
«Vacances forcées»
Japon: congés au compte-gouttes

«Un peu de bonne volon-
té, prenez plus d'une se-
maine de vacances» ex-
hortent - le plus sérieuse-
ment du monde - des af-
fichettes régulièrement
placardées dans les cou-
loirs des ministères japo-
nais... Cette anecdote
suffirait à le montrer:
question vacances, les
mœurs des «fourmis»
nipponnes - comme les
surnomment d'aucuns -
diffèrent radicalement de
celles des cigales euro-
péennes. Dans l'archipel,
les cinq semaines de
congé payé, le calendrier
criblé de jours fériés et
les «ponts» que l'on al-
longe presque à volonté,
on ne connaît pas.
Tokyo dm
Philippe BRUMET W

Prendre de longues vacances,
c'est s'attaquer à l'un des fonde-
ments de la société nipponne qui
tend à faire du travail la vertu
sociale par excellence. S'offrir de
longs congés relève encore de
l'exception.

De fait, seule une minorité de
sociétés de plus de trente em-
ployés appliquent réellement la
semaine de cinq jours. Nombre
de Japonais se rendent ainsi à
leur bureau le samedi. Et si le sa-
larié d'une grande entreprise
dispose en théorie de vingt jours
de congés payés par an, le Japo-
nais moyen ne prend en réalité

pas plus de huit jours de repos -
7,9 jours pour être précis! Peu
exigeants, 65% des Japonais es-
timaient en 1987 que la lon-
gueur probable de leurs va-
cances serait, en l'an 2000,
d'«environ deux semaines». Les
autres, moins...

L'année japonaise compte
trois - courtes - périodes de va-
cances. La première est la «Gol-
den week» (la «semaine dorée»),
une succession de trois jours fé-
riés entre la fin avril et le début
mai. Viennent ensuite le début
du mois d'août, avec la fête des

morts (obon) et le Nouvel an.
Tout le monde part en même
temps, d'où embouteillages et
encombrements garantis sur les
routes, dans les gares et dans les
aéroports. Et nécessité de tout
réserver plusieurs semaines à
l'avance.

Ces trois périodes sont, pour
beaucoup, l'occasion de retrou-
vailles familiales et de retour au
pays. Maints Nippons se préci-
pitent dans une auberge pour-
vue de sources chaudes (onsen),
où le plus grand plaisir est, après
avoir pris un bain , de se retrou-
ver autour d'une table en famille
ou avec des amis, et de terminer
la soirée en chantant. De plus en
plus, ils se risquent à l'étranger.
1990 a marqué un cap impor-
tant dans ce domaine: pour la
première fois, plus de 10 mil-
lions de Japonais se sont aventu-
rés hors de l'archipel. Et ce n'est
qu'un début. Dopé par l'arrivée
de nouvelles générations à l'âme
voyageuse et au portefeuille gar-
ni, le tourisme japonais à
l'étranger s'envole vers des som-
mets. Les spécialistes parlent de
15 millions de voyageurs en
1995, soit 50% de croissance...

Le Japon fait peur. L'archipel
est la victime des idées reçues et
des jugements à l'emporte-pièce
que sa seule évocation semble
immanquablement, susciter.
Que l'on dise que, là-bas, ils
mangent du poisson tout cru, et
l'on récolte quasi-instantané-
ment des moues vaguement dé-
goûtées. La pollution? Elle at-
teint un tel degré, qu'ils portent
des masques pour respirer dans
la rue, entend-on souvent... Les
Japonais? Des robots dont il est
de bon ton de se gausser lors-
qu'on les voit défiler chez nous
en rangs serrés, dans un tumulte
de cliquetis d'appareils photo.

L'archipel vaut pourtant plus,
bien plus, que ces clichés. Un
voyage ne suffit pas à découvrir
tous les charmes et les nom-
breux mystères de ce territoire
où s'entassent quelque 123 mil-
lions d'habitants.

Ph. B.

Négociations sur l'EEE à Bruxelles

Les ministres des Affaires étran-
gères des douze pays de la CE ont
entamé leur réunion, hier à
Bruxelles, par des consultations
sur l'EEE. Les diplomates de
l'AELE n'excluaient plus la pos-
sibilité de parvenir à un compro-
mis global dans la nuit de lundi à
mardi.

Les négociations-marathon ,
menées 24 heures sur 24, entre la
CE et les négociateurs en chef de
l'AELE ont permis d'élaborer
de part et d'autre un paquet glo-
bal. La Commission européenne
va présenter aux ministres un
projet de compromis sur deux
des problèmes encore en sus-
pens, à savoir le liti ge sur la
pêche entre l'Espagne, l'Islande
et la Norvège et le Fonds de co-
hésion en faveur des pays du sud
de la CE.

En ce qui concerne la troi-
sième pomme de discorde, le
transit alpin , les ministres des
Affaires étrangères se borneront
à demander à la Suisse et à l'Au-
triche de conclure les négocia-
tions dans les meilleurs délais.

Les négociations proprement
dites sont menées par les minis-
tres des transports.

Le président en exercice de
l'AELE, le ministre finlandais
du Commerce extérieur, Pertti
Salolainen , présent à Bruxelles,
se tiendra en contact permanent
avec le commissaire aux Rela-
tions extérieures de la CE, Frans
Andriessen, et le président hol-
landais du Conseil de la CE,
Hans van den Broek. Les négo-
ciations se poursuivront aussi
intensivement au niveau des né''
gocia leurs en chef et des experts.

Un projet de traité d'un mil-
lier de pages a été envoyé ce
week-end pour avis aux experts
EEE des pays de l'AELE. Berne
examine également ce texte, qui
présente encore de nombreux
points en suspens. Le négocia-
teur en chef suisse, Franz Blan-
kart , a fait état ce week-end de
progrès substantiels aux yeux du
Conseil fédéral. Cependant , de
nombreuses questions étant
interdépendantes , le résultat ne
peut être apprécié qu 'à la lu-
mière du paquet global, (ats)

Vers un dénouement

Moscou

Pour s'être rencontré
à cinq reprises, Bush
et Gorbatchev se
connaissent bien. Au
menu de leurs entre-
tiens, désarmement,
Proche-Orient et
problèmes économi-
ques. Point d'orgue
de ce sommet, la si-
gnature de l'accord
START demain, en-
tre les deux Grands.
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Le sommet

Suisse

: Durant le premier se-
mestre de cette an-
née, la compagnie
aérienne suisse a en-
registré une perte de
97 millions de francs.
Les perspectives
pour le deuxième se-
mestre sont plus fa-
vorables. L'opti-
misme reste de mise.
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Swissair reste
optimiste

Les rails de 1993
OPINION

Le rail européen chemine sur sa voie de manière
plus ou moins chaotique. Son intégration constitue
Fun des défis majeurs de la Grande Europe de
1993, mais il est certain que d'ici là, il faudra
débroussailler bien des voies de garage pour
(re)mettre le convoi européen sur les rails.

Certes, le chemin de fer a enregistré des
percées décisives dans son nouveau rayon
d'efficacité, grâce aux succès du TGV français.
Les autres grands réseaux européens ont fini par
lui emboîter le pas, VICE allemand en tête. Après
avoir beaucoup hésité, les Italiens ont fini par se
jeter dans la bataille en construisant l'ETR 500,
tandis que Suédois (X 2000) et Espagnols (Talgo
Pendular) se lançaient aussi dans la course.

Les compagnies ferroviaires européennes ont
rallié Berlin au début du mois pour débattre des
conditions d'intégration. Deux points importants
ont retenu l'attention des congressistes:
l'harmonisation technique des réseaux et les droits
d'accès ou de transit des compagnies ferroviaires
chez leurs partenaires.

Force est bien d'admettre que Ton est encore
loin du compte. Les gares frontières demeurent
trop souvent des barrières qui ne sont
franchissables qu 'au prix de pénibles
transbordements. On peut difficilement admettre
que les villes de Bâle et de Genève, portes du nord
et du sud-ouest de la Suisse, présentent autant de
chicanes (douanes, police des frontières, couloirs

interminables). On se meut encore en plein
Moyen Age des transports, alors que précisément
le rail se targue de relier les grands aéroports
européens, d'un seul «coup d'essieu». C'est à de
tels «détails» que l'on perçoit mieux la nécessité
et l'utilité de l'intégration européenne. Les
frontières jouent le rôle de corsets qui finissent
par étouffer les trafics et par voie de conséquence
les économies. Des régions périphériques telles
que l'Arc jurassien en sont le frappant exemple.

