039/31 42 14

3e prix offert par:

Agence de voyages
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2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 65
P 039/23 95 55

2610 SAINT-IMIER
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W VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une réorganisation, les Hôpi-
taux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours le poste d'

infirmier(ère) responsable
du service d'anesthésie/

salles de réveil
Cadolles-Pourtalès

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère);
- un certificat d'anesthésiste ou titre

jugé équivalent, avec une expérience
de 5 ans;

- une formation d'ICUS;
- l'aptitude à diriger une équipe;
- le sens des responsabilités.
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de

cadre dans un service d'anesthésie-
/salle de réveil fonctionnant sur deux
hôpitaux;

- un poste rétribué selon barème com-
munal;

- un horaire régulier.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tous renseignements,
Mme M.-C. Schaer, infirmière-chef des
blocs opératoires est à votre disposition
au tél. 038/24 75 75, le matin.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'office du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1991.r 450-854
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Le grand discount du meuble... I
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m^mavec canapé transformable en lit, S Ê SA I
avec 2 fauteuils assortis , B " g a  1 ' n_
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Prix super-discount Meublorama B ™ ^mW ^0 m

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
O vtÊL

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 I I
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. S I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» LLJ Grand parking
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—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-Z^MmW

C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande.
Nous cherchons tout de suite ou date à
convenir:

3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 mécaniciens
4 serruriers constructeurs
Profitez de cette chance d'apprendre l'alle-
mand!
Nous sommes capables de vous offrir
des conditions très favorables:
- salaire avantageux;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (1 5 min.).
Téléphonez à M. F. Lùdi,
P 01/945 08 70, Wasmu AG,

8604 Volketswil, aussi samedi de 10 à
12 heures. . 581.306

1 | LUTTE CONTRE LA RAG E

Campagne de vaccination
des renards contre la rage

AVIS à la population et
aux propriétaires de chiens

et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
mercredi 11 et jeudi 12 septembre 1991 sur tout le territoire
cantonal.
Comme ce printemps, les têtes de poulets seront remplacées par un nou-
veau type d'appât (appât artificiel) composé d'un aggloméré de graisse
animale, de farine de poisson et de sang contenant une capsule de vaccin
fermée par un film métallisé portant la mention rage-vaccin. Il se présente
sous forme d'une tablette de couleur marron mesurant 4 x 4 x 1,5 cm.
11 000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas
seulement acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de nom-
breuses autres espèces dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 11 au dimanche 22 septembre 1991
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en principe inoffensif pour les
animaux domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts durant
les quinze jours qui suivent la vaccination. Le vaccin est constitué par un
virus vivant, non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact
avec la peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer en
contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute : consulter un
médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sani-
taire en vigueur jusqu'ici, à savoir: l'obligation de vacciner contre la rage
les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre pour éviter
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sau-
vages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage ma-
lade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur inter-
dire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects
aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).

Service vétérinaire cantonal
28-119
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La conférence de paix menacée
Croatie: le CICR lance un appel au respect du droit humanitaire

Les combats se sont
poursuivis hier en Croa-
tie, menaçant la tenue
dans deux jours de la
conférence de paix sur la
Yougoslavie convoquée
par la Communauté eu-
ropéenne (CE). Un ces-
sez-le-feu entre les
Croates et l'armée fédé-
rale a, toutefois, été si-
gné hier. Signe de la gra-
vité de la situation, le
Comité international de
la Croix-Rouge (CICR)
a lancé un appel aux diri-
geants yougoslaves pour
que soit respecté d'ur-
gence le droit humani-
taire.

Le CICR est sorti de sa tradi-
tionnelle réserve en remettant
hier à Belgrade un appel au res-
pect des droits humanitaires en
temps de guerre. Une dizaine de

délégués du CICR opèrent dé-
sormais en Yougoslavie, princi-
palement dans les zones de com-
bat qui opposent depuis deux
mois Croates, Serbes et mili-
taires fédéraux.

La Commission européenne
a, par ailleurs, décidé hier d'en-
voyer une aide médicale d'ur-
gence d'un million d'écus (envi-
ron 1,6 million de francs suisse)
au profit des victimes des af-
frontements. Cette aide permet-
tra au CICR et à Médecins Sans
Frontières-Belgique d'achemi-
ner sur place des médicaments et
du petit matériel médical, et
d'assurer des services médicaux
de première nécessité.

AJOURNEMENT?
Les violents combats qui se sont
poursuivis cette semaine en
Croatie malgré le cessez-le-feu
conclu à Belgrade lundi matin
pourraient amener les Douze à
ajourner la Conférence de paix ,
prévue samedi à La Haye. Les
ministres des Affaires étrangères
de la CE décideront aujourd'hui
à Bruxelles du sort de cette
conférence.

Un accord sur l'application
du cessez-le-feu en Slavonie et
Baranja (est de la Croatie) a,
toutefois , été conclu entre l'ar-
mée et les autorités croates lo-
cales hier à Osijek , chef-lieu de
la Slavonie, en présence de
l'émissaire de la CE. l'ambassa-
deur Henri Wynaendts , a an-
noncé l'agence Tanjug.

Les deux parties ont accepté
de «ne plus tirer la première
l'une sur l'autre». En cas d'ac-
crochage, les deux parties sont
convenues de régler le différend
en recourant aux observateurs
européens présents sur le ter-
rain.

Trois membres de la prési-
dence yougoslave ont par ail-
leurs rendu public un projet de
solution politique à la crise you-
goslave. Il prévoit notamment la
possibilité de créer deux Etats
indépendants , la Slovénie et la
Croatie, et d'un troisième Etat
indépendant constitué avec les
quatre autres républiques you-
goslaves, qui continuerait de
s'appeler Yougoslavie.

Ce projet prévoit également
une modification «pacifique»
des frontières intérieures. Le

président croate. Franjo Tudj -
man . a réaffirmé hier la détermi-
nation de la Croatie à «ne pas
céder un pousse de son territoi-
re». Face à cette impasse, la pré-
sidence collégiale yougoslave a
décidé de se réunir à nouveau
d'urgence vendredi , pour étu-
dier la proposition de confé-
rence européenne et le plan fédé-
ral de restructuration du pays.

Alors que les espoirs de paix
s'amenuisent considérablement
en Croatie, les craintes de voir le
conflit serbo-croate s'étendre à
la Bosnie-Herzégovine , où co-
habitent musulmans (majori-
taires), serbes et croates, se sont
précisées pour la première fois.
Deux musulmans ont été assas-
sinés dans un village serbe.

(ats , afp, reuter)

Osijek en Croatie
La garde nationale croate enterre ses victimes, alors que
les combats continuent. (AP)

La guerre de l'information
Depuis le début des affrontements en Croatie, fin
juin, la guerre sur le terrain s'accompagne d'une
intense guerre des médias, faite de propagande,
d'informations tendancieuses ou franchement
mensongères qui rend difficile l'évaluation de la si-
tuation, selon les observateurs à Belgrade.

La radio croate, et la télévision qui diffuse de-
puis plusieurs jours un programme spécial «la
guerre pour la liberté», parlent toujours «d'offen-
sives repoussées», de «massacres» perpétrés par
«l'armée d'occupation yougoslave» et de «génoci-
de» contre le peuple croate.

Mardi dernier, Radio Zagreb fait état d'un
«massacre» à Berak, un village croate des envi-
rons de Vukovar (160 kilomètres à l'ouest de Bel-
grade) après une action conjointe des forces ar-

mées yougoslaves et des Tchetniks, les autono-
mistes serbes.

Deux jours plus tard, le commandant de la
Garde nationale croate à Vukovar indiquera à un
journaliste de l'AFP que l'attaque du village a fait
quatre morts du côté croate et trois Tchetniks.

Une dizaine de jours auparavant, Radio Bel-
grade avait dénoncé pendant quarante-huit heures
le massacre de 150 à 200 paysans serbes dans des
villages serbes de la région de Sisak (60 kilomètres
au sud-est de Zagreb) par les Croates.'

Une fois, sur place, après avoir parlé aux pay-
sans de ces villages, aux membres de la Garde
croate qui avaient lancé l'attaque et à des repré-
sentants de l ârmée yougoslave, le bilan établi par
l'AFP s'élevait à 21 Serbes morts et entre six ef
dix du côté croate, (ats, afp)

Marchais ou le refus d'entendre
La lente agonie du Parti communiste français

Mardi matin, 8 h 30, place du
Colonel-Fabien dans le 20e ar-
rondissement de Paris. Grande
agitation dans les couloirs du bâ-
timent verre-béton construit par
l'architecte brésilien Nimeyer
pour le Parti communiste fran-
çais.

Paris (2tk
Renato BURGY T̂

Equipes de télévision (au moins
vingt) et photographes se bous-
culent pour tenter d'attraper au
passage l'un des pontes du parti
avant le début de la séance ex-
traordinaire du Comité central.
On s'empoigne même avec le
service d'ordre musclé, intransi-
geant ce matin-là. Noms d'oi-
seaux, courses poursuites, l'at-
mosphère est à la crispation,
crispation qui se lit aussi sur les
visages des 140 membres du Co-
mité central , pas très heureux
que leurs divergences soient au-
tant médiatisées.
UNE PAGE SE TOURNE
C'est que l'agonie de l'ex-glo-
rieux Parti communiste fran-
çais, le parti des résistants et des
ouvriers, attise curiosité et
convoitises. Une page se tourne
dans l'histoire politique de la
France. Certes, le PCF n'est pas
encore cliniquement mort, mais
l'électro-encéphalogramme
n'indique plus que des soubres-
sauts.

Convoqué d'urgence à la suite
de la catastrophique réaction
des instances dirigeantes du par-
ti , aux événements de Moscou.

la session extraordinaire du Co-
mité central devait durer deux
jours, mard i et mercredi. Trop
peu. Il a fallu rajouter un jour de
débats supplémentaire , jeudi ,
pour épuiser les interventions
inscrites.

Si les contestataires sont en-
core largement minoritaires au
sein du Comité centra l, ils n'ont
pas craint , cette fois-ci, de don-
ner de la voix, allant même,
comme l'ancien ministre de
Maurois Anicet Le Pors, à exi-
ger la démission en bloc du Bu-
reau politi que.

Peine perdue dans l'immé-
diat ; le rouleau compresseur mis
en place par le centralisme dé-
mocratique toujours cher à
Georges Marchais , renvoya à
leurs études les opposants à la
direction , qu 'ils soient réforma-
teurs, restaurateurs ou refonda-
teurs.

HOULEUSE RÉUNION
Ce qui frappe, dans cette hou-
leuse réunion du Comité central ,
c'est que bon nombre d'élus du
parti, donc des poids lourds, ont
pris part à la contestation.
D'abord les anciens ministres et
actuels députés comme Jack Ra-
lite, Anicet Le Pors. Marcel Ri-
gout ou Charles Fittermann.
Puis beaucoup de maires des
grandes banlieues encore rouges
comme Jean-Pierre Biard , maire
de Montreuil , jusqu 'au dernier
leader du PCF au européennes
de 1988. Philippe Herzog qui a
lancé à la direction: «Vous êtes
hors du coup et vous portez tort
au parti , camarades. »

François Assensi, député de
Seine-Saint-Denis conteste
l'analyse «hors du temps» que
Marchais et sa camarilla ont
faite du putsch raté de Moscou.
Assis, crispés derrière la table du
Bureau politique , les caciques
du parti , Marchais et Lajoinie
en tête se verront traiter d'hom-
mes du passé «vivant sur des
schémas complètement dépas-
sés».

N'empêche que l'obstination
bornée de Georges Marchais à
ne jamais vouloir (ou pouvoir?)
évoluer provoque une réaction
surréaliste: la petite mort du
PCF paraît redonner , pour
quel ques heures, de l'impor-
tance à cette formation mori-
bonde, sous perfusion depuis
déjà quelques années. Il est vrai
que, comme en Italie , le commu-
nisme a joué un rôle trop impor-
tant en France pour que sa qua-
si-disparition n'ait pas d'échos.

Quoiqu 'on pense, il existe une
culture communiste qui a mar-
qué, du Front populaire au Pro-
gramme commun de l'Union de
de Gaules, la France des
soixante dernières années.

Alors peut-on encore sauver du
désastre quelques miettes de
cette culture en faveur d'un nou-
veau mouvement progressiste,
plus proche de la social-démo-
cratie? C'est ce que pense Ani-
cet. Le Pors qui affirmait hier
que «ce type de Parti commu-
niste est mort. Il faut que le col-
lectif de direction qui est princi-
palement responsable s'en aille»
précisant «que l'aternative c'est
la survie de l'actuelle équipe di-
rigeante ou la survie du Parti
communiste».

La semaine prochaine , les 13,
14 et 15 septembre , c'est la Fête
de l'Humanité. Qui sera présent ,
qui n'y sera pas? Combien reste-
ra-t-il de stands des pays frères?
A part Cuba et la Corée du
Nord, peut-être la Chine et le
Vietnam, ils seront bien peu
nombreux.

Une seule chose est sûre au-
jourd 'hui, c'est que Georges
Marchais - qui ressemble de
plus en plus à Marchi sa ma-
rionnette du Bébête Show - dé-
finitivement sourd aux craque-
ments qui redessinent la planète ,
sera là , triomphant , arrogant et
sûr de lui. R. By

Chute libre
Sous la direction de Georges Marchais, le PCF est passé, en
quinze ans, de 22% des voix à environ 6% aujourd'hui.

Près de deux millions de Français votent pour le PCF qui
compte quelques dizaines de milliers d'adhérents. Le parti est en-
core à la tête de soixante-huit villes de plus de 20.000 habitants.

6.9.1688 - L'empereur
allemand Léopold 1er
chasse les Turcs de
Belgrade.
6.9.1940 - Abdication
du roi roumain Carol et
pleins pouvoirs à
Antonescu.
6.9. 1955 - Emeutes
antigrecques en Turquie.
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Moldavie
Nouvelles
manifestations
Quelque 200 personnes ont
bloqué hier les voies ferrées
de la gare de Tiraspol pour
la cinquième journée
consécutive pour deman-
der la libération de militants
séparatistes emprisonnés
dans la capitale moldave de
Kichinev. Les dirigeants de
la République autoprocla-
mée de Dniestr accusent les
autorités moldaves d'avoir
renié une promesse de libé-
rer des militants sépara-
tistes.

Tchécoslovaquie
Demande d'interdiction
du PC
Les commissions des deux
Chambres du Parlement
tchécoslovaque sur les
questions de sécurité ont
demandé l 'interdiction du
PC.

Turquie
Affaire Bakhtiar:
interpellations
Une dizaine de personnes,
dont au moins un ressortis-
sant iranien, ont été inter-
pellées en Turquie dans le
cadre de l'enquête sur l 'as-
sassinat de Chapour Bakh-
tiar, tué le 6 août dans sa
villa de Suresnes (près de
Paris). C'est l'exploitation
des numéros de téléphone
passés en Turquie, depuis
une cabine téléphonique de
la région d'Annecy (Alpes
françaises), le 12 août, qui
a permis, à la police turque,
sur les renseignements de la
police française 'de procé-
der à ces arrestations.

Lituanie
Large amnistie
Le gouvernement lituanien
a amnistié des milliers de
personnes condamnées par
des tribunaux soviétiques
pour crimes de guerre nazis
mais a accepté hier de révi-
ser les cas de certaines per-
sonnes après une plainte du
Centre Simon Wiesenthal.

Paris
Hold-up sanglant
Un malfaiteur a été tué et
quatre personnes ont été
blessées hier à Paris lors de
l'attaque à main armée d'un
bureau de poste. Quatre
hommes portant des pos-
tiches ont fait irruption
dans un bureau des PTT du
9e arrondissement. Une fu-
sillade nourrie a éclaté avec
une patrouille de police.
L'un des agresseurs a été
découvert mort dans le hall
d'un hôtel voisin, où il
s 'était réfugié.

BRÈVES

Franche-Comté

Les infirmières et infirmiers de
Franche-Comté ont finalement
gagné: le ministre français de la
Santé Bruno Durieux a demandé
hier au préfet de la région
Franche-Comté de leur rendre
leur diplôme, dont ils avaient été
privés pour vice de forme admi-
nistratif.

Bruno Durieux a demandé au
préfet «de rapporter son arrêté
d'annulation de l'épreuve écrite
du diplôme d'Etat d'infirmière» ,
alors qu 'une centaine des 252 in-
firmiers et infirmières touchés
par cette annulation campaient
toujours hier en fin de matinée
devant le ministère , à Paris.

Arrivés mercredi dans la soi-
rée, ces infirmiers et infirmières
avaient passé leur première nuit
de protestation devant le minis-
tère, déterminés à poursuivre ce
camping improvisé jusqu 'à la ré-
siliation de l'annulation de leurs
diplômes. Vers midi , alors
qu 'une délégation de trois per-
sonnes sortait victorieuse de sa
rencontre avec Bruno Durieux ,
la décision du ministre a été ac-
ceuillie par des cris et des larmes
de joie.

En début d'apres-midi. les
derniers infirmiers et infirmières
pliaient bagages avant de re-
prendre le train , soulagés, leur
diplôme symboli quement en
poche: «Il nous était difficile de
croire à 100% qu 'on allait ga-
gner. Mais on était déterminé à
récupérer notre droit» , déclarait
François Krug. (ap)

Les infirmiers
auront
leurs diplômes
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Terreaux 1, Neuchâtel - Lausanne - Sion - Genève

Venez fêter les 100 ans de mode de l'Enfant Prodigue!

En apportant cette annonce, nous vous offrons

UN BON DE FR. 50.- (non cumulable)
sur un achat d'au minimum Fr. 300.-

A cette occasion, les nouvelles collections automne-hiver 91-92
vous seront présentées en avant-première, à des prix sensationnels!

Nous exposons au comptoir Suisse, halle 5, stand 522
12 823

MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^Êic0o\.
I ¦« I Jrsur 4 étages\Leitenberg tm

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds fça îs^meié t̂
Téléphone (039) 23 30 47 ŝMcms ŝs f̂Ji

Afin d'augmenter notre choix,
nous créons un 5e étage d'exposition

I LIQUIDATION PARTIELLE I
du 03.09.91 au 31.10.91

(Autorisée par l'Administration cantonale La Chaux-de-Fonds/ Département de police)
132-12218

CENTRE INTERRÉGIONAL DE PERFECTIONNEMENT (CIP), TRAMELAN

Samedi 7 septembre, de 10 à 19 heures

(Journée de la porte ouverte )
Animations: Diarama, film, chronométrage Longines, tortue Logo,

groupe de danse, jeux sur ordinateurs, manège pour
enfants, tir à l'arbalète, lâcher de ballons, etc.

Musique: Fanfare municipale de Tramelan (11-12 heures),
fanfare de la Croix-Bleue (13-14 heures), groupes de
rock Shangaiet Transylvanie (17-19 heures).

Expositions: • Alain Burri, Nuits blanches, sérigraphie, encre de
Chine

• Apprendre, vivre, apprendre, la formation des
adultes, DIP

• Phon 'expo, l'histoire de l'enregistrement du son
• Stands d'information: CIP, ORP, CPCE, CEP, OTJB,

Fédération des cafetiers de Berne et Centre de docu-
mentation

Restauration: De 10 à 19 heures.

Avec la collaboration de Radio Jura bernois, Horizon 9 au CIP
175-12909
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Architecte: HON Milan, Neuchâtel / Aménagements extérieurs : HOSTETTLER Bertrand , Cortaillod
/ Appareils ménagers: MIELE, W. STEIGER , Neuchâtel / Armoires: VERISET SA, Lausanne /
Ascenseurs: SCHINDLER ASCENSEURS, Neuchâtel / Automatisation porte garage: FAAC SA,
Neuchâtel / Béton armé et maçonnerie: COMINA NOBILE SA, Saint-Aubin / Carrelage fourniture,
escaliers préfabriqués: MATÉRIAUX SA, Cressier / Carrelage pose: GILLIÉRON Pierre-Alain,
Boudry / Chapes: MOSER Willy SA, Dotzigen / Charpente, menuiserie duplex: GAILLE SA,
Fresens / Chauffage: Pillonel SA, Cortaillod / CHEMINÉE LEROI, Marin / Couverture et façades
consortium: GOTTBURG Henry, Marti Eric, Bevaix / Cuisines: VERISET SA, Lausanne / Electricité:
WA LTER Pierre SA, Neuchâtel / Etanchéité: ESSIMA etanchéité, Cernier / Fenêtres, portes,
fenêtres PVC: SOCIÉTÉ TECHNIQUE SA, Neuchâtel / Ferblanterie: KAESLIN Ernest SA, Boudry /
Ingénieurs en génie civil: MULLER & PRAZ SA, Marin / Menuiserie portes intérieures: SOCIÉTÉ
TECHNIQUE SA, Neuchâtel / Nettoyage: MONTANDON Jean-Claude, Corcelles / Peinture,
plâtrerie: BUSCHINI SA, Fleurier, Neuchâtel / Sanitaire: KAESLIN Ernest SA, Boudry / Serrurerie,
verrières cage: SERRURERIE NOUVELLE E. MAROLDA, Peseux / Stores: LAMELCOLO R SA,
Estavayer-le-Lac / Tapis: FARINE & DROZ, Peseux / Terrassements: FACCHINETTI SA, Neuchâtel
/ Ventilations: PERFECTAIR SA, Neuchâtel.
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Vos poumons ont une
importance vitale

Vous trouverez ces j ours-ci dans
votre boite 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 .

Aide suisse aux
-fak tuberculeux et malades

jjB̂ . pulmonaires
W \m 3001 Berne

M9lm *flt Chèques postaux
& dB Lausanne 10-12739-8

M m\ Vivre c'est respirer
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KITAP Agencements
Léopold-Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds
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L'annonce,
reflet vivant
du marché



6.9.1970 • Des terroris-
tes du Front de libération
de la Palestine (FPLP)
détournent cinq avions.
Quatre d'entre eux, dont
un DC-8 de Swissair avec
143 passagers et 12
membres d'équipage,
sont dirigés sur Zerga, en
Jordanie. Le FPLP me-
nace de les faire sauter
avec les passagers si les
gouvernements de
Suisse, des USA, de
Grande-Bretagne et de
RFA ne libèrent pas des
terroristes détenus. Le
Conseil fédéral, comme
les autres gouverne*
mënts,cède et libère
trois terroristes du FPLP,

Ml

</*

Le tiers monde néglige la science
Conférence annuelle de la coopération au développement

«Dans le tiers monde, on
ne prend pas au sérieux
la science et la technolo-
gie». Un constat dressé
hier à Fribourg par le
professeur Mohammad
Abdus Salam, prix No-
bel de physique et prési-
dent de l'Académie des
sciences du tiers monde.
Il a esquissé quelques so-
lutions au retard techno-
logique des pays en déve-
loppement, à l'occasion
de la Conférence an-
nuelle de la Direction de
la coopération au déve-
loppement et de l'aide
humanitaire (DDA). Le
thème des travaux était
précisément «la re-
cherche et le transfert de
technologie dans le cadre
des relations Nord-Sud».

Berne /Zm\
François NUSSBAUM W

J

Le professeur Salam, d'origine
pakistanaise, a calculé que les
pays du Sud consacraient en
moyenne 0,5% de leur produit
national brut (PNB) pour la
science et la technologie, contre
2,5% dans le Nord . En chiffres
absolus, compte tenu de la ri-
chesse du Nord , la différence
peut être quintuplée.

On observe cette carence à tous
les niveaux , note le physicien. Il
faut comprendre les sciences
fondamentales (physique, chi-
mie, biologie) pour pouvoir les
appliquer en agriculture, en mé-
decine ou en politique énergéti-
que. Les mêmes déficiences exis-
tent en technologie classique
(produits chimiques , pétrole,
transmission d'énergie). Quant
à la haute technologie (micro-
électronique , supraconducteurs,
biotechnologie), elle exige égale-
ment une grande maîtrise dans
les sciences fondamentales. Ces

domaines doivent être dévelop-
pés: «Il n'y a pas de choix, le fu-
tur passe par là» , affirme le Pr
Salam.

Les remèdes, selon lui , sont
avant tout des actions menées
«au Sud et par le Sud». L'aide
extérieure peut toutefois , si elle
est organisée, jouer un rôle cru-
cial. Dans cette perspective, il
faudrait qu 'un minimum de
10% de l'aide au développement
soit consacré à la promotion de
la science et de la technologie.
En outre, tout pays en dévelop-
pement doit être doté d' une bi-

René Felber
Le transfert technologique, un thème majeur pour le tiers
monde (asl)
bliothèque scientifique centrale
et complète.
LA FILIÈRE
PROFESSIONNELLE
L'ONU et ses agences spéciali-
sées pourraient ensuite implan-
ter davantage d'instituts de re-
cherche appliquée dans le Sud,
notamment dans les domaines
des nouveaux matériaux, de la
chimie, de l'environnement. Cet
appel s'adresse tant à la Banque
Mondiale qu'à l'Unesco, à
l'AIEA et à d'autres.

Par ailleurs, il faut revaloriser
et développer une filière profes-

sionnelle au niveau des études
secondaires, parallèlement à la
filière pré-universitaire classi-
que. Un pays en développement
doit en outre pouvoir compter
sur une équipe de scientifiques
de pointe, prêts à s'engager si on
leur fournit les moyens néces-
saires à leur recherche. Il faut
également planifier un projet et
des priorités clairs pour les
sciences appliquées et la haute
technologie. Enfin , 16% du
budget de l'éducation doivent
être consacrés à la science et à la
technologie.

F.N.

René Felber:
développer l'autonomie

Souhaitant la bienvenue aux 600 participants à la conférence de la
DDA, le conseiller fédéral René Felber a relevé que le transfert
technologique constituait un des thèmes majeurs pour les pays en
développement: l'écart avec le Nord est essentiellement dû à un
retard scientifique et technologique.

Mais, a-t-il remarqué, les transferts technologiques peuvent être
difficiles si le pays bénéficiaire n'a pas une capacité autonome suf-
fisante. Il faut développer cette autonomie de recherche et techno-
logique si on veut éviter de nouvelles erreurs - comme certains
transferts inappropriés qui ont entraîné le surendettement de nom-
breux pays.

La Suisse, grâce à l'aide des secteurs public et privé, s'est déjà
beaucoup engagée, a souligné René Felber. Mais «il faut bien en-
tendu faire davantage», a-t-il ajouté, mentionnant la création d'un
groupe de travail Université-Coopération au développement desti-
né à exploiter les ressources existant en Suisse en faveur du déve-
loppement de la capacité scientifique des pays en développement
(qu'on devrait d'ailleurs appeler, selon lui, «pays sous-équipés»).

Organisateur de la journée, le directeur de la DDA, Fritz Stae-
helin, a mis l'accent sur les besoins des cinq sixièmes de la popula-
tion mondiale. La recherche et la technologie doivent être axées
sur ces besoins, a-t-il dit, et non sur ceux d'une minorité favorisée.
Faute de quoi l'humanité n'aurait plus d'avenir. F.N.

BRÈVES
Vevey
Il étrangle
sa compagne
Un Veveysan de 50 ans a
étranglé mercredi soir sa
compagne, âgée de 40 ans,
dans l'appartement qu'ils
occupaient à Vevey.
Conjoncture
1992: une année
difficile
La faiblesse conjoncturelle
va persister en Suisse et il
ne faut guère s 'attendre à
une reprise significative
avant le printemps 1992.
Malgré des améliorations
sur le front de l'inflation et
des taux d'intérêt, 1992
sera encore une année dif-
ficile, avec une nouvelle
progression du chômage.
Telles sont les prévisions
conjoncturelles publiées
hier à Zurich par le Crédit
Suisse. L'an prochain, le
taux d'inflation en Suisse
devrait nettement retomber
au-dessous de la barre de
4% pour s'établir aux alen-
tours de 3% au début de
1993.

Le «Nouvelliste» a Sion
Nouvelle formule
Surprise hier pour les lec-
teurs du quotidien valaisan
«Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» (NF). Ils
ont découvert un journal
différemment structuré et
riche de deux pages rédac-
tionnelles supplémentaires.
Sous sa nouvelle forme, le
quotidien est passé de
deux à quatre cahiers. Le
caractère d'impression a
été modifié, l'habillage gé-
néral revu. Cinquième quo-
tidien romand, le NF peut
compter sur 117.000 lec-
teurs.

Le DMF n'aime pas
les nouilles
Un petit autocollant repré-
sentant une casquette de
colonel dont une «nouille»
s 'enroule mollement autour
d'une grande fourchette a -
selon l'édition de jeudi de
«Blick» - très fortement dé-
plu aux têtes pensantes de
l'armée suisse. L'autocol-
lant, qui faisait partie d'une
série éditée ce printemps
pour une campagne publi-
citaire de la troisième
chaîne de la radio alémani-
que (DRS 3), a même fait
bondir le chef de l'état-ma-
jor général Heinz Haesler
sur sa plume et son télé-
phone pour sermonner
Adolf Ogi, chef du Dépar-
tement fédéral des trans-
ports, des communications
et de l 'énergie, et le direc-
teur général de la SSR, An-
tonio Riva.

Suppression de 980 emplois
Oerlikon-Buehrle: pertes de 200 millions au ler'ssrs t̂re 1991

Le groupe industriel Oerlikon-
Buehrle, qui est dans les chiffres
rouges depuis des années, va en-
core supprimer 980 emplois en
Suisse d'ici la fin de l'année pro-
chaine. Cette mesure est annon-
cée dans une lettre aux action-
naires publiée hier. Au cours des
six premiers mois de l'année,
Oerlikon-Buehrle a essuyé une
perte de quelque 200 millions de
francs. Pendant cette période,
l'effectif du groupe a déjà dimi-
nué de 1.900 collaborateurs.

«La situation au 30 juin 1991 est
mauvaise», écrit Hans Widmer,
nouveau président d'Oerlikon-
Buehrle, dans sa lettre aux ac-
tionnaires. Le chiffre d'affaires
de 1,6 milliard de francs est infé-
rieur de 12% à celui de l'année
précédente. Les entrées de com-
mandes se montent à 1,4 mil-
liard , soit 22% de moins qu 'à la
fin du premier semestre 1990. La
perte enregistrée à fin juin der-
nier est d'environ 200 millions
de francs.

Un nouveau train de mesures
est nécessaire. C'est ainsi que les

activités de la Division Oerlikon
Industries seront entièrement
vendues ou cesseront d'ici la fin
de l'année. Chez Oerlikon
Contraves (produits militaires),
les capacités seront adaptées à
un volume d'affaires en contrac-
tion. D'où la suppression de 980
emplois d'ici fin 1992.

Même en exploitant les dé-
parts naturels, des licenciements
seront inévitables, écrit le prési-
dent du groupe, sans en préciser
le nombre.
Oerlikon-Buehrle va prendre
des mesures dans tous les sec-
teurs. Il s'agit d'améliorer l'as-
sortiment des produits tout en
réduisant les structures à ce qui
est indispensable.

Chez Bally, à Schoenenwerd
(SO), les activités doivent être
regroupées dans un seul corps
de bâtiments. Chez Balzers, so-
ciété spécialisée dans la techni-
que du vide, les activités ont déjà
été concentrées sur les produits
porteurs, il s'agira surtout de ré-
duire les coûts. Les affaires mili-

taires de Oerlikon Contraves se
tasseront à moyen terme jusqu 'à
la moitié du chiffre d'affaires de
ces dernières années. Le projet
ADATS (système de défense
contre avions), qui est source de
pertes depuis plusieurs années,
n'aura plus d'influence négative
car des provisions ont été consti-
tuées. Chez Pilatus, le nouvel
avion PC-12 est «poussé par
tous les moyens». Simultané-
ment , les structures seront sou-
mises à une analyse coûts/rende-
ment.
ENDETTEMENT
DE 1,5 MILLIARD EN 1994
Ces prochaines années, le grou-
pe Oerlikon-Buehrle va conti-
nuer de procéder à des désinves-
tissements. L'endettement , qui
est actuellement de 2,3 milliard s
de francs, devrait être ramené à
1,5 milliard d'ici 1994. Il s'est
aussi donné pour objectif un
chiffre d'affaires de 3,5 milliard s
de francs et un cash-flow de
10%. La part du militaire aux
affaires représentera encore un
bon cinquième, (ap)

La ronde des 400 costumes suisses
Comptoir suisse de Lausanne

Du jamais vu a Lausanne depuis
l'Exposition nationale de 1964:
les 400 costumes régionaux des
26 cantons, portés par 2000 per-
sonnes, vont défiler demain
dans la capitale vaudoise , avant
d'illustre r les arts et coutumes
populaires durant les seize jours
de la 72e Foire nationale d'au-
tomne. La tradition se fera donc
chatoyante pour le 700e anni-
versaire de la Confédération.

Il n 'y a pas en Suisse de cos-
tume «national» mais des cen-
taines de costumes régionaux.
Ceux-ci ont été fixés à partir du
XVIIIe siècle en fonction des

coutumes campagnardes, de
l'histoire , des métiers, de la vie
religieuse et culturelle , d'où une
extrême diversité.

Créée en 1926, la Fédération
nationale des costumes suisses
compte aujourd 'hui 700 groupes
régionaux. Elle est en plein dé-
veloppement. Le nombre de ses
membres a passé de 7000 en
1936 à 15.000 en 1948, 20.000 en
1986 et 28.000 actuellement.
COIFFES
SPECTACULAIRES
En Suisse romande , le costume
vaudois comprend le typique

chapeau à «borne», le neuchâte-
lois fait revivre les tissus appelés
«indiennes». Dans les cantons
de Fribourg et du Valais , le cos-
tume est encore l'habit du di-
manche et des fêtes. Le nombre
des coiffes valaisannes est im-
pressionnant et les femmes
d'Evolène portent encore régu-
lièrement leur sévère tenue. En
Gruyère, les armaillis revêtent
très régulièrement du «bred-
zon». L'influence lombarde est
visible au Tessin, tandis que la
diversité des costumes des Gri-
sons reflète bien le «pays aux
150 vallées», (ats)

Le juge Châtelain
suppose un lien

Assassinats de personnalités iraniennes

Le juge d'instruction vaudois
Roland Châtelain , qui instruit le
dossier de l'assassinat de l'oppo-
sant iranien Kazem Radjavi ,
perpétré " à Genève en avril 1990,
envisage de prendre contact
avec son homologue français
Jean-Louis Bruguière, qui en-
quête sur l'assassinat , le 5 août
dernier près de Paris, de l'ancien
premier ministre iranien Cha-
pour Bakhtiar.

Un échange de renseigne-
ments entre eux pourrait s'avé-
rer utile, a indiqué hier M. Châ-
telain. M. Châtelain n'exclut pas
que des contacts entre les équi-

pes suisse et française qui ins-
truisent ces deux crimes appor-
tent des éléments sur une éven-
tuelle identité de leurs comman-
ditaires. Mais «nous sommes en
pleine supposition» , a précisé
M. Châtelain.

L'an dernier , les recherches de
la justice suisse avaient permis
d'établir des relations étroites
entre l'assassinat de Kazem
Radjavi et celui perpétré en août
1987 contre un ancien pilote de
l'armée iranienne, demandeur
d'asile en Suisse, Moradi-Talebi
Ahmad. (ats)

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rolex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise. *t t de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster \̂ / velours qui plaît tant
la protège et POT T?Y aux femmes !

JEAN- F ]R ANÇOIS Mïï C M A U D
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Le mari
de Jonquille
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Il suivait d'une oreille engourdie
les pulsations bruyantes de la ma-
chine à vapeur , et croyait par mo-
ments respirer avec elle, faire partie
de son engrenage, avoir perdu sa na-
ture et sa conscience individuelles.
Une torpeur étrange envahissait son
esprit. Ses compagnons lui parais-
saient se mouvoir comme des som-
nambules, le sentiment de la vie lui
échappait de plus en plus. «Je me fais

sage: c'est la raison qui pousse», se
disait-il en suivant avec indifférence
les progrès de cet engourdissement
moral.

Le printemps le réveilla. Un ma-
tin , en ouvrant ses rideaux, il vit glis-
ser devant sa fenêtre la première hi-
rondelle , il la suivit des yeux un ins-
tant... le battement rapide et joyeux
de ses ailes lui fit bondir le cœur; l'hi-
rondelle se rapprocha en tournoyant ,
poussa un petit cri d'appel , puis , ivre
de soleil et de liberté s'enfuit à tire-
d'aile dans la lumière dorée du ma-
tin. Manuel resta longtemps debout ,
le front appuyé contre la vitre , cher-
chant à maîtriser l'émotion fou-
gueuse qui montait en lui. Quand il
sortit pour se rendre à la fabrique , il
vit que les lilas avaient des bour-
geons.

La journée lui parut interminable;
l'air étouffé de la salle l'oppressait , le

bourdonnement des tours 1 exaspé-
rait. Le front penché, les mains oi-
sives, il croyait entendre le long
bruissement de la brise printanière
dans la forêt , sentir autour de sa tête
brûlante ce souffle qui amène le doux
renouveau. La voix du contremaître
dut le tirer deux ou trois fois de ses
rêveries. «Allons, flâneur , est-ce que
vous dormez?»

Le lendemain , Manuel ne parut
pas à la fabrique. Il courait les bois.
Toute l'impétuosité de sa nature
s'était réveillée; il avait besoin de
boire la vie à longs traits , de détendre
son corps engourd i , de le fati guer
d'une saine fatigue. Il rencontra des
bûcherons qui se préparaient à châ-
tier des billons cachés jusqu 'alors
sous la nei ge; il leur aida à les lancer
sur la pente rap ide du couloir , puis il
s'escrima de la pioche et de la hache
autour d'une souche énorme , qu 'il

eut enfin la satisfaction de voir les ra-
cines en l'air.

- Pour un horloger , vous avez de
fameux bras, lui dit l'un des bûche-
rons.

-Ah ! je suis trop fort pour mon
état , je casse tout , répondit Manuel
avec un soupir d'impatience.

Il rentra chez lui plus heureux qu 'il
ne l' avait été depuis longtemps. Mais
le lendemain , l'atmosphère de l'ate-
lier lui parut insupportable , il se de-
manda comment il avait pu jamais
consentir à la respirer. Est-ce bien lui
qui s'était assis durant cinq mois à
cette même place, occupé à frotter
docilement de petits morceaux de
métal sous les ordres du contremaî-
tre? Etait-ce bien lui qui s'était enfer-
mé volontairement dans cette cage
remplie d'odeurs et de bruits déplai-
sants , quand les forêts et la liberté lui
tendaient les bras? (A suivre)
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d'essence d un ________ 
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ŝamedi 17 h. bert l °} 8h " 19h

N'oubliez pas de consulter votre Journal vendredi prochain

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

441-2059 '

Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.
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Chauffage des sièges gauche etdroite , climatisation , radio Symphony, capote à commande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équipements, qu 'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.

F̂ CUF Î̂^CZ Î—ses
La conduite sous sa plus belle forme.