Comme dans les autres secteurs économiques,
la Suisse a tenté de prendre le train en marche
avec risques calculés. Les CFF ont conçu leur
projet «Rail 2000», toutes frontières closes, avec
d'ailleurs les retards que l'on sait. Ils tentent
maintenant de s'accrocher au train à grande
vitesse européen tant bien que mal, la petite
Suisse formant une pièce de puzzle qui a grand
peine à s 'insérer dans les réseaux ferrés
européens, par ailleurs imparfaitement connectés.

L'harmonisation ferroviaire européenne ne se
décrétera pas le 1er janvier 1993. C'est un défi
qui ne sera relevé qu'en plusieurs décennies. Il
serait bon que l'on fixe dès aujourd'hui les
priorités. Car l'essor du trafic se poursuit de
manière inexorable et seule une concertation des
moyens de transport peut mettre un peu d'ordre
dans le déferlement anarchique des marchandises
et des voyageurs du prochain millénaire.

Biaise NUSSBAUM

Cyclisme

Au terme du Tour de
France, la parole est
aux statistiques. Les-
quelles ne manquent
pas de mettre en
exergue les brillants
palmarès de Miguel
Indurain et de Clau-
dio Chiappucci
(photo ap).
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Un palmarès,
mais quel
palmarès?

Pêche au Doubs

Après plus de quinze
ans de négociations
et de batailles juridi-
ques, Suisses et
Français ont fixé les
modalités de l'exer-
cice de la pêche en-
tre Biaufond et Clair-
bief en signant une
convention franco-
suisse.
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Convention
signée
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Traité START: point d'orgue de la rencontre Bush et Gorbatchev à Moscou

Pour s'être rencontrés
déjà à cinq reprises, dont
la dernière fois il y a
moins de deux semaines
à Londres, les deux hom-
mes se connaissent bien
et se respectent mutuelle-
ment. Le sommet n'aura
donc pas la charge sym-
bolique des précédentes
rencontres soviéto-amé-
ricaines; mais il ne man-
quera pas pour autant de
points forts, comme la si-
gnature, demain, du trai-
té START.

De Moscou (7m\
Patrick CHABOUPEZ W

En mettant leur paraphe au bas
d'un document de plus de six
cents pages, que les délégations
américaines et soviétiques ont
signé hier à Genève, les prési-
dents Bush et Gorbatchev mar-
queront l'aboutissement de dix
années de négociations souvent
ardues. Au terme de cet accord,
les deux pays réduiront de 30%
leur arsenal nucléaire stratégi-
que. En dépit de son caractère
historique, le document ne
changera pas fondamentale-
ment la donne nucléaire.

Au jeu des formules, Soviéti-
ques et Américains s'accordent
pour qualifier cette rencontre de
«premier sommet de l'après-
guerre froide». Le désarmement

Sommet entre Bush et Gorbatchev à Moscou
Il aura fallu 10 ans pour parvenir à un accord sur le traité START. (ASL-a)

ne sera pourtant pas la question
prioritaire ; de part et d'autre, les
négociateurs semblent peu dési-
reux d'entamer un nouveau
round. Les efforts vont plutôt
porter désormais sur les moyens
de prévenir la prolifération des
armes nucléaires.
AGENDA CHARGÉ
C'est en fait la situation au
Proche-Orient qui devrait domi-

ner l'agenda, si l'on en croit Vi-
tal! Ignatenko, le porte-parole
de la présidence soviétique. «Le
moment est mûr pour la convo-
cation d'une conférence de
paix», a-t-il ajouté. Les Soviéti-
ques ont eu ces derniers temps
de nombreux contacts avec les
Palestiniens, qui auraient fait
preuve «d'une grande flexibili-
té».

Les invitations pour la confé-

rence de paix au Proche-Orient
pourraient être lancées par les
présidents Bush et Gorbatchev
lors du sommet.

Au programme du sommet
également, l'économie soviéti-
que et son difficile sauvetage, la
priorité actuelle de Mikhaïl
Gorbatchev. La rencontre du
G7 à Londres a marqué le dé-
but, encore très timide, du pro-

cessus d'intégration de l'URSS
dans l'économie mondiale. Le
président soviéti que y a obtenu
un soutien avant tout politique;
il aimerait aborder avec George
Bush des projets plus concrets
d'aides techniques , notamment
dans le domaine de la conver-
sion de l'industrie militaire .

George Bush n'a jamais caché
sa réticence à s'engager financiè-
rement avant que des réformes
substantielles soient entreprises
en URSS. Les responsables
américains n'arrivent donc pas à
Moscou les bras chargés de dol-
lars. Mais pas les mains tout à
fait vides non plus , puisque
Moscou devrait obtenir la
clause de la nation la plus favo-
risée, ce qui donnerait un coup
de pouce à ses exportations vers
les Etats-Unis , en baissant les
droits de douane de 35 à 70%.

Ce sommet, reporté à plu-
sieurs reprises, confirmera par
ailleurs le retour au premier
plan de Mikhaïl Gorbatchev.
En politique intérieure , sa posi-
tion s'est renforcée; lors du der-
nier plénum du comité central
du parti communiste, il a impo-
sé sans peine ses vues aux
conservateurs. Quant à ses rela-
tions, souvent conflictuelles ,
avec les dirigeants républicains ,
elles se sont également amélio-
rées avec la mise au point finale
du traité de l'Union. Signe de
cette nouvelle entente, Boris Elt-
sine et Nursultan Nazerbaev , les
présidents de Russie et du Ka-
zakhstan , font partie de la délé-
gation officielle qui doit s'entre-
tenir avec Georae Bush.

P. C.

Un sommet préventif

BRÈVES
Ibiza
Collision maritime
Deux ferries sont entrés en
collision hier soir à Ibiza.
Une quarantaine de passa-
gers ont été blessés.

Italie
Sans informations
Pas d'agences de presse, de
journaux, de radio ni de té-
lévision: l'Italie va affronter
trois jours de silence total
de l'information à la suite
de l'ordre de grève lancé
par la fédération des jour-
nalistes.

URSS
Reconnaissance
La fédération de Russie du
président Boris Eltsine et la
Lituanie du président Vy-
tautas Landsbergis ont si-
gné hier un traité par lequel
elles se reconnaissent com-
me «Etats souverains».

Roumanie
Rupture
d'un barrage
La rupture d'un barrage
près de Bacau, dans le
nord-est de la Roumanie, a
provoqué lundi la mort d'au
moins 66 personnes et une
trentaine d'autres étaient
portées disparues.

Grèce
Grave incendie
Un incendie de forêt fait
rage près des monastères
orthodoxes du Mont Athos,
dans le nord de la Grèce, où
il a déjà dévasté plus de
2000 hectares.

Mali
Conférence ouverte
La conférence nationale qui
doit instaurer la démocratie
au Mali s 'est ouverte hier
par une minute de silence à
la mémoire des victimes des
événements de mars der-
nier, au cours desquels le
président Moussa Traoré a
été renversé.

Afrique du Sud
Démissions
Trois membres du gouver-
nement sud-africain ont
annoncé hier, leur démis-
sion, mais celles-ci ne sont
pas liées apparemment au
scandale du financement
du mouvement zoulou In-
katha rival de l'ANC. Les
deux ministres en charge
des Affaires de sécurité, au
cœur de l'«lnkathagate»,
vont par ailleurs changer
d'affectation, a annoncé le
président sud-africain, Fre-
derik de Klerk.

La troïka à nouveau sur scène
La CEE dispersera ses observateurs en Yougoslavie

Réunis hier à Bruxelles, les mi-
nistres des Affaires étrangères de
la CE ont décidé notamment
d'envoyer à nouveau la troïka en
Yougoslavie et d'élargir à la
Croatie la mission de ses observa-
teurs. Dans la journée, le prési-
dent du Parlement croate a dé-
claré de son côté que la Croatie
était en train de perdre la guerre
contre la Serbie, mais qu'elle
continuerait à se battre pour l'in-
dépendance.