J.F. Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24

02-11512 AMAG 4*4

L'annonce/ reflet vivant du marché 

^VENDREDI 6 - SAMEDI 7 - DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1991^1
| BOUDRY/NE Utopie Boudrysia: les sociétés locales en fêle BOUDRY/IM E |

Guinguettes * Cortège d'ouverture ¥ Cortège folklorique |
i\ aux spécialités culinaires Vendredi à 19 heures Dimanche à 14 h 30 g
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Sd
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS . ; 039/234 420

Venerio Redïn
28-12073

/ [PUSt CUISINES / BAINS) \
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l • En permanence, cuisines d'exposition

Appareils et montage incl. ^, » 
\ / f f  à prix coûtant « Garantie de 5 ans sur les

^̂ -m0f-  ̂ \ ' meubles • Rénovation prise en charge
m̂gff^ L̂—uSÊ, rrfi • Offre immédiate par ordinateur en
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- d'appareils de toutes marques

Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour 
~~ 
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4026, cuisinière HEE 616 G, entretien avec un 
^̂^̂ ^ ^L̂ ^^. 1 V—y^réfngéra)eurKTL1631 , de nos spécialiste m** ̂ x^X-̂ , ' '̂ WJf&^U, Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70hotte et év.ers Franke. 
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Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! d̂°" -dela Pla"e 5 
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I II faut passer chez MEUBLES MEYER... I
| ...car nous vous offrons le plus grand choix de SALONS de Neuchâtel, i
I l 6 étages - 30 vitrines (au Q& de la Ville)
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I Larges facilités de paiement Essayez et choisissez Jutâ \Jtët$ \
% . T,— votre literie dans le H Jfc *4Ê&r M0 -wiIÉ?/ ;
§ Reprise de vos anciens meubles STUDIOv B  ̂ mmOÊ P̂  ' t̂lM
§ Livraison et installation gratuites /_ . /̂\ ^H 4jr .irf^ *̂  ̂ > . i \6l ' trilêfl
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de 
NEUCHÂTEL ^  ̂ Sans oublier un choix inouï

|l ^É WfWBmmil m ^e charr|bres à coucher, literie,
|̂ »M °ppj j MWMnMaBM| salles à manger, parois murales,
!| wfl Ëàl Xsjsl chambres de jeunes, etc., etc.

II m i | ¦¦ l W I r a i  mm DES PRIX SUPERsi l wg i 
II HH& Hf i —M Heures d'ouverture : de8hà 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
|j l m fl ^^^| Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. M
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^ 
VOUS choisissez... j

C les dimensions et le type d'exécution, i
5; FRISBA SA, 1095 Lutry

^ 
Tel. 021/3913 33 Fax 021/39 5157 

1

^ 
rDocumentation FRISBA Ll45

v Garages préfabriqués
N 562-4048

$ Nom: 
N\ Rue/No.: 

 ̂
NPA/Lieu: I

I L™ J

^ outocoi/ i Xi>
$ voyopc/^OTCf
 ̂

———, ,̂Hlalll M̂M

^ 
Lundi 16 sept. Dép.: 13 

h 30
S Jeûne Fédéral Fr. 26.-

^ Iseltwald - Lac de Brienz$ _
!j JEUNE FÉDÉRAL 1991
ÎJ Voyage de trois jours

S du samedi 14 au lundi 16 septembre

^ 
Le 

Tyrol

^ 
et ses magnifiques vallées

^ 
St-Anton - Innsbruck

^ 
soirée folklorique à Seefeld

S Fr. 420.- par personne en chambre
S à 2 lits tout compris

$ 
^ Costa Dorada - Salou
S Voyage et séjour de 10 jours
S du vendredi 11 au dimanche

^ 
20 octobre

S Séjour balnéaire en Espagne - voyage
S de jour - Hôtel "" en pension
S complète, y compris un petit déjeuner
S copieux le premier jour.

^ 
Fr. 790.- par personne en chambre

S à 2 lits tout compris

^ 
Programmes détaillés à disposition

«v Tous nos départs aussi depuis LE LOCL E

$ Inscriptions :

^ 
Voyages GIGER Autocars

^ 
Avenue Léopold-Robert 114

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds

ï / 039/23 75 24
^ Télex 952 276 \-UAZ \W

V '
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 345.50 348.50
Lingot 16.900.— 17.150.—
Vreneli 98— 108.—
Napoléon 93.25 103.25
Souver. $ new 122.— 132.—
Souver. $ old 122.— 132.—

Argent
$ Once 3.79 3.94
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 16.630.— 16.830.—

CONVENTION OR
Plage or 17.300.—
Achat 16.930.—
Base argent 230.—

INDICES
4/9/91 5/9/91

Dow Jones3008.50— —
Nikkei 22402,60 22499,60
CAO 40 1862,60 1865,—
Swiss index 1113,20 1114 ,30

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

4/9/9 1 5/9/91
Kuoni 17500.— 17.500.—
Calida 1350 — 1350.—

C. F. N.n. 1005.— 1005.—
B. Centr. Coop. 780.— 780 —
Crossair p. 440.— 440.—
Swissair p. 770.— 770 —
Swissair n. 635.— 622.—
LEU HO p. 1670.- 1276.—
UBS p. 3600.- 3590.-
UBS n. 795.— 793.-
UBSb/p. - 142.50 143.—
SBS p. 325.— 326 —
SBS n. 280.- 282.-
SBS b/p. 290— 289.—
C.S. hold. p. 2060.— 2060.—
C.S. hold. p. 384.— 383 —
BPS 1300.— 1290.—
BPS b/p. 118.- 118-
Adia lnt. p. 813— 813 —
Elektrowatt 2760.— 2770.—
Forbo p. 2460.— 2450.—
Galenica b.p. 335— 340 —
Holder p. 4980.— 4980.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1120— 1100.—
Motor Col. 1470 — 1460 —
Moeven p. 3900.— 3900.—
Bùhrle p. 415.— 406.—
Bùhrle n. 155— 158.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4640.— 4680.—
Sibra p. 445.— 455 —
Sibra n. 445.— 460 —
SGS n. 1560.— 1580.—
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 632.— 632.-
La Neuchât. 1120.— 1130.—
Rueckv p. 2630 — 2610.—
Rueckv n. 2170— 2120.—
W' thur p. 3750.— 3740 —
W' thur n. 3100.— 3080.—
Zurich p. 4380.— 4350 —
Zurich n. 3840— 3810.—
BBC l-A- 4620.— 4640 —
Ciba-gy p. 3090.— 3100.—
Ciba-gy n. 2920.— 2930.—
Ciba-gy b/p. 2860.— 2880.—

Jelmoli 1505— 1510.—
Nestlé p. 8510— 8520.—
Nestlé n. 8390.— 8410 —
Nestlé b/p. 1610.— 1615.—
Roche p. 7950.- 8020.-
Roche b/j 5000 — 5010 —
Sandoz p. 2440— 2430 —
Sandoz n. 2310.— 2300.—
Sandoz b/p. 2260.— 2270 —
Alusuisse p. 1045.— 1075.—-
Cortaillod n. 5900.- 5800.-
Sulzer n. 5170.— 5270 —

4/9/91 5/9/91
Abbott Labor 82.— 81.50
Aetna LF cas 53.25 52.50
Alcan alu 31— 31 —
Amax 31.50 31 —
Am Cyanamid 97.25 96.25
ATT 59.75 59.75
Amoco corp 79.75 78.75
ATL Richf 179.50 179-
Baker Hughes 40.50 40.50
Baxter 54.50 53.75
Boeing 75.50 76.75
Unisys corp 7.85 8 —
Caterpillar 71.50 71.50
Citicorp 22.25 22 —
Coca Cola 99.25 98.50
Contrai Data 13.25 13.50
Du Pont 71.75 71.25
Eastm Kodak 63.25 64.—
Exxon 88— 87.75
Gen. Elec 112.50 112 —
Gen. Motors 57.25 56.—
Paramount 57.50 57.25
Halliburton 57.25 58— '
Homestake 23.25 23 —
Honeywell 85— 83.50
Inco Itd '50.25 50.25
IBM 149.— 149.50
Litton 132.- 133.50
MMM 131.50 131.50
Mobil corp 104.— 104 —
NCR 164— 166.—
Pepsico Inc 48.25 47.50
Pfizer 97.75 98.—
Phil Morris 112.— 11150
Philips pet 41— 40.50
ProctGamb 126 — 126.50

Sara Lee 67.25 66.50
Rockwell 39.75 39.75
Schlumberger 110— 110.50
Sears Roeb 62.— 60.75
Waste mgmt 58.50 57.50
Sun co inc 49.— 49.50
Texaco 96.50 96.75
Warner Lamb. 109.50 109.50
Woolworth 46.— 45.50
Xerox 88.50 88.50
Zenith el 9— 8.75
Anglo am 56.— 56.50
Amgold 97.50 96.50
De Beers p. 41.25 41.—
Cons. Goldf I 32.- 32.25
Aegon NV 90— 89.75
Akzo 93.75 93.50
ABN Amro H 31.— 30.75
Hoogovens 45.— 45.—
Philips 28.50 29.25
Robeco 7875 7875
Rolinco 78.50 78.25
Royal Dutch 124.- 123.50
Unilever NV 125— 125.50
BasfAG 219.50 219.—
Bayer AG 248.- 248.50
BMW 463.- 458 —
Commerzbank 223— 222 —
Daimler Benz 660 — 660.—
Degussa , 288— 288 —
Deutsche Bank 572 — 573 —
Dresdner BK 308 — 308.—
Hoechst 210.— 209.-
Mannesmann 245.— 244.50
Mercedes 515.— 511.—
Schering 718.— 716.—
Siemens 586.— 585 —
Thyssen AG 206.— 209.—
VW 338.— 337 —
Fujitsu Itd 1075 10.75
Honda Motor 16.50 16.25
Nec corp 14— 14.—
Sanyo électr. 5 90 5.75
Sharp corp 16.25 16 75
Sony 64.50 64.25
Norsk Hyd n. 43.- 4275
Aquitaine 98.75 99.—

4/9/91 5/9/91
Aetna LF & CAS 34!4
Alcan 20%

Aluminco ofAm 67%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 26%
An 39%
Amoco Corp 52%
Atl Richfld 117%
Boeing Co 50%
Unisys Corp. 5%
Can Pacif 16%
Caterpillar 46%
Citicorp 14%
Coca Cola 64%
Dow chem. 52%
Du Pont 47-
Eastm. Kodak 41 %
Exxon corp 57%
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 42%
Gen. elec. 73%
Gen. Motors 36%
Halliburton 38%
Homestake 15%
Honeywell 55.- —.
Inco Ltd 33% J
IBM 98% O
ITT 59% LU
Litton Ind 88% rr
MMM 86% ""
Mobil corp 68% -3
NCR 109% fr
Pacific gas/elec 27% O
Pepsico 31 % 5*
Pfizer inc 64% c"
Phil. Morris 73%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 40%
Sun co 32%
Texaco inc 63%
Union Carbide 21 %
US Gypsum 15/8
USX Corp. 27%
UTD Technolog 47%
Warner Lambert 72-
Woolworth Co 30%
Xerox 58%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 58-
Avon Products 44%
Chevron coi p 71%
UAL 132%
Motorola inc 66%

Polaroid 25%
Raytheon 80% ^
Ralston Purina 50% O*
Hewlett-Packard 50% £!
Texas Instrum 31 % cc:
Unocal corp 26% 2
Westingh elec 22% Q
Schlumberger 72% y

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

4/9/91 5/9/91
Ajinomoto 1450— 1420.—
Canon 1500 — 1470 —
Daiwa House 690.— 1810.—
Eisa! • 1730.- 1690.—
Fuji Bank 2490.- 2470.-
Fuji photo 3310— 3290.—
Fuj isawa pha 1670.— 1670.—
Fujitsu 975 — 963.—
Hitachi chem 930— 920.—
Honda Motor 1500 — 1480.—
Kanegafuji 656.— 665 —
Kansai el PW 2890.- 2930.-
Komatsu 990— 980.—
Makita Corp. 1970— 1850.—
Marui 1970.— 1980.—
Matsush el l 1570.- 1550.-
Matsush el W 1360.- 1360.—
Mitsub. ch. Ma 649— 665.—
Mitsub. el 657.— 655.—
Mitsub. Heavy 723.- 725.—
Mitsui co 778.— 785 —
Nippon Oil 983.— 1000.—
Nissan Motor 693.— 675 —
Nomura sec. 1630.— 1670 —
Olympus opt 1280.— 1300.—
Ricoh 630.— 626 —
Sankyo 2460.- 2420-
Sanyo elect. 521.— 519.—
Shiseido 1820.- 1830.—
Sony 5730 — 5710.—
Takeda chem. 1460 — 1430.—
Tokyo Marine 1300 — 1330.—
Toshiba 661 .— 671.—
Toyota Molor 1550.— 1530 —
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 1.10 1.16

DEVISES
1 $ US 1.5075 1.5425
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 1.1205 1.1345
100 fl. holland. 77.30 78.50
100 fr belges 4.225 4.305
100 pesetas 1.39 1.43
100 schilling aut. 12.41 12.55
100 escudos 1.0075 1.0475
ECU 1.7905 1.8145
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Vïw vl ''̂ Ẑ i r m i  ^̂ ^̂ il fijSSSftta ¦ ->--^̂ <''' 4iiÎÉfl BKV '

I N S  

mm^̂̂ mmmwBmmm ÎmmWibi. i. .T
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A saisir: quatre pièces de superéquipement «Brillant»
pour a peine tr. 69U-.

Toyota propose une nouvelle série spéciale COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX TOYOTA-LEASING.

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout d'un L'ATTRAYANT SUPERÉQUIPEMENT Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement pour

joyau; à part le prix, bien sûr. En plus de son avantageux «BRILLANT» COMPREND, POUR À PEINE le modèle suivant:

superéquipement, la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» FR. 690.-: Modèle 

possède en équipement de série un moteur multisou- • Toit ouvrant électrique Prénom et nom 

papes à injection électronique. Ses caractéristiques de • Lève-glaces électriques Adresse 

performance sont remarquables: 77 kW (105 ch) pour • Verrouillage central NP/localité 

une consommation d'à peine 7,4 I d'essence aux 100 km • Direction assistée Tél. privé Tél. prof 

(en circulation mixte, selon OEV-1). Prière de remplir et d'expédier à:

D'autres séries spéciales «Brillant» dotées, elles COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi «BRILLANT» Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

aussi, d'un attrayant superéquipement vous attendent 1587'cma, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 5 portes, radio- 

pour un essai dans l'agence Toyota la plus proche. cassette, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

A signaler qu'il y règne une véritable fièvre des dia- fr. 22 080.-; automatique, fr. 23 080.-. 

mants, déclenchée par un concours brillamment doté, Version de .base, fr. 21 390.-; automatique, fr. 22 390.-. y T̂Ç ŵ T/W/AT A\
du même nom. Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la cor- yy./ I V^ W V^ I ^̂

rosion perforante. L E  N° 1 J A P O N A I S

1 ; 1 TnvriTA <;A ç IAS çAFFNWM 5'° ~ 122—. ¦ V .. . V. ., v. .. .. .. — . . . . .—

Résidence *4Bëêtàf§âfr
La Citadelle îàfvtgS'
Pon«s-de-Mar,el ^̂ ^(derrière l'église)

2V=, 3% PIÈCES
et 5% DUPLEX
dès Fr. 745.-/mois. Fonds propres: consultez-nous!
Portes ouvertes:
samedi et dimanche de 13 h 30 à 17 h 30

CONSTRUCTIONS
'311 " ' B£9 tf* 1 1445 VUITEBŒUF

EOIBIC B̂ S 024/59 20 21
22 14358

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.
,' 063/72 11 23

9 500126

A louer à La Chaux-de-Fonds

LUXUEUX DUPLEX
DE 4% PIÈCES
Quartier de l'Abeille. Neuf, confort
moderne. Ascenseur. Garage à dispo-
sition. Libre tout de suite ou date
à convenir .
Renseignement: .* 038/31 81 81

28 1389

A louer à Tramelan

MAE SON
FAMILIALE

de 514 pièces, garage libre
tout de suite.
Renseignements:
Z 032/97 45 73

470 1061

Ski en VALAIS
près de NAX, 3 piè-
ces dans chalet mo-
derne, pour les fêtes
(2 semaines), février,
Pâques.
0213122343
Logement City
300 logements de va-
cances !

18-1-104/4x4

Société sportive du Littoral
neuchâtelois . cherche à

acheter
CHALET

environ 40 places , à proxi-
mité des pistes de ski. Prix
raisonnable. Faire offre
sous chiffres X 28-710461
à Publicitas , case postale

1471, 2001 Neuchâtel 1.



LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

EÏ"L

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche

2 apprenti(e)s de commerce
et

4 apprenti(e)s électronicien(ne)s
pour le mois d'août 1992:
Elle offre:
- une formation complète de trois, respectivement quatre ans

dans ses différents services.

Conditions:
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C:
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires.

A vous qui terminez vos études et désirez entrer dans la vie pro-
fessionnelle, la DTN offre une activité dynamique dans le do-
maine en constante évolution des télécommunications.

Alors n'hésitez pas!
Pour de plus amples renseignements, prenez contact avec sa
division personnel et état-major , »' 155 9000 (no vert - appel
gratuit).

Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel.

05-7550

Auberge de la Crémerie
2610 Mont-Soleil - ¦/ 039/41 23 69

Nous cherchons
pour tout de suite

SERVEUSE
OU SOMMELIÈRE

pour temps complet ou partiel.
6-508560

mmmT^mmW&fc' - 3̂ BH Ĥ|HHH Ĥ|B
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W :' TÊÊmmmm\- i:iBi 11;- i i^^ T̂TM
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La Sunny n'a pas besoin de publi- ou GTI (105 kW/143 CV-D1N). rie... Et n'oubliez pas que le véri- ture et de garantie remorquage.

cité. Pour s 'en assurer, il suffit .:r-~  ̂
Très généreuse côté équipement, . table amour ne rouille pas, ne boit 6 ans contre la corrosion per-

de lire ce texte publicitaire. Ou, I 3_T"T ! elle, propose le verrouillage cen- pas et n 'a aucun défaut dé fini- forante. Téléphone Nissan 24 \ mmm _P^̂ ^^̂ ^ t̂-^̂ ^WI\ ¦»¦ m ĉ gag \\ g LzryiT A lk "Bmieux encore, de l'essayer sur V'iTipÉp fra'> des lève-glaces électriques, tion. Sunny 1.6 SLX Hatchback heures sur 24. Top leasing \_ _̂J m̂mmmm1mmm
m̂mmggm&

route. La Sunny 3 portes existe en une chaîne stéréo avec 4 haut- 3 p ortes, Fr. 19'850.—. Maxi-garan- auprès de votre agent Nissan. Le N" 1 japonais en Europe
Simili»

version 1.4 litre (55 kW/75 CV- parleurs, des pare-chocs dans la lie Nissan: 3 ans de garantie Nissan Motor (Schweiz) AG,
DIN), 1.6 litre (66 kW/90 CVDIN) même couleur que la carrosse- usine, de garantie sur la pein- 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811. 44-13734/4 « 4/

Bevaix: Garage Apollo , 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA , 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage À. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles Olivntti Ofifi/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Barschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/41 12 61. Boveresse: Garage M. Paillard. 038/61 32 23. Brugg: Calegari AG , 032/25 85 35. Cortébert: Garage
De Tomi Frères. 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill. 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 44 68. Nods: Garage Duc Nods,
038/51 26 17. Pieterlen: Bifang-Garage , 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/53 17 77. Valangin: Garage de la Station. 038/57 22 77. 42/91 /4
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Nous cherchons:

vendeuse qualifiée
pouvant s'investir et apte à prendre des responsa-
bilités. Horaire à définir. Entrée à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds

féfi
 ̂

"1 Boulanger
3ML__^ Pâtissier

j .py tv^wHicr- Conïiscur
V j  La Chaux-de-Fonds —-*** Tfecl~FOOm

V
 ̂

470-157 /̂

il VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
mettent au concours un poste d'

employé(e) de commerce
à 80% pour le service des

soins infirmiers
Nous cherchons un(e) candidat(e) :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou titre jugé équivalent;
- habile dactylo, avec connaissance du

traitement de texte;
- bonne connaissance de la langue fran-

çaise, rédaction aisée;
- capable d'initiative, sachant travailler

de manière indépendante, avec au
moins 2 ans d'expérience;

- aimant le contact.
Nous proposons:
- une activité variée et intéressante, au

sein d'une petite équipe;
- la possibilité d'une formation conti-

nue;
- des horaires réguliers à temps partiel

répartis sur la semaine;
- un emploi stable rétribué selon barème

communal.
Entrée en fonction: 1er octobre ou
date à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
s'adressera Mlle M.-F. Joly, responsable
du secrétariat , ,' 038/229 277.
Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 20 septembre 1991 .
Les postes mis au concours dans l'admi- g
nistration communale sont ouverts indif- g
féremment aux femmes et aux hommes. *

Nous engageons

FERBLANTIER
sachant travailler de manière indépen- ¦

I
dante. Contactez-nous rapidement. i

470 584 ¦

\fPfO PERSONNEL SERVICE I
J l *jfk\ Placement fixe et temporaire I
i! ^̂ ^*\  ̂

Votre  futur 
emp loi îur VIDEOTEX » OK H '

TORNOS>T
BECHLER

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

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

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

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels , seront traitées avec la rapidité et la
discrétion qui conviennent. - Tél. 032 933333.

L' INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Qu'est-ce que tu uiJLends?
Fuis te p remie r  pus!

ta public ité crée des coetacts.

W,]jd :i ,̂ ,̂iiJi,mwi\ 1
J Wfy?f
i 'M

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



Gymnastique

i Les Suisses vont
jouer très gros lors
des Mondiaux d'In-
dianapolis qui débu-
tent aujourd'hui. En
effet, il y va de la sur-
vie du «projet Barce-
lone» car si Markus
Mùller (photo Keys-
tone) et ses coéqui-
piers ne terminent
pas dans les douze
premiers, ils ne pour-
ront pas aller aux JO.

j C'est dire si l'enjeu
est de taille.
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Un enjeu
de taille

Hippisme

Dimanche, dans le ca-
dre du 18e Concours
du Mont-Cornu, se
déroulera la finale de
: la 3e Coupe des Mon-
tagnes neuchâte-
loises. Une épreuve
que Michel Brand a
remportée à deux re-
prises. Alors qui dé-
trônera l'Imérien?

Page 15

Qui détrônera
Brand?

Portrait

-
Depuis des années,
Michel Brand est
présent sur toutes les
places de concours
hippique de la ré-
gion. Il y a glané d'in-
nombrables succès.
Et il ne va pas s'arrê-
ter en si bon chemin,
lui qui est un battant
hors pair.
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Un battant
hors pair

Golf - Open de Suisse à Crans-sur-Sierre

Cest un vieil habitué du merveil-
leux parcours du Haut-Plateau,
qui se retrouve seul en tête du
classement au terme de la pre-
mière journée de l'O pe n de Suisse
à Crans-sur-Sierre.

Particulièrement brillant, l'E-
cossais Gordon Brand junior a
joué en huit en dessous du par,
reléguant des champions com-
me Sandy Lyle, Eduardo Rome-
ro et Mark McNulty à quatre
points, Severiano Ballesteros à
cinq et Lanny Wadkins (classé
troisième aux Etats-Unis) à six
longueurs.

Sélectionné en équipe euro-
péenne lors de la Ryder Cup en
1990. Gordon Brand junior n'a
rien fait de bien saillant cette sai-

Seve Ballesteros
Déjà cinq longueurs de re-
tard... (AP)

son, si bien qu 'il n'a pas été rete-
nu pour cette compétition en 91.
On est donc un peu surpris de sa
réussite valaisanne , qui de-
mande bien évidemment confir-
mation les jours qui viennent.
ÉTONNEMENT
Derrière l'Ecossais, on trouve
l'Espagnol Manuel Pinero, qui
était d'autant plus étonné de son
résultat qu 'il songe à limiter son
activité de professionnel , et
l'inattendu Ang lais Glenn
Ralph. Plus loin , la présence
d'un autre Espagnol, Santiago
Luna, brillant lors du British
Open, ne surprend personne,
alors que celle du vétéran sud-
africain Hugh Baiocchi consti-
tue un événement bien sympa-
thi que.

Au vu des résultats brillants
(le parcours était dans un état
pariait) de ces outsiders, il appa-
raît que les favoris Ballesteros,
McNulty, Lyle, Wadkins, Ri-
chardson et Clark auront fort à
faire pour revenir aux premières
places. Quand on trouve un ou
deux seconds plans en tête, on
peut compter sur leur éventuel
effondrement , mais , lorsqu 'il y
en a une bonne douzaine, le pro-
blème devient plus compliqué à
résoudre.

BIERI EN ÉVIDENCE

A noter enfin le très bon com-
portement de l'amateur suisse
Dimitri Bieri qui a commencé à
jouer au golf il y a quatre ans et
s'est payé le luxe de rentrer avec

une carte de 72, soit à trois
points du grand Ballesteros. Ou-
tre Dimitri Bieri (18 ans), Mi-
chael Buchtcr , Steve Rey, Jac-
ques Blatti et le champion suisse
Paolo Quirici ont également
réussi une carte dans le par et
peuvent espérer passer le «eut»
après le deuxième parcours. An-
dré Bossert (78) a, par contre,
bien déçu.
CLASSEMENT

Positions après la première
journée : 1. Brand junior (Ec) 64.
2. Ralph (Ang) et Pinero (Esp)
65. 4. Luna (Esp) et Baiocchi
(AfS) 66. 6. Saavedra (Arg),
Slrùver (Ail) . Baker (Ang),
Tovvnsend (EU), Clark (Ang) .
James (Ec) et Haeggman (Su)
67. (si)

Brand, en vieil habitué

6.9.1980 - En finale de
l'US Open féminin de
tennis, Chris Evert-Lloyd
bat Han Mandlikova en
trois sets, 5-7, 6-1, 6-1.
6.9.1987-A Monza,
Nelson Piquet (Williams
Honda) remporte le
Grand Prix d'Italie
devant Ayrton Senna
(Lotus Honda) et Nigel
Mansell (Williams
Honda).

CC
O
Cl
(0 Les ressources de Lendl

Tennis - Les quarts de finale de TUS Open à Flushing Meadow

Il a fallu cinq sets pour
départager Ivan Lendl,
tête de série numéro 5, et
l'Allemand Michael
Stich (No 3). Finale-
ment, Lendl s'est imposé
par 6-3 3-6 4-6 7-6 (7-5)
6-1. Le match avait été
interrompu, la veille, par
la pluie. Les deux hom-
mes s'étaient, alors, sé-
parés sur le score de 6-3
3-6 et 3-4 contre Lendl.
Mais, hier, en une heure
et 23 minutes de jeu, le
Tchécoslovaque retour-
nait la situation.
Stich menait , pourtant , 3-0 dans
le tie-break de la quatrième
manche et semblait s'acheminer
vers la victoire. Mais, le Tché-
coslovaque a encore des res-
sources. Il remportait le tie-
break et le droit de disputer un
cinquième set.

La résistance du vainqueur de
Wimbledon était brisée. Lendl
allait triompher 6-1 dans l'ul-
time manche. Stich ne disputera
donc pas sa troisième demi-fi-
nale d'un tournoi du Grand
Chelem de suite, après Paris et
Londres.

Dans la cinquième manche,
en fait, Stich cédait son service
dès le premier jeu. Il le perdra
encore deux fois. Lendl, qui
avait déjà frôlé le pire, lors du
premier tour face au Hollandais
Krajicek, l'a encore une fois
échappé belle. Dans sa neu-
vième demi-finale d'un US
Open, il affrontera le Suédois
Stefan Edberg.
UNE PREMIERE
POUR COURIER
Le champion des Internatio-
naux de France, Jim Courier (4),
a également accédé aux demi-fi-
nales en éliminant le champion
en titre Pete Sampras sur le
score de 6-2 7-6 7-6.

Il s'agissait de la première vic-
toire de Courier sur Sampras en
quatre rencontres et cette vic-
toire le propulse pour la pre-
mière fois de sa carrière en demi-
finale à Flushing Meadows.

«Je reste parfaitement
concentré. Voilà ce qui a été ma
grande force jusqu 'ici pendant
15 jours. C'est dur de défendre
son titre comme Pete le faisait.
Son service l'a trahi et je suis
plus costaud que lui dans
l'échange», a-t-il déclaré.

Le vainqueur de Roland-Gar-
ros n'a pas encore perdu un seul
set en cinq rencontres. Il vise

Ivan Lendl r 
Le Tchécoslovaque est revenu de loin face à Michael Stich. (AFP)

maintenant un 2e titre majeur
dans l'année. Le dernier Améri-
cain à réaliser cet exploit a été
John McEnroe en 1984.
Un Sampras abattu, qui a com-
mis 49 erreurs au cours du
match contre 19 pour Courier, a
avoué sa déception à sa sortie du
central: «Je servais très mal et
Jim contrôlait la partie. Il est
très fort mentalement et physi-
quement. Il m'a asphyxié».

Courier rencontrera le vain-
queur de la rencontre entre Jim-
my Connors et le Hollandais
Paul Haarhuis (qui a débuté
cette nuit à 1 h 30, heure suisse)
en demi-finale. «Connors et
l'ambiance contre moi? Cela ne
pourra pas être plus dur qu'à
mes débuts au Mexique», a spé-
culé Courier.
RIEN DE BIEN NOUVEAU
Steffi Graf contre Martina Na-
vratilova, Monica Seles face à

Jennifer Capriati: les demi-fi-
nales du simple dames des Inter-
nationaux des Etats-Unis, qui
seront disputées aujourd'hui à
Flushing Meadow, mettront
aux prises quatre des cinq meil-
leures joueuses du monde.

Seule manque à l'appel l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini, te-
nante du titre, qui a succombé
sous les coups de boutoir de Ca-
priati. L'Américaine, âgée de 15
ans, avait déjà réussi un exploit
similaire il y a deux mois à Wim-
bledon, en éliminant au même
stade de l'épreuve sa compa-
triote Navratilova, alors cham-
pionne sortante.

Le match entre Seles (ga-
gnante en Australie et à Roland-
Garros) et Capriati devrait
constituer essentiellement une
épreuve de force, les deux
joueuses décochant le plus sou-
vent des coups (droits ou de re-
vers) très appuyés, du fond du

court Sans jamais trop s'aven-
turer au filet. A ce jeu, depuis
deux ans, Seles s'est imposée
deux fois et Capriati une, ce qui
pourrait offrir aux spectateurs
une rencontre équilibrée.

Soit trois ans de moins que
Navratilova qui, à l'occasion de

ses retrouvailles avec Graf (leurs
routes ne se sont pas croisées de-
puis vingt mois) rejouera un
«classique» de la fin des années
80. Quatorze matches, toujours
en finale ou en demi-finale, en-
tre les deux championnes, et
sept victoires chacune !

(si, ap)

Les résultats
Simple messieurs, quart de finale: Courier (EU/4) bat Sampras
(EU/6) 6-2 7-6 (7-4) 7-6 (7-5). Lendl (Tch/5) bat Stich (AU/3) 6-3
3-6 4-6 7-6 (7-5) 6-1.

Double messieurs, demi-finales: Fitzeerald-.larryd (Aus/Su/ 1)
battent Woodbridgc-Woodforde (Aus)"6-2 6-7 (4/7) 6-4 6-3. Da-
vis-Pate (EU/2) battent Flach-Seguso (EU/5) 7-5 6-4 6-4.

Double dames. Demi-finale: Shriver-Zvereva (EU-URS/6)
battent Meskhi-Paz (URS-Arg/ 13) 6-1 6-0.

Double mixte. Finale: Bollegraf-Nijssen (Ho) battent Arantxa
et Emilio Sanchez (Esp/2) 6-2 7-6 (7-2).



Ŝ ^̂ ^̂ M ¦¦¦ ^̂ ^M *̂« H 1  ̂ 4 Elu É̂M mmm ^m^mm ^ m̂mwmt k minu ^Q¥h mli. "̂  JB _̂^̂ ^L B fl j  ̂ j I  ̂ _i m̂  .
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Vous avez tout à gagner en passant vez choisir la Mazda de l'Année, parce que, de toute façon, vous pour-
chez nous voir les nouveaux modèles Ensuite parce que vous pouvez rez vous faire plaisir en essayant votre
Mazda. D'abord parce que vous pou- gagner la Mazda de l'Année. Et enfin Mazda de l'Année.

m Aujourd'hui, demain et lundi Â

AU CCOTRC AUTOCnOBlîj^
Roger Robert, Les Ponts-de-Martel, (p 039/37 14 14 Rouler de l'avant. ITtëîl£D3

** 470-203

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
¦? 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

I 43e Fête alpestre I
de lutte suisse

3 La Vue-des-Alpes I
I Dimanche 8 septembre 1991 j

PROGRAMME:

Dimanche 8 septembre Fête alpestre de lutte suisse
dès 8 heures avec la participation des meilleurs lutteurs romands

et des lutteurs du Seeland

Jet de pierre 40 kg
Challenge Jean Lienemann
Inscription de 13 à 14 heures

La fête sera agrémentée par le Club des jodteurs de La Çhaux-de-Fonds,
lanceurs de drapeaux , cor des Alpes, claqueurs de fouets de Schwyz et
l'orchestre champêtre de la famille Pàrel

Cantine tenue par les membres du Club dés lutteurs
Restauration chaude et froide

Prix d'entrée: Dimanche toute la journée: Fr. 10.-
après-midi: Fr. 5-, enfants jusqu'à 16 ans: gratuit

Organisation: Club des lutteurs, La Chaux-de-Fonds
" 132-602527

TRANSPORT

M A J 0 T R A H 5 S.A.

Fritz-Courvoisier 66
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 29 30

Jardiniers paysagistes

Création
Entretien de parcs et jardins

Beauregard 11
2300 La Chaux-de-Fonds
: 039/28 18 89

^2300 
La 

Chaux-de-Fonds
' VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS
EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE . Concession B
Bureau d'études 039 '276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MENAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31d MAGASIN DE VENTE 039, 276691

CO Continentale
Assurant**

Francis
Granicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 56 74

¦ -

Micheli

| Lambert
Entreprise
de maçonnerie

Fritz-Courvoisier 29b
2300 La Chaux-de-Fonds

T prof. 077/37 16 37
.' privé 039/28 67 91

Uue borne idée...,
disponible toute l'année

SL @@@
La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 I

BON-CADEAU

Nos fromages sont affinés dans
notre propre cave naturelle

I QjERCHi 1

I W* I
Passage du Centre 4

? 039/28 39 86
2300 La Chaux-de-Fonds

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

VENTE ET SERVICE

 ̂
Pourquoi pas

[— une Toyota ?
Q - C'est vrai,

 ̂
tu as 

raison.

O CENTRE DE VENTE

I" TOYOTA
^^V 

Av. 
Léopold-Robert 117

(fljl La Chaux-de-Fonds
\TJ f 039/23 64 44

• 

sanitaires
ferblanterie
ventilation

chauffage

f 

paratonnerre

études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 39 89
Fax 039/28 38 30

__Î _ A louer pour la mi-octobre 1991

» Appartement
en duplex, 4 pièces
Cheminée de salon, avec cachet.
Situation: Collège 19.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, >' 039/23 33 77

*fM>i 132-12057

FERME
RÉNOVÉE
à 110 km frontière ,
4 pièces, garage,

dépendances, terrain
arboré de 18000 m2,
belle vue campagne.
Prix: SFr. 115000.-

ou crédit
90% possible.

Téléphone
0033/86 36 64 38

18-1073

_^_l_ A louer au Locle, tout de suite
L—|U ou pour date à convenir

Appartements
de 3 et 4 pièces
Tout confort. Poste de conciergerie.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ' 039/23 33 77

SPKjALI 132 12057

A louer à Tavannes, en première location, en face du
nouveau Centre Migros

RESTAURANT
de 60 places + terrasse

Avec cuisine entièrement équipée. Possibilité de louer un
appartement dans l'immeuble. Disponible immédiatement ou
selon entente.
Renseignements : Restaurant des Deux-Clefs, 2710 Tavan-

Vnes, tél. 032 912432. no mmu A À' 06-800527/4x4^̂

l

*



Gymnastique - Les Suisses jouent gros aux MondiaLix dlndianapolis

Les championnats du
monde qui se disputeront
depuis aujourd'hui jus-
qu'au 15 septembre à In-
dianapolis sont d'une im-
portance capitale pour la
gymnastique suisse.
L'équipe nationale se
doit de terminer au
moins à la douzième
place, seule possibilité de
pouvoir prendre part aux
Jeux olympiques de Bar-
celone en 1992. Un échec
constituerait une rentrée
définitive dans le rang.
La situation est connue: en
1987, l'équipe suisse s'est retrou-
vée 16e seulement aux cham-
pionnats du monde de Rotter-
dam. En 1989 à Stuttgart , avec
une équipe réduite à quatre
hommes, elle a chuté encore
plus bas, jusqu 'à la 26e place.

Depuis que Bernhard Locher
a pris en mains les destinées de
la sélection et grâce à l'action
«Barcelone 92», dotée de deux
millions de francs, on a pu ce-
pendant se reprendre à espérer.
Les deux médailles obtenues
aux championnats d'Europe
1991 à Lausanne par Daniel
Giubellini (or aux barres) et
René Plûss (argent au reck) per-
mettent mène d'envisager India-
napolis avec un certain opti-
misme.
AU DIXIÈME DE POINT
Bernhard Locher reste prudent.
«Ce sera très serré. Tout va cer-
tainement se jouer sur des
dixièmes de point , déclare-t-il. U
sera indispensable que tout le
monde soit au meilleur de sa
forme et en parfaite condition
physique , et notamment nos
quatre meilleurs éléments».

Ce qui n'est pas tout à fait le
cas. Parm i les quatre «têtes de
série» (Daniel Giubellini , Mar-
kus Mùller , René Plûss et Mi-
chael Engeler), Millier souffre
toujours d'une épaule et Plûss
s'est blessé à un pied au cours de
l'entraînement commun avec
l'ex-équipe de RDA. Les Nos 5
et 6 seront Oliver Grimm et Bru-
no Koster.

Pour Locher, tout pourrait se
jouer dans les exercices imposés:
«Les positions seront acquises
ici et il sera ensuite très difficile
de combler un retard ». Comme
il y a deux ans, les gymnastes ne
s'aligneront pas en équipe mais
ils seront répartis dans les diffé-
rents groupes. «C'est certaine-
ment un avantage , estime l'en-
traîneur national. Car les équi-

Daniel Giubellini
Le champion d'Europe supportera-t-il la pression qui pèse sur ses épaules? (Keystone)

pes qui étaient en lice le matin
n'avaient pratiquement aucune
chance de se hisser dans la pre-
mière moitié du classement».

Les princi paux rivaux de la
Suisse pour la fameuse dou-
zième place devraient être, selon
Locher, les deux équi pes de Co-
rée, la France, le Canada et la
Grande-Bretagne.

DIFFICILE
POUR GIUBELLINI
En cas d'échec dans la compéti-
tion par équipes , la Suisse pour-
ra être représentée par trois

gymnastes en 1992 à Barcelone.
Mais, lors des grands rendez-
vous, en individuel les Suisses
n'ont pratiquement aucune
chance de rivaliser avec ceux des
meilleures équipes.