Dans une nouvelle tentative
pour mettre un terme aux com-
bats en Yougoslavie, le premier
ministre , Ante Markovic, son
ministre des Affaires étrangères,
Budimir Loncar, ainsi que les
représentants à la présidence
collégiale yougoslave de la Bos-
nie-Herzégovine et de la Macé-
doine se sont rendus à Bruxelles
pour des entretiens avec les mi-
nistres des Affaires étrangères
de la CE.

L'Allemagne s'est étonné du
fait que certaines républi ques
(Croatie, Serbie) ne soient pas
représentées à Bruxelles. La
Croatie a estimé pour sa part

que la CE avait commis une
«grande erreur politique» en in-
vitant une partie seulement de la
présidence yougoslave à
Bruxelles.
NOUVEAU PLAN
D'ACTION
A l'issue de la réunion de
Bruxelles, les ministres des Af-
faires étrangères des Douze et
leurs interlocuteurs yougoslaves
ont décidé d'élargir à la Croatie
le mandat des observateurs de la
CE, chargés de faire respecter le
cessez-le-feu en Slovénie. Leur
nombre passerait de 50 à 100 ou
150 hommes.

Les Douze ont également
convenu avec leurs partenaires
yougoslaves de mettre sur pied
en Croatie des patrouilles mixtes
composées des forces armées fé-
dérales et des gardes nationaux
croates, a-t-il ajouté.

En outre, la «troïka» de la CE
se rendra pour la troisième fois
en Yougoslavie avant la fin de la
semaine pour y rencontrer
toutes les parties au conflit afin
de nouer le dialogue sur l'avenir

du pays. La Communauté s'est
également engagée à reprendre
son aide financière d'un milliard
de dollars, qui est bloquée de-
puis l'éclatement de la crise,
lorsque des négociations sé-
rieuses sur l'avenir de la You-
goslavie seront entamées.

Le chef de l'Etat yougoslave,
le Croate Stipe Mesic, a pour sa
part , convoqué la présidence fé-
dérale pour ce matin à Belgrade.
«UNE LUTTE
SANS MERCI»
La situation en Croatie s'est en-
core aggravée ces derniers jours
avec des bilans non-officiels se
situant entre trente et cent qua-
tre-vingts morts lors des récents
affrontements serbo-croates,
dans la Banija.

Le président du Parlement
croate Zarko Domljan a affirmé
que la Croatie continuerait à li-
vrer une lutte «sans merci» pour
l'indépendance. «Il semble
maintenant que la Croatie soit
en train de perdre la guerre,
mais la guerre vient de commen-
cer», a déclare Zarko Domljan.

(ats, afp, reuter)

La contestation n'a pas cessé
Libération de plusieurs opposants à Madagascar

Le «premier ministre» désigné
par l'opposition, Albert Zafy, a
été libéré hier soir ainsi que trois
de ses «ministres», a déclaré le
porte-parole du Comité des
Forces vives. La radio nationale
avait annoncé en milieu de jour-
née l'abrogation des décrets d'as-
signation à résidence des oppo-
sants, tandis que les manifestants
continuaient de demander la dé-
mission du président.

Les membres du «gouverne-
ment de transition» , M. Zafy,
Mme Boa Andriamanjato ,

Jean-Jacques Rakotoniaina et
M. Joanarivelo ont été libérés
hier soir. Ils afvaient été enlevés
la semaine dernière par des com-
mandos de militaires et étaient
assignés à résidence à Manta-
soa, à 60 kilomètres à l'est d'An-
tananarivo.

L'opposition ignorait hier si
d'autres responsables des
Forces vives, disparus, avaient
été enlevés ou bien s'étaient
d'eux-mêmes mis à l'abri des
commandos.

Par ailleurs , dans la matinée,
quelque 150.000 manifestants se

sont réunis à Antananarivo à
l'appel des Forces vives. «Le
peuple veut votre départ , M.
Ratsiraka», a lancé le «président
de la République» désigné par
l'opposition, le généra l Jean Ra-
kotoharison.

Il a estimé que le discours, di-
manche soir, du président Ratsi-
raka est arrivé «trop tard». Le
chef de l'Etat avait annoncé à la
radio la dissolution de son gou-
vernement - ce qu 'il avait fait
peu après - et affirmé sa volonté
de tendre la main à l'opposition ,

(ats , afp)

Fondateurs inculpés
Scandale de la BCCI

La BCCI et deux de ses fonda-
teurs ont été inculpés hier pour
avoir falsifié des comptes, blan-
chi de l'argent sale et effectué di-
verses escroqueries d'un mon-
tant de 30 millions de dollars.
Au même moment, la Réserve
Fédérale américaine (Fed) a an-
noncé qu 'elle demandait que la
BCCI soit condamnée à une
amende de 200 millions de dol-
lars.

Selon Robert Mocrgenthau,
procureur fédéral de Manhat-
tan , «ces inculpations souli-
gnent la plus importante fraude

bancaire de l'histoire du monde
de la finance». La Fed précise
que ses demandes de sanctions
sont fondées sur «la preuve d'ar-
rangements secrets entre les res-
ponsables de la BCCI et les
clients de la BCCI». «Ces arran-
gements devaient permettre à la
BCCI d'acquéri r des actions de
la Crédit and Commerce Améri-
cain Holdings NV , qui est une
entreprise liée à la First Améri-
cain Banksharcs, à la National
Bank of Gcorgia et à la Centrust
Savings Bank» , poursuit le com-
muni qué de la Fed. (ap)

Israël refuse tout compromis
Conférence de paix sur le Proche-Orient

Le premier ministre israélien,
\Itzhak Shamir, a espéré hier
qu'il serait possible de lever les
derniers obstacles à une confé-
rence de paix sur le Proche-
Orient, à l'occasion d'une nou-
velle visite de James Baker. Il a
cependant écarté l'éventualité
d'engager des négociations avec
les Palestiniens de Jérusalem-
Est.

Le premier ministre israélien a
réaffirmé qu 'il n'existait aucun
compromis sur la question de la
participation de Palestiniens de
Jérusalem-Est à une conférence
de paix sur le Proche-Orient.

«Si Baker arrive dans les pro-
chains jours, nous serons en me-
sure de conclure pendant sa vi-
site sur les questions qui blo-,
quent le processus», a-t-il décla-
ré.

M. Shamir a de plus confirmé
qu'Israël attendait une «clarifi-
cation» de la part de James Ba-
ker sur la composition de la dé-
légation palestinienne. De son
côté, le dirigeant palestinien
Fayçal Husseini déclarait à
Londres qu 'il n'y aurait «ni né-

gociations, ni processus de paix»
au Moyen-Orient sans la parti-
cipation des Palestiniens de Jé-
rusalem-Est.

Le chef de la diplomatie israé-
lienne, David Lévy, est arrivé
hier en Egypte pour tenter de
débloquer les perspectives de
paix. Dans ses entretiens avec le
président Hosni Moubarak et
son homologue égyptien, David
Lévy espère trouver une issue au
problème de la représentation
palestinienne qui bloque tout le
processus. M. Shamir, a pour sa
part , -sévèrement critiqué hier la
politique égyptienne à l'égard
d'Israël.

A Moscou, le chef de la diplo-
matie soviétique, Alexandre
Bessmertnykh, a déclaré au dé-
but de ses entretiens avec le se-
crétaire d'Etat James Baker que
la conférence de paix sur le
Proche-Orient devrait «se tenir
avant la fin de l'année». Quant à
M. Baker, il s'est montré plus ré-
servé. A son arrivée à Moscou,
Bush a déclaré qu 'il n'enverrait
pas James Baker au Proche-
Orient pour l'instant.