Daniel Giubellini, malgré sa
place dans l'élite européenne,
n'en a cure. Pour lui , seul le clas-
sement par équipes aura de l'im-
portance à Indianapolis. Locher
n'en espère pas moins de sa part
un bon résultat individuel: «S'il
passe bien les imposés, il peut al-
ler loin» estime-t-il.
LES FILLES MODESTES
Du côté féminin, l'équipe natio-
nale est partie pour Indianapolis
(le 28 août déjà) sans ambitions
olympiques. Après le retrait de
Jetti Sieber, Manuela Benigni et
Bénédicte Lasserre, l'avenir est
plutôt sombre. Le nouvel entra-
îneur national, Werner Pôhland ,
qui avait succédé à Paul Senn il
y a une année, a toutefois réussi
à former un ensemble équilibré
mais sans véritable chef de file.
L'objectif de la Fédération est
une place dans la première moi-
tié du classement, (si)

Un enjeu de taille

PROGRAMME
Aujourd'hui
Cérémonie d'ouverture.
Demain
Exercices imposés, groupes 1 - 3
messieurs (avec 3 Suisses), grou-
pes 1 - 3 dames (avec trois Suis-
sesses).
Dimanche
Exercices imposés, groupes 4- 6
messieurs (avec 3 Suisses), grou-
pes 4 - 6  dames (avec une Suis-
sesse).
Lundi
Exercices imposés, groupes 7 - 9
dames (avec 2 Suissesses), exer-
cices libres, groupes 1 - 3 mes-
sieurs (pas de Suisse).
Mardi
Exercices libres, groupe 1 - 3
dames (pas de Suissesse), grou-
pes 4 - 6  messieurs (avec les
Suisses).
Mercredi
Exercices libres, groupes 4 - 9
dames (avec les Suissesses).
Jeudi
Finale des 36 meilleurs mes-
sieurs (titre individuel).
Vendredi 13
Finale des 36 meilleures dames
(titre individuel).
Samedi 14
Finales aux engins (saut de che-
val et barres chez les dames, sol,
cheval-arçons et anneaux chez
les messieurs).
Dimanche 15
Finales aux engins (poutre et sol
chez les dames, saut de cheval,
barres et barre fixe chez les mes-
sieurs).

Au-dessus du lot
Les Soviétiques, malgré la situation confuse qui règne dans leur
pays, ne devraient pas avoir de rivaux à leur taille à Indianapolis.
Depuis 1978, ils fournissent le vainqueur individuel (tenant du titre
Igor Korobtchinski) et depuis 1983, ils sont régulièrement cham-
pions du monde par équipes.

Même suprématie chez les dames, avec le titre individuel depuis
1970 (détentrice Svetlana Boginskaya), à la seule exception de
1987 (Aurélia Dobre) et dix titres par équipes sur treize depuis
1954. Ses trois défaites, la phalange féminine soviétique les a su-
bies en 1966 (Tchécoslovaquie) et en 1979 et 1987 (deux fois la
Roumanie), (si)

Et commence le travail.,.
Baseball - Les Yellow Jackets viennent de monter en LNB

Les Yellow Jackets de La
Chaux-de-Fonds sont encore tout
à la joie de leur promotion en
LNB. Bien. Reste que, pour eux,
c'est maintenant que commence
le travail. Car si le potentiel spor-
tif de l'équipe est annonciateur de
lendemains heureux, le problème
des infrastructures demeure. Et
plutôt deux fois qu'une...

Entraîneur des Yellow Jackets .
Pascal Lamanna se réjouit du
succès des siens: «La promotion
représentait notre objectif. No-
tre saison fut donc une réussite.
Et à ce titre , je tire mon chapeau
à tous les joueurs pour leur mo-
tivation , pour les efforts qu 'ils
ont fournis. »

De fait , le contingent de
l'équipe lui permettra de jouer
un rôle en vue la saison pro-
chaine.

Musique d'avenir , puisque le
championnat de LNB ne com-
mencera qu 'en avril prochain.

Et le présent? Eh bien , il s'agit
tout simplement de doter le club
d'infrastructures adéquates.
Lancinant problème...

«Les exi gences de la Fédéra-
tion sont précises en ce do-
maine: il faut que nous puis-
sions offrir à nos adversaires un
minimum de confort et un ter-
rain répondant aux normes.»
Pascal Lamanna sait qu 'il n 'est
pas au bout de ses peines.

«C'est sûr. confirme-t-il. La
saison dernière , nous avons pu
jouer aux Foulets, puis au Pati-
nage, grâce à la collaboration
d'Etoile et de Deportivo. Mais
nous ne pouvons pas nous
contenter de cela pour l'année
prochaine. Nous sommes ac-
tuellement en discussion avec
M. Piller , chef des sports de la
ville. Mais rien n'est facile...»

Ce dont on se doutait un petit
peu.
Reste que les dirigeants des Yel-
low Jackets mettront tout en

œuvre pour que leur sport soit
reconnu: «Le baseball connaît
un essor important. D'ailleurs,
pas mal de monde s'est intéressé
à nos matches lors de la saison
écoulée. Mais la difficulté, pour
nous, réside dans le fait que c'est
un sport nouveau. Par consé-
quent , il est difficile de convain-
cre les gens à s'investir. »

Il le faudra bien , pourtant. Le
matériel devient vieillot , et les
Yellow Jackets manquent no-
tamment d'arbitres. En plus
d' un terrain fixe , bien sûr.

«Nous ne demandons rien de
plus que les autres , conclut Pas-
cal Lamanna. Simplement , que
l'on se rende compte que nous
sommes une société sportive à
l'égal des autres. Notre promo-
tion démontre que nous ne som-
mes pas des guignols. Et nous
avons de l'ambition.
Alors...» R.T.

Schumacher au Bayern
- Harald Schumacher (37
ans), ancien gardien de
l'équipe d'Allemagne, a
été engagé par le Bayern
Munich en tant que gar-
dien remplaçant. Lié au
club bavarois jusqu 'à la
fin de l'année, Schuma-
cher ne sera cependant
qualifié que la semaine
prochaine. Bayern Munich
a dû faire appel à lui après
les blessures du gardien
titulaire Raimond Aumann
et de son remplaçant
Svenn Scheuer. (si)
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Cyclisme
Rendez-vous au Locle
C'est ce soir que le tradi-
tionnel critérium du VC
Edelweiss, réservé aux
amateurs élites et aux ré-
gionaux, se disputera dans
le centre ville du Locle. Au
menu des engagés: 60
tours d'un circuit d'une lon-
gueur de 870 m. Le départ
sera donné à 19 h 45. Un
spectacle à ne manquer
sous aucun prétexte, d'au-
tant plus que l'entrée sera
gratuite. (Imp)

Toshiba se rebiffe
L'équipe Toshiba, appelée
à disparaître en fin de sai-
son, a remporté la Cronos-
taffetta, course contre la
montre par équipe courue
sur 34,4 km, à Cepagatti.
Toshiba, qui alignait no-
tamment Tony Rominger
(dont c 'est t e l l e  succès de
la saison), s 'est imposé de-
vant Colnago et Del Tongo.
L 'épreuve individuelle en
ligne sur 137 km a vu le
succès du néo-pro italien
Fabio Baldato.

Zùlle: débuts réussis
Alex Zùlle (23 ans) a réussi
son entrée en matière chez
les professionnels. La nou-
velle recrue de ONCE a pris
la 4e place d'un sprint entre
22 hommes, lors du Tro-
phée Mast'errer en Espagne.
Le Britannique Malcolm El-
liott, déjà moult fois deu-
xième, cette saison, a fêté
sa première victoire, en
s 'imposant devant le Portu-
gais Americo Da Silva, le
Colombien Julio Ortegon
et Zùlle.

Rink-hockey
Succès suisse
L'équipe de Suisse a enta-
mé par un succès son par-
cours au championnat
d'Europe juniors, à B la nés
(Esp), en dominant très
nettement l 'Allemagne par
8-0 (5-0)..

Athlétisme
Sandra Casser:
fracture de fatigue
Une fracture de fatigue au
calcaneum du pied gauche
est la source des douleurs
qui ont contraint la Ber-
noise Sandra Casser à
l'abandon lors de sa série
du 1500 m aux mondiaux
de Tokyo. Tel est le dia-
gnostic posé par la Faculté,
à l 'aide d'une tomographte
patiquée à Berne. Sandra
Casser ne pourra pas re-
prendre l 'entraînement
avant deux ou trois mois.

BRÈVES

BMX

• CHAMPIONNAT ROMAND
Finale, samedi et dimanche à
Saint-Aubin.

COURSE A PIED

• 20 KM DU SKI-CLUB
LA VUE-DES-ALPES
Samedi 7 septembre, départ à
Vilars à 14 h.

CYCLISME

• CRITÉRIUM
DU VC EDELWEISS
Le Locle, centre-ville, vendredi 6
septembre dès 19 h 30.

FOOTBALL

• COLOMBIER - BALSTHAL
Championnat de première ligue,
dimanche 8 septembre à 16 h.

• MOUTIER - SERRIÈRES
Championnat de première ligue,
dimanche 8 septembre à 16 h.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG
Championnat de LNB espoirs,
samedi 7 septembre à 17 h 30 à
La Charrière.

HALTÉROPHILIE

• CHAMPIONNAT ROMAND
Estavayer-le-Lac, samedi 7 sep-
tembre dès 14 h.

HIPPISME

• CONCOURS
DU MONT-CORNU
Finale de la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises, samedi 7
septembre dès 7 h 45 et di-
manche 8 septembre dès 7 h 30.

HOCKEY SUR GLACE

• NEUCHÂTEL YS -
LA CHAUX-DE-FONDS
Match de préparation, samedi 7
septembre à 20 h.

• NEUCHÂTEL YS - AJOIE
Coupe du Jura, mardi 9 septem-
bre à 20 h.

LUTTE

• FÊTE ALPESTRE
La Vue-des-Alpes, dimanche 8
septembre dès 8 h.

TENNIS

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX DE DOUBLE
Peseux, du vendredi 6 au di-
manche 8 septembre.

OÙ ET QUAND?



Restaurant
Relais du Cheval-Blanc
Boinod 15,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/43 48 44
Samedi 7 septembre dès 19 heures

sanglier au gril
entier
Animation: Michel Hofman
Prière de réserver.

470-100187

OT1P| Au Temple-Allemand
^̂  * ^^B B concert avec

COnCQrt Mireille Bellenot (piano) et
Réserv, 039/23 72 22 Evelyne Voumard (hautbois)

Billets en vente à l'entrée Œuvres de C. Ph. E. Bach, Hindemith, Scelsi, Schumann, Crumb, »
du Temple-Allemand Stockhausen, Britten, Jacob s
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HAUTS-GENEVEYS, à louer pour le
01.10.91, APPARTEMENT 372 PIÈCES,
cuisine agencée, vue, balcon, Fr. 1350 -,
charges comprises, garage Fr. 1 30.-.
Samedi et dimanche: <p 038/53 37 40.
Semaine: p 077/37 33 81 23-503370

VIAS PLAGE, VILLA 4 PIÈCES, tout
confort , plage de sable au cœur du vignoble
du Languedoc, dès Fr. 300 - la semaine.
¦̂ 038/24 17 73 23.500391

A louer, 1er octobre, quartier Est,
La Chaux-de-Fonds, 3% PIÈCES, cuisine
agencée, véranda, dans petit locatif neuf,
Fr. 1360 -, charges comprises.
Prof.: <p 039/23 09 23.
Privé: g 039/28 02 70 132.502204

A louer, libre 1 er novembre, BEL APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, 3e, balcon, prix rai-
sonnable. >' 039/26 05 84 132-502215

A louer, libre 1 er octobre, SUPERBE TRI-
PLEX ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, cui-
sine agencée, cheminée de salon, cachet
exceptionnel, avec garage, Fr. 1840 -,
charges comprises. <f 039/23 80 09, dès
18 heures. ,32.501 So2

A louer au Locle, APPARTEMENT
5% PIÈCES, 135 M2, situation ensoleil-
lée, grand balcon, garage, Fr. 1185 -,
charges comprises, y 039/31 40 01

132-502218

CHERCHE APPARTEMENT
3-3% PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, cui-
sine agencée. <p 039/23 61 36, soir.

132 502225

A louer, quartier Est, La Chaux-de-Fonds,
près piscine, APPARTEMENT3V2 PIÈCES,
libre 1er octobre, cuisine agencée, remis à
neuf, Fr. 1150 -, charges comprises.
/ 039/28 27 78, repas. 132-501979

URGENT, DAME AVEC ENFANT,
CHERCHE APPARTEMENT
2-3 PIÈCES, loyer modéré, quartier sud-
est si possible.
Ecrire sous chiffres H 132-707492
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CHERCHE GARAGE À LA CHAUX-
DE-FONDS OU ENVIRONS.
P 039/28 82 82 ,32-502110

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.
p 039/28 66 45. prof. ,32-12501

Grande première PATRICKSWAYZE ^KEAMU REEVK GRANDE PREMIERE
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¦HIÉP' i - 'M li l ? i^'iifiMi/Bl^M^.lilH^ii ¦¦JÉflH ° WS tmm I fifSESM

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

mW ̂ gSf^S-''  ̂ \1
BHCy <̂ ẐZV"̂  4»
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... l'automate est toujours à vos côtés

Chez Aral ,
c 'est vous qui choisissez

le mode de paiement.

- Simplement au moyen de l'Aral-Card
- Avec la cart e eurochèque et l'eurocard

- Avec des coupures de Fr. 10.— ou de Fr. 20.—

Du liquide même sans liquidités,
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

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

44
/ •

' ¦' . - 
'
-.

¦¦'¦¦ I '4>V
'

Station-service Ara l
Maurice Bonny SA

Rue du Collège 24-29
2300 La Chaux-de-Fonds

v^^ 3 4697 d(M

INVITATION À TOUS

Café de l'Union, rue du 23-juin, 2725 Le Noirmont
132-502223

vnilfqmnpim HHj I

OUVRIER DE FABRIQUE cherche
emploi, libre tout de suite. Z 039/61 14 37

132-501540

DAME CHERCHE LINGE À REPAS-
SER à son domicile, f 039/28 03 47, soir.

132-502212

HOMME ACTIF ET DÉBROUILLARD
CHERCHE EMPLOI, quelques heures
par jour. Livraison, nettoyages.
Ecrire sous chiffres H 132-707460
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

EMPLOYÉE DE BUREAU possédant
BTS comptabilité, 1 an d'expérience,
cherche emploi pour tout de suite.
V 0033/81 68 9410 28.90(M24

JEUNE FILLE, expérience en hôtellerie,
tourisme, cherche emploi. Libre tout de
suite. Z 0033/81 43 72 52 28.900d25

CHERCHE À EFFECTUER TOUS
TRAVAUX DE COMPTABILITÉ, tri de
pièces, préparation paiements, tenue livres,
facturation, salaires, etc.
Ecrire sous chiffres Y 132-707127 ¦
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Vends, cause départ, AUDI 80 1900E,
rouge, 1988, 56000 km, Fr. 18000.-.
P 038/24 28 73, 17-20 heures. 132,5o2209

Cherche à acheter, CAMIONNETTES-
MINIBUS ET VOITURES DÈS 1982.
Etat et km indifférents. Paiement comptant.
¦r 077/37 24 74 132-500254

ALFA ROMEO SPRINT 1,5, limousine
grise, 1985, 66000 km, en bon état,
Fr. 6000.-, à discuter. Z 038/31 51 96

28-500743

A vendre RENAULT 25 V6, automatique,
1986, 125000 km, moteur complètement
révisé, superbe état, toutes options.
/ 039/26 65 23 132-501935

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

POMMES DE TERRE, Fr. 0.75/kg.
'̂  039/31 54 14 ,32 -502208

LAVE-LINGE CANDY, 5 kg, linge sec,
excellent état , Fr. 250.-. < ' 039/28 75 53

132-502191

UNE ARMOIRE 4 PORTES, Fr 3000.-.
LIT COMPLET, 168 cm large, Fr. 1000.-.
Z 039/23 91 95, bureau. 132-501355

CAUSE DÉCÈS, VAISSELLE, PETITS
MEUBLES, ETC.
P 039/28 34 86, dès 16 heures. 132.502226

COCKERS AMÉRICAINS. A vendre
chiots et une femelle adulte.
g 038/42 44 48 29.502373

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

6-509656

AMIS BELGES. Voulez-vous contribuer
à créer, dans les cantons de Neuchâtel et
Jura, une union de Belges? Pour rensei-
gnements, téléphoner à François Jacques,
,- 038/25 10 58 23-503919

A Vendre pour cause de départ
(professeur d'agriculture) à

Saint-Hippolyte (France)

V I I I  d de 7 chambres
en étal de neuf, intérieur de grand luxe, terrain 1100 m1,
libre pour fin 1991.
Pr ix de ven te :  env.  f r s .  s. 275 OOO 
(frais de notaire y compris) 50% capital propre
nécessaire

S'adresser au téléphone: 033/54 22 02 (Spiez)

05-53290/4x4

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

L'annonce, reflet vivant du marché



Qui détrônera Michel Brand?
Hippisme - Ce week-end aura lieu le 18e Concours officiel du Mont-Cornu

Jamais deux sans trois!
Cet adage se vérifiera-t-
il une nouvelle fois ce
week-end au Mont-Cor-
nu lors de la finale de la
troisième Coupe des
Montagnes neuchâteloi-
ses? Ça se pourrait bien,
car il faudra être très
fort pour détrôner Mi-
chel Brand, vainqueur
des deux précédentes
éditions (voir en page
17). Mais les préten-
dants à sa succession ne
manquent pas, qui ont
pour noms Natascha
Schuerch, Catherine
Kohli, Maud Liengme,
Patrick Schneider, Fran-
cis Oppliger, Niall Tal-
bot ou encore Jean-Luc
Soguel.

Par ZZm\
Julian CERVINO W

«Ça n'a jamais été aussi serré».
Venant de Michel Brand, cette
affirmation ne doit pas être prise
à la légère. Reste que rimérien
fait tout de même office de
grand favori face à la garde
montante représentée par Na-
tascha Schuerch de Tavannes,
Catherine Kohli des Reussilles,
Maud Liengme de Cormoret,
qui monte «Fagaras» le cheval
avec lequel s'était imposé Mi-
chel Brand l'année passée, et
consorts.
Surtout que Michel Brand se
présentera dimanche au départ
de cette finale sur sa jument
«Cristy» avec qui il avait rem-
porté la première édition de
cette épreuve, qui depuis trois
ans sert de fil conducteur à la
saison hippique régionale. Ceci
d'autant plus que l'Imérien par-
tira avec un capital-point qui le
place déjà en tête à égalité avec
Natascha Schuerch (voir enca-
dré).

Il faut , en effet , savoir qu'à la
suite du dernier concours des
Verrières, le classement avant la
finale a été établi dans les deux
catégories (MI et RIII) et que
sur la base de ce dernier chaque
concurrent qualifié - avec un

Francis Oppliger
L'ancien champion romand parviendra-t-il à inquiéter Michel Brand? (Galley)

seul cheval - se voit attribuer
des points (100 pour les pre-
miers, 90 pour les seconds... et
10 pour les dixièmes). Il ne suffi-
ra donc pas de se montrer le plus
fort sur les deux manches et le
barrage de dimanche pour re-
partir du Mont-Cornu avec le
premier prix - une voiture - le
vainqueur sera celui qui aura su
se montrer le plus régulier de-
puis le mois de juin au mois de
septembre.
Si la finale de la Coupe des
Montagnes neuchâteloises est le
clou de ce 18e Concours hippi-
que officiel du Mont-Cornu,
l'intérêt de cette manifestation
ne se réduit pas à cette unique
épreuve. Ainsi , samedi déjà , les
«craks» de la région seront en
selle pour sauter sur les deux MI
agendés, avant que certains

d entre eux, on pense ici a Sté-
phane Finger et Thierry Gau-
chat. ne se rendent le lendemain
à Ecublens disputer la finale du
Championnat romand; un
championnat dont le leader du
classement de qualification n'est
autre que le Tavannois François
Vorpe et ses deux chevaux «Kil-
kenny Boy» et «Furst», devant
le Chaux-de-Fonnier Stéphane
Finger et Billy II , alors que
Thierry Gauchat de Lignières fi-
gure au dixième rang avec
«Monsun».

Pour en revenir au Mont-
Cornu, signalons qu 'il sera une
des dernières occasions, avec le
Concours de Saignelégier de la
semaine prochaine, de se retrou-
ver autour d'un paddock. Préci-
sons que le lieu du concours est
toujours situé à proximité de
l'antenne du Mont-Cornu et
que pour y accéder, il faut pas-
ser par le Chalet Heimelig.

Pourvu que le soleil soit de la
partie! J.C.
•Avec le soutien

de «L'Impartial»

Les engages et leurs points
Sont qualifiés pour la finale de Coupe des Montagnes neuchâte-
loises: 1. Brand , Saint-lmier, «Cristy», et Schuerch, Tavannes,
«Charly II», 100 points. 2. C.'Kohli; Les.Reussilles, «Charles
Town», et Liengme, Cormoret, «Fagaras», 90. 3. P. Schneider,
Fenin, «Dow Jones», et Oppliger, La Chaux-de-Fonds, «Golden
Flasch», 80. 4. Talbot, Fenin, «Kingston», et Soguel, Cernier,
«Jambelle», 70. 5. P. Gauchat, Lignières, «Basilika», et Jambe,
La Chaux-de-Fonds, «Florentina», 60. 6. Blickenstorfer, Gam-
pelen, «Galant XV», et Bornand , Sainte-Croix, «Calimero», 50.
7. Ph. Schneider, Fenin, «Irish Coffee», et Baleri , Guin , «King
George», 40. 8. Piaget , Fenin, «Whispering Woman», et Berger,
Bonfol , «Fibs», 30. 9. Auberson, Petit-Martel , «The Naviga-
tor», et Margot, Neuchâtel, «Gaelic», 20. 10. L. Schneider, Fe-
nin, «Wellington I», et Favre, Le Locle, «Black-mac», 10.
Le vainqueur de la finale se voit attribuer 200 points, comme lors
des épreuves qualificatives, le second 190 et ainsi de suite jusqu'au
20e qui en récolte 10.

TV-SPORTS
TF7
23.45 Boxe.

A2
5.00 Magnétosport.

FR3
13.00 Sports 3 images.
15.30 Golf.

Open de Suisse.

LAS
20.40 Le journal

des courses.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
22.50 Die

Sport- Reportage.
Football,
Bundesliga.

EUROSPORT
14.00 Football.

Tchécoslovaquie
France.

15.30 Handball.
18.00 Hippisme.
19.00 Surf.
19.30 News.
20.30 Mountain bike.
21.30 Handball.
22.00 Boxe.
23.30 News.

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

DEUXIEME LIGUE
Samedi
17.00 Le Locle - Font'melon
Dimanche
15.30 C-Portugais - Hauterive
16.00 St-Blaise - Superga

Noiraigue - Cortaillod
Les Bois - Bôle

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Fleurier - Comète
Samedi
17.30 Bôle II - Le Locle II
18.00 La Sagne - Boudry II
Dimanche
9.45 Ticino - Coffrane

16.00 Corcelles - Les Brenets
16.30 Béroche - C.-Espagnol
Groupe 2
Samedi
17.30 Etoile - Le Landeron
Dimanche
9.45 Cornaux - Deportivo

10.00 Hauterive II - Mt-Soleil
Cressier - Marin

14.00 St-lmier - Colombier II
15.30 NE Xamax II - Le Parc

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Vendredi
20.00 Blue Stars - Ticino II
Dimanche
10.00 Couvet - Pts-Martel
14.00 Azzurri - AS Vallée
16.00 Trinacria - Môtiers

Groupe 2
Dimanche
15.00 Espagnol NE - Cantonal

Comète II - Béroche II

Groupe 3
Samedi
17.00 Helvetia - Marin 11
Dimanche
14.00 St-Blaise 11 - Lignières

Les Bois Hb - Serrières II
16.00 Dombres. - Audax Fr. Il

Groupe 4
Samedi
17.30 Gcn/s/Coffr. - Bois Ha
Dimanche
10.00 Chx-dc-Fonds II - Floria
16.00 Sonvilier - St-lmier II
16.30 Deportivo II - Villeret

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Colomb. III - Auvern. la
Samedi
14.30 AS Vallée II - Blue Stars II

Dimanche
9.45 Noiraigue II - Buttes

Môtiers II - Fleurier II
16.00 Pts-Martel Hb - Bevaix II

Azzurri II - Valang in

Groupe 2
Samedi
17.00 Brenets II - La Sagne Mb

Dimanche
9.45 Auvern. Ib -Pls-Mar. lia

10.00 Coffrane II - Trinacria II
C.Espagnol I I -Hclvet .  II

Groupe 3
Vendredi
20.15 St-lmier III - Boudry III

Dimanche
9.45 Lignièrs II - Cressier 11

10.00 Landeron II -Mt-Sole i l  II
14.00 Sonvilier II - Dombres. II
15.00 R.Espag. I - NE Xam.III

BRÈVE
Hockey sur glace
Konstantinov à Détroit
Les Détroit Red Wings, l'un
des clubs traditionnels de la
NHL, ont engagé le Sovié-
tique Vladimir Konstanti-
nov (24 ans), défenseur qui
provient du club de l 'Armée
rouge, le CSCA Moscou.

Audax Friul sur le fil
Football - Match avancé en deuxième ligue

• BOUDRY -AUDAX FRIUL
3-4 (1-3)

Le moins que l'on puisse dire
c'est que l'on ne s'est pas ennuyé
hier soir Sur-Ia-Forêt, où Boudry
et Audax Friul s'étaient donné
rendez-vous en match avancé de
la troisième journée, afin de pré-
parer la Boudrysia dans les meil-
leures conditions possibles.

Jugez plutôt: sept buts tous plus
beaux les uns que les autres, six
avertissements, une kyrielle
d'occasions de part et d'autre ,
dont deux sauvetages sur la
ligne (Leuba et Gatolliat). Après
80 minutes de jeu frénétiques et
palpitantes , Boudry avait enfin
refait son retard concédé en pre-
mière période et la tension était
encore montée d' un cran.

La décision devait tomber à
deux minutes du terme des pieds
de Leuba, meilleur joueur sur le
terrain , qui transformait magis-
tralement un coup franc. La pi-
lule était amère du côté de Bou-
dry, alors que du côté d'Audax
Friul , Boudrysia se présentait
sous les meilleurs auspices.

Stade Sur-la-Forêt: 253 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Queixinhas (Lau-
sanne).

Buts: 18e Ferreira 0-1. 20e
Magnin 1-1. 26e Leuba 1-2. 35e
Hodcson 1-3. 47e Fritsche 2-3.
78e Salvi (penalty) 3-3. 88e Leu-
ba 3-4.

Boudry: Margueron ; Escriba-
no; Moulin , Jo. Saiz, Jaquenod
(76e Pollicino); Petite, Salvi ,
Baechler ; Magnin , Ja. Saiz,
Clisson (46e Fritsche).

Audax Friul: Cosandier; Bon-
llgli; Charrère, Egli , Gatolliat ;
Christinet , Margiotta (75e
Franzoso), Leuba; Suriano (60e
Saporita), Hodgson , Ferreira.

Notes: avertissements à Bon-
figli (4e), Egli (20e), Jo. Saiz
(30e), Gatolliat (42e). Hodgson
(65e). Margueron (87e). Coups
de coin: 8-0 (5-0). (pe)

CLASSEMENT
1. Bôle 2 2 0 0 8- 0 4
2. Audax Friul 3 I 2 0 7 - 6  4
3. rtainemelon 2 1 1 0  5 - 2 3
4. Noiraigue 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Sainl-Blaisc 2 1 1 0  2 - 1 3
6. Boudry 3 1 I I  7 - 7  3
7. Superga 2 (l 2 il 3- 3 2
8. Le Lucie 2 1 0  1 3- 5 2
9. Hauterive 2 il I I 3- 6 I

K). Les Bois 2 0 1 1  1 - 4  1
II .  Cortaillod 2 0 0 2 1 - 3  0
I1C Portugais 2 0 0 2 1 - 7  0

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix Joseph Aveline
Tiercé: 16-10-2.
Quarté+: 16-10-2- 12.
Quinté -t- : 16-10-2-12-14

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1.095,50 f r
Dans le désordre:
219,10 fr
Quarté + dans l'ordre:
4.411,80 fr
Dans le désordre:
349,30 fr
Trio-Bonus (sans ordre):
46,20 fr

Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre:
97.360,20 fr
Dans le désordre:
1.554,40 f r
Bonus 4: 98,40 fr
Bonus 3: 32,80 fr

JEUX

Les objectifs de l'Espa-
gne - Au lendemain de la
victoire de la France à
Bratislava, l'Espagne,
virtuellement éliminée de
la course à l'Euro 92, a
revu ses ambitions. «Les
Jeux olympiques de
Barcelone en 1992 et la
Coupe du monde 1994
aux Etats-Unis sont nos
nouveaux objectifs», a
déclaré le sélectionneur
national Vicente Miera. On
se croirait en Suisse... (si)

8
te
O
0.
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PROGRAMME
DEMAIN
7 h 45: Prix du Centre équestre

de Fenin, RII bar. A au chrono.
9 h 45: Prix Aliments Gravo

Ernest Bachofner et Boucherie
Bûhler, RII bar. A au chrono
avec un barrage au chrono.
12 h 15: Prix Rodéo Club La
Chaux-de-Fonds, MI bar. C.
13 h 30: Prix L'Impartial, MI
bar. A au chrono avec 1 barrage
au chrono.
15 h 15: Prix du Restaurant La
Cheminée, Coffres-forts Ferner
et Hôtel Club SA, RIII bar. C.
16 h 45: Prix Niklaus Hânggi ,
RIII bar. A au chrono avec un
barrage au chrono.
DIMANCHE
7 h 30: Prix La Romaine, RI

bar. A au chrono.
9 h 30: Prix La Chabraque, li-

bre sans chrono avec note de
style.
10 h 45: Prix Discovery par Be-
ring et Co., RI bar. A au chrono
avec un banane au chrono.
13 h 45: Prix Bernard Kauf-
mann , libre bar. A au chrono.
15 h 15: Prix Mobilière Suisse,
Finale de la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises, RII/MI
en deux manches au chrono
avec un barrage.



M gjàîjfc Rue des Crêtets
4Êf^^^ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Cuisine, salle de bains, dépendances.
Libre: 1er octobre 1991.
Loyer: Fr. 550 -, plus charges.
Location à domicile 24 heures sur 24:
V 039/23 71 28

132-12083tasi

rptirrr9 I I II V-/ I II I I #Rcvisionen#Trouhand #Immobilier

Dorfcham, 6247 Sclibtz
Telelon 045 71 17 07

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

Vereinbarung;
- Mietzins: Fr. 920.- exkl. NK.
Weitere Auskùnfte erteilt:
(p 039/41 10 33.f V O^/ T I  i"oo. 213-416428

A louer à la Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
de 5 pièces
cuisine complètement agencée,
cheminée, poutres apparentes, grand
salon de 48 m2, jardin.
Fr. 1680.- + charges Fr. 150 -
Possibilité d'avoir un garage avec
place de parc couverte.
Libre tout de suite ou à convenir.
Z 039/32 11 27
cp privé 039/3 1 16 51

470-211

/r5TV% Nicole L'Eplattenier
|<? j s l  5 i Pédicure médicale
\ XJẑ Z^Jg Traitement de verrues plantaires
^"«ocu"** informe son aimable clientèle de sa

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

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

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

CREDIT FONCIER VAUDOIS ff 4̂4||
CAISSE D EPARGNE CANTONALE ^S! iÇ44$SP_. garantie par I Etat . '\^of's3 cVvvv^N4
l^J Union des banques cantonales ^4C~V-r-s4SN4vvsy

Emission d'un emprunt

63/ O/ série 105, 1991-2001
/4 /O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt

Durée : 10/8 ans.

Prix d'émission : 100.50 %.

Coupures : f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich.

Délai de souscription : jusqu'au 10 septembre 1991, à midi.

Libération : 25 septembre 1991.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription. , R(N

6•s

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Suivez la route des bonnes affaires ! / / A
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FENDEUSES A BOIS, ^ / / 
T-BEX
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COMPTOIR SUISSE MORRENS , a /
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AVIS
MEYER-FRANCK informe le public que,
désormais, il est strictement interdit de déposer
des objets hétéroclites (pneus, plastiques,
huiles usagées, vieux papier, fer léger,
machines à laver, frigos, etc. etc.) à la
gare des marchandises.

Les contre venants
seront poursuivis

A l'avenir toute livraison de fer doit être
préalablement annoncée au bureau.

Il va de soi que malgré la situation précaire du
moment, nous resterons toujours preneurs de
tous les déchets industriels habituels. Seules
les conditions de reprises doivent être adaptées
à la situation actuelle et nous restons naturelle-
ment à votre disposition pour trouver une solu-
tion à ces problèmes.

FER >¥flj^S
FONTE mfàmm «

I Déchets lUSlSBl ¦
[ industriels |jj jfrsj l j  Tgjgj fl j ?

IIVILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir une place vacante,
les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès met-
tent au concours le poste

d'infirmier(ère) responsable
du service du bloc opératoire

de l'hôpital des Cadolles
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère);
- un certificat d'instrumentiste et une

expérience de 5 ans;
- l'aptitude à diriger une équipe.
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité

de cadre dans un hôpital de gran-
deur moyenne;

- un poste rémunéré selon barème
communal;

- un horaire régulier de 41 heures par
semaine.

Entrée en fonction: à convenir.
Pour tous renseignements,
Mme M.-C. Schaer, infirmière-chef
des blocs opératoires est à votre dispo-
sition au tél. 038/24 75 75, le matin.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1 991.

450-854

Grande exposition Renault des
Olymp iades Renault
les 6, 7et 9 septembre 1991

Sponsor officiel des Jeux Olympiques l'un des prix attrayants du grand concours
d'hiver 1992 d'Albertville, Renault organise Renault: une Renault 19 Olympic GTX, 5 x
les premières Olympiades Renault. A cette 1 semaine pour 2 personnes pour assister
occasion, vous pourrez admirer en direct à la descente olympique masculine ou
toute la palette des modèles Renault. Mais l'une des 10 paires de skis K2. Bonne
ce n'est pas tout! Peut-être gagnerez-vous chance!
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Chez nous, vous êtes déjà sur le podium!
L'agent Renault de votre région vous offre un gain immédiat : lé sac . j
à dos Renault Olympic (jusqu'à épuisement du stock), ainsi qa'tfttom

poster des Jeux avec programme complet.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 • 039 28 44 44

Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 37 11 23 f
Saint-lmier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25 I

ffUfrr  ̂
>ty t̂-'Cr*^ ^«g|j y Veuillez me verser Fr „...
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Je 

rembourserai par mois env. Fr 
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Banque Procredit | 039 -2 3  16 12
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Portrait - Michel Brand double vainqueur de la Coupe des Montagnes neuchâteloises d'hippisme

Michel Brand
«J'ai toujours autant envie de me battre.» (Henry)

Se rendre sur une place
de concours hippique de
la région sans rencontrer
Michel Brand tient de la
gageure. L'Imérien ré-
pond, en effet, toujours
présent. Après des an-
nées passées à franchir
des obstacles, il n'a ainsi
pas perdu une once de
motivation lorsqu'il est
au départ d'une épreuve,
démontrant à chaque
fois qu'il est un battant
hors pair.

Par ZZ*\
Julian CERVINO W

Son caractère bien trempé, ses
coups de gueule et son esprit de
gagneur ont fait de Michel
Brand l'une des figures les plus
connues de l'hippisme régional.
Adversaire redoutable sur un
paddock , cet Imérien est plus
modeste dans la vie. Il avoue
d'ailleurs lui-même être plutôt
timide, renfermé: «C'est vrai , je
suis modeste. Je n'aime pas
beaucoup me montrer et faire
parler de moi. Je crois que je suis
quelqu 'un d'assez simple. »

À LA DURE
En fait, Michel Brand n 'est pas
vraiment un cas à part dans le

monde de 1 hippisme où ,
contrairement à de nombreuses
idées reçues, les prétentieux ne
sont pas légion. Tout simple-
ment parce que la plupart des
cavaliers sont des fils de mar-
chands de chevaux ou de pay-
sans et vivent donc en dehors
des villes. «On est éduqué à la
dure, explique Michel Brand.
La vie que nous menons est
somme toute assez simple.»

Simple dans le mode de vie,
mais pas Vraiment pour ce qui
est du travail. En effet, comme
dans le cas de cet Imérien, son
activité ne se limite pas seule-
ment à monter à cheval. «Je par-
ticipe à la vie du commerce fa-
milial en achetant et en vendant
des chevaux, explique-t-il. Cela
implique qu 'il faut préparer des
bêtes pour les montrer aux ache-
teurs pendant les concours et en
dehors, choisir celles que nous
voulons acquérir et les soigner.
En plus, il faut de temps en
temps donner un coup de main
à la ferme.»

Voilà de quoi bien remplir les
journées. «On a effectivement
peu de temps pour faire des
choses à côté, reconnaît Michel
Brand. Mais, je ne me plains
pas. Cette vie me plaît .»

L'HEURE DE GLOIRE
A tel point que le double vain-
queur de la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises ne s'est ja-
mais demandé ce qu 'il aurait pu
faire d'autre. «Toute ma vie j 'ai

ete dans ce milieu , indi que-t-il.
Depuis mon plus jeune âge, le
cheval est le centre de mon exis-
tence. Je suis monté sur une selle
à 5 ans, j'ai participé à mon pre-
mier concours à 8 ans et depuis
je n'ai pas arrêté.»

Entre 12 et 18 ans, Michel
Brand fut même membre du ca-
dre national juniors avec, à la
clé, une participation aux
Championnats d'Europe en
1977. Puis, après un stage en Al-

lemagne chez Paul Schocken-
imôhj Cj 'et .aux Etats-Unis chez
George Morris en 1982, sa car-
rière de cavalier d'élite débuta
réellement.

Son heure de gloire, Michel
Brand la connut en 1988, l'an-
née des Jeux olympiques de
Séoul. «Ce fut la seule fois de ma
vie où j'ai pu monter des che-
vaux de niveaux S grâce à l'aide
d'un sponsor , raconte-t-il. Je
voulais me prouver à moi-même
que j 'étais capable d'aller très
haut avec de bons chevaux. J'y
suis parvenu , puisqu 'en 1988
j'étais , avec Philippe Guerdat , le
seul Romand qualifié pour les
championnats suisses.»

LE MEME PLAISIR
Malheureusement , cette période
fut de courte durée. «Je n'ai pas
pu garder ces chevaux plus long-
temps et je me suis alors consa-
cré au commerce familial» se
souvient-il. N'était-ce pas trop
dur de retomber dans ("«anony-
mat» régional? «Non. j 'ai tou-

jours le même plaisir à monter,
j 'ai autant envie de me battre ,
répond Michel Brand. Et puis, il
faut dire que le niveau des
concours dans la région s'est éle-
vé. Il y a de plus en plus de
jeunes cavaliers qui viennent
briguer des places d'honneur et
la nouvelle génération est beau-
coup mieux encadrée que nous.
Je ne dis pas qu 'ils ont plus de
facilité pour percer, mais ils ont
plus de possibilités. De plus,
dans la région , l'hi ppisme
connaît un nouvel élan et on
prend plus de plaisir à vivre un
concours.»

Reste que Michel Brand n 'a
pas abandonné l'idée de revenir
au haut niveau. «J ai un projet ,
avoue-t-il. J'aimerais pouvoir
investir dans des chevaux prêts ,
c'est-à-dire qui ont 6 ou 7 ans.
capables de devenir des cracks et
que je vendrais par la suite. De
cette façon, je pourrais joindre
l' utile à l'agréable en montant
dans des parcours plus impor-
tants et en gagnant bien ma vie.
Le tout est de trouver des parte-
naires qui seraient d'accord de
tenter le coup avec moi.» A bon
entendeur...

En attendant , Michel Brand
va continuer à rouler sa bosse
dans les concours régionaux et à
défendre crânement ses chances,
ce pas plus tard que ce week-end
u LI Mont-Cornu où il défendra
son titre lors de la finale de la
Coupe des Montagnes neuchâ-
teloises.

J. C

Un battant hors pair

Simple, mais pas simplet
Michel Brand et...