(ats, reuter)

30.7.1870 - L'Autriche
dénonce le Concordat à
la suite du dogme de
l'infaillibilité pontificale.
30.7.1916 - Des Alle-
mands font sauter une
usine de munitions près
de Jersey City avant
l'entrée en guerre des
Etats-Unis.
30.7. 1944 - Percée
décisive des Américains
à Avranches (Manche).
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La vie WV
en blonde P-- - **
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
0 039/26 42 50
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T? ^11CC11^ PÎ QPTTï MIP I Kreo\ Union de Le iocie
XV^LloOll C'IlOV^lllL^lV^. ! ¦VU5&y BanOUPS Suisses 2. rue Henry-Grandjean

Fête du 1 er Août
î

I jf Programme
I ||v des manifestations

IllivHk. 17 heures: Promenade des Six-Pompes
Il vV Concert
I v^ Fanfare des musiques S
I \\\ de la Ville . i
I VOv. La Chaux-de-Fonds

II HkEft^V BL 17 h 45: Parc des Musées
I Bal ^̂ Bl^. Cérémonie du souvenir
I BW  ̂ \^v Orateur j

I Bn \ \S§5  ̂
président 

de la Société suisse
III \ VV  ̂

des officiers
If ^̂ ^L V \V des Montagnes neuchâteloises

J ï;\ |
V 

Dès 21; h 15: Pouillerel
S I NX W I Fête "de la montagne

I SSk ; IIJB Mme Corinne Cochand,
I ;; I V^^^^VB̂  ̂ iHB 

pasteur 

de la 

paroisse 

des Forges

j N̂ v^ Mm Grand feu traditionnel
II ^^^yB pal Descente aux flambeaux

te. II ^>̂  Vente de torches à 
Fr. 

4.-

H I

Grande fête populaire
au Bois-Noir j

Dès 16 heures: Ouverture de la cantine
Animation - musique
pique-nique - carrousel et jeux
divers pour les enfants

Dès-20h15: Concert
Fanfare des musiques
de la Ville

¦HK«M & m\ \ltwr„mw.mr̂ jm m La Chaux-de-Fonds , j

^̂ s. . /—^ *̂ iSS2^P par Thierry Houriet, délégué des

Wm f ^^mmmw//i/m\ I l  \ K %i \ \ \f^^ "

Hymne à la patrie

Cantine à prix populaires. Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public.

En cas de mauvais temps, le numéro 181 renseignera Le Comité du 1 er Août
.
¦¦¦¦¦ iisa-soûw»':

*v** mAGr'̂
^O^^̂ U ¦c.O

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

i 13! Humair II
Maîtrise fédérale

Collège 96
<p 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

, 

I B[A
PIERRE FREIBURGHAUS SA

Génie civil
Travaux publics

Revêtements bitumeux
Bâtiments - Béton armé

La Chaux-de-Fonds, Collège 100
Le Locle, Grand-Rue 3

F 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 MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31 d MAGASIN DE VENTE 039/276 691

IP.
-fl. nicolet SA

Vins
et liqueurs

Jacob-Brandt 1
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 40 07

{R&mcinà
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

s Tradition
¦ ^̂ l? — dès 1890

Gérance
Charles
Berset

Jardinière 87 - '? 039/23 78 33

Votre fournisseur photo-ciné
dans toute la région

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné NICOLET

Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING

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

Immeuble Richemont - ,' 039/23 39 55
2400 Le Locle - 23. me Daniel-Jeanrichard

'fi 039/31 15 05

GARAGE ^PDES «g> ROIS SA

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel

1 er Août tout feu !
tout flamme!

Profitez de notre choix unique de
feux d'artifices, lampions, fusées, etc.

TABACS —
JOURNAUX > . \

Francis -f r̂ jjV)^Cj'
Châtelain W m»iiii-nniinnIPlacG %
Hôtel-de-Ville 1 <fi 039/28 26 44

[pin
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAÇ René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
V , Tel ' 039/21 11 2iy

A. Magnin
Auto-Moto

Ecole
Salle de théorie
Serre 47
p 039/28 78 78 I **M
Natel 077/374 376 gSHfl

Votre fleuriste ./ ^"̂ -̂
^#3Serre 79 \ ĴJ J

P 039/ \^H ^
^

23 02 66 VI 
^
^

Fleurop-Service G. Wasser

FIDUCIAIRE
Pierre Pauli SA

Rue du Grenier 18
La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 74 22

Organisation, tenue et clôture
de comptabilités
Révisions et expertises comptables
en tout genre
Conseils et représentation
en matière fiscale
Gérances et transactions immobilières



PARTNER?gdF'
ÊJ 107.3V L. Robert . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour le vallon de Saint-Imier.
nous cherchons un

monteur électricien
avec CFC ou minimum 5 ans expérience.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Place temporaire ou stable.

Pour de plus amples

A 

renseignements,
téléphonez à M. Hasler .

470 176

? Tél. 039/23 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

26/7/91 29/7/91
Kuoni 19000.— 19100.—
Calida 1350.— 1350.—

C. F. N. n. 980.- 980.-
B. Centr. Coop. 800 — 800 —
Crossair p. 460— 460 —
Swissair p. 845 — 815 —
Swissair n. 670.— 655.—
LEU HO p. 1660- 1630-
UBS p. 3600- 3570.—
UBS n. 775.- 773 -
UBS b/p 143.- 142.—
SBS p. 330.- 329 —
SBS n. 295.- 295 —
SBS b/p. 300- 298.—
CS. hold. p. 1985 — 1995 —
CS. hold. p. 377 - 375 —
BPS 1315- 1315.—
BPS b/p. 123.- 123.—
Adia Int. p. 885.— 882.—
Elektrowatt 2820.— 2820.—
Forbo p. 2490- 2480 -
Galenica b.p. 335.— 340.—
Holder p. 4900 - 4890 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1080— 1080 —
Motor Col. 1420 - 1450-
Moeven p. 4260— 4250 —
Bùhrle p. 445 — 440 —
Bùhrle n. 157 - 150 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5250.- 5220—
Sibra p. 430.- 420.—
Sibra n. 418- 415-
SGS n. 1710- 1700.—
SMH 20 185.- 180.—
SMH100 623.— 616-
La Mouchât. 900— 900 —
Rueckv p. 2770- 2760 -
Rueckv n. 2150.- 21 30.—
W' thur p. 3850 - 3850 —
W'thur n. 3170— 3140 —
Zurich p. 4740— 4720 —
Zurich n. 3960 — 3910 —
BBC I-A- 4850.- 4810.—
Ciba-gy p. 2930— 2930 —
Ciba-gy n. 2650 — 2630 —
Ciba-gy b/p. 2640 - 2620 —

M ÉTAUX PR ÉCIEUX

Or Achat Vente

$ Once 364.50 367.50
Lingot 17.850.— 18.100.—
Vreneli 103.50 113.50
Napoléon 99.50 109.50
Souver. $ new 128 — 138 —
Souver. $ old 129.— 139.—

Argent
$ Once 4.05 4.20
Lingot/kg 195.— 210.—

Platine
Kilo Fr 17.880.— 18.180.—

CONVENTION OR
Plage or suspendu
Achat jusqu'au
Base argent 5.8.1991

IND ICES
26/7/91 29/7/91

Dow Jones 2972,49 2985,24
Nikkei - 23443,50
CAC 40 - 1757,50
Swiss index 1121,40 1116,50

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

Sara Lee 63— 62.75
Rockwell 40.25 39.50
Schlumberger 101.50 101.—
Sears Roeb 60.75 61 .—
Waste mgmt 55— 56.25
Sun co inc 43.— 43.25
Texaco 96.25 95.50
Warner Lamb. 103 - 104.50
Woolworth 45.— 44.—
Xerox 85.75 86.75
Zenith el 10.— 9.50
Anglo am 53.75 53.75
Amgold 110.50 113.50
De Beers p 40.50 41 —
Cons. Goldf I 37- 37-
Aegon NV 92.50 92.75
Akzo 88.50 88.50
ABN Amro H 29.25 29.50
Hoogovens 48.— 48.50
Philips 26.- 25.75
Robeco 77.75 78 —
Rolinco 78— 78 —
Royal Dutch 123.50 123.50
Unilever NV 125.— 125.—
Basf AG 205.- 206.50
Bayer AG 240.50 241.—
BMW 435 - 434 -
Commerzbank 210.— 209.—
Daimler Benz 636.— 636 —
Degussa 293.— 292 —
Deutsche Bank 542 — 541 —
Dresdner BK 304.— 305 -
Hoechst 210- 208 —
Mannesmann 236.— 235 —
Mercedes 510— 502 —
Schering 715.— 717.—
Siemens 561.— 560 —
Thyssen AG 193 — 193 —
VW 313- 310 —
Fujitsu Itd 11.75 11 .75
Honda Motor 16— 16 —
Nec corp 15.75 16 —
Sanyo electr. 6.20 6 —
Sharp corp 17.25 17-
Sony 67.75 67.25
Norsk Hyd n. 41 75 41.25
Aquitaine 89.50 87.50