S'il est simple, Michel Brand
n'est pas pour autant un simplet
Les réponses qu 'il apporte aux
questions que nous lui avons po-
sées sur les thèmes les plus divers
le prouvent. Jugez-en plutôt.

Michel Brand et... la politique:
«Je m 'intéresse aux grands évé-
nements internationaux , mais
sans me sentir vraiment concer-
né. Pour le moment , je ne vois
pas ce que cela pourrait m'ap-
porter. Sauf peut-être quand il
s'agit d' un problème régional ,
tel que celui de la route des
Convers».

... l'Europe: «On ne doit pas
en avoir peur. De toute façon , il
faudra bien que lot ou tard la
Suisse s'y intégre» .

... l'URSS: «Je ne pensais pas

que ça allait bouger si vite là-bas
et je crois mesurer à sa juste va-
leur l'importance des événe-
ments de ces derniers jours» .

... la guerre: «Pour nous ,
Suisses, ça ne représente pas
grand-chose. Mais, ça me fait un
peu peur».

... l' a nuée: «Je fais mon bou-
lot, sans plus. Elle peut être uti-
le».

... la faim dans le monde:
«Nous menons une vie trop fa-
cile pour pouvoir prendre cons-
cience de l'importance du pro-
blème».

... la question jurassienne: «Je
suis Jurassien bernois de Saint-
lmier et fier de l'être . Cela dit. je
n 'ai jamais eu de problème avec
les gens du nouveau canton.
bien au contraire , les coniacis
entre nous sont très bons» .

... la drogue: «C'est un des
plus gra nds fléaux de notre so-
ciété. Je suis d'ailleurs pour
l'emploi de la manière forte
contre les trafiquants et contre
les consommateurs».

... le SIDA: «J'y pense... de
temps en temps».

... l'alcool: J'aime bien boire
un verre avec des copains. Sans
plus» .

... l'alcoolisme: «C'est un
grand fléau, que je juge tout aus-
si dévastateur que la drogue».

... la culture : «C'est un monde
un peu étranger pour moi».

... le cinéma: «J'y vais rare-
ment, mais j 'aime bien les films
qui ont un sens, desquels on
peut tirer quel que chose».

... la télévision: «Volontiers ,
un film, un match de football.

C'est une bonne façon de se dis-
traire ».

... les copains: «Quelques-uns
sur qui je peux compter» .

... les femmes: «J'ai mon amie.
ça me suffit» .

... la famille: «C'est très im-
portant et j 'ai envie d'en fonder
une».

... le mariage: «Ce n 'est pas
indispensable , même avec des
enfants» .

... les vacances: «Deux se-
maines par année, plutôt en hi-
ver , pour aller skier ou partir le
plus loin possible».

... la mort: «Ça ne me fait pas
encore peur. Mais on y pense
parfois quand un pioche est gra-
vement malade. Ça l'ail réflé-
chir» .

.1. C.

ET ENCORE

UN FRÈRE EN OR
Si, parallèlement à son activité
dans le commerce familial , Mi-
chel Brand peut participer à tant
de concours, c'est, entre autres,
grâce à son frère Patrick qui le
remplace au manège quand il
part concourir. «Sans lui , je n.
pourrais pas disputer aùtai
d'épeuves, reconnaît Midi
Brand. J'ai vraiment besoin i
lui.» C'est ce qu 'on appelle u
frère en or.

AUSSI UNE QUESTION
DE CHANCE
Quel est le secret du succès d' un
cavalier? «Il y a d'abord le che-
val , affirme Michel Brand. C'est
comme en formule 1, vous ne
pouvez pas prétendre gagner
avec une 2CV. Ensuite , il y a le
talent du cavalier , que l'on peut
comparer à un pilote, c'est à lui
de savoir transmettre sa rage de
vaincre à sa monture . Puis , il y a
la chance, qui, à mon avis, joue
un rôle déterminant. Le tout est
de savoir la provoquer, à l'instar
de Michel Pollien cette année à
Tramelan où il a su s'imposer
même après avoir tutoyé à de
nombreuses reprises.»

UNE CERTAINE FIERTÉ
Si Michel Brand est assez fier
d'avoir remporté de nombreuses
épreuves, il ne l'est pas moins
lorsqu 'il voit qu 'un de ses an-
ciens chevaux brille avec un au-
tre cavalier. «Quand je vois une
jeune amazone comme Maud
Liengme, qui monte quatre de
mes anciens chevaux , se distin-
guer sur de nombreuses places
de concours, je suis fier , admet
Michel Brand. J'ai alors le senti-
ment d'avoir fait du bon boulot.
C'est gratifiant.»

DES OUTILS DE TRAVAIL
Comme tous les marchands de
chevaux, et même à son niveau,
Michel Brand voit passer de
nombreuses bêtes entre ses
mains. Du coup, il n'a pas pour
tous ses chevaux la même affec-
tion. «On ne peut pas s'attacher
à toutes les bêtes, confimie-t-il.
Certaines ne sont pour moi que
des outils de travail. Reste que,
comme je le disais avant , ça fait
toujours plaisir de les voir plus
tard gagner des épeuves avec les
autres.»

LE MÊME CARACTÈRE
Sur les place de concours, on
aime bien voir Michel Brand
monter «Crocodil Dandce». Un
petit cheval tacheté et' dynami-
que qui saute très haut. «J'aime
beaucoup faire des parcours
avec lui , confie Michel Brand. Il
est très attachant , impulsif et
très fort. C'est le genre de mon-
ture qui me convient , on a un
peu le même caractère. Je me
sens beaucoup plus à l'aise avec
lui qu 'avec des grands chevaux
un peu mous.»

DE PÈRE EN FILS
A propos de chevaux , comment
Michel Brand baptise-t-il les
siens? «Ça dépend. Des fois une
idée nous vient , mais souvent je
regarde dans les registres. Avec
le nom du père on peut alors
trouver un diminutif.  Sinon ,
nous laissons le client le baptiser
lui-même.»
PAS ÉTONNÉ
La période de cinq mois que Mi-
chel Brand a passé chez Paul
Schockcnmôhle ne lui a pas lais-
sé un très bon souvenir et il n 'a
pas été très étonné du scandale
qui a terni la réputation de ce ca-
valier allemand. «Ça ne m'a pas
surpris du tout quand j 'ai appris
qu 'il barrait ses chevaux , glisse-
t-il. Cela dit , je ne crois pas qu 'il
faille aller si loin pour voir des
cavaliers utiliser des méthodes
semblables. » Tiens, tiens... (je)

Nom: Brand.
Prénom: Michel.

Date de naissance :
18 mai 1960.
Domicile : Saint-lmier.

Etat civil : célibataire.
Profession: employé au
commerce de chevaux fa-
milial. Employé de com-
merce de formation.

Taille: 164 cm.
Poids: 71 kg.
Palmarès: participation au
championnat d'Europe ju-
niors en 1977. Qualifié pour
le Championnat suisse élite
en 1988. Deux victoires
dans la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises avec
«Cristy» et «Fagaras». D 'in-
nombrables victoires dans
les concours hippiques ré-
gionaux.
Hobbies : hockey sur glace
et ski pendant l 'hiver.

Sportif préféré: «John
Whitaker pour son talent et
son panache».
Qualité première: «Je
suis un battant».

Défaut: «J'accepte diffici-
lement la défaite».

Plat préféré: la fondue
chinoise.
Boisson préférée: un
coca et une bière de temps
en temps.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

Beaucoup à faire - Si
l'hippisme s 'est passa-
blement popularisé, il
conserve pourtant l 'image
d'un sport élitaire, qui
n 'évolue pas très vite. Mi-
chel Brand convient que
cette réputation n'est pas
totalement fausse: «Dans
ce domaine, il y a encore .
beaucoup à faire. Par
exemple au niveau de
l'habillement qui pourrait
être un peu moins aus-
tère, mais surtout au ni-
veau du spectacle. L 'intro-
duction d'épreuves paral-
lèles, entre autres, qui
facilitent la compréhen-
sion, donnerait plus de vie
au concours.»

Q.
</>
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... l'automate est toujours à vos côtés
Chez Aral ,

c 'est vous qui choisissez
le mode de paiement.

- Simplement au moyen de l'Aral-Card
- Avec la cart e eurochèque et l'eurocard

- Avec des coupures de Fr. 10.— ou de Fr. 20.—

Du liquide même sans liquidités,
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

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

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

MUSIQUE
COURS PRIVÉS
Enfants et adultes.

Solfège , flûte, piano,
sax ophone, cuivres, clar inette.

>' 039/28 12 42
132-502229

ROYAL LIT

; *HB^. MM* , JR

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

470-027

¦Fi l
Polo Coupé GT. 1988.

toit ouvrant,
bleu met., 45 500 km

Golf Syncro-3. 1S88.
rouge, 49000 km

Golf Plus Ultra-3
1990. toit ouvr.,

jantes alu,
rouge. 10000 km

Golf Rallye Synchro,
1989, toit ouvr.,

vert met., 34 900 km

Jetta GTX 16 V.
1988.

argent met., 73700 km

80 Sport. 1990.
blanche. 24100 km

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

Coupé GT, 1986,
blanche , 68 300 km

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

argent met., 15 000 km

100 Turbo Quattro,
1989. int. cuir,

climatisée , bleu met.,
45100 km

Peugeot 205 GT,
1990, bleu met..

11000 km

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

45 000 km

Mercedes 560 S EC
1986, noire met ,

66230 km

Opel Ascona 2.0
Jubilé, 1988.

bleu met., 54000 km

Ouverture quotidienne:
8 h à 12 h

et 13 h 30 à 19 h
Samedi: 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
f 032/25 13 13

6-1497

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

Répondez
s.v.p*

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien
à La CJiaux-de- Fonds,

cherche un

couple de
concierges

Temps de travail: 1 poste à temps complet
1 poste à temps partiel (60%)

Les titulaires seront responsables:
- de l'entretien général du bâtiment;
- de l'intendance;
- de la surveillance des installations techniques;
- de divers travaux de maintenance du matériel d'équipement;
- du transport des élèves.
Exigences:
- CFC d'un métier du bâtiment ou pratique du métier de

concierge; '
- sens des relations humaines, de la collaboration et de l'organi-

sation;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- permis de conduire.

Les titulaire auront l'obligation de résider dans l'institution
(appartement de fonction).

Obligations et traitements légaux,.

Entrée en fonction: 1 er février 1992 ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, à la direction du Centre IMC, 12-Septembre 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 septembre 1991.
Renseignements au (p 039/28 59 00a f ' 470100659

II pf CONSEIL D'ÉTAT

If Mise à
l'enquête publique

Demande de déclaration d'utilité publique
de la Commune de Montmollin
En application des articles 12 ss de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique (LEXUP), du 26 février 1987, la déclaration d'utilité
publique visant à permettre à la Commune de Montmollin d'acquérir,
au besoin par voie de l'expropriation, les surfaces de terrains néces-
saires à la création de trottoirs au centre et au nord du village, ainsi qu'à
l'élargissement d'une route communale et à la création d'une place d'ar-
rêt pour le car postal, certains tronçons étant déjà réalisés, est mise à
l'enquête publique du 4 au 23 septembre 1991, au bureau communal , à
Montmollin, pendant les heures d'ouverture, soit tous les jours de 9 à
11 heures, plus le jeudi de 16 à 18 heures.

Les intéressés peuvent faire opposition à l'utilité publique jusqu'à la
clôture de l'enquête. L'opposition doit être motivée et adressée en deux
exemplaires au Conseil d'Etat.

Neuchâtel, le 28 août 1991.

Au nom du Conseil d'Etat:
le président, P. Dubois le chancelier, J.-M. Reber

28-119

Publicité intensive, Publicité par annonces



Tourne le giratoire
Carrefour du Crêt-du-Locle

Depuis la mise en place
du giratoire du Grillon,
en ouest de La Chaux-
de-Fonds, le flot de voi-
tures ininterrompu a ag-
gravé la situation du car-
refour du Crêt-du-Locle.
Se ralliant au principe du
giratoire, l'Etat veut en
doter sa route cantonale
menant au Locle. Les
travaux commencent la
semaine prochaine.

Sujet encore à certaines amélio-
rations , le giratoire du Grillon a
déjà apporté une fluidité appré-
ciable au trafic en direction du
Locle. Mais le flot désormais
ininterrompu des voitures a, par
contre, aggravé la situation au
carrefour du Crêt-du-Locle, où
les véhicules débouchant du
nord ou du sud peinent à s'enga-
ger sur la route cantonale.

L'Etat a opté pour la solution
du giratoire et confie la réalisa-
tion de cet ouvrage cantonal à la
commune ¦ de La Chaux-de-
Fonds, bientôt spécialiste de la
question.

Une solution pour le carrefour du Crêt-du-Locle
Le giratoire permettra aux véhicules venant du nord et du sud de s'engager plus
facilement. (Impar-Gerber)

La configuration du lieu per-
met de dégager un espace de 34
m de diamètre. Ce giratoire sera
donc plus large que celui du
Grillon et ressemblera, comme
un grand frère, à celui du Gre-
nier. Sa courbe bien accentuée
imposera le ralentissement des
véhicules; de petits îlots direc-
tionnels le compléteront.

DEFINITIF
En plus de la construction du
massif central , directement défi-
nitif, les travaux n'impliqueront
que de légères modifications sur
le terrain , avec un moindre em-
piétement vers l'immeuble des
PTT et un petit détournement
de la route venant de chez Acie-
ra. Le passage pour piétons sub-
siste en sous-voie.

Les premiers bénéficiaires se-
ront les habitants du quartier
des Herses et du Crêt-du-Locle
ainsi que les employés de Aciera
et les camionneurs de von Ber-
gen. M. M. Sester des Travaux
publics veut terminer cet aména-
gement avant la neige... qu 'il ne
craint pas outre mesure, au vu
des expériences de déneigement
au Grenier. Ce carrefour est de
toute façon déjà une priorité
pour les déblayeurs de l'Etat.

I.B.

Canton de Neuchâtel

Pour la première fois
depuis 1982, la con-
sommation d'éner-
gie, sous toutes ses
formes, a diminué
dans le canton. Un
résultat qu'il faut
néanmoins relativiser
car 1990 a été une
année climatique-
ment exceptionnelle.
Pendant cette même
période, la consom-
mation nationale est
également restée sta-
ble.
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Energie:
une année
exceptionnelle

En voiture et sans remords
REGARD

A part sa rangée de batteries en lieu et place de
cylindres rutilants, sa jauge à diodes plutôt qu'à
essence et un long câble dans le coffre pour
s 'alimenter en énergie, la voiture électrique ne se
distingue en rien de sa sœur à pistons. Si ce n'est
par deux petits détails qui revêtent toute leur
importance en ces temps de préoccupations
emironnementalistes: pas de bruit et pas de gaz
d'échappement.

Certes, elle ne comblera jamais les «sous-
alimentés du calcif» qui compensent leurs
carences libidineuses en «appuyant sur le

champignon», à grands coups rageurs. Rouler à
150... ampères n'est vraiment pas fait pour attirer
cette clientèle.

Mais quel régal pour le nez et pour l'ouïe. A
peine un petit bourdonnement d'abeille mécanique
qui vous berce tout au long du parcours. De quoi
s'extasier sans remords sur les autres insectes
ailés qui butinent dans le champ d'à côté: avec la
voiture électrique, pas une molécule de gaz
carbonique ne viendra les déranger dans leur
laborieuse quête de pollen. Le rêve.

Claudio PERSONENI

La montre officielle est
fabriquée à Charquemont

Jeux olympiques d'Albertville

La montre officielle des Jeux
olympiques d'hiver d'Albertville
est née à la FCHP à Morteau,
mais c'est à Charquemont, dans
les ateliers de fabrication de l'en-
treprise, que le produit événemen-
tiel attend d'être introduit sur le
marché, courant septembre.

La montre des JO, qui bénéficie
naturellement de l'agrément du
comité olympique, respectant en
cela le cahier des charges, se dé-
cline en cinq modèles. Le ca-
dran , blanc comme la neige, af-
fiche l'événement sportif, souli-
gné par les anneaux , la mascotte
des Jeux que promène la trot-
teuse, la flamme olympique évi-
demment et, chauvinisme
oblige, le coq gaulois qui trône
fièrement à midi.

C'est une montre populaire,
explique M. Myotte, chef des
produits à FCHP, mais en plus
des versions classiques alumi-
nium, un modèle métal et doré
vient ennoblir la collection.
FCHP reste discret sur le
contact qui lui a permis de dé-
crocher ce débouché devant se
traduire par la vente de «plu-
sieurs dizaines de milliers de piè-
ces». La montre olympique sera
diffusée par le canal des HBJO,
mais on la trouvera aussi cou-
rant septembre dans les bureaux
de tabac, maisons de presse, ma-
gasins de sport au prix de 200 à
300 FF environ pour les mo-
dèles de base.

La montre devra en tout cas
s'imposer sur un marché déjà
très encombré. Effectivement, le
logo des JO d'Albertville inonde

depuis plusieurs mois les rayons
des magasins de toute nature,
reproduit sur les emballages ali-
mentaires comme sur les t-shirts
ou sur les pin's. L'éparpillement
de l'emblème, mis à toutes les
sauces (de bon et de mauvais
goût) entame indiscutablement
le prestige attaché au symbole
qu 'il représente. Dans cet océan
de produits qui galvaudent plus
ou moins l'image olympique, le
succès de la montre n'est pas
forcément évident. Encore que,
les montres à thème reçoivent
généralement un accueil assez
chaleureux du public. Celles
d'Albertville ne devraient pas
faire exception, surtout auprès
des gens soucieux de baigner
dans le climat olympique jus-
qu 'au bout des doigts.

(Texte et photo Pr. A)
Transjurane

Y aura-t-il un resto-
route aux abords des
quelque 50 kilomè-
tres de la Transjurane
(N16) sur le terri-
toire du canton du
Jura ? Pour répondre
à cette question, le
Service des ponts et
chaussées a deman-
dé une étude au Bu-
reau Metron, de
Granges.
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Installer
un restoroute?

Le Pingouin carbure aux ampères
Première voiture électrique privée immatriculée dans li canton de Neuchâtel

Un bruit d'abeille burinant allè-
grement le bitume, S places as-
sises et la nique aux décibels et à
la pollution: la première voiture
électrique privée du canton vient
d'être immatriculée.

«Marque et cylindrée?», de-
mande le fonctionnaire. «Pin-
gouin Travia et... 12 kilowatts»,
répond le quidam devant le gui-
chet. A la surprise et au regard
interloqué du premier répond
un sourire amusé du second.
C'est que le véhicule qui amène
l'ingénieur Michel Berger, de
Neuchâtel , au Service cantonal
des automobiles est d'un genre
particulier. Outre le fait que sa
carrosserie est russe, son électro-
nique italienne et sa conception
suisse, le tigre qui rugit dans son
moteur carbure lui à l'électricité.
Une première dans le canton en
matière de voiture électrique
privée.

Du haut de sa puissance
maximale de 12 kW - moins
qu'une «Deuche», mais plus que
10 plaques électriques de cuisi-
nière - ce «Pingouin» là peut at-

teindre une respectable vitesse
de pointe de 100 km/h. «Au
plat», précise son propriétaire.
«A la montée on ne dépasse
guère les 35 km/h. J'ai d'ailleurs
fait apposer des autocollants
mentionnant le caractère électri-
que de la voiture pour que les
gens ne pestent pas trop quand
ils se retrouvent derrière moi
dans une côte».

Les batteries du véhicule ga-
rantissent une autonomie de 60
à 120 km suivant la nature du
terrain. Quand la jauge est à
plat , on sort la fiche du coffre et
on la branche dans la première
prise venue. Huit à douze heures
durant pour une recharge com-
plète. Consommation du véhi-
cule? 38 kW par 100 km. Coût
au km? 69 centimes. «Il ne fau-
drait cependant pas que tous s'y
mettent, sinon, côté centrales
nucléaires, ça risque de carton-
ner...», avoue M. Berger, (cp)

La Chaux-de-Fonds

Père de famille tran-
quille, Xa  vécu, il y a
maintenant 3 ans, le
plus noir épisode de
son existence, com-
mettant des actes ré-
préhensibles sur un
garçon de 12 ans.
Coupable, il a été
condamné hier par le
Tribunal correction-
nel.
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Coupables
pulsions!

Météo:

Temps en généra l ensoleillé, puis
augmentation des nuages à partir
du nord dans l'après-midi.

Demain:

Baisse de la température , temps
n'étant plus qu 'en partie ensoleillé ,
averses isolées.

Lac des
Brenets

746.38 m

Lac de
Neuchâtel
429.30 m L'Impartial

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Sur les hauteurs
du Simmental
Dimanche-lundi 15-16
septembre, l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée
(pour marcheurs en-
traînés).

De Boltigen im Simmen-
tal 818 m, nous grimpons
en 2 h 30 de marche jusqu 'à
la Niederhornhùtte 1380 m
où nous passons une soirée
et une nuit oberlandaise. Le
lendemain, montée au Nie-
derhorn 2077 m et des-
cente par paliers et pâtu-
rages jusqu 'à Zweisimmen
941 m. Temps de marche:
dimanche: 2 h 30, lundi:
environ 6 h. Pour tous les
intéressés, l'inscription peut
se faire jusqu 'au vendredi
13 septembre à votre gare
de départ (participation li-
mitée à 20 personnes).
Renseignements complé-
mentaires: secrétariat, Fé-
dération neuchâteloise du
tourisme (FNT), tél. (038)
25.17.89. Chefs de course :
M. et Mme E. Cuche, 2208
Les Hauts-Geneveys, tél.
(038) 53.37.84.

TOURISME

Fondation suisse
en faveur
de l'enfant infirme
moteur cérébral
Le thème principal de cette
année du sept centième an-
niversaire de la Confédéra-
tion est sans aucun doute
l'entraide dans les bons
comme dans les mauvais
jours, dans la prospérité
comme en période de crise.
Encore faut-il, pour qu'elle
devienne réalité, un climat
de tolérance et de respect
mutuel, sans quoi il n'y a
pas de solidarité véritable.

Placée aujourd'hui sous
la devise «prendre un en-
fant par la main», la Fonda-
tion suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cé-
rébral offre conseils et ap-
puis aux handicapés et à
leurs parents depuis trente
ans. L'organisation entend
aider ces handicapés à ac-
quérir plus d'autonomie et
plus d'indépendance en
leur fournissant de nom-
breux et précieux services,
ainsi que des contributions
financières. Par la distribu-
tion d'articles de soins et de
moyens auxiliaires techni-
ques et par ses conseils, la
fondation prête main forte à
tous ceux pour qui les pres -
tations sociales ne suffisen t
pas.
• Collecte en faveur de la
Fondation IMC, Berne,
CCP 80-48-4.

ENTRAIDE

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaiies des samaiitains: Poste de
Police, Z 31 1017.

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve Z 31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, <p 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 4 34 11 44.

• AVIVO
£ 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
4 31 82 44, lu, ma, je, ve 8-11 h
30,14-16 h; me 8-11 h 30.

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

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

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

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 4 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 p 31 85 18;
ve 14-16 h 30. Fermé jusqu'au 20.9.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
-'31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu 'à 20 h. Ensuite
,-' 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant ,

"31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, V 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE

^ 
31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT À L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
4 37 18 62.

LE LOCLE

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

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. £2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 4 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
£ 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, £ 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

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

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

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

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, Z 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, ',3 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz155:
£23 00 22, lu-ve 6 h SO-
IS h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£ 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
« 93 Qfi Ai.

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

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

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

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

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

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

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

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
£ 23 65 13 ou 31 29 64.

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

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix73, me14-18h30,je14-18h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, / 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30,
428 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-18
h, sa 9-11 h 30.

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

• AVIVO
4 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , p 23 52 52.

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

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
V'23 16 23, lu-ve.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
f- 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/2519 19.

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

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

v «CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, £23 37 09.

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

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

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

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
£231017, renseignera.

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

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

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

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; £ 039/28 79 88.

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, 4 038/25 11 55;

, 'Û3&/28 37 31.

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

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
£ 038/24 56 56. Repas à domicile,
P 038/25 65 65 le matin. Service

animation, £ 038/25 46 56, le ma-
tin.

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

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 4111 ou gendarmerie
£ 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, £5315 31.

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

• SOS ALCOOL
4 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
£ 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
£ 61 .14 23.

• SOINS À DOMICILE
P 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
p 63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
£61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
4 61 35 05.

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

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

VAL-DE-TRAVERS

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

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,

• " 039/4414 24. Corgémont. Cen-
tre village, £ 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
P 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
ET SERVICE PEDO-PSYCHIATRI-
QUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 41 13 43. Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

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

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

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 4 BIS Courtelary
039/4414 24.

SAIMT-IMIER

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

•LUDOTHEQUE
ve 14-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, 4 41 26 63, ouv. 14-
ISh 30.

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

• POLICE CANTONALE
£ 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£ 41 20 47.

• AMBULANCE
£4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
£ 077/3733 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL
£ 42 11 22.

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

• AIDE FAMILIALE
441 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
,"4410 90.

• ADMINISTRATION
district: 4 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
£4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 4 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, £ 039/44 10 10à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 4 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
£ 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 4 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité .

* 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
3 97 40 69

• POLICE MUNICIPALE
" 97 41 21 jour et nuit.

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

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

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

• AIDE FAMILIALE
," 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45.

VILLERET

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

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 4 039/51 21 51. Fax
p 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 4 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 4 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 77 15 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 4 22 60 31.

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
4 51 21 51.

• PRÉFECTURE
P51 11 81.

• POLICE CANTONALE
£51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
£ 51 22 44.

• HÔPITA L MATERNITÉ
£51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,-' 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 4 51 12 84; Dr Meyrat,
4 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 4 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, P 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
4 039/51 12 03.

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

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

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
4 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA



Coupables pulsions!
Les dernières séances du Tribunal correctionnel

Père de famille tran-
quille, X a vécu, il y a
maintenant trois ans, le
plus noir épisode de son
existence. Coincé entre
une stricte morale reli-
gieuse et des tendances
homosexuelles refoulées,
cet homme a commis,
dans un moment de dé-
tresse, des actes répré-
hensibles sur un garçon
de 12 ans. Coupable, il a
été condamné hier par le
Tribunal correctionnel.

A l'époque, le prévenu voyait
souvent sa future victime... Ils
appartenaient à la même con-
grégation religieuse et étaient,
de plus, petits cousins par al-
liance. Pensant apercevoir chez
cet enfant les tendances homo-
sexuelles qui l'habitaient , X a
commencé par aborder ce déli-
cat sujet avec lui.
PÉRIODE
DE CRISE
Traversant une période de crise
(problèmes avec sa secte et son
emploi, échec à un examen, hos-
pitalisation de son épouse due à
une grossesse difficile), cet em-
ployé de commerce, âgé de 32
ans, n'a ensuite plus maîtrisé la
situation! A trois reprises, selon
lui , il a ainsi commis l'irrépara-

ble, soit de coupables attouche-
ments et surtout un acte analo-
gue à l'acte sexuel. «Il ne l'a pas
violenté, mais perturbé dans son
identité d'homme», précise la
présidente.

Même si l'accusé a mis fin
spontanément à ces relations,
l'expert a, dans son rapport ,
conclu à sa responsabilité pénale
totale, avec toutefois des cir-
constances atténuantes liées à
ses difficultés d'alors. Il a égale-
ment estimé qu 'il n'existait pas
de risque de récidive.

ACTE GRAVE
Pour le Ministère public, il s'agit
d'un acte grave. Le procureur
reconnaît néanmoins que le pré-
venu traversait une phase péni-
ble. «Mais, ajoute-t-il , s'en pren-
dre à un enfant de 12 ans, ça
peut avoir des incidences extrê-
mement négatives!» Il réclame
donc une peine d'une année
d'emprisonnement et ne s'op-
pose pas au sursis... à condition
cependant qu'il soit subordonné
à un traitement médical.

«UNE EXISTENCE
NORMALE»
«Mon client a eu une existence
normale, mise à part une ten-
dance réfrénée à l'homosexuali-
té... Il n'a jamais pu s'extériori-
ser avant l'épisode vécu avec la
victime», explique l'avocat. Il
juge que c'est la conjonction des
circonstances précitées qui a fait
que X n'a pas réussi à se conte-
nir.

Demandant une peine moins
lourde que celle requise par le
Ministère public, la défense s'en
remet à l'appréciation de la cour
pour la fixation de la quotité.

Le Tribunal correctionnel re-
tient que le garçon a été trauma-
tisé par cette expérience. Com-
me l'accusé a agi pendant un

moment de crise, la Cour fait un
pronostic favorable quant à son
avenir , mais craint que le préve-
nu , en se réfugiant de nouveau
dans son église, n'ait pas résolu
son problème et donc, qu 'en cas
de nouvelles difficultés , il ne
soit , une fois encore, plus à
même de se contrôler.

Par conséquent, la Cour fait

siennes les conclusions du pro-
cureur et condamne X à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 1600 frde frais.
En prime, elle subordonne l'oc-
troi du sursis à l'obligation ,
pour le coupable , de se soumet-
tre à un traitement psychothéra-
peutique.

ALP

Sursis or not sursis
Audience du Tribunal correctionnel

Il fait partie du peloton des plus
anciens toxicomanes de la Répu-
blique. Prévenu d'avoir acquis 30
grammes d'héroïne, d'en avoir
consommé 20 grammes et reven-
du 10 grammes, au cours de 18
mois, le procureur a réclamé hier
une peine ferme de 12 mois d'em-
prisonnement. Sursis ou pas sur-
sis, les échanges verbaux «procu-
reur - avocat de la défense» -
avaient de la vitalité, le tribunal a
finalement subordonné le sursis à
l'obligation de poursuivre un trai-
tement ambulatoire.

Scénario tristement classique
C.R., 37 ans, a commencé de se
shooter au LSD alors qu'il avait
15 ans. Passé aux drogues dures
cinq ans plus tard, il s'est orga-
nisé pour financer sa consom-
mation quotidienne. «Je ne fai-
sais pas de bénéfice...», tient à
préciser le prévenu. Et, «comme
le marché chaux-de-fonnier était

saturé», poursuit-il , c'est à
Bienne qu 'il écoulait l'héroïne.
Ses copains ont-ils fait du busi-
ness chez C.R.? A-t-il mis son
appartement à disposition de re-
vendeurs? Le tribunal a retenu
la complicité.

Etrange cas, tant la personna-
lité du prévenu s'est construite
autour de la dépendance de la
drogue. Il lutte, dit-il , en perma-
nence contre sa toxicomanie et,
pendant huit ans, pour ne plus
se shooter à l'héroïne, il se calme
avec des substituts dont il de-
vient dépendant. «Ce qui est
époustouflant , reprend le procu-
reur, c'est qu'on n'ait pas soi-
gné, de façon adéquate, un tel
cas de toximanie chronique,
C.R. aurait dû être placé dans
un établissement spécialisé.»

A 34 ans, C.R. a entrepri s un
apprentissage, réussi un CFC,
puis, influençable, il est retombé
dans la drogue. Depuis sa der-

nière arrestation , il a commencé
une psychothérapie. Il fait
preuve aujourd'hui d'une cer-
taine stabilisation qu 'il serait
peut-être inopportun de rom-
pre. Le tribunal a retenu cette
thèse. Il a condamné C.R. à 10
mois d'emprisonnement, sursis
trois ans subordonné à l'obliga-
tion de poursuivre le traitement
entrepris au Drop-in à Neuchâ-
tel. Le montant de la créance
compensatrice de l'Etat s'élève à
250 francs, C.R. s'aquittera en
outre des frais de la cause s'éle-
vant à 2600 francs.

D. de C.

• Composition du tribunal:
présidente: Mme Valentine
Schaf Tter, suppléante; jurées:
Mmes Mary-Jane Monsch et
Claudine Stlihli; ministère pu-
blic: M. Daniel Blaser, substitut
du procureur général; greff ière:
Mme Pascale Beucler.

Méninges à vos marques!
Tournoi national de scrabble à la Maison du Peuple

1 -.i .
¦¦<

Samedi 7 septembre, dès 13 h 30,
se déroulera dans la grande salle
de la Maison du Peuple, le pre-
mier Tournoi de scrabble de la
saison, organisé par le club
chaux-de-fonnier dans le cadre
du trophée national.

Une centaine de joueurs, ro-
mands et de la France voisine,
sont attendus samedi. Le tour-
noi , arbitré par ordinateur , se
déroulera en deux manches.
Quant aux règles de conduite ,

elles sont précises. Interdiction
d'échanger des impressions pen-
dant la compétition , d'utiliser
une quelconque documentation.
Dans un silence de cathédrale,
seul résonnera le cliquetis des
lettres de bois, manipulées sur la
table.

Les joueurs, toutes catégories
confondues, seront confrontés
aux mêmes problèmes, ils utili-
seront la totalité des sept lettres,
tirées d'un sac et énoncées par
l'animateur. Ils auront à former

le mot, la déclinaison verbale,
qui rapportera le maximum de
points. Le temps de réflexion est
de trois minutes. Le vocable le
«plus payant» sera retenu com-
me référence et devra figurer sur
la grille de chaque concurrent.
Les joueurs connaissent parfai-
tement les lettres qui rapportent
le plus de points. Le scrabble fait
appel au calcul mental autant
qu 'à la connaissance du vocabu-
laire ou accords du participe! D.
de C.

AGENDA
Kermesse
à la Paix du Soir
Pour marquer les vingt ans
de la maison, le home de la
Paix du Soir, rue de la Paix
99, donne un faste particu-
lier à sa kermesse de samedi
7 septembre. Dès 9 h et jus -
qu 'à 18 h, musique et res-
tauration attendent amis et
public, (ib)

Auteurs italiens
à la Bibliothèque
Samedi 7 septembre, à 17
h, à la Salle de lecture de la
Bibliothèque de la ville,
cinq auteurs de langue ita-
lienne liront des extraits de
leurs œuvres. L'ASIS (As-
sociation des écrivains Ita-
liens en Suisse) hôte du
«Comités», donnera les in-
formations adéquates. Pa-
rallèlement, samedi 7 sep-
tembre, se tiendra une ex-
position de livres italiens.
Un catalogue a été édité.
L 'invitation s 'étend au pu-
blic. (DdC)

Orchestre de chambre
au vert
L 'Orchestre de chambre de
La Chaux-de- Fonds, don-
nera, sous la direction de
Pierre-H. Ducommun, un
concert apéritif, samedi 7
septembre à 11 h 15, au
Parc des Crêtets. Au pro-
gramme un concerto pour
deux flû tes de Telemann, le
Concerto grosso op. 3 de
Hœndel et Dix pièces pour
cordes de Bartok. (DdC)

Décès de M. Paul-Félix Jeanneret
Il y a quelques jours disparais-
sait , dans sa 91e année, M. Paul-
Félix Jeanneret , père de M.
François Jeanneret , conseiller
national libéral/PPN et prési-
dent du Conseil de la défense.
M. P.-F. Jeanneret avait passé
toute sa vie à La Chaux-de-
Fonds et s'est éteint au home de
La Sombaille où il a vécu de ma-
nière très heureuse la dernière
période de sa vie.

Elève de l'Ecole supérieure de
commerce de sa ville, M. P.-F.
Jeanneret a parfait sa formation
à l'Université de Neuchâtel , en
sciences économiques. Employé
fidèle de la Maison Fiedler, il
était particulièrement attiré par
le domaine publicitaire . C'est lui
qui a créé le premier Club de pu-
blicité des Montagnes neuchâte-
loises. Une autre passion l'a
conduit vers le théâtre et en par-

ticulier, pour l'Eglise réformée,
il participait aux cabarets re-
nommés qui animaient les
ventes et kermesses.

Toujours préoccupé par la
formation, M. P.-F. Jeanneret a
été durant 50 ans membre de la
Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce et l'a prési-
dée de 1948 à 1976.

(ib)
Concours Coop:

un voyage à Marrakech pour 2 personnes

Les représentants de Coop La Chaux-de-Fonds et Croisitour ont eu le
plaisir de remettre le premier prix du concours encarté dans le prospectus
«tous ménages» du mois de juin 1991.
M. Pierre Cerf de La Chaux-de-Fonds aura la joie de partir quelques
jours à Marrakech avec la personne de son choix.
Le voyage est organisé par l'agence Croisitour, les artisans de l'évasion.

132-12081

Un nouveau concours, encarté dans le prospectus Coop,
sera distribué dans votre boîte aux lettres au début du mois
d'octobre 1991.

Virée confédérale
Chœur mixte des Planchettes

Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, le
Chœur mixte planchottier avait
décidé de participer à un échange
avec le Jodlerclub de Benken,
canton de Saint-Gall. La pre-
mière rencontre a donc eu lieu le
week-end dernier en pays saint-
gallois.

Les membres du Chœur mixte
sont partis en car des Plan-
chettes samedi matin, et ont été
reçus par leurs homologues
suisses allemands. L'après-midi ,
ils ont participé à la cérémonie
officielle , en présence de M. Ar-
nold Kohler, conseiller fédéral,
des autorités locales et des nom-
breux invités, de Suisse et d'Al-
lemagne. Le village de Benken
étant en fête pour trois jour s à
l'occasion de se,s 1250 ans d'exis-
tence, cela méritait bien quel-
ques discours.

Devant une foule de plus de
six cents personnes, le Chœur
mixte planchottier a entonné
avec émotion «Terre jurassien-
ne», à quatre voix. Auparavant ,
ils avaient participé au cortège,
en tant qu 'invités d'honneur.

Les choristes ont encore chanté
dans différents endroits du vil-
lage, avant de vivre une nuit ré-
créative dans la quinzaine de
guinguettes installées pour l'oc-
casion.

Après le repas de midi du di-
manche, il fallut quitter Benken
et ses habitants , pour prendre le
chemin du retour. En route, le
Chœur mixte s'est arrêté à Mor-
schach pour fouler la voie
suisse. Le Jodlerclub de Benken
sera reçu aux Planchettes à mi-
novembre pour le rendu de la
fête du village, (yb)

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert-disco (rock)
Parc des Crêtets
19-23 h.

Pour le Soudan
Samedi 7 septembre, le
Groupe de liaisons des acti-
vités de jeunesse neuchâte-
loises tiendra un stand sur
la place du Marché. Des
ballons accompagnés d'un
set de table présentant les
Droits de l'enfant seront
vendus, entre autres
choses. Le bénéfice de
cette vente et de la cam-
pagne financière qui l'ac-
compagne sera employé à
l'achat et la réfection d'une
école pour des enfants
érythréens réfugiés au Sou-
dan, (comm.)

Bonne collecte
La traditionnelle collecte
des Promos a rapporté la
jolie somme de 5360,80
francs. Les directions des
écoles primaire et enfantine
remercient chaleureuse-
ment la population de sa
générosité. Comme d'habi-
tude, ce montant est desti-
né â donner des coups de
pouce aux élèves et familles
dans le besoin, (ib)
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FERBLANTIER
CFC
Contrat temporaire.

IDEAL JOB
Tél. 039/23 6383

132-12610

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 toutes

et à tous

PRDO
Part i radical-démocratique

neuchâtelois
450-fi??

A
Laetitia, Vera et Laurent

DONNER
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JOANE
le 4 septembre 1991

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

Chapeau-Râblé 42
2300 La Chaux-de-Fonds

132-602256



Réalisations locloises en compétition
Festival du film d'action de St-Hilaire (F)

Du 12 au 15 septembre
aura lieu la 14e édition
du Festival du fdm de St-
Hilaire, dans la région de
Grenoble, consacré aux
films d'action, du style
vol libre, parapente,
aviation ultra légère
(ULM), sauts à l'élasti-
que... A cette occasion
trois films réalisés par et
avec des Loclois seront
en compétition.

L'équipe de réalisation , parmi
laquelle on retrouve notamment
Olivier Favre et Patrick Guerne ,
qui fait figure de cheville ou-
vrière de ces films , connaît l'im-
portance du Festival de St-Hi-
laire. C'est en effet à cette occa-
sion que nombre de chaînes de
télévision , françaises essentielle-
ment, viennent sélectionner les
films d'action, de sport qu 'elles
diffuseront ensuite dans leurs
émissions consacrées aux ex-
ploits et à l'aventure .

Pour tenter de les convaincre et
de séduire le jury , l'équi pe lo-
cloise a d'abord retenu la réali-
sation tournée en Colombie par
une équipe de parapentistes et
de quelques deltistes du Locle et
d' ailleurs.

Seconde «bobine» avec les
belles images retraçant le specta-
cle et la fête du Doubs du 21 sep-
tembre 1986, avec en prime le
record du monde de plongeon
(54 mètres) signé en août de
l'année suivante par Olivier Fa-
vre. Cette réalisation a été me-
née en collaboration avec la
Fondation Sandoz.

BELLE CARTE
DE VISITE
Le troisième film en compétion
est le plus récent. Patrick
Guerne a mis les bouchées dou-
ble pour achever à temps son
montage. Un petit cercle d'amis
l'a découvert en première. Il
s'agit d'un remarquable et éton-
nant reportage où se mêle à la
fois l'épopée des plongeurs du
Doubs - en passant par les Froi-
devaux, Girard , Simon (le curé
volant) - les exploits des athlètes
actuels - par Olivier Favre et

Le saut à l'élastique
Un must actuel du côté des sensations fortes.

(Impar-Perrin)

son équipe - et la poésie par de
superbes vues disant la beauté
des paysages et des décors des
bassins du Doubs.

La partie histori que est retra-
cée grâce à un film noir-blanc
qu 'un amateur avait tourné à
l'époque et qui a été miraculeu-
sement retrouvé.

Les images actuelles , dynami-
ques, hautes en couleur tournées
par Patrick Guerne concernent
certes les plongeurs d'aujour-
d'hui mais aussi la nouveauté du
saut à l'élastique introduite cette
année par l'Olivcr's Organisa-
tion. Le film explique le pour-
quoi et le comment d'une telle
démarche et s'offre dans cette
séquence un hilarant passage de
comique de haut vol.

Dans l'ensemble, ce film
constitue une fort intéressante
carte de visite de la région , d'un
côté par la mise en valeur d'un
de ses plus prestigieux sites na-
turels, mais aussi par le fait qu 'il
témoigne que les amateurs de
sensation fortes, d'aventures ,
peuvent largement trouver leur
compte dans les Montagnes
neuchâteloises. (jcp)

AGENDA
Le Locle
«Petites gens»
au Casino

Dans le cadre de son festi-
val d'été, le TPR présente
«Petites gens» de Tché-
khov, ce soir à 20 h 30 au
Casino, avec une représen -
tation pour les écoles à 14 h
15. Un spectacle qui se
compose de plusieurs plai-
santeries foraines, interpré-
tées par les comédiens Va-
lérie Aubert, Samir Siad et
François Timmerman. Pas
de soupe à la grimace à
l'horizon. (Imp)

Le Locle
Disco et laser
au Communal
Samedi soir dès 21 h, l 'ADL
a mis sur pied une monstre
soirée disco ainsi qu 'un
spéciale laser à la halle po-
lyvalente du Communal.
Une manifestation qui
s 'inscrit dans le cadre du
700e de la Confédération.
De 21 à 22 h, météo le vou-
lant, tout le monde est invi-
té à assister à un spectacle
de tir au laser, à l 'extérieur
de la halle. (Imp)

Le Locle
Chanteuses russes
au Cellier de Marianne

Samedi 7 septembre à 20 h
30, les chanteuses russes
Tania et Natacha donne-
ront un concert au Cellier
de Marianne. Formées à
Moscou, les jeunes femmes
ont émigré en Suisse à fin
1990. A Lausanne, elles ont
monté un récital (deux
voix, deux guitares) qui a
fait l'objet d'un enregistre-
ment CD. Depuis, Tania et
Natacha sont accompa-
gnées par un accordéon, ou
un violon. Elles interprètent
un panorama de la chanson
russe, qui englobe le pur
folklore et les chansons de
poètes encore vivants.

(comm-lmp)

L'avis du Conseil communal
Le revers de la Fête des promos

Dans un communiqué intitulé:
Fête des promotions , le dange-
reux revers de la médaille
(«L'Impartial» du 30 août), le
collège des médecins et le per-
sonnel de l'Hôpital du Locle
s'inquiétaient des conséquences
de cette manifestation qui s'était
notamment traduite par l'ad-
mission de 13 personnes. A ce
propos, le Conseil donne son
avis. Affirmant d'emblée qu 'il
partage les préoccupations du
corps médical , sans vouloir mi-
nimiser les conséquences d'abus
d'alcool inhérent à toute fête po-
pulaire , l'exécuti f tient à préciser
publiquement ce qui suit:

Le collège des médecins lie la
Fête des promotions à la Fête de
lu jeunesse. S 'il est vrai que cette
manif estation d'envergure can-
tonale ponctue la f i n  de l'année
scolaire, il n 'en demeure pas
moins que Ut f ête des «enf ants»,
qui s 'insère dans le cadre d'une
f ête populaire, tient une inf ime
partie du programme. Depuis
quelques années, les «Promos»

peuven t s enorgueillir d'une di-
mension culturelle non négligea-
ble dont le rayonnement est très
largement régional et transf ron-
talier.

Comme Neuchâtel avec ,1a
Fête des vendanges et La
Chaux-de-Fonds avec sa Brade-
rie, Le Locle off re une f cte-po-..r
pulaii v de bonne dimeas^n̂at-
tractive. ..*;4; 4

•5 ' mitf r
No us la devons à un comité

de bénévoles qui ne ménage ni
son temps ni ses eff orts.

Sur la f orme, la démarche du
collège des médecins, par quoti-
dien interposé, donc rendue pu-
blique, laisse supposer un im-
mobilisme des autorités. Cette
argumentation est gratuite et
avant d'agir, le collège des mé-
decins aurait dû prendre la pré-
caution de s'inf ormer. En par-
f aite collaboration avec le comi-
té des promotions, un règlement
de la f ête a été élaboré, il f ixe no-
tamment l 'interdiction de ven-
dre des bouteilles de.bière ou li-

monade en conditionnement en
verre, ceci pour éviter les acci-
dents.

Les responsables de la f ête,
dans leurs directives générales
aux sociétés locales, insistent an-
nuellement sur les conséquences
d'une surconsommation d'al-
cool des adolescents.

Le Conseil communal, sur la
base de diff érentes indications,
tient à ̂signaler que les personnes
transportées a l'hôpital le jour
des promotions comprennent
très'peu déjeunes.

L 'intervention du corps médi-
cal de l'hôpital n 'apporte pas de
solution et nous le regrettons.

Cette mise au point du
Conseil communal est pleine-
ment agréée par le comité des
promotions qui étudiera toute
suggestion sur un f ait de société
et de santé publique. Un dialo-
gue const rue tif entre les diff é-
rents partenaires paraît plus ap-
proprié qu 'un discours épisto-
laire.

Le Conseil communal

Orchestre roumain au Temple du Locle

Cinq cents élevés de PEcole se-
condaire du Locle l'après-midi
et... trente personnes dans le pu-
blic le soir pour le concert donné
par l'orchestre roumain de Stefan
Bucur lundi au temple. Le succès
plutôt mitigé de cette manifesta-
tion laisse les organisateurs, le
Comité des promotions, quelque
peu perplexes. «Mais que faut-il
faire pour que les gens sortent de
leur chez soi», lance l'un d'entre
eux.

Le déplacement en tous les cas
valait son pesant d'or. Les sept
musiciens du groupe ne ména-
gent ni leur énergie, ni leur pas-
sion pour faire découvrir leur
folklore, bel et bien vivant et»
chaleureux. Les rythmes sont in-
finis , les nuances d'une rare fi-
nesse, les instruments variés à
souhait. Ils en utilisent une ving-
taine , des plus connus (violon ,
alto, contrebasse, accordéon ,
saxophone, clarinette et trom-
pette) aux plus insolites.

Une vaste panoplie de flûtes
et d'instruments de percussion .

le cymbalum . contribuent à ac-
centuer le côté spectacle de la
musique. Si souvent les parti-
tions sont construites selon le
même principe, une sorte de ri-
tournelle qui se met en marche
progressivement , elles n'entra-
înent pourtant aucune lassitude
car l'ensemble est extrêmement
bien construit et parfaitement
équilibré. Vient s'ajouter à cela
un brin d'humour qui n'enlève
rien au charme envoûtant des
mélodies.

Etonnamment , les airs ne
sont pas toujours aussi sonnants
que le style pourrait le laisser
penser. On note ici et là plu-
sieurs dissonances , proches de la
musique contemporaine. Ces
moments sont de courte durée.
Ils s'insèrent à merveille dans le
déferlement de notes, comme
s'ils étaient le symbole d'un
orage passé ou le rappel d' un
événement tragique. Fiction ou
réalité? L'Histoire de la Rouma-
nie est peut-être un élément de
réponse. PAF

Une musique spectacle

Reprise des, concerts à La Chaux-du-Milieu

Ça bouge à La Chaux-du-Milieu.
Les diligences de musiciens fe-
ront à nouveau halte pour quel-
ques concerts qu'on souhaite mé-
morables. Un mot au sujet de la
boîte à blues la plus enneigée du
canton.

Le Restaurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu est connu des
noctambules amateurs de musi-
que. Après quelques mois
d'interruption , les concerts se
pressent au portillon. Dans les
marmites du patron mijotent

quel ques formations musicales
dont on ne vous dit que çac
rockabilly, rock, ragtime , blues
pur et dur , funk music, en tout 8
concerts à l'agenda jusqu 'en dé-
cembre, et 9 prévus en 1992. De
quoi satisfaire tout le monde. Le
«festival» commence vendredi
soir avec un duo made in the
USA: «Satan et Adam», deux
prénoms pas forcément enne-
mis. En tous les cas un généri-
que de groupe peu banal. Satan
et Adam , c'est avant tout l'his-
toire d'une amitié , au croise-

ment des petites notes bleues, du
noir et du blanc. Leur réper-
toire: un blues urbain , des ra-
cines aux développements plus
récents, jou é avec toute la force
et l'expressivité qui conviennent
à ce genre de musique.

Satan , de son vrai nom Ster-
ling Maggee chante et joue de la
guitare. Adam Gussow souffle
dans un harmonica. Le concert
débute à 22 h 30. C'est à La
Chaux-du-Milieu, au Restau-
rant de la Poste. CSE

Blues postal

Les Brenets

Naissances
Clémençon Mélanie. fille de
Clémençon André Serge et de
Marques Monteiro Clémençon
née Marques Monteiro Maria
Isabel. - Peltier Simon, fils de
Peltier Jean-Marc Louis Paul et
de Peltier née Gcnova Gladys
Isabelle. - Casciotta David, fils
de Casciotta Pierluigi et Cas-
ciotta née De Cesero Evelyne

Christiane. - Durig Lindsay,
lîlle de Dûrig Yvan et de Dûrig
née Rodrigues Rio Sophie Pail-
lette Lucienne. - Ernst Guil-
laume , fils de Ernest Pierre-An-
dré et de Ernest née Nadler Ca-
therine Danielle. - Michelin
Melissa, fille de Pierre Yves et
de Michelin née Pécaut Chris-
tiane Annie. - Petit-Jean Léo-
nard Andréa , fils de Petit-Jean
Pascal Charles et de Petit-Jean
née Bueada Cincia.

Mariages
Droxlcr Jean François Georges
et Cruceta Adames Josefina Pie-
dad.
Décès
Isenring Maria.

La Brévine

Décès
Jeanneret Jeanne. 1907.

ÉTAT CIVIL

Hier à 13 h 25. un automobiliste
du Locle, M. J. F. S., circulait
rue des Jeanneret en direction
du centre-ville.

A l'intersection avec la rue du

Midi, il est entré en collision
avec l'auto de M. G. M. de Noi-
raigue qui circulait rue du Midi
en direction nord.

Dégâts.

Collision au Locle

LE LOCLE

• THÉÂTRE
Petites gens, (Tchékhov),
festival TPR
Casino
20 h 30.

LE CERIMEUX-PÉQUIGMQT

• FÊTE
Fête du village
Bal avec Les Gurktaler Musikan-
ten
21 h.

AUJOURD'HUI

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Uimo
«J
UJ
-4

CASSY
annonce avec joie

la naissance de sa petite sœur

MARINE
le 5 septembre 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Laurence et Patrick
JEANRENAUD

Molière 1 5
2400 Le Locle

A
MATERNITÉ

• DE L'HÔPITA L DU LOCLE
La Relève est assurée,

le 1er petit Béton! est arrivé!
Nous sommes heureux d'annoncer

la naissance de notre fils

QUENTI N
le 31 août 1991

Florian, Stevie, Muriel
B ETTEX

Miéville 110
La Sagne

28 14122



•••••••••••**************"A- *ù y c

¦A- rr^r^ Ti ^ll̂ ! v^w *A- ''3! ! ^éœw l\\ V î̂^s. *

I GARAGE DU RÂllYE SA t
* ==== === *
i Distributeur OPEL "fer Le Locle J

* ** De retour de vacances, envie d'évasion; *
* venez vous offrir une voiture d'occasion *
* avec la fameuse *
* ér  ̂ *
"A Garantie lOKj  *

T*T Opel Kadett Caravan Club GL 2.0i 06.1989 52000 km ~k
-Je Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 p. 55 000 km Fr. 11 900.- yr
± Opel Oméga Caravan LS 2.0I 01.1988 Fr. 12 300 - .JL,
T Opel Kadett LS 1.3, 5 p. 01.1988 52 000 km T
7 Opel Ascona GL2.0I , aut. 05.1987 Fr. 12 900.- J
T*T Opel Ascona Exclusive, 5 p. 03.1988 46 000 km "K"
¦A" Opel Oméga G L 2.0 aut. 03.1987 Fr. 14 500.- A"
-JL- Opel Vectra G L, 5 p. 05.1989 Fr. 15 900.- -L
i Opel Kadett GSI 2.0i ABS 08.1989 Fr. 16 500 - ?
J Opel Vectra GL 4x4  03.1989 33 000 km £"A Opel Vectra G L, 5 p. 11.1989 15 000 km "A
A" Opel Oméga Montana 2.4i 33 000 km Fr. 21 500.- "A
-ï- Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 06.1991 30 000 km -fr
.X. Opel Vectra CD 2.0i, 5 p., t.o. 05.1989 Fr. 23 200.- .JL,
T Opel Kadett GSi 2.0i 03.1989 28 000 km T
"A Fiat Panda Tachini 1000ie 10.1990 9 500 km "*
A- Ford Sierra GL2.0L kit carr. 68 000 km Fr. 14 900.- *K
A" Peugeot 309 GTi 12.1988 Fr. 14 900.- yr
-A A-
i Essai, crédit. Voyez notre parc. JL.

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 „o „, zL' 28-14001 -Jr

Pour un fromage,
une fondue
ou une raclette
de choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

<p 039/36 12 10

¦ ( « j j
m '.-.j ' ' ' < ' . ' . ' "..' . i i i i m i\mavmve
I LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
I Vendredi 6, samedi 7 et

dimanche 8 septembre 1991
I Ce soir, dès 21 heures: BAL avec les Gurktaler Musikanten

Samedi dès 21 heures: FÊTE DE LA BIÈRE... et petite restauration
Après le tabac de l'an passé, SUPER BAL assuré
par les Gurktaler Musikanten

Dimanche dès 11 heures: COMMÉMORATION DU 700e ANNIVERSAIRE
DE LA CONFÉDÉRATION
CONCERT APÉRITIF
avec la fanfare de La Chaux-du-Milieu
Menu campagnard

8. ¦ I
Après-midi: Animation pour tous

Clown • Jeux ® Tombola • Restauration

BAL jusqu'à minujt avec les Gurktaler Musikanten

Organisation: Groupement de jeunesse et ADCP

Favorisez nos annonceurs
[ ..-¦''¦:¦: 28-800197

¦ —¦ ¦ ^—— i m — 
. . 

__^^___^__^^^_^___^____ _̂___ ^̂ ____ ^̂ __ _̂

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot , $9 039/36 12 06

Point de rencontre des:
— Yasseurs
— Tireurs
— Marcheurs Essence - Café
— Skieurs Petite restauration

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

I Réparations toutes marques
Privé: î? 039/36 12 69
Garage: £7 039/36 13 22

Cave
du Château
de Peseux SA

Choix de vins fins

(p 038/31 51 77

CARROSSERIE |||ĝ

I Réparations toutes marques

241 4 Le Cerneux-Péquignot

<?, 039/36 1 1 49

Privé: <p 039/36 13 68

\m\I Menuiserie, charpente

1 Marguet SA
| Escaliers, cuisines, fenêtres
I 2414 Le Cerneux-Péquignot

P 039/36 12 53, fax 039/36 13 44

1 OTELAEJMïJ
1 peiDEgBbF&lll

TERRASSEMENT
TRANSPORT

2325 Les Planchettes
p 039/23 32 23

ou 039/23 13 91

I ''A I /S I
>©S. / &  \~\f~~SÇ(~*\ Lf Cf ""EIIX-PEPUieNOT |

y)
mt_ /fô' I Iv̂ lwl™ 039 361225

tj^restaurant

Famille Aquilon

DOMINIQUE VERMOT

* A î̂-A, Bûcheronnaqe
aîKItMaK̂ * Débardage
zBlgtHnt t

/  IrLAiîl  ̂ Entretien de parcs
' jt0r\ Bois de feu

Bois pour
cheminées

Rue de France 8 - 2400 Le Locle
0 039/31 78 78

H "'' Tlfcwiii i in i i i i i 'WW H IIl I l l i' i il ll i i i i i i . a in 'i iBmiù^'iJ!̂ j£EBS£f
le mardi

Restaurant Fam. Bonnet
Fondue, cuisine de campagne, menu et
assiette du jour, menus sur commande
2414 Le Cerneux-Péquignot
/ 039/36 12 03

as,-MENUISERIE
Fabrication de fenêtres
bois et bois métal

Roger Vermot
2414 Le Cerneux-Péquignot
p 039/36 13 13
Fax 039/36 14 02

*mmmmmmmmmmmmm *mmmW'mmmmmmmmmim *

COIFFURE FRÉDY
Place Centrale 51, Bienne
cherche pour le 1er octobre
coiffeur(euse) messieurs
dans salon de coiffure animé, au
centre de la ville.
Pour tous renseignements,
<p 032/96 15 26 dès 20 heures.

6-508865

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

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

^4 17-4136
^

yff̂  ALUMINIUM
ZSM/ 7 CRÉATION SA
Importa teur exclusif: 5^̂ E

«La véranda gagne à être vécue.
Mieux, elle le mérité.))

DEVIS GRATUIT
Veuillez m'envoyer une documentation sur vos vérandas.

Nom: 

Rue: No: Bte:

NP: Localité: 

Téléphone: EV

CH-2400 LE LOCLE Envers 33
<P 039/3 1 66 95 Fax 039/3 1 67 24

23-14296

U

Information diabète
Collège 9, tél. 27 63 41, ve après-midi

Nous cherchons pour début octobre 1991 ou à
convenir, et jusqu'à fin mai 1992

CONFISEUR
• ayant si possible expérience dans le travail du

chocolat.
• Nous vous proposons un poste de travail au sein

d'une petite équipe.
• Laboratoire moderne, salaire selon capacité,

semaine de 5 jours (samedi-dimanche congé)

Faire offre à Chocolaterie F. Jacot
2103 Noiraigue, <? 038/63 31 10

450-1156

VAUCHER V I



La société Newlab Electronic SA, récemment
implantée au Locle, recherche

UIM 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 moins 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,
>' 039/31 64 81

28-800220

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Cherche:

jeune cuisinier
barmaid-sommelière

jeune et dynamique.
Prendre contact par téléphone

entre 9 et 14 heures.
L 28-14107^

Tradition des belles comtoises perpétuée
Fabricant et réparateur d'horloges au Touillon

Tout proche de la station
de Métabief sur le terri-
toire du Touillon se
cache dans une grande
ferme comtoise un arti-
san talentueux qui vit à
l'heure des horloges
comtoises...

Instituteur , puis surveillant gé-
néral dans un lycée technique, il
s'est tourné vers la création de
bijoux fantaisie pour se diriger
vers la fabrication et la répara-
tion d'horloges comtoises.
Autodidacte accompli , Chris-
tian Bernardet , la barbe grison-
nante, en connaît des choses sur
l'horloge comtoise. Sa grande
ferme est transformée en salle
d'exposition , atelier de micro-
mécanique ou encore en ébénis-
terie. Il restaure lui-même les
éléments mécaniques détériorés
ou manquants et les pièces déco-
ratives disparues: cadrans en

étain , en laiton à cartouches,
fronton en bronze, ai guilles en
fer ou en laiton. Et il prend plai-
sir à vous raconter l'histoire de
cette horloge...

«Pour bien des gens, une hor-
loge comtoise, c'est une haute
horloge ventrue , en sapin , dont
la porte vitrée laisse voir un gros
balancier de laiton qui rythme
inlassablement la vie qui coule.
Chacun a la nostalgie de son en-
fance et l'horloge de grand-mère
reste un des souvenirs heu-
reux...»

NÉE IL Y A TROIS SIÈCLES
L'horloge comtoise est née vers
1680. Et pendant deux cents
ans, elle a été essentiellement un
mécanisme qui s'accrochait sim-
plement au mur, il n'y avait
donc pas de caisse d'horloge.

La première horloge de fabri-
cation typiquement comtoise
que nous connaissons, est née
paradoxalement des mains de
serruriers : les Fêtes Mayet de
Morbier. Elle eut un fonctionne-

ment de sept jours alors que les
horloges campagnardes de
l'époque ne fonctionnaient que
24 à 36 heures: c'est ce qui fit
pour une grosse part le succès
des mécaniques comtoises.

Ces premiers mécanismes ne
possédaient qu 'une seule aiguille
et les cadrans étaient divisés en
quarts d'heure . L'ai guille des
minutes n'apparut qu 'au milieu
du XVIIIe siècle.

COMTOISES
OU MORBIERS
Ces horlogers étaient si légitime-
ment fiers de leur travail qu 'ils

gravaient souvent leur nom et la
date sur les décorations du ca-
dran.

Ces premières horloges (jus-
qu 'à la fin du premier empire)
n'avaient comme balancier
qu 'une chaîne terminée par une
poire en plomb , et placée der-
rière les poids.

Ces beaux mouvements
XVIIIe furent surtout vendus
aux Bourguignons. Ils firent de
belles caisses d'horloges en
chêne ou en bois fruitier , exécu-

tées comme de vrais meubles en
bois assemblés.

En Franche-Comté, vers
1830. ce fut la naissance des
usines de Morez , et la dispari-
tion des horlogers fabricants
éparpillés dans la montagne. La
boule de plomb du balancier de-
vint une lentille de cuivre jaune
qui de derrière passa devant les
poids.

Des fabricants français et
étrangers ont repris aujourd 'hui
la fabrication en grande série de
ces comtoises (appelées morbier
par les Suisses et autres étran-
gers), (e.d.)

Christian Bernardet

N.QP loin de la station de Métabief, il assure la pérennité des comtoises en les fabriquant
et les réparant. (Dotal)

AGENDA
Franche-Comte
Festival musical
Concert, ce soir vendredi à
20 h 30 au Palais des
Sports de Besançon par
l 'Orchestre symphonique
de la radio-télévision hon-
groise de Budapest. A la
même heure, mais au Théâ-
tre de Lons-le-Saunier
(Jura), la «Sinfonietta de
Picardie» interprétera l'ou-
verture des «Noces de Figa-
ro» de Mozart et la sympho-
nie No 3 «Héroïque» de
Beethoven. (Imp)

Damprichard
Finale régionale
de VTT '

Dimanche 8 septembre, le
Ski- Club de Damprichard
et le Team VTT de Maîche
organisent la finale du
championnat VTT de
Franche-Comté, ainsi
qu 'une course de promo-
tion. L'épreuve comportera
le franchissement, à plu -
sieurs reprises, d'un cirquit
technique et sportif de 32
km empruntant des che-
mins forestiers. En marge
de cette course un semi-
marathon et une épreuve de
12 km le matin, ainsi qu 'une
course pour enfants dans
les rues de Damprichard.
Prix souvenir à tous les par-
ticipants, (pr.a)

La caisse du pauvre:
du faux noyer avec du sapin

Les Francs-Comtois créèrent un type de caisse d'horloge bon mar-
ché en planches de sapin clouées avec un trou dans la grande porte
de la forme du balancier, qu'on put ainsi voir battre, et qui prit une
importance de plus en plus grande dans l'horloge. Pour cacher la
pauvreté du bois de sapin on le peignit en faux noyer, fausse loupe
de frêne, avec des décors grattés dans l'épaisseur de la peinture
encore fraîche et réhaussés de couleurs.

Plus les horloges prenaient de l'importance dans la vie des gens
plus elles augmentaient de volume. Les sonneries se diversifiaient,
des aiguilles indiquaient les jours du mois, de la semaine, l'âge de la
lune... Les usines de Morez en fabriquèrent jusqu'en 1914 des
quantités impressionnantes (on parle de 100.000 par an à Morez
vers 1850). . . (<tt

Du laboureur basque en 1640 à...
Jean-Pierre Chevènement

Rencontre des Garessus

L'esprit de famille est vivace
chez les Garessus, une «dynas-
tie» dont les origines basques se
sont déplacées sur le plateau de
Maîche vers 1640 avec l'installa-
tion à Ferrières-le-Lac du la-
boureur Jacques Garessus. Les
descendants, sans doute entre
600 et 800 aujourd'hui , éparpil-
lés de la Franche-Comté à l'Al-
sace via le Jura suisse, se sont re-
trouvés dimanche au couvent
des Fontenellcs.

Six branches sont reconnues
au sein de cette vaste famille
dont celle de Morteau organisa-
trice de celte sixième rencontre.
Le nom de Garessus, qui signi-
fierait «fabricant de fagot», est

porte aujourd'hui ou associe par
alliance à des célébrités. Ainsi, la
famille a compté un sénateur al-
sacien et, présentement, Jean-
Pierre Chevènement prolonge la
tradition parlementaire, avec
également , à un moindre niveau
de responsabilité politi que, des
maires et conseillers munici-
paux. Jean-Marie Thiébaud , élu
pontissalien est de ceux-là , mais
surtout la renommée de ce mé-
decin est attachée à sa passion
pour l'histoire mise au service
naturellement de la généalogie
des Garessus.

Ainsi , il a été établi qu 'Agathe
Garessus fut à l'origine, avec le
père Receveur, de la fondation

du couvent des Fontenelles en
1789 où les descendants se sont
donc réunis dimanche. La fa-
mille Garessus a pris une part
importante également à la re-
constitution et à la repopulation
de la Comté après la Guerre de
Dix ans qui décima 240.000 de
ses 400.000 habitants.

L'éclairage toujours plus pré-
cis de «la saga» des Garessus,
grâce aux recherches histori-
ques, contribue nécessairement
à renforcer l'esprit de famille et
à affirmer le sentiment d'appar-
tenance de ses membres. Ils se
retrouveront le 6 septembre
1992 au Peti t Kohlberg dans le
Haut-Rhin. Pr. A.

Haut-Doubs:
deux jeunes motards
se tuent
Deux jeunes adeptes de la moto
tous terrains ont trouvé la mort
alors qu'ils s'entraînaient sur
des sites situés aux deux extré-
mités du département du
Doubs.

LES FORGES *
Dimanche, c'est un jeune haut-
saônois de Loulans Les Forges, ,
Eric Pizard, 26 aie qui s'est
grièvement blessé en chutant
alors qu'il s'entraînait sur un
terrain privé à Etrabonne à
l'ouest de Besançon.

Il est décédé hier au centre
hospitalier régional.

Mercredi soir dans le nord du
département, un antre jeune âgé
de 27 ans s'est brisé les vertè-
bres cervicales en chutant lui
aussi.

Christian Madiot, 27 ans de
Sochaux pratiquait le moto
cross sur le terrain d'Àbbevil-
krs en fin d'après-midi. 11 a été
tué sur le coup.

ACCIDENTS GRAVES
Des accidents qui restent néan-
moins extrêmement rares par
rapport au nombre très impor-
tant de pratiquants de la moto
tous terrains dans le départe-
ment. (P.Sch)

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M.-D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <p 091/71 41 77

24-328

Rédaction
dM HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

taso
Q
M.

3?

L'INVITÉ DU SAMEDI

La seconde vie de
Constand Vaufrey
Un portrait
signé Alain Prêtre

M VILLE

$L&% LOCLE

CANCELLATION
A l'occasion du critérium «centre-Vil-
le» pour amateurs élites organisé par le
V.C. Edelweiss, les rues de l'Hôtel-de-
Ville, Jehan-Droz, Technicum, Albert -
Piguet, France jusqu'au carrefour
Klaus seront cancellées:

vendredi 6 septembre 1991
de 18 à 23 heures.

La circulation sera détournée pour le
sens Est-Ouest dès le poste de police,
par Grande-Rue, rue de la Côte, les
Billodes jusqu'au Rond-point Klaus
et, pour le sens Ouest-Est, par les Ca-
lame, rue des Jeanneret et Envers.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation et aux
ordres de police.

28-800212 Direction de police

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

RAPPEL
Rencontre Sommartel
Inscriptions et encaissements

de 10 heures à 11 h 30 au Cercle
de l'Union, M.-A.-Calame 16

les mardi 10 et jeudi 12 septembre.
28-800216

110 km frontière

Fermette
de 4 pièces, grange,
écurie, four à pain,

puits, terrain
de 5000 m2

Prix: SFr. 55000.-
ou crédit 100%

possible.
Téléphone

0033/86 36 64 38
18-1073

Nous louons
à Saint-lmier

atelier
pour industrie

silencieuse, ou studio
d'artiste. Loyer:

Fr. 550.- + charges.

Adressez-vous à la
Gérance Nyffenegger.

,- 063/72 11 23
9.500126

ACHÈTE
vieux quinquets

d'horloger
table ronde

cheval
à balançoire
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<P 039/28 22 28

La Chaux-de-Fonds
132-124S I

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces



Devenez esthéticienne
4 4 j Z \ II tt| ¦

ECOLE INTERNATIONALE
D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

DIPLÔMES - ADAGE - I.N.F.A. - (PASSEPORT INTERNATIONAL)

Rue de Neuchâtel 39 ADAGE-YLANG Rue J -Veresius ] }
CH-2034 PESEUX ^UMUC T LHIM U CH-2500 BIENNE
V 038/31 62 64 ? 032/22 46 47

Veu'llej m'enïOyflr voire documentation e" cours du |Ouf Q demi | ou r ?

co
Nom Prénom . o

Adirm locjlnt .... . Tel ., _ 
^
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"jgjg 7 OPELe
GARAGE DU RALLYE SA

Distributeur OPEL - LE LOCLE
Service de ventes: P.-A. Dumont

? 039/31 33 33

¦¦'¦¦ ' ¦ :.;t Jï* L__~, ¦

Mouiîns souterrains du Col-des-Roches
Samedi 7 septembre 1991 dès 9 heures

1 JOMFtî €?€£ d&S AlYllS
¦ ¦4 .-I a __ .... _— ÊÊÊBÊ MM ngIdes Moulins
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MOULINS SOUTERRAINS gp®
SÏ̂  MUSÉE

A l'intérieur: Exposition dans le hall d'entrée
Visite commentée de la grotte et de son moulin souterrain

A l'extérieur: Marché du bon pain, avec la collaboration de l'Association
des patrons boulangers
Apéritif: 11 heures- Cantine: soupe aux pois, grillades, etc.,
boisspns - Animation: Yssor - Jeux pour enfants, tombola,
etc. - Musique: Gilbert Schwab, Les Dominos

Favorisez nos annonceurs

\JBL/ SOCIETE DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS
yWl DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Nous apportons notre soutien aux Moulins souterrains
» du Col-des-Roches

I

%j .R̂ tmjbiirgcn

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Lm\D-V Pour
V^J ĵ/ rX L ÂAJJ tOUS^

Z/ s? . vos problèmes
\y '. -eatPÇ_ d'eau,
> U consultez-nous.

LAB-Eaux I
Anne Orlandini

Case postale
2412 Le Col-des-Roches¦ 

039/31 44 20
0 038/63 15 26

Entreprise de plâtrerie
et peinture

f? JT
Jeanneret 38 - 2400 Le Locle

p 039/31 77 92

Votre service e* K,

I Réussir
I ensemble
I iipiii^̂

ifKlà Union deI Bcoy Banques Suisses

Boul angerie - Pât isserie
Confi se ri e

#£4
Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie des
chevaliers du bon pain

P 039/31 1 2 00 Temple 1, Le Locle

Boucherie-Charcuterie
Comestibles

Livraison à domicile

Roland
Dubois

Grande-Rue 23 - Le Locle
P 039/31 43 67

I Serrurerie
|A. Bolliger SA

Rue du Commerce 1 24

2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/26 80 80

Avantageuses et puissantes.
Voici les principales caractéristiques de la nouvelle génération de GM.
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Votre concessionnaire et importateur officiel GM-US recevra avec plaisir votre visite.
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Vous êtes un mécanicien sur voitures expérimenté, en
même temps qu'un bon organisateur. Vous compre-
nez l'importance de l'administration et vous souhaitez
mettre vos capacités à l'épreuve dans notre entreprise
dynamique, en tant que

conseiller
au service-clients

Ce job ne demande pas seulement de solides con-
naissances professionnelles, mais encore beaucoup
de flexibilité et de disponibilité.
Pour pouvoir assurer avec succès les tâches de ce
poste exigeant, il est nécessaire de parler le français et
l'allemand, d'avoir le contact facile et un abord
agréable. . 4 -.
Intéressé? Alors faites-nous parvenir, s'il vous plaît, ; Z:
une offre brève, accompagnée des documents usuels, % f
ou prenez contact par téléphone . avec Monsieur - &
R. Zbinden, qui vous donnera de plus amples ihfor- |
mations. . ! î.

iMerz+Amez-Droz AGI^WÊmm S
Rue de la Gabelle 33 2501 BIENNE

Téléphone 032 234211
06-1520/4x4

. HELP! M̂J^

i

<# Nous recherchons au plus vite

f un ouvrier
spécialisé

qui serait formé pour le montage d'ascenseurs,
avec formation dans les domaines suivants:

- mécanique auto
- construction métallique
- connaissance du soudage

Cet emploi est évolutif pour une personne dési-
rant s'investir dans ce job.

Appelez le plus rapidement possible Patrice
Blaser ou Steve Scheidegger.
132-12610 
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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

B R I L L 0 R S.A.
Galvanoplastie

Rue du Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons:

VISITEUSE
QUALIFIÉE

pour boîtes et bracelets.
Personne sans permis s'abstenir.

Faire offres manuscrites ou téléphoner
au 039/26 41 26.

132-12680

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

Cherchons:

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

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

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



Demain, de 16 à 19 heures
VERNISSAGE

André Evrard
Galerie Ditesheim

Neuchâtel
: 038/24 57 00 28 584

Une année exceptionnelle...
Consommation d'énergie dans le canton en 1990

Pour la première fois de-
puis 1982, la consomma-
tion d'énergie, sous tou-
tes ses formes, a diminué
dans le canton. Un résul-
tat qu'il faut néanmoins
relativiser car 1990 a été
une année climatique-
ment exceptionnelle.
Pendant cette même pé-
riode, la consommation
nationale est également
restée stable, selon les
chiffres publiés hier par
le Service cantonal de
l'énergie.

La consommation finale d'éner-
gie dans notre canton a atteint
17.845 Térajoules* (TJ) l'an
passé, soit une diminution de
0.6% par rapport à 1989, alors
que la consommation suisse se
situait à 778.930 TJ ( + 0,1%).
Par genre d'agents énergétiques
consommés, on relèvera les dif-
férences de proportion de la
consommation neuchâteloise en
regard de la moyenne suisse.

Ainsi, les carburants pour les
moyens de transports' représen-
tent 33,1% de la part énergéti-

Trafic gourmand
Les carburants ont représenté un tiers des agents énergétiques consommés. (sp)

que consommée dans le canton ,
contre 31,8 en moyenne natio-
nale; les combustibles liquides
29,4% (32%), l'électricité
17,2% (21,5%), le gaz 13.1%
(9%), le charbon 5,7% (1,95%),

le bois 0.6% (1,6%) et le chauf-
fage à distance 0,9% (1,3%).
Pour Neuchâtel, la diminution
de la consommation s'explique
essentiellement par la chute de
10,1% de l'utilisation d'huile de

chauffage en 1990, l'année la
plus chaude jamais observée!
Comme nous l'avions également
souligné dans une précédente
édition , à l'occasion de la publi-
cation du bilan de l'ENSA, la

consommation d'olectncite a
augmenté de moitié moins
(1 .2%) dans notre canton qu 'en
Suisse, en raison des travaux
d'entretien réalisés à la raffinerie
de Cressier, le premier consom-
mateur neuchâtelois.

Le recours au gaz naturel est
en progression constante
(+9 .9%) et se substitue de plus
en plus au mazout. Quant au
charbon , si son utilisation reste
élevée, bien qu 'en diminution
par rapport à 1989, cela est dû
au fait qu 'il entre dans la fabri-
cation du ciment.

La consommation de bois
tient uniquement compte des
bûches brûlées dans les chemi-
nées et autre chauffages, les
données concernant le bois dé-
chiqueté utilisé dans certaines
installations de chauffage cen-
tral font encore défaut.
CROISSANCE
Selon les responsables du ser-
vice, dans un canton à caractère
fortement industriel comme le
nôtre , il est évident que la
consommation d'énergie électri-
que va augmenter ces pro-
chaines années, de même que
celle des carburants en raison de
la forte croissance du parc auto-
mobile, (ms)

* 1 Ténijoule = 278.000 kWh

Neuchâtel
Ricardo Gallus
à L'Orangerie
Depuis vendredi passé, la
galerie d'art «L'Orangerie»,
rue de l 'Orangerie 3a à
Neuchâtel, a accroché à ses
cimaises les huiles de Ri-
cardo Gallus. L'exposition
sera ouverte jusqu 'au 28
septembre et visible tous les
jours, sauf le lundi, de 14 à
18 h 30. (comm)

Neuchâtel
Un figuratif aux Halles
Pour la deuxième fois, les
Neuchâtelois sont conviés
à admirer les œuvres figura-
tives du peintre français Cé-
dric Lavaud. Vernie hier
soir, l 'exposition qui lui est
consacrée à la «Galerie des
Halles», chemin des Flan-
dres 2 à Neuchâtel, durera
jusqu 'au 28 septembre.
Heures d'ouverture: du lun-
di au vendredi de 14 à 19 h,
samedi de 10 à 12 h et de
14 à 17 h. (comm)

BRÈVES

Les faces cachées de Bacchus
Musée de la vigne et du vin au Château de Boudry

Le Musée de la vigne et du vin
au Château de Boudry vernira ,
ce soir à 17 h 30, son exposition
«Bacchus et les Suisses». Divisée
en six secteurs, l'expo se veut un
parcours initiatique de l'alcool.