26/7/91 29/7/91
Aetna LF & CAS 36% 35'/2
Alcan 20% 20%

Aluminco ofAm 71- 69%
Amax Inc 22% 22%
Asarc o Inc 25% 25%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 120% 123-
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 4- 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 15- 14%
Coca Cola 57% 58%
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 48% 49-
Eastm. Kodak 39% 40%
Exxon corp 58% 59%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 43% 43-
Gen. elec. 72% 72%
Gen . Motors 40% 40%
Halliburton 37% 38%
Homestake 17.- 17.-
Honeywell 60% 59-
Inco Ltd 36% 36%
IBM 100% 101%
ITT 57 .- 56%
Litton Ind 77% 77%
MMM 87% 88-
Mobil corp 66% 67%
NCR 109% 109%
Pacific gas/elec 26.- 26%
Pepsico 29% 29%
Plizer inc 60% 61 %
Phil. Morris 66% 66%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 79 - 79%
Rockwell intl 26% 26%
Sears. Roebuck 40% 40%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 63.- 64%
Union Carbide 20% 20-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 26%
UTD Technolog 48 - 47%
Warner Lambert 68- 68%
Woolworth Co 29 - 29 -
Xerox 57- 57%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 53% 54%
Avon Products 45% 46 -
Chevron corp 70% 71%
UAL 138% 139%
Motorola inc 63% 63%

Polaroid 26- 26%
Raytheon 83% 82%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 53% 54%
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 66% 67%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

W7*Li i *Mm

26/7/91 29/7/91
Ajinomoto 1500— 1470 —
Canon 1550.— 1570.—
Daiwa House 1860— 1870.—
Eisai 1770.- 1780.-
Fuji Bank 2550.- 2460-
FUJI photo 3530— 3570.—
Fujisawa pha -1750— 1770.—
Fujitsu 1080— 1080 —
Hitachi chem 1090— 1060 —
Honda Motor 1460.— 1480 —
Kanegafuji 675— 665 —
Kansai el PW 2840.- 2840.-
Komatsu 1240- 1230 -
Makita Corp. 2200 — 2180 —
Marui 1960- 2000.-
Matsush el l 1680.- 1690 —
Matsush el W 1580- 1580-
Mitsub. ch. Ma 740 - 720-
Mitsub. el 703 - 685 -
Mitsub. Heavy 728 - 725 —
Mitsui co 765 — 760 —
Nippon Oïl 950 - 978 —
Nissan Motor 745.— 730 —
Nomura sec. 1750.— 1770 —
Olympus opt 1310— 1310.—
Ricoh 717- 717-
Sankyo 2530 - 2510-
Sanyo elect 579 — 569 —
Shiseido 1890— 1890 —
Sony 6130- 6090-
Takeda chem. 1550 — 1570 —
Tokyo Manne 1280 — 1280 —
Toshiba 760.- 748-
Toyota Motor 1650 — 1640 —
Yamanouchi 2800 - 2770 —

Jelmoli 1425.- 1440.—
Nestlé p. 8680.- 8660.-
Nestlé n. 8600 — 8590.-
Nestlé b/p. 1670.— 1650.—
Roche p. 7540.- 7530.—
Roche b/j 4950 — 4940.—
Sandoz p. 2470.- 2450-
Sandoz n. 2430- 2410.—
Sandoz b/p. 2310— 2300 —
Alusuisse p. 1105.— 1095.—
Cortaillod n. 5750— 5750 —
Sulzer n. 4930- 4920.-

26/7/91 29/7/91
Abbott Labor 79— 79.50
Aetna LF cas 57— 56 —
Alcan alu 31 .50 31.25
Amax 34— 34 —
Am Cyanamid 98.50 98.25
ATT 60.- 6075
Amoco corp 78.50 79.50
ATL Richf 185.50 184.50
Baker Hughes 38— 37.50
Baxter 5175 52.50
Boeing 67.50 67 —
Unisys corp 6.20 6 —
Caterpillar 76.— 74.—
Citicorp 2325 23 —
Coca Cola 88.50 88 50
Control Data 15— 1475
Du Pont 73— 73.50
Eastm Kodak 61 — 5975
Exxon 89.50 89.50
Gen. Elec 111- 110.50
Gen. Motors 62— 62.—
Paramount 60.75 60 —
Halliburton 58— 57.—
Homestake 25.25 26.25
Honeywell 9075 91 .50
Inco Itd 55.— 55 —
IBM 153 - 154.—
Litton 118.50 117.50
MMM 132.50 133 50
Mobil corp 101 - 101-
NCR 165 - 166 50
Pepsico Inc 45.75 45.50
Pfizer 89.75 92.25
Phil Morris 102 - 102 —
Philips pet 40.25 40.25
Proct Gamb 122 - 120.50

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.49 1.57

1 $  canadien 1.28 1.38

1 £ sterling 2.45 2.70

100 F F 24.75 26.75
100 lires 0.1095 0.1245

100 DM 86 .25 88 .25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40

100 pesetas 1.32 1.47

100 schilling aut. 12.30 12.60

100 escudos 0.90 1.10

100 yens 1.08 1.14

DEVISES
1 $ US 1.5125 1.5475

1 $  canadien 1.3160 1.3460

1 £ ster li ng 2.5370 2.5970
100 FF 25 .38 25.98
100 lires 0.1151 0.1191

100 DM 86 .75 87.95
100 yens 1.1005 1.1145

100 fl. holland. 76.90 78.10

100 fr belges 4.2010 4.2810
100 pesetas 1.3750 1.4150

100 schilling aut. 12.3450 12.4850

100 escudos 1- 1.04
ECU 1.7820 1.8060

Montana - A vendre

joli 3 pièces
sud, de 80 m2, avec
garage.
Fr. 280000.-.

Rens. + visites: tél.
027413522.

3fi-5nn?;>QM*d

A vendre
huile moteur

essence et diesel
SAE 20 et 30

Prix exceptionnel:
Fr. 2.- le litre
par tonneau
de 200 litres

•p 038/63 12 15
28-503172

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33
28-012367

Achète
Grande table

ronde 110><125
ancienne

Antiquités
Brocante
E. Schnegg

Collège 19
..' 039/28 22 28

La Chaux-de-Fonds
132-12491
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La Chaux-de-Fonds
Musée International d'Horlogerie
jusqu'au 8 septembre
10h-17h sauf le lundi
ENTREE LIBRE

132-12406
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^Cherchons tout de suite
ou à convenir

un boulanger
• en possession d'un CFC
• capable de travailler seul
• salaire selon CVB

cp 038/25 23 23. l'après midi

N 
450-100772

nf m— I I I I IMI r

(( ==^
Nous cherchons

du lundi au vendredi.
Horaire: de 3 à 9 heures.
<P 038/25 23 23. l'après midi
 ̂

450-100772 
J

L'ÉTAT DE M RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMEMT
MILITAIRE

un mécanicien
électricien
ou électricien
à l'Arsenal cantonal de Colombier.
Tâches:
- maintenance du matériel transmis-

sion, fil ou sans fil,
- maintenance du matériel transmis-

sion courant fort,
- dépannages simples et assistance à

la troupe.
Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC de mécanicien électricien ou

d'électricien,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier, jusqu'au 9 août 1991.

un agent
d'arsenal/chauffeur
à l'Arsenal cantonal de Colombier, par
suite de mutation interne.
Exigences:
- nationalité suisse,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- aptitude à diriger la troupe,
- jouir d'une bonne santé,
- être en possession du permis poids

lourds avec remorque.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1991 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier, jusqu'au 9 août 1991.