Dans toutes ses facettes, sans
complaisance aucune mais sans
discours moralisateur. Du Bac-
chus rayonnant et joufflu , au
rôle social de l'alcool en passant
par la face plus repoussante de
l'alcoolisme, tout un chemine-
ment, en affiches, photos d'épo-
que, statues, documents, ordi-
nateur et même un bon millier
de bouteilles vides posées à
même le sol, pour permettre au
visiteur de «visualiser le rapport
que le Suisse entretient avec l'al-
cool», explique Patrice Allan-
fra nchini, conservateur. En fin
d'expo, un simple miroir mural
portant l'inscription «L'alcoo-
lisme, c'est les autres»... L'expo-
sition a été réalisée en collabora-
tion avec l'Office médico-social
du canton de Neuchâtel et l'Ins-
titut suisse de la prophylaxie
contre l'alcoolisme.

(cp-photo Impar-Galley)

• Heures d'ouvertures: du jeu-
di au dimanche de 14 à 17 h jus-
qu 'à la f i n  de Tannée.

AGENDA
Serrières
Légende vivante
du blues
Invitée prestigieuse, de-
main soir à 21 h à la Salle de
l'Association des musiciens
neuchâtelois à Serrières en
collaboration avec le Centre
culturel neuchâtelois: Dia-
mond Teeth Mary Me
Clain, une des rares artistes
de l'âge d'or du blues à
chanter encore aujourd'hui.
Pour l'accompagner, «Rock
Bottom» à l'harmonica et
«Blue Kérosène», composé
de Billy Ochoa à la basse,
Boston Spidi à (a batterie et
Biaise Kropf à la guitare.

(comm)

Cortaillod
«Le Tartuffe»
Le Groupe d'animation
culturelle de Cortaillod «La
Claque» à Coït 'Agora pré-
sentera, demain à 20 h à
Cort 'Agora, son premier
spectacle: «Le Tartuffe»,
une comédie de Molière
mise en scène par F. Fluh-
mann et interprétée par la
troupe «La Colombière».

(comm)

Corcelles
Folklore roumain
à la Jazzerie
La Jazzerie de la Croix-
Blanche, à Corcelles, ac-
cueille demain soir à 20 h
30, l'ensemble roumain
Stefan Bucur. Huit artistes
pour un voyage au pays de
la nostalgie, (comm)

Consolidation renforcée
Crédit Foncier Neuchâtelois

A l'instar de nombreux instituts
bancaires, le Crédit Foncier Neu-
châtelois vient de publier son bi-
lan d'exercice à l'issue du premier
semestre de cette année. Le bilan
a atteint 1,21 milliard de francs
et les prévisions budgétaires sont
atteintes.

Après deux exercices de forte
croissance, le CFN a opté pour
une politique donnant la priori-
té â la rentabilité et à la consoli-
dation , d'où la stabilité du total
du bilan au 30 juin. Par contre ,
les comptes clientèle ont procuré
un apport dépassant les besoins

des affaires actives, par le biais
des bons de caisse notamment ,
les engagements â terme ont ain-
si passé de 49,3 à 20,2 millions.

L'élimination de la source de
financement la plus onéreuse a
eu des répercussions positives
sur la marge d'intérê t, selon la
direction de la banque. A moins
d'événements extraordinaires , le
2e semestre devrait permettre la
constitution de provisions pour
risques rendue nécessaire dans
une période d'activité économi-
que tournant au ralenti.

Au chapitre des agences, la
politique de modernisation se

poursuit. Cette année, c'est au
tour du Val-de-Ruz , qui verra
l 'installation , à Cernier , d'une
nouvelle agence et d' un banco-
mat. On relèvera encore que les
actions du CFN sont désormais
cotées à la Bourse de Genève.

(ms)

Rousseau serait content!
Assemblée générale de la Maison de la nature

Les membres de la Maison de la
nature ont tenu hier leur assem-
blée générale à Champ-du-Mou-
lin. Cette association, créée il y a
trois ans, œuvre pour mieux faire
connaître la faune et la flore neu-
châteloises à travers la réalisa-
tion de trois projets.

On connaissait déjà celui d'une
exposition permanente sur les
cinq grandes réserves du canton
qui est en bonne voie d'être réa-
lisée. Une nouvelle idée a vu le
jour qui consiste en un réaména-
gement de la Maison Rousseau.
Il a en effet été proposé de créer
une salle de conférence et un la-
boratoire de biologie ainsi
qu 'une bibliothèque où seront
exposés les récents travaux uni-
versitaires traitant chacun un
domaine spécifique de la nature .
Au deuxième étage, un dortoir
de 20 â 25 lits sera emménagé
pour héberger des élèves en
course d'école ou partici pant à

des semaines vertes. Un projet
coûteux au-delà du demi-mil-
lion de francs qui sera étudié sé-
rieusement au cours de l'année
92.

Les membres s'estiment satis-
faits du nombre de visiteurs , en-
viron 1900 - 1990 et prévoient
d'améliorer encore l'informa-
tion en distribuant des prospec-
tus dans les écoles, ainsi qu 'en
installant des panneaux sur la
faune et la fiore des gorges de
l'Areuse. Actuellement , le Mu-
sée de la morille situé en face de
la Maison Rousseau est ouvert
chaque week-end à tous les
amoureux de la nature jusqu 'à
fin septembre. A noter que,
souffrant d'un manque de per-
sonnel , toute personne motivée
disponible - étudiants compris -
se proposant pour gardienner le
Musée durant les week-ends de
la saison 92 sera la bienvenue
(s'adresser à l'Office du tou-
risme de Neuchâtel). (vcl)

COLLOQUE:
Une politique de
i'énergie dans le

canton de Neuchâtel,
jusqu'où?

Conférence-débat le mercredi
18septembre 1991 au Club44
à La Chaux-de-Fonds, 14 h 15 à
21 h 15. Prix: Fr. 40.-
Organisation: ANIME et Com-
mission cantonale de l'énergie.
Dernière possibilité d'inscription
jusqu'au lundi 9 septembre 1991
auprès de: ANIME, case postale
45, 2007 Neuchâtel.

28 503963

Projet d'appartements protégés
Coup de pouce du Zonta-Club au Groupe sida Neuchâtel

Une question cruciale se pose ac-
tuellement au Groupe sida Neu-
châtel (GSN): que peut-on faire
pour aider les malades dont l'état
ne nécessite pas une hospitalisa-
tion? Le Zonta-Club, intéressé
par un projet d'appartements
protégés, a offert 10.000 fr. au
GSN. Un généreux coup de
pouce qui va permettre l'ouver-
ture d'une étude.

«Je me sens trop faible pour res-
ter chez moi, mais pas assez
pour aller à l'hôpital» ... Que
peut faire un malade du sida qui
ne dispose pas de l'encadrement
familial qui lui permet de rester
à la maison? Il va à l'hôpital,
pour l'instant. Pourtant , l'évolu-
tion de sa maladie est fluc-
tuante. Il passe par des périodes
qui nécessitent une hospitalisa-
tion mais, après quelques jours,
il pourrait retourner chez lui.

Le GSN a formé une équipe
de bénévoles pour accompagner
les malades. Mais il manque ma-

nifestement une structure d'ac-
cueil dans le canton pour les
personnes abandonnées par
leurs parents et amis. Fort des
expériences réalisées dans d'au-
tres cantons, le GSN ne vou-
drait pas créer un «ghetto» mais
équiper un ou deux apparte-
ments.

Ces appartements, pour deux
à trois personnes, permettraient
aux malades de vivre dans de
bonnes conditions les périodes
de rémission entre deux hospita-
lisations. Un encadrement social
et médical serait évidemment
nécessaire.

Dans ce domaine où l'appui
des collectivités publiques est in-
dispensable, on ne passe pas de
l'idée à la réalisation sans mener
une étude. Le GSN prépare un
questionnaire destiné à tous les
médecins du canton afin d'éva-
luer les besoins, dans le plus
strict anonymat , bien entendu.
Les résultats de cette étude
pourraient être publiés dans le
courant du mois de décembre.

La nécessité de créer une
structure d'accueil sera sans au-
cun doute démontrée. Le GSN
suit actuellement dix-sept per-
sonnes malades du sida ou séro-
positives qui ont besoin d'un
soutien. Or, 42 malades ont été
déclarés au 31 juillet dernier par
le canton (la moitié est déjà dé-
cédée) ainsi que 170 personnes
séropositives. Les statistiques fé-
dérales révèlent par ailleurs que
Neuchâtel occupe la sixième po-
sition dans la progression de la
maladie , avec 26,7 personnes at-
teintes du virus sur 100.000 ha-
bitants (le canton de Genève est
en tête avec 77 personnes).

Hier , à Peseux, le Zonta-Club
a remis un chèque de 10.000 fr.
au GSN en faveur du projet
mentionné. Le Service-Club fé-
minin avait déjà fait un don de
2900 fr. pour l'achat d'un poste
de télévision et d'un magnéto-
scope destinés à la diffusion
d'une cassette-vidéo «Préven-
tion». A.T.

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Diana Miranda et Brasil Exporta-
cao (samba, chanson brési-
lienne)
Plateau libre
22 h.

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

ai



Dérogation accordée
Exploitation artisanale de la tourbe autorisée aux Verrières

L'initiative dite de Ro-
thenturm, acceptée par
le peuple suisse en 1987,
a entraîné la protection
quasi immédiate de nom-
breux marais et sites ma-
récageux. Sur le terri-
toire de la commune des
Verrières, seuls quelque
500 mètres carrés sont
concernés par ces me-
sures. Il s'agit du bas-
marais de la Sagnette.
Jean-Louis Leuba, tour-
bier depuis toujours, peut
encore extraire en toute
légalité mais de façon ar-
tisanale trois à quatre
mètres cubes de tourbe
par année.

Le bas-marais des Verrières est
divisé en moult parcelles, appar-
tenant chacune à un propriétai-
re différent. «Beaucoup savent
qu'ils possèdent une infime par-
tie du site, sans en connaître le
lieu exact. Avec les successions,
tout cela s'est perdu», explique
M. Leuba. Bien avant la guerre,
l'endroit est très marécageux.
Par la création d'un drainage, de
nombreux habitants peuvent ex-
ploiter la tourbe les années diffi-
ciles.
La masse sombre, préalable-
ment séchée, est utilisée unique-

ment comme combustible et
non pour l'horticulture. Au fur
et à mesure que le travailleur
creuse, il trouve trois sortes de
terre : tout au fond «la feuillue»
faite de «kerbes». de noisettes et
de bouleaux entiers ; au milieu ,
de la tourbe noire (la meilleure);
et en surface , une terre plus
claire composée de mousses et
de lichens. Le tout repose sur de
la marne, appelée aussi «terre
bleue», excellente pour soigner
la phlébite chez les chevaux.

Cette couche, parfaitement
imperméable, permet de conser-

Le bas-marais des Verrières
Un tourbier, le dernier, peut encore exploiter quelques mètres cubes par année. (Favre)

ver une humidité constante à
l'intérieur de la tourbière . Le sol
est particulièrement fertile.
Beaucoup d'espèces végétales y
poussent, accompagnées ici et là
de sapins, bouleaux et sorbiers.
«Un jour , après avoir ramassé
ma récolte habituelle , j'ai reçu
une lettre de la commune de-
mandant de me mettre en ordre

avec l'Etat» , poursuit M. Leu-
ba.
LE DERNIER!
Aussitôt dit , aussitôt fait: «Cinq
personnes sont venues de Neu-
châtel pour voir ce que je sor-
tais. Elles m'ont sans autre
autorisé à poursuivre mon acti-
vité, uniquement pour mes be-

soins personnels et surtout pas
pour la vente». Il est le dernier à
extraire , complètement artisa-
nalement , environ quatre mètres
cubes de terre par année qui en
séchant perd plus de la moitié de
son volume. U perpétue ainsi
une tradition qui risque bien ,
avec le temps, de mourir de-sa
belle mort. PAF

Ambiguïté
«Le bas-marais est un biotope
essentiel pour nombre de
plantes et d'animaux, car près
de la moitié de toutes les es-
pèces végétales menacées du
pays vivent dans ces zones hu-
mides. Leur maintien, dépen-
dant d'une exploitation plus
modérée, est donc capital»,
souligne un article du Bulletin
officiel fédéral de l'environne-
ment. Petite ambiguïté
constatée par M. Leuba:
«Aux Verrières, depuis que
les tourbiers ont cessé leur ac-
tivité, il y a beaucoup moins
de grenouilles, de crapauds,
de libellules... L'absence quasi
complète d'extraction a eu
pour effet de diminuer terri-
blement les plans d'eau», (paf)

L'économie politique „
au centre des débats

Cours OFIAMT à l'Ecole technique de Couvet

Une quinzaine d'enseignants des
Ecoles de commerce et profes-
sionnelles commerciales de tous
les cantons romands et du Tessin
ont participé mardi et mercredi
dernier à l'Ecole technique de
Couvet à un cours OFIAMT. Si
c'est le troisième organisé en ces
lieux , c'est la première fois que le
thème de l'économie politique est
choisi.

De tels cours sont l'occasion de
mettre en relation des ensei-
gnants et des praticiens , tels que
des journalistes , des professeurs
de l'université et des industriels.
Le but visé est d'offrir aux «élè-
ves» un éventail de branches qui

soit le plus large possible, afin de
développer plusieurs aspects de
la pratique de l'économie.

Ainsi , le journaliste-écono-
miste Marian Stepczynski parle
de son rôle et de la doctrine à en-
seigner: «Une théorie qui dé-
raille et des enseignants qui ne
souhaitent pas faire de même»...
ÉCHANGES POSITIFS
François Schaller , professeur,
donne un aperçu critique du
programme d'enseignement ,
tout en apportant des sugges-
tions. 11 évoque également ce
que représente la libération éco-
nomique des pays de l'Est pour
y avoir séjourné quel que temps.

Après le point de vue de l'in-
dustriel Nicolas Wavre et la pré-
sentation de l'ouvrage de M.
Rime par son auteur , le moment
est venu pour Roger Schindel-
holz , un des organisateurs de ces
cours, de faire le bilan de ces
deux jours: «Ces contacts entre
participants et intervenants sont
positifs. Il y a toujours une suite
sous la forme d'échanges d'in-
formations et de documents, par
exemple; et pourquoi pas d'un
nouveau cours. Pour ce qui est
de la promotion touristique ,
nous souhaitons que chacun ait
envie de revenir au Val-de-Tra-
vers».

(paf)

U asile volé
Audience du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Un jeune homme de nationalité
yougoslave comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz pour vol, escro-
querie , obtention frauduleuse
d'une prestation suite à une de-
mande d'asile libellée sous une
fausse identité.

Le jeune homme , arrêté et placé
en détention préventive, est ac-
cusé d'avoir commis une série de
huit vols , pour un montant glo-
bal de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Des vols perpé-
trés en compagnie d' un ami
compatriote , entre fin décembre
1990 et fin janvier 1991. Les faits
sont admis par le prévenu sauf
dans les cas de trois délits com-
mis dans la région du Jura ber-
nois: ces infractions auraient été
commises par son ami qui aurait
ensuite caché les objets volés
dans la poubelle de l'apparte-
ment du prévenu. Celui-ci avoue
d'ailleurs qu 'il connaissait l'ori-
gine de ces objets.

D'autre part on reproche au

prévenu , arrive en Suisse dans le
courant du printemps 1989.
d'avoir demandé l'asile sous une
fausse identité après s'être vu re-
fusé une première demande dé-
posée sous son vra i nom. faisant
l'objet d'une décision de renvoi
du pays.
NOUVELLES
PRESTATIONS
Ces nouvelles démarches lui ont
permis d'obtenir des prestations
auprès des autorités helvétiques.

Lors de son réquisitoire et
s'agissant des vols, le procureur
a suggéré de retenir les faits tels
que présentés par le prévenu en
précisant que «la version qu 'il
en a donnée, si elle n'est pas
convaincante , est néanmoins
plausible. Il s'agit probablement
de cinq vols et trois recels».

Il retient l'escroquerie pour
avoir indûment touché des pres-
tations «même si on admet que
le prévenu cherchait à obtenir le
statut d'asile et non à s'enri-
chir». Compte tenu de ces élé-

ments, le procureur a requis une
peine de 10 mois d'emprisonne-
ment , sans s'opposer au sursis ,
et a demandé au tribunal de pro-
noncer une peine d'expulsion
ferme, pour une durée de 5 ans,
en précisant que la demande
d'asile du prévenu avait été reje-
tée.
DIX MOIS AVEC SURSIS
/iprès une heure de délibéra-
tions, le tribunal a finalement
condamné le prévenu à 10 mois
d'emprisonnement, dont 199
jours de détention préventive à
déduire , assortie du sursis pen-
dant un délai d'épreuve de 3 ans .
Le tribunal a en outre prononcé
l'explusion du prévenu pour une
durée de 5 ans. (se)

• Composition du tribunal:
président. Du nie! Jeanneret: ju-
rés. Marie-Claire Chassot et
Jean-Claude Guyot: greffier .
Patrice Phillot. substitut. Minis-
tère public: Thierry Béguin, pro-
cureur général.

Sacré coup... de fil
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause de M. R.
renvoyé devant le Tribunal pour
infraction au règlement d'exécu-
tion de la loi sur la taxe et la po-
lice des chiens et au règlement
communal pour avoir laissé er-
rer son chien. A l'audience pré-
cédente. R. M. avait expliqué au
Tribunal que son chien , décédé
en juin dernier , avait toujours eu
une grande soif de liberté , que
l' animal savait se conduire dans
la circulation , qu 'il n 'avait ja-
mais provoqué d'accident ou
commis de dégâts ni mord u qui
que ce soit. Dans son jugement ,
le président a retenu l'erreur de
droit. R. M. a été exempté de
toute peine, les frais étant laissés
à la charge de l'Etat.

F. A. téléphonait depuis une
cabine publique lorsque C. M.
est arrivé et a ouvert la porte
pour faire comprendre à F. A.
qu 'il avait un appel téléphoni-
que professionnel urgent à pas-
ser. F. A. a demandé à C. M.
d'attendre un petit peu . car elle

finissait sa communication. Peu
après, C. M. a à nouveau ouvert
la porte et est entré en bouscu-
lant F. A. Il a coupé la commu-
nication téléphonique puis a
donné un coup au visage de F.
A. C. M. a ensuite poussé F. A.
dehors de la cabine pour faire
son appel. Suite à la plainte dé-
posée par F. A. contre lui , C. M.
a également déposé plainte ex-
pliquant qu 'à la suite de ses réi-
térées demandes de lui laisser la
place, F. A. avait raccroché et
s'était rué sur lui , le griffant et le
mordant. C. M. n'a pas compa-
ru à l'audience lors de laquelle le
Tribunal a entendu des témoins
qui ont confirmé la version de F.
A. C. M. leur a paru très excité.
Il a donné un coup à F. A. et l'a
proprement expulsée de la ca-
bine téléphonique. Au vu du
dossier et des déclarations des
témoins, le Tribunal a acquitté
F. A. et a condamné C. M., par
défaut , à 200 fr d'amende et à 96
fr de frais pour voies de fait.

(pt)

«Que les socialistes
reviennent!»

Travers: l'Entente sur la réserve

A la suite de l'annonce de la dé-
mission des deux conseillers
communaux socialistes de Tra-
vers, Daniel Ruffieux et Daniel
Deleury, les membres de l'En-
tente villageoise - ce nouveau
parti qui vient d'entrer sur la
scène politique après les récentes
élections complémentaires -
s'est réuni mercredi soir afin de
déterminer un plan d'action.

Rappelons que ce groupe a
réussi à placer cinq candidats au
législatif et qu 'il est en droit de
revendiquer un siège au Conseil
communal. «Lors de la séance
du 18 septembre prochain , nous
allons demander une modifica-
tion de l'ordre du jour. Nous
souhaitons que les deux démis-
sionnaires reviennent sur leur

décision. A ce propos, nous de-
vons encore nous renseigner sur
la procédure à adopter», expli-
que Jean-Paul Beuret , chargé
des relations avec la presse.

«Nous estimons qu 'ils aban-
donnent un peu trop vite et qu 'il
est trop facile de lâcher la bar-
que. Il y a certainement un ma-
lentendu quelque part. Nos
conseillers généraux ont encore
peu de pratique des affaires
communales et veulent d'abord
se mettre au courant. Notre
crainte est d'être catapulté là-de-
dans et de s'entendre dire dans
six mois avant les élections:
vous voyez, vous n'avez rien pu
faire. Si cependant un arrange-
ment n 'est pas trouvé , nous pro-
poserons un candidat» , (paf)

Couvet
Les «Deux heures
de Plancemont»
Les traditionnelles «Deux
heures de Plancemont» se
dérouleront le dimanche 8
septembre, dès 10 heures,
sur le parcours Vita sis au-
dessus de Couvet. Les par-
ticipants à cette course or-
ganisée par le Ski-Club
Couvet formeront des
équipes de deux à quatre
coureurs, chacun d'entre
eux devant parcourir une
boucle de 1216 mètres
avant de passer le témoin à
un membre de son équipe.
Durant l'après-midi, des
jeux seront organisés pour
les enfants. Inscriptions sur
place dès 9 h. Renseigne-
ments: 038/63 31 29.

(Imp)

Le Louverain
Torrée neuchâteloise
Dimanche prochain, à l 'oc-
casion de ses 29 ans
d'existence, le Louverain
organise une torée neu-
châteloise. Après le culte,
une soupe aux pois attend
les participants. L'après-
midi sera consacré à des
jeux (pétanque, courses
aux sacs, etc). (se)

Couvet
Opération sauvetage
A l'occasion du 700e, les
pompiers, ambulanciers et
samaritains du Val-de- Tra\
vers organisent samedi 7
septembre de 13 à 16
heures au jardin public de
Couvet, des démonstra-
tions de matériels sani-
taires, de sauvetage et de
désincarcération d'un vé-
hicule. Une projection de
diapositives est prévue au
local de protection civile.
Le public a la possibilité
d'effectuer un parcours
sauvetage mis sur pied par
les sections de samaritains
de Travers , Couvet, Mô-
tiers, Fleurier et Les Ver-
rières, (paf)

Gorges de I Areuse
Exercice de nettoyage
L'Association cantonale
neuchâteloise des sous-
officiers , en collaboration
avec la Société des sentiers
des gorges de l 'Are use, or-
ganise samedi 7 septembre
entre 8 h 30 et 16 h 30 un
exercice d'utilité publique.
Un secteur du site des
gorges, entre Champ-du -
Moulin et l 'usine du Plan-
de-TEau, sera nettoyé. Des
matériels particuliers se-
ront déployés lors de cette
opération visible par les
promeneurs de passage.

(paf)

AGENDA

Rédaction »a*J
du VAL-DE-RUZ ĵi
Tél: 038/2 1 26 03 3tf
Fax: 038/21 38 34 

^J
Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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S Divertissement >v
/ en famille sur le Parcours VITA \

[ de St-lmier \
\ samedi 7 septembre 1991 I
V dès 9 heures-15 heures j

Jeux, sport et un concours doté de beaux prix
(de plus, possibilité de gagner de brèves vacance s au Tessin) z

u)]{fl) VITA Assurances -vie |

Organisation:

O FSG Dames de St-lmier
• VITA Agence générale de Bienne

Toute fer s. a.
QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville
•f 039/28 62 55 *_
2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Bonbonnes , '_t „.. jBjP

Jeanne) ŝilsSS-asiS'
pour le transport ~î5§i52££îïigr;
et le magasinage K̂ ÏSr^rrrïS;
de vin, spiritueux, ^=3^=ïïS£

dès Fr. 23.80 ^Ê^Ê=B

i/|" i. . i . i l , ; -,j ;."j ij  | . .. ..

'
i 

6 
\ >¦ 7et8sePtembre 1991

<v JÉj p 18e Concours hippique
$̂ÈèT du Mont-Cornu

° *} £? Finale de la Coupe
0 R . des Montagnes

I neuchâteloises
Prix sensationnels

1er prix: une Peugeot 205

Catégories :
Samedi 7 septembre RM: 7 h 45 - RM: 9 h 45 - M 1: 12 h 15

M 1:13 h 30-RIII: 15 h 15-RII I :  16 h 45

Dimanche 8 septembre
R1: 7 h 30 - LIBRE: 9 h 30 - R1 : 10 h 45
LIBRE: 13 h 45 - FINALE COUPE: 15 h 15

A la cantine: Samedi, midi, plat bernois; soir, fondue.
Dimanche, langue de bœuf, sauce câpres.

Entrée libre Favorisez nos annonceurs
: . ." ¦ ¦ 132-502228

Hôtel Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

<Ç 039/28 28 22

pharmacie!! I ? 039/23 46 46
roSlicmnrol Balancier 7

i | 1UI La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

Transports multibennes
Récupération de verres

R. TANNER

?. 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

N i LH Cumw-De-fotJDs j  ' -̂ ^TV
» TBH. V.STENGEL C <c ŷ\̂ -

4̂ > naa a.8 ZA io A «¦ / L

Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

A. Magnin
Auto-Moto

Ecole
Salle de théorie ;
Serre 47 4
' 039/28 78 78 ! I wmM

Nntel 077/374 376 : BBIH

Votre fleuriste yf ~̂
^^

Serre 79 \yfl J
¦¦' 039/ \JH /^
23 02 66 \^ 

^
Ŝ

Fleurop-Service G. Wasser

Venez déguster
nos nombreuses
spécialités
dans un cadre
enchanteur

NDIISMKII

Croix-Fédérale 35
(p 039/28 48 47

©SPARCONIC
SA
E. VIETTE

Injection matières synthétiques,
outillage. Département Limpida: verres
synthétiques.

2300 La Chaux-de-Fonds
Combe-Grieurin 37b
S 039/23 48 38

CAISSE
CANTONALE

,jJrM°lk AGENCE GÉNÉRALE
<
*Sf«p

> 2300 La Chaux-de-Fonds
^B fÊ? Av. Léopold-Robert 72
^  ̂ <p 039/23 32 24

Installation
Electricité
Téléphone

Camille
Jaquet

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 11 41
La Sagne
Z 039/31 52 96

A louer pour tout de suite

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

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

4;|jLI FIDUCIAIRE KUBLER
C^T\ # Avenue Léopold-Robert 53a Ç;mmf~Mmfi

TTTl Zf La Chaux-de-Fonds »WW.I
i|IIP <P 039/23 23 15

IIH 132 12287

d̂dtij&P Quartier
JH^ S*  ̂ Hôtel-de-Ville
B̂F  ̂ La Chaux-de-Fonds

Appartement de VA pièces
entièrement rénové
Avec cuisine agencée, salon lumineux, salle de
bains, tout confort.

Possibilité de louer une place de parc derrière
l'immeuble.

Libre: tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1260 -, plus charges.
132-12083

¦BU III «I (m W I ^̂ . ^̂  W M M i  § L 4f  'J k l m m m m Z T ' IB

: lil'ii iiilÉ̂ ^m Baffififiitaia aa swoci y

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49

A Louer pour date à convenir

appartement
de 4 pièces
au 3e étage

Comprenant: 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains/W. -C, buanderie, grenier,
ascenseur.

Il est prévu, en complément au bail, un
contrat de surveillance et de soutien à la
conciergerie en place.

Loyer mensuel : Fr. 1200.- + charges.

Pour tous renseignements:
Vêtements FREY SA, Wangen B. Olten
cp 062/34 31 31. M. P. Lùscher.

514-8150

/ \
A vendre

en France
Montecheroux (Doubs)

Villa 100 m2
habitable immédiatement , construite en 1965, à 20 km
de Montbéliard, situé à 45 minutes de La Chaux-de-
Fonds et 20 minutes de Porrentruy. Environ 1200 m2

de terrain avec verger attenant de 7000 m2. Cette villa
comprend un salon, un séjour, 3 chambres, salle de
bains, 1 W.-C, cuisine, jardin d'hiver, sous-sol, ga-
rage pour deux voitures, caves, buanderie, chaufferie.
Chauffage central au fuel.
Affaire à saisir Fr. 170000 -, taxes en sus.

France :
appeler de 9 h à 13 h,

w- .i «SA 
TJ 0033 8195 3184,

"¦IW|£ tous les jours y compris samedi
^1 «¥ 1% et dimanche.

Suisse:
0 039 28 7714 (répondeur)
Fax 039 28 0038.

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

V
^ 

132-1271 Mt,x i_f

SOS futures mères
Montagnes neuchâteloises, 24 h sur 24, tél. 039/3 1 77 88
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Une addition de paris multiples
Tramelan: inauguration officielle du Centre interrég ional de perfectionnement professionnel (CIP)

Entretien avec Claude Merazzi, directeur du CIP depuis 7 mois

Dire qu 'il a fait couler
beaucoup d'encre paraît
bien modeste, eu égard
aux moult réactions qu 'il
a déjà suscitées avant
même son inauguration,
de l'enthousiasme fou au
scepticisme profond , voi-
re à la colère lorsqu'il
s'agissait de crédits sup-
plémentaires... Or si l'on
en croit le directeur entré
en fonction voici 7 mois,
Claude Merazzi, il faut
se garder des jugements
hâtifs et laisser au Cen-
tre interrégional de per-
fectionnement, inauguré
ce jour à Tramelan, 4 ou
5 ans pour «faire ses
preuves».

«Les compliments sont d'autant
plus positifs que leurs auteurs
viennent de loin», précise
Claude Merazzi, ancien direc-
teur de l'Ecole normale de

Bienne , qui dirige donc le CIP
depuis à peine p lus d' une demi-
année. Certes, nul n'est jamais
prophète en son pays; mais le
constat de Claude Merazzi ré-
vèle aussi le sentiment qui anime
une partie de la population ré-
gionale , partagé aussi par cer-
tains parlementaires de l'Ancien
canton: un profond scepticisme
face à une institution dont ils ne
sont pas persuadés de l' utilité ,
doublé d'un certain agacement ,
consécutif aux retards des tra-
vaux de construction et surtout
aux rallonges conséquentes qu 'il
a fallu accorder en cours de
route.

«LA PHASE DE
LANCEMENT VA DURER
ENCORE 2 À 3 ANS»
A ces sceptiques, Claude Meraz-
zi rétorque que le CIP est un ins-
trument extrêmement riche en
potentialités. «C'est un défi ,
l' addition de paris multi ples. On
ne possède pas d'expérience de
centre similaire . Il s'agit d'une
entreprise , non d'une adminis-
tration et un jugement à court
terme aboutira invariablement
sur un sentiment dubitatif , voire
négatif. Il faut attendre 4 ou 5

Salle de conférence
A disposition, aussi, des entreprises privées.

Le CIP
Se garder des jugements hâtifs.

ans avant de pouvoir réellement
juger de son fonctionnement.»

Actuellement , le CIP vit en-
core sa phase de démarrage ; jus-
qu 'il y a peu de temps, des tra-
vaux importants en perturbaient
l'utilisation.

«Nous commençons mainte-
nant à pouvoir mettre sur pied

*dcs~Ttctivités spécifiques, donc
liées à la formation continue»,
précise le directeur. En ajoutant
que le responsable de ce secteur
a pour mandat actuel d'entrer
en contact avec les entreprises,
pour évaluer leurs besoins et
leurs demandes, afin de leur
proposer ensuite des unités de
formation. Une formation
continue qui se veut donc à
l'écoute de la région, voire du
pays.

«Nous vendons là un produit
dont la consommation est diffé-
rée d'environ 2 ans par rapport
à la conception. De surcroît , une
grande offensive de marketing
avait été lancée par Willy Jean-
neret et son équipe (Ndlr. le pre-
mier directeur du CIP et son ini-
tiateur en fait), planifiée en
fonction de l'ouverture annon-
cée; or celle-ci ayant été retardée
de 18 mois, tout est à refaire.»

Conséquemment, notre inter-
locuteur juge que le CIP en a en-
core pour 2 à 3 ans avant de
trouver son rythme de croisière.
Outre ses activités spécifiques, le
CIP est également prestateur de

services - salles, équipement pé-
dagogique, documentation ,
chambres, etc. - et à ce chapitre,
le directeur souligne qu 'une de
ses plus grandes richesses
consiste en une excellente infra-
structure informatique, doublée
d'un auditorium avec traduc-
tion simultanée.

Ces derniers 7 mois, le CIP a
accueilli quelque 8000 per-
sonnes, pour des cours, confé-
rences et autres visites, séjours
dont la durée varie de quelques
heures à une semaine.

La courbe d'occupation de
l'hôtel suit une progression as-
cendante, qui a passé de 30 % à
50 % avec l'arrivée du deuxième
semestre. Et le directeur de sou-
li gner que l'activité du centre est
fortement marquée par les sai-
sons, ce qui constitue l'une des
grosses difficultés.

Voilà qui nous amène à parler
rentabilité, plus particulière-
ment de l'hôtel (une cinquan-
taine de chambres). Les direc-
tives cantonales sont claires, à ce
sujet , en stipulant que le com-
plexe hôtel-restaurant doit être
financièrement autoporteur.

CINQ INSTITUTIONS,
UN SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
«Un objectif accessible à relati-
vement court terme, 6 à 8 mois
sans doute», pressent le direc-
teur.

Quant au centre de perfection-
nement en lui-même, Claude
Merazzi rappelle qu 'il regroupe
en fait 5 institutions - dont 3
existaient avant la création du
CIP et y ont été déplacées - qui
font toutes appel au même se-
crétariat central: l'institution de
formation des adultes et la ges-
tion globale; le Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant
de langue française du canton
de Berne; l'Office de recherche
pédagogique; le service des
bourses du Jura bernois; le nou-
veau Centre de documentation
multimédias.

Dans les frais nouveaux , gé-
nérés donc par la création du
CIP, il serait faux d englober le
fonctionnement d'institution s
préexistantes , bien sûr. Quant à
l'institution de formation des
adultes , Claude Merazzi sou-
ligne: «On ne peut pas imaginer
que ce secteur couvre tous ses
frais par ses recettes. Mais l'in-
vestissement financier de l'Etat ,
dans la formation continue , doit
être compris comme celui qu 'il
consent pour les écoles, par
exemple. Il est nécessaire pour
garantir le développement éco-
nomique et social de la région.»
Non sans rappeler qu 'en France
voisine, par exemple, les entre-
prises de pointe consacrent quel-
que 10 % de leurs bénéfices à la
formation continue, (de)

Bibliothèque et salle d'informatique
Des infrastructures performantes qui ne demandent qu'à être utilisées. (Photos Gerber)

ET ENCORE...

• M. Claude Merazzi (no-
tre photo) est assisté,
dans ses tâches directo-
riales, par M. Hubert
Droz et Mme Elisabeth
Gehien

m L'hôtel du CIP est géré
par la société Eurest

• 23 personnes travaillent
au CIP

• La halle de sports du CIP
est actuellement utilisée
tous les soirs de la se-
maine

m Le CIP abrite les locaux
suivants:
12 salles de cours
12 salles pour réunions
et colloques
1 centre informatique et
banque de données
1 centre de documenta-
tion médiathèque
2 ateliers polyvalents
1 auditorium avec tra-
duction simultanée
1 secteur administratif
1 restaurant de 70
places, extensible à 200
places
1 cafétéria
5 chambres à 2 lits
44 chambres à 1 lit, dont
22 peuvent être aména-
gées à 2 lits
1 salle de gymnastique
1 salle fitness
1 sauna

• Le CIP est une institu-
tion publique sans but
lucratif, rattachée à la
Direction cantonale de
l 'instruction publique, en
collaboration avec la Di-
rection de l'économie
publique et l 'Office fédé-
ral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail.
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Derniers coups de marteau à PEISI
Saint-lmier: cérémonie du 125e anniversaire et inauguration du nouveau bâtiment

A l'heure où la cérémo-
nie officielle du 125e an-
niversaire se déroulait
dans le calme de la Col-
légiale, quelques coups
de marteau et autres
bruits de visseuse ani-
maient encore l'ancien
bâtiment de l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-lmier,
où la rénovation s'ache-
vait tout juste. Tout était
prêt, quoi qu'il en soit, à
l'heure où Jean-Pierre
Rérat recevait la clé
symbolique!
Le crédit voté en mars 86, les
travaux de construction du nou-
veau bâtiment ont débuté en
août 87, sa mise en exp loitation
intervenant l'an passé. Quant à
l'ancien bâtiment , sa profonde
rénovation vient donc d'être
achevée.

Le chantier EISI est donc
bouclé, dans les délais et dans les
limites du budget , de surcroît.
En effet , et le conseiller d'Etat
René Bârtschi , directeur des
Travaux publics, le soulignait
hier. Urs Hettich , architecte
cantonal , surenchérissait:
«Cette inauguration me touche

particulièrement , car voici une
école qui a réduit ses exigences
au minimum possible; elle est
désormais dotée de tout le né-
cessaire, mais sans le moindre
luxe superflu. »

Et puisque nous en sommes
au chapitre financier, il est peut-
être utile de mentionner que sur
les 14 millions de francs du coût ,
64% ont été adjugés à Saint-
lmier même, 7% dans le reste du
Jura bernois, 20% dans le can-
ton et 9% seulement hors de ce-
lui-ci.
CONVAINCANT
Ils furent nombreux , les ora-
teurs à s'exprimer durant les
deux cérémonies d'hier , tous sur

le ton de la satisfaction , de la re-
connaissance , de l' optimisme.
C'est que les deux ailes de
l'EISI . la nouvelle et la «rajeu-
nie», forment un complexe qui a
convaincu tout le monde.
L'architecte Pierre Minder , au-
teur du projet choisi , a véritable-
ment atteint son but. Et le
conseiller national Peter
Bârtschi le soulignait largement ,
dans une allocution où il s'atta-
chait notamment aux défis qu 'il
lui a fallu relever pour cette réa-
lisation.

Quant au 125e anniversaire ,
marqué par une cérémonie où
participait notamment le
conseiller d'Etat Peter Siegen-

thaler , directeur de l'Economie
publique , l' optimisme n 'était
pas moins de rigueur , vu l'évolu-
tion de l'école durant ces deux
dernières décennies notamment.
John Buchs, maire de Saint-
lmier, en appelait désormais à
une définition claire des rôles
dévolus respectivement à BE
tech , au CIP, au CIM et à
l'Ecole d'ingénieurs , en établis-
sant une complémentarité fruc-
tueuse. Par ailleurs , au nom des
autorités locales, il remettait à
l'école deux tableaux , l'un de feu
Pierre Warmbrodt , l'autre signé
Henri Aragon.

À LA DIP

Urs Schaer , premier secrétaire
de la Direction de l'économie
publique , rappelait que dès le
1er janvier prochain. l'EISI en-
trera dans le Département de
l'instruction publique; ce qui
n'empêchera pas l'enseignement
de demeurer basé sur l'économie
et ouvert largement vers elle.

Apportant le message de
l'OFIAMT et du Département
fédéral de l'économie publique ,
Andry Giéré rappelait que si les
écoles apportent beaucoup à la
région, il ne faut pas oublier que
sans la participation de la popu-
lation , rien ne serait possible.

(de)

Saint-lmier
Jean-Pierre Rérat , directeur
de l'EISI, avec la clé symbo-
lique du nouveau bâtiment,
qui convainc tout le monde.

(Impar-de)

Excellente nouvelle!
A l'occasion de la cérémonie du 125e, le directeur Jean-Pierre Ré-
rat avait le plaisir d'annoncer encore une excellente nouvelle pour
l'EISI, qui ne cesse de développer sa palette d'activités.

L'économie criant son besoin en personnel qualifié, l'OFIAMT
a lancé une grande offensive en faveur de la formation professio-
nelle et continue. Dans cette optique, il vient de donner à l'Ecole
d'ingénieurs le feu vert pour ouvrir les deux post-diplôme - l'un en
informatique technique et l'autre en gestion d'entreprise - dont il
nous parlait en tant que projets dans notre édition d'hier.