28-119



Swissair enregistre une perte de 97 millions au premier semestre

Swissair reste optimiste
malgré une perte de 97
millions de francs à l'is-
sue du premier semestre
de l'année! Les perspec-
tives pour le second se-
mestre étant plus favora-
bles qu'en 1990, la com-
pagnie nationale espère
réaliser un meilleur ré-
sultat annuel. L'opti-
misme mesuré de Swis-
sair provient d'une aug-
mentation des recettes
qui, en dépit du recul du
trafic et des incidences
monétaires, ont progres-
sé de 2,4% de janvier à
juin derniers, pour at-
teindre 2,423 milliards.
Certes le résultat brut a progres-
sé durant le premier semestre
1991 de près de 23% à 86 mil-
lions de francs par rapport au
premier semestre 1990. Les
amortissements ayant augmenté
de 14 millions pour atteindre
183 millions, il en résulte une
perte de 97 millions qui se situe à
un niveau comparable à celui de
l'année dernière à pareille épo-
que. Swissair fait remarquer que
c'est le deuxième semestre qui
est déterminant pour son résul-
tat annuel, durant lequel le tra-
fic est en général plus marqué.
En 1990, la compagnie avait
réalisé un modeste bénéfice de

Swissair
Malgré 97 millions de pertes, la compagnie reste optimiste. (ASL-a)

4,3 millions et renoncé pour la
première fois depuis 1961 à dis-
tribuer un dividende.
CHUTE VERTIGINEUSE
La demande a vertigineusement
chuté durant le premier semestre
1991 à cause de la guerre du
Golfe et de la faiblesse de la
conjoncture internationale. Au
total , Swissair a transporté du-
rant cette période 3,868 millions
de passagers-étapes, soit 9,8%
de moins qu'en 1990. Les vo-

lumes de fret et de la poste ont
reculé de 4%, passant de
148.900 à 142.909 tonnes. Le
nombre de tonnes-kilomètres a
reculé de 4,3% à 1,904 milliard .

Le recul du trafic, qui avoisi-
nait les 20% durant les dernières
semaines de janvier, n'était plus
que de 1,5% en juin.

Swissair a réussi à limiter à
1,7% la progression de ces dé-
penses qui attei gnent 2,337 mil-
liards. Les mesures correctrices
internes, dont l'arrêt de l'em-

bauche entré en vigueur l'année
dernière déjà et la réduction de
l'allocation de vie chère sur les
salaires, y sont pour beaucoup,
de même que l'évolution modé-
rée des prix du carburant à par-
tir du deuxième trimestre 1991.
RÉACTION RAPIDE
Swissair a réagi rapidement à la
régression de la demande, no-
tamment par une réduction des
fréquences, la restitution préma-
turée d'un DC-10 en location et

la mise en service accrue
d'avions plus petits.

Les temps sont difficiles éga-
lement pour les sociétés affiliées.
Balair présente un chiffre d'af-
faires brut - 97 millions - in-
fluencé par des facteurs exté-
rieurs négatifs tout comme celui
de la CTA - 31 millions.
Compte tenu de la reprise qui
s'amorce, ces compagnies pré-
voient une marche des affaires
satisfaisante au deuxième se-
mestre.

La récession qui frappe le sec-
teur des transports aériens tou-
che Crossair dans une phase de
forte expansion. Son chiffre
d'affaires brut cumulé jusqu 'à
fin mai 1991 a atteint 101 mil-
lions de francs. De ce fait, le ré-
sultat de cette compagnie régio-
nale ne devrait guère être satis-
faisant cette année également.

En raison de la faiblesse du
trafic, la marche des affaires de
Swissair participations SA, sur-
tout dans les secteurs «hôtels» et
«catering», n'a pas rempli les
objectifs fixés. Le chiffre d'af-
faires brut pour les six premiers
mois de l'année se monte à 171
millions de francs. Pour ce qui
est de la chaîne Swissotel, des
mesures correctrices à brève
échéance vont permettre une
amélioration du résultat, no-
tamment grâce à la vente du
Lausanne Palace. A moyen
terme, l'ensemble du porte-
feuille de Swissair participations
SA fera l'objet d'une étude,
conclut Swissair. (ap)

Optimiste maigre tout

Les coffres sont pleins
*¦ -''«S/ton;

Les grandes banques sur la voie de nouveaux records

Les quatre plus grandes banques
suisses sont à nouveau sur la voie
des records. Pour le premier se-
mestre de 1991, elles annoncent
en effet une notable amélioration
de leurs résultats bruts tout en
soulignant la nécessité accrue de
provisions en raison de la situa-
tion conjoncturelle.

Le Crédit Suisse (CS), selon des
chiffres publiés hier, a enregistré
pour le premier semestre un bé-
néfice brut de 1,326 milliard de
francs, soit 71,1% de plus que
l'an dernier. Selon un communi-
qué, le résultat semestriel, mal-
gré des provisions plus élevées,
est supérieur à celui des deux
dernières années.

La Société de Banque Suisse
(SBS) attendait elle aussi des ré-
sultats en hausse. Ceux qui ont
été publiés ne concernent que la

maison-mère et non pas tout le
groupe. Le cash-flow après im-
pôt a dépassé de 25,1% le résul-
tat du premier semestre de 1990
et s'est élevé à 906 millions de
francs. Les données fournies par
l'Union de Banques Suisses
(UBS) se sont limitées à des dé-
clarations verbales selon les-
quelles les résultats sont supé-
rieurs à ceux de l'an passé.
Quant à la Banque Populaire
Suisse (BPS), elle s'est contentée
de déclarer que son cash-flow
semestriel avait presque doublé
par rapport à l'an dernier.

PRUDENTE RÉSERVE
L'examen des bilans montre que
c'est celui du CS qui a cru le plus
fortement. Le bilan de la mai-
son-mère a en effet progresssé
de 10,5% alors que celui de la
SBS n'a augmenté que de 3%.

L'UBS et la BPS, pour leurs
parts, ont respectivement enre-
gistré des progressions de 5 et
6%. S'agissant de l'épargne, une
tendance légère à la croissance a

•été notée mais elle est considérée
comme encore insuffisante par
les banques.

Pour ce qui est de la poursuite
des affaires, toutes les banques
font montre d'une prudente ré-
serve. Toutes insistent sur la né-
cessité de provisions en raison
de la conjoncture, tant en Suisse
qu 'à l'étranger. C'est, entre au-
tres, le montant de ces provi-
sions qui dictera celui des béné-
fices nets.

Des pronostics plus précis se-
ront fournis au cours des confé-
rences de presse de l'automne ,
de même que des prévisions
pour l'an prochain , (ap)

Sur les bancs de la justice
Reprise du procès Iran contre «La Suisse»

Suspendu durant quinze jours, le
procès d'une journaliste du quoti-
dien «La Suisse» accusée d'ou-
trage public à un Etat étranger
par la République islamique
d'Iran , à la suite d'un article
concernant l'assassinat de l'oppo-
sant Kazem Radjavi , reprendra
aujourd'hui devant le Tribunal de
police de Genève. Il devrait durer
deux jours.

Avant les plaidoiries et le réqui-
sitoire , le tribunal procédera no-
tamment à l'audition de sept té-
moins cités par l'Iran. Ceux-ci
avaient fait défaut lors de l'ou-
verture du procès. (1 s'agit en
princi pe d'un haut fonction-
naire de la police iranienne et de
plusieurs repentis du mouve-
ment d'opposition des moudja-
hidin du peup le.

Il n 'est pas exclu que la dé-
fense fasse également entendre

de nouveaux témoins. Le procès
devrait se terminer demain. Pré-
sidé par Mme Chantai Manfri-
ni , le tribunal gardera vraisem-
blablement l'affaire à juger.
PROCÈS DE PRESSE
Ouvert le 16 juillet dernier , ce
procès, qui a déjà duré deux
jours , est un «procès de presse et
non un procès politique» , com-
me l'a précisé d'emblée la prési-
dente du tribunal. Il a pour toile
de fond l'assassinat, le 24 avril
1990 à Coppet (VD), de l'oppo-
sant iranien en exil , Kazem
Radjavi.

Un article intitulé «Téhéra n
accusé», paru dans «La Suisse»
le 26 avril 1990, est à l' origine de
la plainte de l'Iran. Il reprend les
propos tenus, au cours d'une
conférence de presse, par le frè re
de la victime. Celui-ci accusait le
rétame iranien d'avoir comman-

dité et supervisé l'assassinat per-
pétré à Coppet.

Au cours des deux premières
audiences de ce procès, le Tribu-
nal de police a entendu plusieurs
témoins. Un seul d'entre eux
toutefois figurait sur la liste dé-
posée par l'Etat iranien , partie
civile.

Pour sa part , la journaliste
Myriam Gazut a fait entendre
une série de témoins dont Mi-
chèle et Salah Radjavi , veuve et
frère de la victime, ainsi que plu-
sieurs opposants au régime de
Téhéra n, condamnés à mort
comme l'écrivain Salman Rush-
die.

La plupart des témoins de la
défense ont déclaré au tribunal
qu 'ils étaient convaincus que le
régime iranien est à l'origine de
l'exécution de Kazem Radjavi.

(ats)

Séminaire de St-Luzi : nouveaux responsables

L'évêque de Coire Wolfgang
Haas a révélé hier les noms des
responsables du séminaire pour
prêtres grison de St-Luzi. Aladar
Gajary, recteur de la Haute-
Ecole théologique de Coire, fera
office de conseiller en études, Au-
relio Lurati , confesseur et chan-
celier, s'est vu confier la fonction
d'accompagnateur spirituel. Le
secrétaire épiscopal Heinz Meier
et un autre prêtre feront aussi
partie de la direction.

La nomination fort contestée de
Peter Rutz , directeur ad intérim
de l'«Opus Dei» pour la Suisse,
comme directeur de la forma-
tion des prê t res au séminaire gri-
son de St-Luzi , a été dévoilée
vendredi dernier , après celle
d'un autre membre de l'«Opus
Dei», Joseph Bonnemain , à un

autre poste important , celui de
vicaire.

Mgr Haas a encore nommé
deux nouveaux professeurs, le
prêtre de Schônstatt Beat Zuber
et Hubert Dobiosch, qui entre-
ront en fonction le 1er octobre
1991.

Wolfgang Haas a ainsi agi
contre la volonté du Conseil
pastoral qui s'était prononcé en
faveur d'un moratoire de cinq
ans avant la restructuration du
séminaire. Selon la volonté de
l'évêque de Coire, une équipe de
direction succédera à Franz An-
nen, démis au début de l'année.
Mgr Haas avait annoncé que le
séminaire de St-Luzi devait re-
devenir un pur séminaire de prê-
tres et que les futurs théologiens
laïcs ne devaient plus y être ad-
mis, (ats)

Noms dévoilés

La hausse ralentit
Chômage partiel au mois de juin

La hausse du chômage partiel
s'est nettement ralentie depuis
deux mois en Suisse. U n'em-
pêche! En juin dernier, 22.921
personnes ont connu des réduc-
tions d'horaire. C'est 2,3% ou
523 personnes de plus qu'en mai,
a indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). L'indus-
trie des machines, appareils et vé-
hicules, qui accuse une progres-
sion de 15% des heures chômées,
compte désormais pour plus de la
moitié dans le total des heures
chômées.

En juin , l'économie a perdu pas
moins de 925.262 heures de tra-
vail pour cause de chômage par-
tiel, soit 1,4% ou 12.346 heures
de plus que durant le mois de
mai. Le nombre d'entreprises
qui se sont servies de l'instru-
ment que constitue le chômage
partiel est passé de 592 en mai à
630 en juin ( + 6,4%). En juin
1990, 384 personnes seulement,
réparties dans 30 entreprises,

avaient chômé durant quelque
29.000 heures.

Le mois passé, le nombre de
femmes contraintes de réduire
temporairement leur activité
professionnelle a reculé de 525 (-
7,7%) tandis que celui des hom-
mes progressait de 1048
( + 6,7%). Les femmes représen-
taient 28% des chômeurs par-
tiels.

Le chômage partiel a reculé
en juin dans les cantons qui
étaient les plus touchés en mai.
Ainsi Zurich a perdu 177.000
heures de travail (-33.000), Ge-
nève, 102.000, (-18.000), So-
leure, 74.000, (-6000) et le Tes-
sin, 27.000, (-40.000). Le chô-
mage partiel a par contre à nou-
veau progressé dans cinq
cantons. Et l'OFIAMT de citer
Saint-Gall qui a perd u 152.000
heures de travail en juin
( + 32.000), ainsi que Berne
(69.000/ + 28.000), Neuchâtel
(54.000/+10.000) et Thurgovie
(53.000/+9.000). (ap)

30 juillet 1950 - De-
vant 50.000 spectateurs,
l'automobiliste argentin
Juan Manuel Fangio
remporta, au volant de
son Alfa Romeo, le
Grand Prix des Nations
de Genève. Il avait
parcouru le circuit, d'une
longueur de 272 kilomè-
tres, à la vitesse
moyenne de127,583
km/h. Peu avant la fin de
la course, la voiture de
l'Italien Luigi Villoresi fut
entraînée dans la foule.
Trois personnes perdi-
rent la vie et 27 furent
blessées.

m
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Zurich
Distribution d'héroïne
Une distribution d'héroïne
pourrait être organisée à
Zurich dès l'hiver prochain.
La responsable municipale
des affaires sociales, Emilie
Lieberherr espère un feu
vert fédéral dès cet hiver
pour une expérience pilote
qu'elle propose depuis
deux ans.

Le président de la Confé-
dération, Flavio Cotti ne se-
rait pas opposé à cette ex-
périence.

«Espion» Jacobi
Arrêté à Hong Kong
L'Australien Reiner Jacobi
mêlé en Suisse à une affaire
d'espionnage économique
en rapport avec les comptes
bloqués du clan Marcos a
été arrêté à Hong Kong.

Les Américains lui repro-
chent des délits en rapport
avec la drogue.

Vendanges
Belles perspectives
Moins frappée par le gel et
la grêle que la France, la
Suisse romande va au-de-
vant d'une vendange abon-
dante.

Comme l'an dernier, il
faut néanmoins décharger
les ceps d'un certain nom-
bre de grappes, sinon la va-
lorisation de la récolte sera
difficile.

Les Diablerets
Hélicoptère accidenté
Un hélicoptère militaire de
type Alouette III avec qua-
tre personnes à bord a été
accidenté hier matin dans la
région des Diablerets.

Le pilote et un passager
ont été légèrement blessés
et l'appareil sérieusement
endommagé.

Schwytz
Bastion masculin
abattu
Le Tribunal administratif
schwytzois a renversé un
bastion masculin. Il a ac-
cepté la plainte d'une fem-
me qui avait été refusée
comme membre à part en-
tière d'une corporation.

Sida
227 nouveaux cas
Au cours des six premiers
mois de l'année, 277 nou-
veaux cas de sida ont été
annoncés, soit bien davan-
tage qu 'au cours du premier
semestre de l'an dernier.

Depuis 1983, 1891 cas
de sida ont été déclarés à
l'OFSP et 363 concernaient
des femmes et 1528 des
hommes. De ce total 1151
personnes sont décédées.

BRÈVES



Indice 2
Deux indications encore sur le jeu à trouver apparaîtront dans la grille ci-
dessous: un adjectif et un verbe.

Placez dans la grille cinq des huit mots proposés, de façon à lire un mot
dans la première colonne, de haut en bas, et un autre dans la deuxième ,
de bas en haut.

La première indication est une combinaison gagnante, la seconde une
action que l'on fait en pratiquant de jeu.

ATONAL - DJEBEL
GRISER - NEUTRE
OCCASE - PANDIT
REPUTE - SHAKER

Découvrez une valeur maîtresse de ce jeu.

Chaque colonne de lettres peut être complétée de façon à former dans
la première et la seconde grilles, cinq mots de trois lettres. Pour ce faire,
vous devez ajouter , avant et après-la lettre indi quée, la même lettre dans
la première grille et une seule autre lettre aussi dans la seconde.

Ces deux lettres formeront la réponse.

Indice 4
Indice 3
Il y a des cases vides dans la grille de mots-croisés ci-dessous.

Comblez-les en y écrivant trois mots qui seront les éléments du jeu en
question, leur nombre et la catégorie à laquelle il appartient!

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Le porte-bouquet inversable

Les fleurs et bouquets portés à
la boutonnière se fanent en très
peu de temps parce qu'ils sont
privés d'eau. L'objet suivant
permet de les conserver deux ou
trois jours , car leurs tiges plon-
gent dans un récipient garni
d'eau sans toutefois que ce li-
quide soit sujet à se déverser sur
les vêtements. Un porte-bou-
quet minuscule ordinaire pour-
rait bien contenir fleurs et li-
quide; mais dans les mouve-
ments ou inclinaisons de son
propriétaire , l'accident précité

(mai 1912)

se produirait immanquable-
ment.