Dans le même courrier, l'OFIAMT autorise également l'école à
mettre sur pied un cours d'organisation industrielle et de conduite
d'atelier, dans le cadre des entreprises régionales, (de)

AGENDA
Saint-lmier et Moutier
Du kibboutz à l'Intifada
A Moutier le 18 (19 h 30,
EPAM) et à St-lmier le 20
septembre (20 h, Espace
Noir), la journaliste et écri-
vain parisienne Marion Si-
gaut présentera son dernier
livre, «Les deux cœurs du
monde». Adoptée par un
kibboutz en Israël avant de
vivre parmi les Palestiniens
des territoires occupés, Ma-
rion Sigaut a vécu de l'inté-
rieur la réalité de cette terre
déchirée. Elle apporte un
témoignage passionnant,
qui est aussi un cri d'amour
pour tous ceux qui souf-
fren t sur cette terre.

(comm)

Reconvilier
Fête de lutte
Fête de lutte suisse, ce di-
manche 8 septembre dès
10 h, à la halle des fêtes de
Reconvilier. Y prendront
part des lutteurs bâlois, ber-
nois et de la région bien sûr.
Cantine, concours, musi-
que à la clé.

Plus animé que de coutume
Conseil général de Saint-lmier: tous les objets approuvés

S'il suivit à la lettre toutes les
propositions que lui présentait
l'Exécutif communal, le Conseil
général de Saint-lmier a cepen-
dant vécu, hier soir pour la re-
prise, une séance plus animée que
de coutume. C'est qu'on y a parlé
de routes et de liberté de réunion
notamment...

Sur proposition du groupe radi-
cal , complétée par les socialistes,
le Législatif a décidé à la quasi
unanimité des voix que son bu-
reau enverra une lettre au
Conseil exécutif bernois et aux
députés bernois. Lettre par la-
quelle il s'élèvera contre l'enter-
rement du projet de route Re-
nan-Les Convers.

Un résultat très clair au vote,
mais des discussions nourries
avant d'y parvenir: le groupe
AJU refusait de s'en tenir au
seul problème de la J 30, en pro-
posant de demander une étude
complète sur le trafic dans le
Vallon. Au fil des interventions ,
il apparaissait au passage que les
membres du Législatif , sans
doute dans leur immense majo-
rité, n'ont pas pris connaissance

de l'étude menée à ce sujet par
Centre-Jura. Une étude qui
avait pourtant fait l'objet d'un
certain tapage médiatique , et
qui a passé ensuite en procédure
de consultation dans toutes les
communes concernées...
UN DROIT SACRÉ
Autre source de débat , le règle-
ment de police locale, plus spé-
cialement l'article donnant le
droit à cette police d'interdire
une manifestation, si elle pré-
sume que des troubles de la sé-
curité et de l'ordre public l'ac-
compagneront. AJU s'élevait
contre une telle limitation du
droit de réunion. Un droit que le
radical et juge Mario Gfeller
tient pour sacré, tout en préfé-
rant , «juristiquement» parlant ,
conserver l'article incriminé. Ce
qui fut d'ailleurs fait malgré
l'opposition autonomiste.

Au chapitre des petites ques-
tions, AJU souhaite que l'on
avise les ayant-droits à la rente
complémentaire AVS, qu 'elle ne
leur est pas versée d'office et
qu 'ils doivent en faire la de-
mande. Le conseiller municipal

René Lautenschlager est du
même avis, qui a d'aileurs déjà
agi dans ce sens.

Sur question de Droit de re-
gard , Gérard Dessaules, respon-
sable du dicastère des écoles,
précise qu 'un groupe de travail
intervillages a été constitué pour
étudier et préparer l'introduc-
tion du modèle 6/3 dans la zone
de recrutement imérienne.

Au chapitre des divers, on
prend connaissance de la ré-

ponse donnée par le Gouverne-
ment bernois au courrier du
Conseil général , lorsque ce der-
nier s'élevait contre la fermeture
d'une classe, à Saint-lmier. Le
DIP y précise que le canton de
Berne occupe le 4e rang, en par-
tant des effectifs par classe les
plus bas, de tous les cantons
suisses. Ajoutant que même la
Ville de Berne compte des
classes à plus d'un degré, on cite
l'effectif moyen par classe sur

l'ensemble du canton , qui est de
17,58, alors qu 'il se restreint à
15, 01 dans la partie franco-
phone.

Enfin , une question d'AJU
révèle que les écoles primaire et
secondaire enverront prochaine-
ment une proposition de modifi-
cation de leur assurance acci-
dent pour élèves, en évitant
qu 'elle fasse double emploi avec
les polices des parents , (de)

Les décisions de la rentrée
• Denis Wermeille (PS), Erwin Butikofer
(UDC) et Jean-Rodolphe Kiing (PR) représentent
le Conseil général dans la commission de la pro-
tection civile.
• Laurent Jacot (PR), Paul Tolck (UDC) et Mi-
chel Tharrin (PS) représentent le Législatif à la
commission du Service de défense.
• Un crédit de 64.657 francs a été libéré, qui figu-
rait au budget des investissements, pour le renou-
vellement du matériel informatique de l'Ecole su-
périeure de commerce; il sera couvert par autofi-
nancement.

• Le Conseil général a approuvé favorablement ,
à l'attention du corps électoral , la modification du
Règlement d'organisation du syndicat hospitalier.

• Le Règlement de police locale a lui aussi été pré-
avisé favorablement à l'intention du corps électo-
ral.

• Dès le 1er octobre prochain , l'électricité subira
une augmentation de prix de l'ordre de 8,9% pour
les ménages, de 8,2% pour les exploitations arti-
sanales et agricoles et de 9,8% pour les gros
consommateurs, (de)

BiMll M MIGROL
WWj^  ̂  ̂ AUTO SERVICE
2074 Marin, Marin Centro , 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-da-Fonda, Ru* du Loclo 64, 039/26 59 26

Canton de Berne
Documents détruits
Un certain nombre de dos-
siers cantonaux devenus
inutiles ainsi que les copies
des dossiers remis par le
Service de renseignement
du canton de Berne seront
détruits prochainement par
la police cantonale sur or-
dre de l 'exécutif bernois.

(ats)
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r iA louer à Fleurier ,
proche toutes commodités

I immeuble neuf
avec: • ascenseur

• finitions soignées
• agencement complet
• cheminée de salon

TA pièces Fr. 730.- + Fr. 70.-
3% pièces Fr. 1150.- + Fr. 100.-
4Î4 pièces Fr. 1400.- + Fr. 130.-

BUCHS PROSPECTIVE
p 038/61 15 75

^__ 450 646 j

La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels

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

communications routières
et ferroviaires.

Nombreuses possibilités
d'aménagement et d'utilisation.

S'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

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

1 470-119 ,
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A vendre pour date à convenir à Cernier,
rue Henri-Calame 14

superbe appartement
neuf de 125 m2 + 11 m2 de cave.
Fr. 395 000.- à discuter, possibilité d'acqué-
rir garage et place de parc.
<P 038/24 77 40

28-40
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À LOUER OU ÉVENTUELLEMENT
À VENDRE 

Centre de La Chaux-de-Fonds
Au centre de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 49, près de
la Migros, nous louons pour date à
convenir

bureaux
commerciaux
au 2e et 3e étage

environ 465 m2 (bureaux duplex)

Pour de plus amples détails et rensei-
gnements demandez

Vêtements Frey SA,
Wangen B. Olten
r 062/34 31 31, M. P. Lùscher

514-8150 '

0̂Ëtfr La Chaux-de-Fonds

Dès le 1 er avril 1992, à proximité du centre com-
mercial Migros

bureau 85 m2 env.
Composé de 4 locaux, une cuisine, une salle de
bains, W.-C.
Conviendrait particulièrement à:
cabinet médical, dentaire ou autres.
Loyer: Fr. 982.-, plus charges.

132-12083mr,ië K̂FJy ^WWmPMm\L 4 l̂ifi 4€9Mmm
BUlllllli lllIUaaSlVIlMllMMMba ÂifeÉrtbMtlBfeaWAOT
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Le week-end de Sainti-Expo
Saint-lmier: une édition résolument musicale

Sainti -Expo, version
1991, réserve une belle
place à la musique, et nul
ne s'en plaint d'ailleurs.
Après des soirées double-
ment jazzy, mais égale-
ment chorale, place à la
danse et au show, pour
un week-end dont le pro-
gramme comporte moult
rendez-vous pour les
amateurs de divertisse-
ment.
Après le Dynamic's Jazz Big
Band le soir de l'ouverture, un
ensemble qu'il n'est plus néces-
saire de présenter tant on l'ap-
précie dans la région, la scène
appartenait mercredi aux non
moins fameux VDR Hairy
Stompers.
COULEUR LOCALE
Et pour ce concert en terre imé-
rienne, les VDR Hairy Strom-
pers avaient pris la couleur lo-
cale. En effet, en l'absence d'un
de ses membres, retenu mercre-
di , l'ensemble avait fait appel à
Michel Dubail, ami de longue
date qui s'est engagé au pied
levé.

Dans un cadre qu 'on ne qua-
lifiera pas d'idéal , tant il est vrai
qu'une patinoire, même cou-
verte, n'est pas le lieu convenant
le mieux à un concert de jazz,
l'ensemble du Val-de-Ruz est

Saint-lmier
Les VDR Hairy Stompers à Sainti-Expo, avec une vedette locale en la personne de Mi
chel Dubail, qui avait rejoint au pied levé Jean-Michel Beiner, Jacques Blandenier
Jean-François Germond, Denis Robert, Jean-Bernard Siegfried et Philippe Silacci.

(Impar-de)
pourtant parvenu à créer une
ambiance, son ambiance. En dé-
pit même d'un public parfois
discret dans ses manifestations
de plaisir.

Quoiqu 'il en soit , un moment
de bonheur pour les amateurs.
«A tout d'suite»...
Hier soir, la patinoire résonnait

d'une autre musique. L'Ac-
croch'chœur, ensemble vocal
masculin de Saint-lmier, s'y
produisait effectivement, mais à
une heure trop avancée pour le
chroniqueur... De toutes ma-
nières, avant même de les enten-
dre, tous ceux qui les connais-
sent savent à quelle qualité

d'interprétation parviennent ces
chanteurs.

Ce soir vendredi, Sainti-Expo
propose un deuxième exposé du
Dr Kousmine, à 20 h, que ne
manqueront pas les fanas de
diététique qui auraient malen-
contreusement manqué sa con-
férence de mercredi. Ensuite de

quoi , en avant la musique: sur le
coup de 21 h 30, la disco-mobile
Hysteria animera un «Grand
show Dance & mode». Ce spec-
tacle terminé, le silence ne
s'abattra pas pour autant sur la
patinoire , bien loin de là même,
puisque l'orchestre «Combo»,
formé de cinq musiciens, emmè-
nera le bas dès 22 h 30 et jusque
tard dans la nuit.
LES YEUX AU CIEL
Samedi, à moins que le ciel ne
nous tombe sur la tête d'ici là, la
matinée, les amateurs de mont-
golfière rallieront la patinoire
dans la matinée.

Et ce n'est pas fini avec les en-
gins volants, puisqu'un grand
lâcher de ballons aura lieu à 15
h. Attention: on prendra soin de
s'inscrire à 14 h! A 17 h 45, les
belles qui n'ont pas encore visité
l'exposition ne manqueront
pour rien au monde du dernier
«Espace mode et beauté», qui
proposera des défilés perma-
nents de mode, esthétique et
coiffure .

Dès 22 h, retour de l'orchestre
«Combo», pour un bal endiablé.
Dimanche enfin , le programme
des animations sera une fois en-
core musical, mais également
folklorique, avec l'Echo d'Er-
guël et les Femmes paysannes
costumées, (de)

• Horaire d'ouverture de Sain-
ti-Expo: vendredi de 16 h à 21 h
30. samedi de 14 h à 21 h 30 et
dimanche de 14 h à 18 h.

Tramelan
Nouveau nonagénaire
Aujourd'hui 6 septembre,
M. Walther Friedli, domici-
lié à la rue Virgile-Rossel 3
à Tramelan, entre dans le
club des nonagénaires. M.
Friedli a eu l'occasion de se
faire apprécier durant ses
nombreuses années pas-
sées auprès de la fabrique
d'horlogerie Record Watch.
M Friedli a pu profiter de
quelques années de sa re-
traite. Atteint dans sa santé,
son état ne lui permet plus
de sortir. Entouré par son
épouse et la famille de son
fils, le nouveau nonagé-
naire fait toujours preuve
d'une gentillesse qui na
cessé de le caractériser,
(vu)

AGENDA

Le CCL déplore le «flou artistique»
A la veille d'un déménagement

Mobilisant la plus grande part
de son énergie pour «réussir» le
mieux possible son entrée au
«Relais culturel de l'Erguel» -
ancien Moulin de la Reine
Berthe - le CCL n'en déplore
pas moins le «flou artistique»
qui règne autour de cette réalisa-
tion. Les nouveaux locaux lui
seront remis sans aménagement
intérieur , si bien que l'équipe-
ment technique minium pour
des expositions, des spectacles
ou autres animations constitue-
ra à lui seul, un gros paquet fi-
nancier. Autre souci: bien que le
déménagement soit fixé au dé-
but de novembre, l'organisation
générale du bâtiment qui com-
prendra également la ludothè-
que, la bibliothèque des jeunes
et éventuellement le Syndicat
d'initiative de l'Erguel , n "est pas
encore fixée par les autorités
compétentes. Atermoiements et
incertitudes ne permettent pas.
dès lors, de travailler au CCL
avec toute l'efficacité requise...

Seule consolation: le souhajt,;
que le nouveau «Relais culturel»
bénéficiera «des moyens néces-
saires pour en faire un lieu d'é-
change et de créativité, qui puis-
se agir en toute indépendance» .
PROGRAMME COMMUN
Le CCL, Espace Noir et Vivre
Art Renan ont arrêté le calen-
drier suivant pour les semaines
et mois à venir:
• 12 septembre : Valérie Mon-
nin et J.-Christophe Geiser, vio-
lon et orgue à la Collégiale. Org.
CCL et Festival du Jura.
• 20 et 21 septembre : week-end
d'information sur la Palestine.
Org. Espace Noir.
• 22 septembre : Concert classi-
que apéritif J.-Philippe Schaer,
flûte, Anne Montavon , flûte, et
J. Bouduban , violoncelle , Org.
Espace Noir.
• 12 octobre : Théâtre «Brâker
ou le songe d'hiver» , salle St-
Georges. Org. CCL.

•̂ L? . octobre: Trio Avodah,
musique tzigane. Org. CCL.
• 24 octobre: Eglise, Quatuor
Novus. Org. Vivre Art Renan.
• 15 novembre: Exposition
inaugurable du «Relais culturel
de l'Erguel» ainsi que théâtre:
Kurt Weill et Berthold Brecht,
par le Théâtre sans gage. Salle
St-Georges. Org. CCL.
• 16 novembre : Récital de gui-
tare , Oliviere Kneubûhler. Org.
CCL.
• 7/21 décembre: Créations ré-
centes de 6 bijoutiers. Org.
CCL.
• 14 décembre : Eglise, Chœur
Jubilate. Org. Vivre Art Renan.
• 21 décembre : spectacle pour
enfants «La Boîte à images».
Org. CCL.

A noter que le septembre
d'Espace Noir est essentielle-
ment consacré au cinéma polo-
nais, indien , palestinien , coréen
et chinois, (jpe)

Tous les plaisirs
multipliés par trois

Fête du Vin de La Neuveville

Trois jours, trois rues, trois
scènes: la recette pimentée de la
Fête du Vin de La Neuveville va
démontrer ses qualités à la fin de
la semaine. La perle du lac de
Bienne prépare sa symphonie
d'automne.

Vendredi soir, les trompettes de
Bacchus vont retentir au cœur
de La Neuveville où sera donné
le départ d'une première nuit
folle. La rue du Marché prendra
rendez-vous avec la danse. La
rue du collège retentira de jazz
traditionnel. La rue de Beaure-
gard fera du charme aux jeunes.
Place du Marché, la fête foraine
battra son plein.
PETIT
CORTÈGE
Les festivités se poursuivront sa-
medi matin avec les enfants qui
participeront à des jeux, des

concours et un petit cortège. En
soirée, les rues retrouveront leur
affectation de la veille. A noter:
la participation du groupe alle-
mand «Les Fritz Cats» du côté
des jeunes.
LES ABSENTS
AURONT TORT
Les carnotzets s'ouvriront di-
manche matin déjà. Précédé
d'un concert de la fanfare de
Mervelier , le cortège de la Fête
du Vin cuvée 1991 s'élancera
dans les rues de la ville à 14 h 30.
Les amateurs de verrées et de
musique poursuivront les festi-
vités jusqu 'en fin de soirée.
Quant aux absents, ils rêveront
en contemplant la belle affiche
de Michel Tschampion , prési-
dent du comité de la Fête du Vin
qui a présenté hier à la presse un
film tourné lors des festivités de
1929... (at)

Tramelan

Mercredi l'on a rendu les
derniers honneurs à Mme
Linda Jenni , née Jametti. Il y
a de très nombreuses années,
la défunte était venue du Tes-
sin avec son mari et exploi-
tait un kiosque à la Grand-
Rue. Après le décès de son
époux , Mme Jenni continua
seule de servir une nom-
breuse clientèle. Elle profita
quelques années de la re-
traite , puis atteinte dans sa
santé, elle se rendit au Home
des Lovières où elle devait
s'en aller après une très lon-
gue maladie. Personne très
connue au village . Mme Jen-
ni laissera un excellent sou-
venir au sein de la popula-
tion qui l'estimait beaucoup,

(vu)
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Aux abords de la Transjurane

Y aura-t-il un restoroute
aux abords des quelque
50 kilomètres de la
Transjurane (NI6) sur le
territoire du canton du
Jura? Pour répondre à
cette question, le Service
des ponts et chaussées a
demandé une étude au
Bureau Metron, de
Granges. Il conclut à
l'aménagement possible
d'une «aire de ravitaille-
ment et de repos», non
loin des Montoyes à
Boécourt, à peu près à
équidistance des deux
extrémités de la N16,
Boncourt et La Roche
Saint-Jean à la frontière
bernoise.

Selon les directives fédérales,
une telle aire - qui peut com-
prendre un restoroute, un kios-
que, un bureau d'information et
une station d'essence - doit être
aménagée tous les 50 kilomètres.
La N16 remplit donc cette
condition. Les considérations
touristiques étant de peu d'im-
portance, le site de Boécourt
conviendrait le mieux. A proxi-
mité, sur des terrains maréca-
geux, pourrait être aménagé un
plan d'eau destiné au repos et au
délassement , dont le Jura est dé-
pourvu . L'impact économique
en sera certes faible, mais il

pourrait agrémenter les alen-
tours d'un restoroute souvent
peu esthétiques.
Trafic suffisant
Selon les prévisions, le trafic
routier journalier sera de 14.000
véhicules en 1996, à l'ouverture
du tronçon Porrentruy-Delé-
mont de la N16. Il devrait passer
à 20.000 véhicules en 2003 et à
peut-être 30.000 aux environs de
2015. Le restoroute devrait être
entouré d'une centaine de places
de parc de voitures légères et
d'une vingtaine de places de
poids lourds, le nombre de
places pouvant être augmenté
vu la surface des terrains réser-
vés.

Si les frais de construction des
accès sont à la charge du compte

routier, il convient d'examiner si
un restoroute atteindrait le seuil
de rentabilité financière. Sur la
base d'un taux d'arrêts de 7%
des véhicules et d'une dépense
de 6 francs par personne, le chif-
fre d'affaires annuel pourrait at-
teindre 2,1 millions. A raison de
70 à 80.000 francs par emploi
créé, le restoroute pourrait em-
ployer une trentaine de per-
sonnes au début. Le seuil de ren-
tabilité est considéré comme at-
teint si le chiffre d'affaires an-
nuel équivaut au montant de
l'investissement. Il convient
donc d'étudier si le coût de
toutes les infrastructures néces-
saires pourrait être inférieur à
2,1 millions. Une étude plus affi-
née permettra de le savoir. Selon
ces calculs, le restoroute comp-

terait une centaine de places as-
sises et un bar.
INITIATIVE PRIVÉE
EN TEMPS OPPORTUN
Comme il est exclu que l'Etat se
charge de la gestion d'un resto-
route, la construction de celui-ci
dépendra de l'initiative d'un
particulier ou d'une société. Un
restoroute concurrencerait
certes les établissements de res-
tauration voisins. Mais l'ouver-
ture de la N16 engendrera des
modifications d'habitudes des
Jurassiens. Ceux-ci devraient
toutefois assurer par eux-mêmes
la rentabilité du restoroute, car
on évalue le trafic de transit et
celui du tourisme à moins de
7%, alors que celui des pendu-
laires se déplaçant en raison

d'exigences professionnelles dé-
passera les 70%.

A toutes fins utiles, les ter-
rains nécessaires à l'implanta-
tion d'un restoroute ont été ré-
servés aux Montoyes. On peut
toutefois penser que rien ne sera
entrepris avant quelques années.
Tout investisseur intéressé vou-
dra au préalable constater si les
prévisions de forte augmenta-
tion du trafic actuel se vérifient,
une fois les tunnels entre Por-
rentruy et Delémont ouverts à la
circulation et après que la N16
sera entièrement terminée. On
peut en déduire qu 'un resto-
route ne sera pas construit avant
une décennie, puisque l'ensem-
ble de la N16 ne sera pas achevé
avant 2005 environ. V. G.

Installer un restoroute?

Des nuances, sans rougir
Salaires des Jurassiens

En publiant des données fondées
sur une enquête d'octobre 1989,
le Bureau cantonal de la statisti-
ques (BCS) a averti qu'il s'agit de
données moyennes, partielles et
donc approximativ es. Elles don-
nent un aperçu global sans doute
un peu différent de la réalité. Les
conclusions générales différant
de celles de la FTMH quant à
l'écart entre les salaires juras-
siens et la moyenne suisse, la
FTMH conteste les conclusions
du BCS.

La comparaison avec la moyen-
ne suisse ( 100) et les cantons voi-
sins apporte les éléments sui-
vants , en comparant les salaires
de l'ensemble des travailleurs
concernés:
Ensemble des branches écono-
miques: JU 96; NE 94; BE 100;
S0 99.

Employées: JU 89; NE 86; BE
97; SO 93.
Construction: JU 97; NE 98;
BE 99; SO 98.
Industrie: JU 91 ; NE 99; BE 98;
SO 103.
Services: JU 94; NE 83; BE 100;
S0 92.

Globalement , on constate ce-
pendant que les salaires JU sont
de peu inférieurs à la moyenne
suisse et qu 'un rattrapage cer-
tain a eu lieu depuis trois ans,
sauf dans le domaine commer-
cial. Dans l'industrie , les salaires
féminins JU sont nettement plus
faibles que la moyenne suisse.
Les comparaisons présentent
aussi de notables différences en-
tre le personnel très qualifié, le
personnel qualifié et le person-
nel auxiliaire . V. G.

2,1 millions
de la BCJ engagés

Faillite d'Omni-Holding

Sur les 2,5 milliards de prêts ac-
cordés au financier en faillite
Werner Rey et à ses sociétés, une
douzaine de banques cantonales
sont engagées pour plus de 180
millions. Parmi elles, la Banque
Cantonale du Jura (BCJ) est
parmi les moins concernées. Elle
risque toutefois de perdre 2,1 mil-
lions souscrits en mars 1989.

Selon la BCJ, les directeurs de
banques cantonales ont pris
l'engagement de ne fournir au-
cune information avant la fail-
lite ou le concordat, qui seront
prononcés en octobre prochain.

On sait cependant que l'enga-
gement des banques cantonales
découle surtout de la participa-
tion à un consortium de ban-
ques qui a pris ferme un em-
prunt obligataire public de

Omni Holding. Comme la BCJ
emprunte elle aussi sur le mar-
ché obligataire, il «faut parfois
renvoyer l'ascenseur», explique
sa direction , c'est-à-dire sous-
crire dans un consortium afin
que, lors d'un emprunt de la
BCJ, d'autres banques s'enga-
gent à leur tour à prendre ferme
l'emprunt de celle-ci.

Reste ouverte la question de
savoir si l'engagement de la BCJ
dans de telles affaires est
conforme à la loi sur la BCJ qui
prévoit que la «Banque exerce
essentiellement son activité sur
le territoire du canton du Jura»
et qu 'il lui «est possible de trai-
ter des affaires avec le reste de la
Suisse, pour autant qu 'il n 'en ré-
sulte, pour elle, aucun risque
particulier».

V. G.

BREVES
Le Bélier a Kandersteg
Drapeau suisse
découpé
Le Groupe Bélier affirme
dans un communiqué
avoir découpé le drapeau
suisse de 700 m2 placé
dans les pâturages de
Kandersteg. Le Bélier pro-
teste ainsi contre la venue
à Tramelan d'un millier
d'Oberlandais participant
à une action «mieux se
connaître». Les découpes
du drapeau suisse for-
maient le mot «Jura». Elles
ont été enlevées peu après
avoir été placées sur le pâ-
turage, (vg)

Refus du recensement
Pas d'amende
Les autorités jurassiennes
ont fait preuve de man-
suétude à l'égard des ci-
toyens qui ont refusé de
remplir les documents du
recensement fédéral de la
population. Avec l'aide
des secrétariats commu-
naux, la majorité des
feuilles non rendues ont
été remplies. Quelques-
unes seulement sont de-
meurées incomplètes. Au-
cune amende n'a ainsi été
infligée aux récalcitrants,

(vg)

Canton du Jura
La FCTC en congrès
Avant le Congrès national
en fin de semaine à Zu-
rich, la FCTC Jura-Neu-
châtel examine l'état de
l 'industrie de la construc-
tion dans un rapport qua-
driennal. Les travaux sur la
N15et la N16ont mainte-
nu une activité intense. La
réalisation de projets fer-
roviaires est aussi immi-
nente. Dans ce contexte,
les relations entre parte-
naires sociaux sont excel-
lentes, constate la FCTC
JU-NE. (vg)

Delémont
Un club de Jass Jura
Un Comité provisoire pré-
sidée par Mme Rita De-
magistri envisage de créer
un club de jass dans le
Jura, à l'instar des autres
cantons romands. La réu-
nion constitutive aura lieu
le 12 septembre à Delé-
mont, au Restaurant du
Bœuf.

Le club sera ouvert à
tous les Jurassiens âgés
de 18 ans révolus. Deux
réunions mensuelles sont
prévues, avec compétition
et cagnotte, (vg)

Programme hivernal
Saignelégier

Le programme des manifesta-
tions hivernales organisées par
les sociétés locales se présente
comme suit:
• Lotos
25 octobre . Chanson des
Franches-Montagnes; 8 novem-
bre, HC Franches-Montagnes ;

16 novembre , Ski-Club; 29 no-
vembre, Club des patineurs , 6
décembre, fanfare ; 4-5 janvier ,
loto des Rois; 24 janvier , Société
de gymnastique; 31 janvier ,
Football-Club.
• Manifestations
21-22 décembre, course de ski de

fond , selon la formule Gunder-
sen: 27 décembre, yass de la fan-
fare ; 2 février. Tour des
Franches-Montagnes; 11 avril ,
concert de la fanfare; 15-16 mai ,
concert de la Chanson des
Franches-M ontagnes.

(y)

Bras de fer entre l'école et la route
Assemblée communale aux Bois

Présenté à l'assemblée commu-
nale le 8 juillet dernier, le projet
de construction d'une nouvelle
école s'était vu renvoyé à l'étude.
La majorité des citoyens présents
avaient refusé d'entrer en ma-
tière, arguant qu'ils ne dispo-
saient pas d'informations suffi-
santes. Lundi dernier, une assem-
blée extraordinaire était entière-
ment consacrée au sujet. Les 49
personnes présentes ont pris
connaissance en détail des tra-
vaux de la commission d'étude et
ont également pu formuler leurs
avis.

La commission qui planche sur
le sujet est composée de cinq
membres représentant le Conseil
communal, la commission sco-
laire et les enseignants. Olivier
Boichat , instituteur , a expliqué
que le besoin de locaux supplé-
mentaires est né de l'application
des nouvelles structures sco-
laires 6/3 dans lesquelles les en-
fants fréquenteront tous l'école
des Bois durant six ans. Devant
le tableau de l'évolution démo-
graphique , il a mis en évidence
la nécessité d'une 6e classe, les
effectifs d'entrée à l'éco(e étant
en moyenne de 20 enfants par
an durant les six prochaines an-
nées. En outre , il faut des salles
polyvalentes pour diverses acti-
vités liées au plan d'enseigne-
ment. L'école enfantine a elle
aussi besoin d'un toit. Les «qua-

tre ans» ont trouvé refuge à la
salle de réunion de la maison
communale. Le logement occu-
pé par les «cinq ans» ne répond
pas aux normes, selon l'inspec-
teur. Ces situations provisoires
doivent donc trouver une issue
rapidement.

Le maire Louis Boillat a pré-
senté les trois solutions princi-
palement étudiées, soit l'agran-
dissement du bâtiment actuel, la
transformation de la halle de
gymnastique et la reconstruc-
tion d'une salle de sports, et la
création d'un nouveau com-
plexe scolaire. Seule cette der-
nière perspective a été retenue
pour des raisons de coût, de
danger et de bruit. Un scénario
prévoyant la vente compensa-
toire de divers bâtiments com-
munaux laisserait entrevoir une
dette finale de quelque 1,2 mil-
lions de francs pour un coût to-
tal de 4,45 millions. Un prêt
LIM de 600.000 francs peut être
escompté.

La route cantonale a ete desi-
gnée comme principal problème
justifiant le déplacement de
l'école. Or dans la discussion , il
est apparu que beaucoup de ci-
toyens souhaitent vivement que
cette route soit détournée du vil-
lage. C'est la première fois
qu 'une telle volonté se manifeste
publiquement avec autant de
clarté. Selon les intervenants , les
3200 véhicules qui traversent

quotidiennement Les Bois ren-
dent la vie infernale aux rive-
rains et partagent la localité par
un ruban dangereux et polluant.
L'avenir dira si cette position
bien tranchée saura infléchir les
instances cantonales qui ont
déjà opté pour le statu quo.

L'architecte cantonal Laurent
Theurillat , également conseiller
technique au Service de l'ensei-
gnement, a décrit les différentes
infrastructures nécessaires à un
complexe scolaire de six classes.
Pour une construction type, 3,4
millions seraient pris en compte
au subventionnement de 37,6%.
Il faut cependant ajouter les
frais de locaux nécessaires à des
-activités extra-scolaires, comme
par exemple des cours de vulga-
risation ou de formation des
adultes. Il a relevé que, quelque
soit la solution choisie, les
normes cantonales devront être
respectées, sauf peut-être pour
la salle de gymnastique actuelle
bâtie dans les années 50 sur les
prescriptions de l'époque.

Avant de soumettre un nou-
veau projet à l'assemblée com-
munale , la commission aura en-
core du travail. Elle devra se
pencher sur les nombreuses sug-
gestions formulées lundi soir.
Parmi celles-ci, relevons encore
la décentralisation des cours à
l'ancienne école du Cerneux-
Godat , et la transformation de
l'école enfantine actuelle, (bt)

Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4

Madame et Monsieur Willy Fellmann-Messerli;
Madame Carmen Ferrati-Messerli:

Eddy et Carmen Rossel et leur fille, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Francis Rùfenacht-Messerli,

aux Giettes s/Monthey:
Patricia Rùfenacht et ses enfants, à Genève.
Didier et Maria Rùfenacht et leurs enfants, à Genève,
Olivier Rùfenacht et Amélia Mendes, à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Claude Messerli-Lobello et
leurs enfants Stéphanie et David;

Les descendants de feu Honoré Ruffieux;
Les descendant de feu Edouard Messerli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria MESSERLI
née RUFFIEUX

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui jeudi, dans sa 84e année après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1991.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
9 septembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 7.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «Home médicalisé, La Paix du Soir»,
cep 23-346-4.

IL IME SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121 v. 1-2

Madame Oscar Sammt-Rohrbach:

Marianne et Daniel Oppliger-Sammt et leurs filles,
Coralie, Alexa et Marine;

Dominique et Charles-André Comtesse-Sammt et
leurs fils, Nicolas et Romain;

Les descendants de feu Fritz Sammt; t

Les descendants de feu Charles Rohrbach.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SAMMT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi, subitement
dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1991.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 septembre
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Bulles 31.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MADAME ROSE OPPUGER-NIKLÊS
CHARLES OPPLIGER ET FAMILLE,
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa
et grand-papa

MONSIEUR FRITZ OPPLIGER
vous expriment leur profonde reconnaissance pour la part
que vous avez prise à leur deuil par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don leur apportant
le réconfort de votre amitié et votre sympathie.
VILLERET, septembre 1991. ^o-iooeie

LA BRÉVINE

Notre maman et grand-maman, aimait l'amitié, la généro-
sité et les fleurs.

Vous avez été généreux envers elle et envers nous au mo-
ment de son départ.

Nous tenons ici, à remercier tous ceux qui, par leur don à
la paroisse de La Brévine, leur envoi de fleurs, leur pré-
sence ou leur message nous ont réconfortés lors de cette
douloureuse séparation.

JEAN-PHILIPPE, CLAUDE-ALAIN PATTHEY
ET FAMILLE.

28-14004

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours
Mon secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre

Ps121

Madame Monique Tschanz-Wùthrich et ses enfants
Michel et Roland;

Monsieur et Madame André Tschanz-Wùthrich,
à Sonvilier;

Monsieur et Madame Francis Tschanz-Petterlini et leurs
enfants, à Mont-Soleil;

Madame Denise Tschanz et.ses enfants, à Sonvilier;
Monsieur Michel Bilat, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Gilbert Humbert-Tschanz et

leur fils, à Genève;
Madame Vérène Wùthrich-Graber , à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Maurice TSCHANZ
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, oncle, parrain et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 35e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier, lundi 9 septembre 1991,
à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Mme Monique Tschanz
2610 Mont-Soleil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

LE LOCLE L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée.
Dès maintenant et à jamais.

Ps. 121, v. 8

Monsieur Pierre Egger et Madame Franca Palumbo.
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Claude Egger, à Féchy;
Madame Catalina Egger;
Ses petits-enfants:
Michel, Florence, Sophie, Sylvie, Ludovic, Déborah

et David;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Armand Germiquet-Romy;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Adolphe Egger-Sollberger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

El m ire EGGER
née GERMIQUET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
86e année.

LE LOCLE, le 5 septembre 1991.

Le culte sera célébré le samedi 7 septembre, à 11 heures au
temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue du Foyer 8
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Claude nous laisse un grand vide;
mais nous sommes émus de sentir
l'empreinte qu'il laisse en chacun
de vous.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos
messages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR CLAUDE HUGUENIN
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévoue-
ment, qui nous ont profondément touchés, nous vous ex-
primons toute notre reconnaissance.

A vous qui avez écrit, qui êtes venus de près ou de loin, qui
avez envoyé des fleurs magnifiques et remis des dons,
nous ne pouvons que dire: Merci du fond du cœur.

DANIÈLE HUGUENIN-DUBOIS.
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.

28-14004

LAUSANNE

Monsieur et Madame René et Ariette Rochat-Calame,
à Lausanne;

Mademoiselle Arielle Rochat, à Pully;
Monsieur et Madame Guno et Andrée Silva-Calame,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Schreyer-Calame et famille,

à La Chaux-de-Fonds et Zurich;
Madame Vve Jeannette Calame-Domon et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Vve Suzanne Gringet-Jeanneret et famille,

à Lausanne,

ainsi que les parents et amis ont le profond chagrin de
faire part du départ de

Madame

Madeleine CALAME-PERRET
dite Madelon

enlevée à leur tendre affection le mardi 3 septembre 1991,
à l'âge de 79 ans.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité .

Domicile mortuaire: EMS LA PENSÉE à Lausanne.

Domicile de la famille: R.-A. Rochat-Calame,
ch. du Petit-Beaulieu 7
1004 Lausanne.

Repose enfin en paix!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par
les nombreux témoigna-
ges de sympathie, d'affec-
tion et d'amitié et par les
hommages rendus à

MONSIEUR
FRITZ MAIRE
ses enfants, petits-en-
fants et parents, expri-
ment leur gratitude et re-
mercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur épreuve.

Les présences, les mes-
sages, les envois de fleurs
ou de dons, leur ont été un
précieux réconfort.

BROT-DESSUS,
septembre 1991.

28-800222

Jk\ *, Q$ votre
rçiàÙ<xà  ̂ deuil
*|p̂ fleuri

l Vu/y f ochi{
s FLEURS
Avenue Léopold-Robert 57-59
230D LA CHAUX-DE-FONDS , / 039/23 60 88

Malvilliers

Motard blessé
Hier à 15 h 45, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. R.
B., circulait des Geneveys-sur-
Coffrane à son domicile. A Mal-
villiers , au carrefour avec la route
principale de La Vue-des-Alpes,
il est entré en collision avec la
moto de M. D. B., de Péry. Bles-
sé, le motard a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance.

La Chaux-de-Fonds

Il perd
son passager!
Un automobiliste de Bevaix , M.
C. S., circulait de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes, hier
à 15 h 40. Dans le virage à
gauche, au lieu-dit Pré-de-Suze,
au terme d'un dépassement, il a
constaté que son passager, M. J.
C. M., de La Chaux-de-Fonds,
venait de disparaître par la por-
tière droite après avoir tenté de
s'agripper à son bras. Blessé, ce
dernier a été conduit à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds par am-
bulance. L'enquête établira les
raisons exactes pour lesquelles
la portière s'est ouverte.

FAITS DIVERS

Tirage du 5 septembre:
roi de pique
valet de cœur
dame de carreau
dix de trèfle

TAPIS VERT

TOURISME

Quelle belle journée en perspec-
tive pour ce dimanche 8 septem-
bre . Au départ du Noirmont. les
randonneurs descendront sur les
rives du Doubs où le pique-ni-
que à disposilion est prévu dans
une cabine au bord de la rivière.
Le retour s'effectuera par Le
CerneuUit et La Sagne aux Fem-
mes pour rejoindre Le Noir-
mont en fin d'après-midi.

L'excursion , placée sous la
conduite de Guy Farine, com-
prend 18 km pour une durée de
4 h 30.

Le départ est fixé à 9 h devant
la Gare du Noirmont.

Les inscriptions seront reçues
jusqu 'au samedi 7 septembre à
14 h ou auprès du chef de sec-
teur Guy Farine, tél. (039)
53.16.80 ou (039) 51.22.81.

La vallée du Doubs en automne

Tramelan
(juillet 1991)
Décès
Mathez , née Beausire, Margue-
rite Elisa, épouse de Jean Paul
Henri , 1929. - Nicolet , née Kes-
si , Sophie Madeleine, veuve de
Paul Edouard , 1912. - Mathez
Tony Joris , époux de Maria Te-
resa, née Campagnari , 1930. -
Châtelain Georges André,
époux de Marguerite, née Hân-
ni, 1928. - Monti , née Colli ,
Maria , veuve de Carlo, 1924. -
Mischler Roger Edgar, époux
de Balbina Maria , née Lùond,
1908.

ÉTAT CIVIL

Peseux
M. André Othenin-Girard , 1902
Neuchâtel
Mme Madeleine Vaucher, 1911
M. Roger Borel , 1915
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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 SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^̂ ,S La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct du
Festival du cinéma à Venise.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile-'
+ Bulletin boursier. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 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, à Sils/GR.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

f̂câ  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu ; 46° Fes-
tival de musique Montreux-Vevey
1991: Les Vêpres de la Vierge
Marie, de C. Monteverdi. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

ĵfcjjP Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Èins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal . 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrspiel : ohne Fe-
dern. 21.00 So tônt 's im Basler
Jura. 1.00 Nachtclub.

ijl France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été: Klara Wurtz. 12.05 Jazz
archi pel : 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 : œu-
vres de F. Poulenc. 20.00 Haiku.
20.30 Concert : cycle d'échange
franco-allemands. 23.07 Nuits
chaudes.

RI1* JLH Suisse romande

8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.20 Les espions (série)
11.10 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Oublier Venise

Film de F. Brusati (1979).
16.10 Arabesque (série)
16.55 Pif et Hercule (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Babar (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Tell quel

Député, quel métier!

A 20 h 35

Le dixième
homme

D'après Graham Greene
Anthony Hopkins et Kristin
S/Thomas. (RTSR)

Téléfilm de Jack .Gold, avec
Anthony Hopkins. Kristin
Scott Thomas.
Cette adaptation d'une nou-
velle de Graham Greene: dé-;:
bute dans . une prison nazie.
Trois détenus doivent être ex-
écutés à l'aube , à la suite d'un
macabre tirage au sort.

22.15 La vie en face (série)
Crimes et passions : la cica-
trice.

23.20 TJ-nuit
23.30 Nuit sans permission

Film de F. Schnyder.
0.45 Viva

Tinguely : le ferrailleur de
génie.

1.40 Les bulles d'utopie du 700"
1.45 Bulletin du télétexte

TC\*j V  ̂I % Téléciné

15.00 Palombella Rossa
Comédie dramati que de et
avec Nanni Moretti.

16.30 Là où les pigeons vont mourir
Comédie dramatique de Mi-
chael Landon.

18.05 Ciné-journal suisse (en clair)
18.15 Presidio, base militaire

Film policier avec Sean
Connery.

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Angoisse sur la ville

Téléfilm de R. Collins, avec
A. Dickinson.

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.05 America's Music (en clair)
Présentation: Claude Nobs.

22.35 Le shérif est en prison
Comédie de Mcl Brooks,
avec Gène Wilder.

0.05 Film X
Lucky in Love II.

l//S«\ \ Fréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l"info. 19.00 Radio sixties.

T!
™" " France 1

7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée vacances
17.35 21, Juinp Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A20h«

Tous à la Une
Revue musicale à travers les
grands succès de l'été, avec
Sara Mandiano, Lagaf, Be-
verley Craven , Yannick Noah ,
Félix Gray et Didier Barbeli-
vien. Kaorna, Thierry Hazard ,
Dana Dawson, Johnny Hally-
day , et des séquences sur "le
commandant Cousteau, Luc .
Besson et l'alpiniste Catherine

¦ Destivelle.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Les derniers pirates.

23.45 Boxe
0.50 TF1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Au trot
1.15 TFlnuit
1.50 Le boomerang noir (série)
3.20 Les chevaliers

du ciel (série)
3.45 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.10 Histoire de la vie

L/̂ TU La Six
¦ i

6.00 Boulevard des clips * 1
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique •

11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

Le cnevai sauvage
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Correspondant anonyme
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Météo 6

A 20 h 40

Un culot monstre
Téléfilm américain de E.-L.
Swackhamer.
Avec: Ben Vereen, Jeff Gold-
bium.
Se faisant passer pour un
agent fédéral, Eddy Turner, un
escroc, réussit à retirer d'un
coffre un million de dollars.

22.20 Equalizer
Un océan bleu

23.10 Vénus
23.40 Capital

Magazine économique et fi-
nancier

23.50 6 minutes
23.55 La France sous tranquilli-

sants
2.00 Les Caraïbes
2.50 La Côte d'Ivoire
4.30 Réserves naturelles d'Afri-

que
5.15 La face cachée de la terre

jÉfc
4g)/v!*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Inauguration officielle du CIP , en
direct de Tramelan. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 Info consom-
mateur. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises et
cours des monnaies étrang ères.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Spécial CIP.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

"•'•"" Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
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 Disparitions (série)
16.40 Drôles de daines (série)
17.30 Giga
18.00 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy (série)
18.55 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.00 Palace

Divertissement.

A22 h 50

Histoires
extraordinaires
Film à sketches de Roger Va-
dim (1968), Louis Malle et
Federico Fellini.
Metzengerstein, film de Roger
Vadim , avec Jane Fonda, Pe-
ter Fonda, Françoise Prévost ,
Anny Duperey - William Wil-
son, film de Louis Malle , avec
Alain Delon , Brigitte Bardot -
// ne f au t  jamais parier sa tête
avec le diable, film de Federico
Fellini , avec Terence Stamp.

0.50 Journal • Météo
1.10 Les évasions célèbres

Le colonel Jenetsch.
2.05 Journal télévisé
2.35 Fort Boyard
3.50 Hydro-one

Documentaire.
4.05 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Magnétosport

^^>âr Suisse alémanique
¦ -̂ —¦-^^^^^^^—^^^—^^^~
, 14.00 Nachschau am Nachmittag;

Schweiz aktuell. 14.25 Jass '91.
15.40 TextVision. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der - und Jugendrogramm ; Laurel
und Hardy. 16.55 Spielfilmzeit.
17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Biilowbogen. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Rot
und weiss: die Schweiz in Farbe.
21.00 Peter Strohm. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Die Freitagsrun-
de. 23.10 Der Weg zur Gegen-
wart . 0.05 Nachtbulletin.

>̂ =̂  ̂ Allemagne 1
11.55 Total normal. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 ARD-Sport-Treff.
14.30 ARD im Gespràch. 15.03
Die Goldene 1. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lei-
nen los: wir saufen ab (film).
21.40 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Die lieben Verwand-
ten. 23.25 Sportschau. 23.50 Hair
(film).

«§|g>
|| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 14.00 Drei aus einem Ei.
15.00 Hut ab. 16.00 Zwei im
Zweiten. 17.15 Die Didi-Show.
17.45 Zwei toile Typen und ein
Turbo. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20. 15 Der Alte.
21.15 Showfenster. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Mord im
Nachtclub (film). 0.50 Heute.

te
11 3 Allemagne 3

16.30 Computertreff. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Das Haus mit der
Nummer 30. 17.58 Lassies neue
Freunde. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Tele
Doktor. 20.00 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.25 Auszeit. 20.30 Halb
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Uwe Johnson - Erzàhlcr des Jahr-
hunderts.

*" France 3

8.00 Samdynamite 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 l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20 h45

Thalassa
Haïti : les trafiquants de la mi-
sère.
En plein centre-ville de Mia-
mi, filent d'étranges embarca-
tions au chargement hétéro-
clite : ainsi avance la flotte haï-
tienne de contrebandiers .

21.40 Jean Giono (série)
Ennemonde.
Ennemonde Girard , mère
de neuf enfants , n 'a jamais
aimé son mari.

22.50 Soir 3
23.10 Traverses

L'univers intérieur.
La protection de l' orga-
nisme : le système immuni-
taire .

24.00 Musicales
Mahler Lieder , interprétés
par l'Orchestre philharmo-
ni que de la Bayerischer
Rundfunk de Munich.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.35 Télescope

10.00 Journée de l'Europe
12.215 Madame est servie
12.45 TJ-midi

^K#r Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô ! Allô!
13.00 TG-Tredici . 13.15 T.T.T.
14.05 Carta bianca. 14.50 Le fab-
briche dei sogni. 15.30 Doppia
coppia , superspettacolo musicale.
17.00 Marina. 17.30 Wil Cwac
Cwac. 17.35 Clorofilla dal cielo
blu! 18.00 A come animazione.
18.05 Larca del dottor Bayer.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Centre. 21.35 Pro-
va con noi. 22.45 TG-Sera. 23.00
Sacco a pelo a tre piazze (film).
0.30 Teletext notte.

KAI Italie 1
12.30 La signera in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Settimo vélo
(film). 15.35 Big estate. 17.10 La
straordinaria storia dell'Italia.
18.10 Cose da un altro mondo.
18.35 Miss Italia '91. 19.00 Vene-
zia cinéma '91. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 II polio si mangia con
le mani (film). 22.15 Serata spé-
ciale per l' elezione di Miss Italia
nel mondo. 22.45 Telegiornale.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Ippica.

LvG Internacional

15.30 Maria de Nadie. 16.15
3 x 4 .  17.10 Las aguas del recuer-
do. 17.35 Mino , el pequeno solda-
to. 18.30 Aventura 92. 19.00 La
palmera. 20.10 La fa rmacia y el
mar. 20.35 Made in Espana. 21.00
Telediario-2. 21.30 De carne y
hueso. 21.55 Pero... esto que es?
23.05 Gatos en el tejado . 0.05 Jazz
entre amigos. 1.00 Diario noche.
1.15 Despedida y cierre.

BQBSaËH tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Télélou-
risme. 9.00 Flash TV5. 9.05 F comme
français. 9.30 Envoyé spécial. 10.30
Les convoyeurs attendent. 11.35-
11.55 Jeu. (6.05 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
Far-West. 21.00 Journal et météo.
21.35 Sacrée soirée. 23.00 Journal
TV5. 23.15-0.15 Schumann: les
«Cœurs amoureux (1836-1840).

JS La SePf
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 6.
17.00 Le trio en mi bémol

Comédie en 7 tableaux
d'Eric Rohmcr. Mise en
scène de l' auteur.  Réalisa-
lion: Michel Vuillermet
(1988 - 1 h 15').
Paul et Adèle se sont aimés
puis séparés. Sans drame,
sans éclat. Ils sont restés
amis; ils mettront un an à
redevenir amants. *

18.15 Scarlatti
Sonate pour piano No 286
et 241 de Scarlatti par Anne
Quéfelec avec un texte de
Diderot (12 ').

19.00 Pour vous arracher aux
catacombes...
Documentaire de Jean Cou-
vreu. Réalisation: Rolf
Waeber (1988 - 46').

20.00 La lucarne
Documentaire de Thierry
Auge (1988 - 52"). Une ex-
périence insolite au cœur de
la France avec des handica-
pés mentaux.

A 21 h

Toscanini
Téléfilm de Franco Zeffirelli
(1988-2x80 ' ) .
Le jeune Arturo Toscanini
s'embarque pour l'Amérique
du Sud. Répétiteur de la diva
Nadina Bulicioff, celle-ci le
renvoie l'estimant trop jeune
pour travailler avec elle.

22.30 Qui a peur du rouge, jaune,
bleu?
Téléfilm allemand réalisé
par Keiko Schier
(1990 - 90'). Avec: Stépha-
nie Philipp, Max Tidof ,
Heino Ferch.
Mùller et Banuscher sont
amis et peintres: l' un a du
talent , l' autre en a moins,
mais son ambition est sans
limite.

WEmW 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

Encaissement
14.25Sur les lieux du crime

L'heure des aveux
16.00 L'enquêteur
16.55 Youp i les vacances
17.45 Cap danger

L'île aux corbeaux
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45
Vendredi suspense
Qui a tué Joy?
Téléfilm américain réalisé par
John Llewellyn Moxey. Avec
Kim Bassingcr. Robert Culp,
Nancy Marchand.
Laury est la très jolie fille du
directeur d'un hôpital. Elle
semble.bien intégrée au milieu
médical jusq u'au jour où au
détour d'une conversation.
Laury annonce ses futures
fiançailles avec Max. un sédui-
sant chirurg ien.

22.35 Urgences
23.30 Mystères à Twin Peaks
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide aujourd'hui
0.40 Le club du télé-achat
1.10 Cas de divorce
1.40 Les animaux du soleil
2.10 Voisin, voisine

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Football: CSFR - France
(R pt). 15.30 Hand Bail: Ystad
Tournamcnl . Vi final. 18.00 Equcs-
trian : European championshi p
Pony. 19.00 Surfen: from Biarritz '.
19.30 Eurosport News. 20.00
Mountainbike: (Rpt.).  21.00 Hand-
ball:  Ystad Tournament, final.
22. 011 Boxing. 23.30 Eurosport
News. 0.00 End.



Robin des bois, prince des voleurs
Un film de Kevin Reynolds

Robin Hood, prince des
voleurs, est un mythe
venu du fond des âges,
une figure symbolique à
qui l'on a prêté - au fil
des siècles - d'innombra-
bles exploits et qualités,
jusqu'à en faire l'un des
fondateurs de notre so-
ciété.

Né au XIle siècle , ce noble en ré-
volte se retrouve autant dans les
écrits de Walter Scott (où il vient
en aide à Ivanohé) et Alexandre
Dumas, que dans d'innombra-
bles films (dont le plus célèbre
reste celui mis en scène en 1938
par Michael Curtiz , avec Errol
Flynn).

Aujourd 'hui , pas moins de
deux films sont simultanément à
l' affiche: celui du britannique
John lrvin (plus «historique» et

sobre) et celui qui nous occupe
ici, avec Kevin «Danse avec les
loups» Costner dans le rôle titre .

Une version américaine qui
prouve , s'il en était besoin , le
formidable pouvoir «d'absorp-
tion» de ce personnage de lé-
gende, capable de supporter
(presque) sans mal toutes les
adaptations et les modernisa-
tions.
LEGENDE MODERNE
De toutes , le Robin des bois,
prince des voleurs, de Kevin
Reynolds, est celle qui prend le
plus de libertés avec le «modè-
le»: non que l'histoire ne soit pas
la même (tout y est. du shérifi
Notthingam à l' arrivée du roi
Arthur en passant par Lady
Marian. Frère Tuck et la forêt
de Sherwood). non... mais tout
simplement parce que les au-
teurs de cet opus hollywoodien
ont «actualisé» le personnage et
son histoire jusqu 'à leur donner
les couleurs du temps: c'est-à-
dwe jusqu 'à rejoindre le specta-
teur-type (américain, mais aussi
occidental) dans ses préoccupa-
tions du moment.

Ainsi les scénaristes font reve-
nir Robin des croisades (comme
d'une antique guerre du Golfe)
en compagnie d'un Noir . sage,
maure et musulman de surcroît ,
tel un Martin Luther King de
l'Islam.

Ainsi les auteurs ont doté Ro-
bin de préoccupations non seu-
lement démocratiques, mais

aussi... féministes ! Ainsi l'ont-ils
enfin pourvu d' un «inconscient»
en crise: lors d'une scène tou-
chante et digne du divan d'un
psy. Robin nous confiera son
mal-être œdipien.
TROIS EN UN
Le Robin des deux Kevin (Cost-
ner et Reynolds) se divise donc ,
parallèlement , en trois volontés
de représentation: celle de
l'Aventure tout d'abord , puis-
que tel est le principe premier du
«divertissement»; ensuite celle,
plus ambiguë, d'un Message
contemporain de paix , de tolé-
rance et de démocratie que les

Kevin semblent vouloir nous
délivrer: et celle de la Parodie
enfin , où ['«actualisation» du
propos est à la fois renforcée et
désamorcée par les nombreux
clins d'œil de mise en scène.

C'est alors que ce film (qui. à
entendre son discours positi-
viste, devait aider à la valorisa-
tion du mythe) échappe à la «lé-
gende» et rejoint , au rang des
farces référentielles. l'efficace
saga des Indiana Jones. Mais
dans ce cas. au moins, ni Spiel-
berg ni Lucas ne semblaient se
prendre au sérieux. '

Frédéric MAIRE

Chronique paysanne
en Gruyère

Portrait par Jacqueline Veuve

A l'origine de cette Chronique
paysanne en Gruyère, un
concept de production élaboré
par «La Sept», chaîne de télévi-
sion franco-allemande à voca-
tion européenne, lequel concept
consiste en une série sensée dé-
crire, aux quatre coins de l'Eu-
rope, une famille paysanne au
quotidien. Prometteur , ce projet
tombe toutefois à l'eau , comme
tant d'autres. Entretemps, l'idée
fait quand même son chemin...
dans la conscience de Jacqueline
Veuve: elle persiste à réaliser ce
qui aurait dû constituer la
contribution «suisse».

Pour ce faire , la documenta-
liste renoue avec la famille
Bapst , domiciliée à Roche , dans
le canton de Fribourg. autre-
ment dit en Gruyère... Les
Bapst. Jacqueline Veuve les
connaît déjà! Voilà deux ans.
elle leur a consacré un épisode
de sa précieuse série vouée aux
métiers en voie de disparition:
ultimes charretiers, ils transpor-
tent le bois des forêts sur des
«luges attelée» .

Mais ce n 'est là qu 'un aspect,
parmi d'autres , de leur savoir-
faire... ainsi que va nous le révé-
ler ce documentaire long mé-

trage dont son auteur déclare
volontiers qu 'il constitue un re-
gard ethnologique.

Le cinéaste fait courir sa
chronique sur quatre saisons...
mais à chaque saison , sa peine!
printemps, été, sur les hauteurs ,
les Bapst redeviennent bergers,
fromagers, automne, hiver , re-
descendus, ils se font bouchers,
bûcherons, charretiers, chas-
seurs, ¦ forgerons. L'effort
s'avoue constant , le gain im-
mense: ce sentiment de ne dé-
pendre de personne, si ce n'est
d' une nature parfois contra-
riante.

Anachroni ques, les Bapst?
Allons donc! Ils empruntent à la
modernité ce qu 'il y a lieu de
prendre (l'électricité , le treuil , la
télévision, etc). mais se récla-
ment de la tradition quand celle-
ci affiche une supériorité évi-
dente (la fabrication du fro-
mage): et c'est à ces instants où
le temps semble soudain s'abolir
que Jacqueline Veuve réserve la
meilleure part de son regard ; de
toute évidence fascinée par des
gestes si sûrs, si précis, qu 'ils se
constituent en mystère pour le
spectateur.

Vincent ADATTE

Un mois français et beckérien
à la Cinémathèque ?

Hommage à un maître du septième art

Claude Beylie et Freddy Buachc
viennent de publier (Editions du
Festival international de Locarno
1991), un Jacques Becker com-
prenant études, textes et scénario
inédits, entretiens, témoignages,
florilège critique et filmographi-
que. «A lire pour mieux voir»,
comme l'écrit le journal du festi-
val , «Pardonews». On sait que
Locarno vient de consacrer une
rétrospective à l'intégralité de
l'œuvre de Jacques Beker.

On le sait peut-être un peu
moins: les cinéastes français de
la «Nouvelle vague» des années
soixante ont généralement re-
connu leur dette à l'égard de
quel ques-uns de leurs rares
«maîtres». Renoir , Becker qui
fut en ses débuts assistant de Re-
noir , pour certains Cocteau ,

pour quelques-uns Sacha Gui-
try.

Pour François Trulïaut. tout ,
chez Becker tant admiré, tenait
dans son sens de la méfiance, de
lui y compris, qui le conduisit à
provoquer mille surprises el à
donner une image juste de la
France des années 40/60. Un
Jean Rouch s'est déclaré à Lo-
carno particulièrement touché
par la réalité représentée par
Becker de sa jeunesse.

Il était dès lors naturel que la
Cinémathèque suisse de Lau-
sanne reprenne en ses murs cette
rétrospective sous le titre «Jac-
ques Becker et l'avant-nouvclle
vague française» . Dans son bul-
letin n° 98, la Cinémathèque
prend plaisir à retrouver des
textes souvent parus lors de la
sortie des films, sous des signa-

tures connues, telles celles de
François Vinneuil (dans «Je suis
partout» , en 1942 - mais oui!),
Georges Sadoul . André Bazin .
Jacques Doniol-Va lcroze, Nino
Frank , Jean Douchet , etc... Et
cette fois encore, lire permet
aussi de mieux voir...

Une deuxième partie de ce
programme qui se déroule de-
puis le 2 septembre jusqu 'au 5
octobre est intitulée «L'avant-
nouvelle vague française» . On y
retrouve Christian-Jaque, Jean
Delannoy. Autant-Lara, Bres-
son. Tati , Cocteau, Yves Allé-
gret. René Clément. Duvivicr .
Cayatte , Daquin , Decoin , Kast ,
Jacqueline Audry. etc... qui vin-
rent en effet avant la Nouvelle
vague sans que tous aient inspiré
ses meilleurs auteurs.

Freddy LANDRY

Venise : la bataille des festivals
est engagée!

En marge de la crise du cinéma italien

Programme alléchant à Venise,
certainement le meilleur des festi-
vals de Tannée, mais l'ouverture
s'est faite alors que le directeur
est partant, et que le festival de
Cannes annonce ses intentions de
changer les dates de sa manifes-
tation.

Il y a déjà pléthore de festivals
de cinéma dans le monde. Selon
une étude que j' ai réalisée pour
l'UNESCO . on a culminé l'an
dernier avec 642 rencontres à
prétention internationale soit
presque deux par jour. Une ré-
partition planétaire était indis-
pensable.

Historiquement parlant , les
festivals sont nés en Europe, et
Venise est le plus vieux du
monde: il en est à sa 4Se édition.
C'est aussi d'une certaine ma-
nière , le plus culturel , le plus pri-

sé des vedettes et des metteurs
en scène en particulier améri-
cains. Mais devant l'effondre-
ment de la production natio-
nale , son rôle s'est bien amoin-
dri.

Cannes reste le festival-phare
qui peut imposer ses choix, en
particulier pour la date, car il
subsiste comme rendez-vous in-
dispensable de tout le milieu de
la production mondiale.

Parce que Venise est en diffi-
cultés, Cannes pourrait bien
choisir septembre ou juin pour
1993; dans ce calendrier, on lais-
serait Berlin en février , ce qui est
favorable à la manifestation sur
le plan de la participation du pu-
blic: à moins que la capitale alle-
mande ne revendi que aussi la
douceur de juin , temps occupé
jusqu 'à la fin des années sep-
tante.

Quelle place reste-il pour Lo-
carno qui fait essentiellement
son choix à Cannes si l'on prend
pour exemple la programmation
1991?

Les festivals minoritaires et
touristiques se basant essentiel-
lement sur les reprises, feront les
frais de ces changements ,
confrontés à de graves pro-
blèmes de sélection.

Cela pourrait très bien signi-
fier la disparition d' un grand
nombre d'entre-eux.

Mais ce sont là en l'ait chi-
canes de salles obscures car le
problème majeur reste la raré-
faction de la production mon-
diale de films de qualité. Sans
eux. point de bons festivals!

De Venise
Jean-Pierre BROSSARD

Un cœur qui bat
de François Dupeyron
Une femme mariée , avec un
enfant de 17 ans déjà, rencon-
tre par hasard un homme. Elle
s'en éprend. De cette histoire
d' une désarmante simplicité ,
de ce triangle narratif classique
du mari, de la femme et de
l'amant , François Dupeyron -
pour son deuxième long mé-
trage après Drôle d'endroit
pour une rencontre - semble
en faire une chose nouvelle ,
autre , peut-être plus proche de
la «réalité» des êtres que du
vaudeville.

Car ces histoires ne sont en
général que des prétextes, des
sujets à quiproquo , jalousies,
meurtres , bref à rebondisse-
ments en tous genres; c'est en
cela que ce triangle est devenu

classique. Alors que Dupey-
ron . lui . choisit justement de la
raconter dans son plus simp le
appareil, plusieurs fois répétée
tout au long du film, avec un
début (abrupt ) mais sans fin.
car une histoire comme celle-là
ne peut que rester en suspens...
une histoire d'amour, donc , de
passion, de gestes et de pa-
roles: une histoire jouée par
des acteurs peu connus (mais
remarquables - Dominique
Faysse. Thierry Fortineau ,
Jean-Marie Widling). dans un
paysage quant à lui connu ,
mais banal (la ville, Paris).
Donc une histoire qui nous est
proche, très proche, et donc vi-
brante comme un cœur qui
bal.

35 ^S
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h. Double impact
(avec J.-C. Van Damme), 16
ans.

• EDEN
21 h, Ce cher intrus (d'Once
Around, avec R. Dreyfuss),
12 ans; 18 h 45, Un cœur qui
bat (de F. Dupeyron, avec D.
Faysse), 16 ans.

• PLAZA
21 h. Point break (de K. Bi-
gelow), 12 ans; 18 h 30, Ja-
mais sans ma fille (de B. Gil-
bert), 12 ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Les Commitmens (d'A. Par-
ker, 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, 23 h. Dans la
peau d'une blonde (de B.
Edwards, 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, 23 h.
Point break (de K. Bigelow),
16 ans.

• BIO
15 h, 18 h. 20 h 45, 23 h. Ja-
lousie (de K. Fonmarty, avec
Lio), 16 ans.

• PALACE
16 h 30, 20 h 45, 23 h, Dou-
ble impact (de S. Lettich,
avec J.-C. van Damme), 16
ans; 18 h 30. Hudson Hawk
(de Michael Lehmann, avec
Bruce Willis , Andie Mac Do-
well). 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; 23 h, Boyz'n the hood
(de J. Singleton), 16 ans.

COUVET

• COLISËE
20 h 30, Coups pour coups
(van Damme), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, La double vie de Véro-
nique (K. Kieslowski).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30. Madame Bovary
(de C. Chabrol, avec I. Hup-
pert).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, Merci la vie (de B.
Blier). 1 6 ans.

CINÉMAS



Les écueils de la diversification
Intersport E + H

Se voulant un groupe
spécialisé dans les loisirs
et dans le commerce de
taille moyenne, Inter-
sport a racheté les deux
sociétés Airtour et
E+H, lesquelles pèsent
pour le moment sur sa
rentabilité. Les bons ré-
sultats d'Intersport Suis-
se SA n'ont en effet pas
empêché une nouvelle
perte consolidée à fin
juin 1991. Les difficultés
d'intégration de ces ac-
quisitions, accrues par
une conjoncture plus fai-
ble, mettent en relief les
écueils d'une diversifica-
tion.

Par" Cm\
Philippe REY W

Rien n'est définitivement joué
certes, mais il va falloir redou-
bler d'efforts pour améliorer le
résultat d'exploitation du grou-
pe, qui n'a atteint lors de l'exer-
cice 1990/91 que 142.000 francs
pour un chiffre d'affaires conso-
lidé de 390 millions de francs!

Encore deux exercices du
même acabit que ceux de
1989/90 et de 1990/9 1 qui se
sont soldés par des pertes conso-
lidées de 6 et 6,9 millions de
francs respectivement , et il sera
temps de mettre la clé sous le
paillasson!

Trêve de plaisanterie, la stra-
tégie de diversification d'Inter-
sport , à l'origine une importante
centrale d'achats d'articles de
sport , repose sur une logique in-
dustrielle tout fà'fait défendable:
un savoir-faire de grossiste éten-
du à d'autres produits avec le ra-
chat de E + H, également un
grossiste mais spécialisé dans
des outils , machines et appa-
reils, matériel: pour jardinage ,
ménage et cadeaux, meubles de
jardin; et étendre ses connais-
sances en matière d'articles de
sport aux vacances de sports au
moyen de CIS Club Inlersport
et aux vacances avec Airtour
Suisse, le tout avec l'idée de ré-
duire la dépendance d'Inter-
sport envers les sports d'hiver.
PERTE DE SUBSTANCE
Intersport a connu de beaux
succès dans son métier premier.
Il ne suffit pas de racheter une
entreprise , encore faut-il pou-
voir l'intégrer. Beaucoup d'en-
treprises butent sur ce dernier
point.

C'est pourquoi maints grou-

pes se recentrent a nouveau sur
leurs métiers d'origine qu 'ils dé-
veloppent et renforcent afin de
lutter contre une concurrence
toujours plus ardue. Il ne suffit
pas d'acheter une société «avec
ses tripes», mais il faut éplucher
et connaître à fond cet objet qui
peut parfois, réserver de mau-
vaises surprises avec «des cada-
vres dans les placards».

C'est ce qui est arrivé à Inter-
sport avec la coopérative soleu-
roise E + H, dont la filiale E + H
Finartz AS avait repris des com-
merces spécialisés ayant besoin
d'une restructuration et qui ont
entraîné des amortissements de
créances douteuses et des réajus-
tements de valeurs expliquant
en grande partie la perte nette de
6,9 millions en 1990/91.

Avec un cash-drain de 4,5
millions lors de l'exercice écoule,
Intersport a perdu une nouvelle
fois de la substance, d'autant
plus que les investissements
considérables, consacrés plus
particulièrement à la nouvelle
centrale d'achat et de distribu-
tion de E + H, à Dàniken , ont
induit une forte hausse des
dettes à moyen et long termes
(+ 55% à 79,9 millions de
francs) et, par conséquent , des
charges financières.

L'intégration de E + H au sein
d'Intersport signifie que le grou-
pe bernois doit s'ingénier à utili -
ser tout son savoir pour faire de
la firme spleuroise un grossiste
aussi efficient qu 'Intersport
Suisse S.A. En d'autres termes,
E + H doit appliquer une logisti-
que et une gestion des stocks
aussi efficace que celle d'Inter-
sport Suisse S.A.

LE SEUL PILIER
RENTABLE
Cette dernière s'avère pour le
moment le seul pilier véritable-
ment rentable du groupe.: Elle
atteint un très bon résultat , se-
lon Denis Vaucher, le président-
délégué d'Intersport E + H Hol-
ding, qui chapeaute le groupe.
Intersport E + H ne publie
qu 'un résultat consolidé en ne
donnant pas de détail par filiale.
Comme on l'a vu , les autres fi-
liales laissent à désirer.

Certes, la situation d'Airtour
Suisse commence à s'améliorer.
Cet organisateur de voyages at-
teindra un meilleur résultat
d'exploitation pour l'exercice en
cours, même si son chiffre d'af-
faires devra demeurer stable aux
alentours de 60 millions de
francs.

En 1990/9 1, sa perte d'exploi-
tation a été diminuée de moitié
par rapport à celle de 1989/90
(5,8 millions) .

Airtour a redéfini sa stratégie
de produits , axée désormais sur

Intersport
A l'origine une importante centrale d'achat d'articles de sport. (Widler)

trois spécialités: les visites de
villes , les vacances balnéaires et
les USA, en parallèle avec les
prestations de CIS Club Inter-
sport , lequel est spécialisé dans
le tourisme d'été et sportif
(stages de tennis, golf, nautisme,
etc.). Que faire d'autre sinon
vendre des prestations très ci-
blées et spécialisées face aux
géants que sont Kuoni , Hotel-
plan ou Jelmoli^ïmholz?

Cette diversification dans le
tourisme spécialisé ainsi que
E + H a permis à Intersport de
faire passer la part des sports
d'hiver au chiffre d'affaires du
groupe à 25% , comparative-
ment à 70% au début des années
80. Mais CIS Club Intersport
connaît également des pro-
blèmes de rentabilité , bien que
pour la première fois depuis 20
ans, elle ait pu couvrir tous ses
coûts d'exploitation. Quant à
E + H, elle a atteint son point
mort d'exp loitation lors de
l'exercice passé.
UNE MARGE BRUTE
DE 9,5%
En 1990/9 1. le bénéfice brut (le

chiffre d'affaires moins le prix
de revient des marchandises
vendues ou le coût des presta-
tions de services) s'est monté à
37 millions de francs, par rap-
port à 21 ,2 millions lors de
l'exercice précédent (qui ne
comprenant la consolidation de
E + H que sur 4 mois), ce qui
correspond à des taux de marge
brute respectifs de 9,5% et 8.2%
(le bénéfice brut rapporté au
chiffre d'affaires de 259,3 mil-
lions en 89/90). On assiste donc
à une amélioration de la marge
brute du groupe.

Reste dorénavant à abaisser
les coûts d'exploitation et les
frais financiers , ce qui ne sera
pas facile puisque les fonds pro-
pres du groupe ne représen-
taient que 27,9% du total du bi-
lan consolidé à fin juin (par rap-
port à 33,9% à fin juin 90). Il est
clair par ailleurs que les coûts
extra ordinaires de l'exercice
1990/91 ne se renouvell eront
plus. Ainsi , le bénéfice net après
impôts et amortissements de-
vrait être pour le moins équili-
bré cette année. On est cepen-
dant encore loin d'un jardin
d'Eden!

LABORIEUX
Intersport Suisse S.A. devrait
accroître de nouveau son chiffre
d'affaires en 1991/92 , après une
hausse notamment de 11 % des
ventes des points de vente de
cette firme lors de l'exercice
écoulé. Quant à E + H dont le
chiffre d'affaires s'est réduit en
1990/91 de 1,5% à près de 190
millions , elle pourra peut-être
atteindre un résultat net équili-
bré, voire légèrement positif. En
termes de croissance, les ventes
de E + H devraient stagner sur
l'ensemble de l'exercice en
cours.

Comme la diversification
d'Intersport tarde à porter ses
fruits , ou du moins à montrer les
premiers signes tangibles d'une
amélioration, je conseille de res-
ter à l'écart des titres du holding ,
a un prix de 340 francs (deman-
dé le 2 septembre dernier), la
porteur me semble encore chère .
On rappelera qu 'Intersport
E + H Holding a versé un divi-
dende réduit à 10% (par rapport
à 12% lors de l'exercice précé-
dent), mal gré le mauvais résultat
du groupe , grâce à la dissolution
d'une réserve. Ph. R.

L'hydre déflationniste
A la corbeille

Les taux d'intérêt allemands
sont trop élevés afin de combat-
tre l'inflation. Sans doute les
pressions inflationnistes sont-
elles surestimées en Allemagne.
Il n 'en demeure pas moins que
les taux sur le deutsche mark
dictent ceux des autres pays,
dont la Suisse naturellement.

Chronique boursière de tZ^
Philippe REY W

Comme je l'ai mentionné à
plusieurs reprises , il ne faut pas
s'attendre à une baisse des taux
d'intérêt avant le début 1992 en
Allemagne, c'est-à-dire jusqu 'au
moment où la croissance germa-
nique aura suffisamment baissé
pour faire bouger la Bundes-
bank dans l'autre sens.

Peut-on parler à présent de
crise déflationniste? Le stratège
de la Banque Bruxelles Lambert

Roland Leuschel le croit car les
banqus centrales , qui ont péché
par excès de création monétaire
dans les années 70-80, commet-
tent aujourd'hui l'excès inverse.
On ne peut en tout cas pas nier
que la Bundesbank regarde ses
propres intérêts avant ceux des
autres et mène la danse au plan
monétaire mondial. Compte
tenu de cette attitude rigide , j e
n'escompte pas une baisse des
taux en francs suisses avant le
printemps prochain.
SEUL LE FED
En fait , seule la Réserve fédérale
américaine (la banque centrale
des Etats-Unis) a desserré
l'étreinte en abaissant les taux
du marché monétaire. Malgré ce
mouvement , la liquidité globale
n'a pas augmenté aux USA car
l'offre el la demande de crédits
des agents économiques se
contractent , un phénomène que

les Ang lo-saxons appelle «Cré-
dit crunch».

Si la contraction de liquidité
devait continuer au sein de
l'économie mondiale , la défla-
tion risque bel et bien de se pro-
duire , avec ce qui s'ensuit: une
baisse des prix de l'immobilier ,
de l'art , de la Bourse, etc. Elle se
produit déjà en ce qui concerne
l'immobilier et l'art!
LES USA, LE
PROBLÈME NUMÉRO UN
A court terme, le problème nu-
méro un de l'économie mon-
diale est la récession américaine.
La reprise actuelle risque de
s'avérer plus faible que prévu du
fait de l'endettement de bon
nombre de sociétés et des mé-
nages privés, sans oublier l'Etat
qui augmente la fiscalité. Or, si
l'économie américaine tarde à
rebondir durablement , le reste
du monde va en souffrir.

Une baisse supplémentaire
des taux à court terme me paraît
très probable aux USA, si bien
que Wall Street peut monter à
3100 points (en ce qui concerne
l'indice Dow Jones des valeurs
industrielle) dans un premier
temps avant de redescendre par
la suite.

Pour inverser le cours défla-
tionniste actuel , il faudrait une
action concertée des banques
centrales ayant pour but d'injec-
ter des liquidités supplémen-
taires et d'abaisser , du coup, les
taux d'intérê t, une concession
que la Bundesbank n'est pas dis-
posée à faire, du moins dans un
avenir proche.

Ainsi ne faut-il pas s'attendre
à une impulsion venant d'une
baisse des taux pour les Bourses,
à l'exception de Wall Street
peut-être . Comme les marchés
boursiers sont vulnérables à
l'heure actuelle , rien ne sert de se

presser , après avoir pris des bé-
néfices. J'ai recommandé de tra-
vailler avec des limites d'achat à
des prix plus bas qu 'au-
jourd 'hui. Procédez graduelle-
ment.
KARDEX BRILLANT
Le spécialiste des régales et des
automates de stockage (lesquels
constituent des biens de rationa-
lisation donc anti-cycli ques,
puisque les entreprises rationali-
sent lorsque ça va moins bien),
Kardex vient d'annoncer de très
bons résultats pour l' exercice
1990/9 1, avec notamment une
hausse de 22% de son cash-
flow. Kardex demeure une va-
leur de croissance à long terme.
J'avais préconisé de prendre des
bénéfices sur la moitié de la po-
sition en action au porteur ou en
bon de partici pation à un niveau
de 240 francs environ.

Ph. R

Non, la situation en URSS et
en Yougoslavie ne laisse pas
les marchés indifférents. Ce-
pendant, toujours est-il qu 'ac-
tuellement les opérateurs se
montrent plus attentifs aux
données économiques améri-
caines susceptibles d'amorcer
enfin la reprise tant attendue
plutôt qu'aux événements po-
litiques. La semaine durant, les
places financières se sont ré-
vélées ternes et sans relief. La
publication ce vendredi des
chiffres de l'emploi outre-At-
lantique devrait redonner un
peu d'éclat aux marchés.
Certes, mais pas forcément
dans le bon sens pour le billet
vert...
Le dollar
Depuis deux semaines, le dol-
lar erre ça et là, évoluant en
dents de scie dans une étroite
fourchette. Mercredi en clôture
sur les marchés new-yorkais il
s 'affichait à Fr. 1.5225, DM
1.7365 contre Fr. 1.5160 et
DM 1.7380 il y a une semaine.
De plus, la perspective d'une
nouvelle baisse des taux d'in-
térêt pourrait bien ternir
l 'image de marque de la devise
américaine. Balloté entre ré-
cession et reprise, le billet vert
cherche sa voie...
Le deutsche Mark
Fr. 87.60/ 72 mercredi soir à
ZurichI Le relèvement des taux
d'intérêts des bons de caisse
helvétiques n'aura pas donné
le coup de.fouet escompté à
notre franc. La publication
prochaine de notre indice d'in-
flation, attendu à 5.8%-6%,
pourrait donner un second
souffle à notre devise. A court
terme cependant, il se pourrait
bien que le DM ait atteint son
plafond face à notre franc.
La livre anglaise
Fr. 2.5775/2.5810 lors des
derniers échanges mercredi!
Les sondages politiques favo-
rables aux Tories expliquent en
partie la bonne tenue du ster-
ling.
Le franc français
A fr. 25.79/84 en milieu de se-
maine, les opérateurs ne se
laissent vraiment pas impres-
sionner par les querelles que se
livrent l'opposition et le gou-
vernement socialiste français.
La peseta espagnole
Encore un centime de gagné
sur notre franc puisqu 'elle
s 'échangeait Fr. 1.4070/
1.4110 à mi-séance mercredi.
L'Ecu
Toujours très apprécié et re-
cherché, l 'Ecu clôturait à Fr.
1.8010/40 mercredi à Zurich.

Une fois de plus, l 'incerti-
tude demeure. Y verra-t-on
plus clair ce vendredi une fois
les chiffres du chômage
connus aux USA ? Pas certain
vraiment...

Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

DEMAIN:
la BD,
une affaire
de petits riens
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