Un appareil que nous signa-
lons à nos lecteurs a été créé
dans le but d'éviter cet ennui.
Nos deux gravures représentent
ce porte-bouquet inversable
dans les positions verticale et
horizontale, et permettent de se
rendre compte de son fonction-
nement. L'eau ne doit pas dé-
passer l'étranglement central et
à cette condition elle reste em-
prisonnée dans le rebord supé-

rieur formant gouttière, lorsque
le porte-bouquet se couche hori-
zontalement. Une forte aiguille
prise dans l'étranglement per-
met de fixer l'appareil à la bou-
tonnière ou à la taille d'une
façon prati que et solide. L'ori-
fice supérieur est assez gros pour
recevoir quatre ou cinq fleurs
moyennes constituant un petit
bouquet: Ce même principe
d'inversabilité s'applique du
reste à tous autres porte-bou-
quets fixés sur pied , au mur, ou
pour voitures automobiles.

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires» , édition Eric
Baschet/Keystone, Paris.

Le coup de pouce
Recette pour prati quer le jeu de ce jour:

Placer les objets dans le récipient.

Agiter et renverser.

Examiner le résulat et élaborer une stratégie.

Laisser tel quel ou prendre tout ou partie des objets et renou-
veler l'opération afin d'obtenir le résultat espéré.

Au besoin, on peut répéter la même opération une troisième
fois.

Passer la main.

Réponse No 12
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

Nom : 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial, concours vacances
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 2 septembre 1991 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du
prix de fidélité.

Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.

2F >CC LU
^BO^O ^50
PS

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissent chacun un
ou plusieurs éléments.

Le «coup de pouce» dé-
terminera les indécis!

LES GAGNANTS
Pour chaque page, donc
chaque réponse à donner,
un gagnant sera tiré au sort
parmi les participants.

Les 25 gagnants se ré-
partiront ensuite les prix par
tirage au sort également,
soit:

1er prix: 1000 francs
en bons de voyage à faire
valoir chez Kuoni. 2e prix:
500 frs en bons de voyage
à faire valoir chez Kuoni. 3e
prix: 1 abonnement d'un
an à L 'Impartial. 22 prix de
consolation.

l'horloger
du vovaae

cp 039/23.58.28
76, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Les tirages au sort sont
effectués par un représen-
tant de la Préfecture des
Montagnes.

Les gagnants seront
avertis personnellement, la
liste paraîtra en septembre
dans L'Impartial, en même
temps que les réponses.

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

PRIX FIDÉLITÉ
Un vol en montgolfière
pour deux personnes sera
tiré au sort parmi les partici-
pants qui auront expédié
dans la même enve-
loppe les 25 réponses
exactes.

PRINCIPE

Si vous remplacez chaque lettre par un chiffre, vous pourrez effectuer les
opérations arithméti ques ci-après. Le même chiffre remplace toujours la
même lettre.

4 - 5 - 6  vous donnera une indication sur le jeu. Et vous saurez que son
nom complet et ori ginal se termine par 1 - 2 - 3 .

En outre, 2 - 7 - 9  sont des lettres qui figurent dans son nom.

Indice 1



Cyclisme - En guise de bilan du 78e Tour de France

Ne dit-on pas que l'on
fait dire ce que l'on veut
aux statistiques? En
guise de bilan du Tour de
France, 78e du nom, la
statistique basée sur les
résultats de la saison jus-
qu'au 28 juillet, date de
l'arrivée du Tour, dé-
montre que:

De notre envoyé spécial Lm\Pierre-Henri BONVIN *&

• Miguel Indurain (vainqueur) a
obtenu quatre victoires à côté de
son succès final (comme au
Tour open du Vaucluse), dont
les deux courses contre la mon-
tre du Tour. Il fut encore deu-
xième du Tour d'Espagne et
troisième de Subida a Arrate.
De plus, il est entré dix fois dans
les cinq premiers d'une étape ou
d'une course.

• Gianni Bugno (2e) a signé
quatre victoires, dont la 17e
étape du Tour, en plus du succès
final dans Subida a Arrate. A
treize reprises il est entré dans
les cinq premiers d'une étape ou
d'une course.

• Claudio Chiappucci (3e) a
coupé cinq fois la ligne d'arrivée
en tête, dont celle de la 13e étape
du Tour à Val-Louron et de Mi-
lan - San Remo. Il a remporté le
Tour du Pays basque, s'est clas-
sé second du Giro et du Tour de
Murcie et quatrième de la Se-
maine catalane. Il a terminé
troisième de la Flèche wallonne
et s'est classé dix-neuf fois dans
les cinq premiers d'une étape ou
d'une course.

• Charly Mottet (4e) a remporté
six victoires dont la Classique
des Alpes. A terminé premier du
classement général des Quatre
jours de Dunkerque et troisième
du Critérium international, ne
se classant que deux fois dans les
cinq premiers d'une étape ou
d'une course.

• Luc Leblanc (5e) ne compte
qu'une victoire cette saison, la
5e étape du Midi-Libre, et a ter-
miné troisième de la Classique
des Alpes avant de porter le
maillot jaune du Tour. Huitième
du Dauphiné, il a terminé qua-

trième du Midi-Libre. A son ac-
tif: dix autres places dans les
cinq premiers d'une étape ou
d'une course.

• Laurent Fignon (6e) ne comp-
tabilise qu'une victoire (5e étape
du Tour des Fouilles) et n'entre
qu'une fois dans les cinq pre-
miers d'une étape (la 13e du
Tour). Apparaît pour la pre-
mière fois dans la statistique le
27 juin , date de sa victoire au
Tour des Fouilles.

• Greg LeMond (7e) n'a pas ga-
gné une course cette saison et a
terminé huit fois dans les cinq
premiers d'une étape ou d'une
course. Ses meilleurs résultats:
cinq fois deuxième au Tour US
(10e étape contre la montre), au
Giro (lie étape), au Tour de
France (prologue, 8e étape
contre la montre et 16e étape).

• Andrew Hampsten (8e) a ter-
miné septième du Dauphiné,
cinquième de Paris-Nice et troi-
sième du Tour de Suisse.
L'Américain est entré six fois
dans les cinq premiers d'une
étape ou d'une course. Son meil-
leur résultat: second du contre-
la-montre du Tour de Suisse sur
les pentes du Klausen.

• Pedro Delgado (9e) apparaît
pour la première fois dans les
dix premiers d'un classement
le... 28 juillet (classement final
du Tour)!

• Gérard Rué (10e) à ce jour ne
compte qu'une victoire à son ac-
tif: la 5e étape de Tirreno-Adria-
tico. Le Breton a terminé deu-
xième du Critérium internatio-
nal et sixième de Milan - San
Remo. Il totalise trois places
dans les cinq premiers d'une
étape ou d'une course.

Voilà pour les dix premiers du
classement général.
SOLIDES RÉFÉRENCES
Il est des coureurs qui se sont
présentés au départ de Lyon
avec des palmarès longs comme
«un jour sans pain», voire de so-
lides références, sans obtenir la
victoire qu'ils espéraient. Tel :

• Marino Lejarreta (53e) cin-
quième du Tour de Pays basque
et troisième du Tour d'Espagne.
Certes, cette saison il ne compte
qu'une victoire à son actif (5e
étape du Giro) et termine sep-
tième de Liège-Bastogne-Liège
et huitième de la Flèche wal-
lonne mais se place encore trois

Miguel Indurain
Son palmarès s'est enrichi de la plus belle des victoires!

(epa)

fois dans les cinq premiers d'une
étape à la Vuelta et cinq fois
dans le Tour d'Italie.
• Laurent Jalabert (71e) n'a

franchi qu'une fois une ligne
d'arrivée en tête: le 7 mai lors de
la 2e étape des Quatre jours de
Dunkerque. Deuxième du clas-

sement général de Paris-Nice et
des Quatre jours de Dunkerque ,
il termine quatrième du Tour de
l'Oise. Derrière, il collectionne
les accessits du 12 février (Ire
étape du Tour méditerranéen)
au 22 juillet (troisième de la 22e
étape du Tour). Soit: vingt-deux
places dans les cinq premiers
d'une étape (cinq fois dans le ca-
dre du Tour) ou d'une course.
Sans oublier sa neuvième place
au Tour des Flandres et sa sep-
tième de l'Amstel Gold Race.

PALMARÈS
IMPRESSIONNANT
Il est encore un coureur qui s'est
présenté au départ du Tour avec
un impressionnant palmarès
d'accessits, assorti de quatre vic-
toires, toutes obtenues dans des
courses par étapes (Ruta del Sol,
Quatre jours de Dunkerque,
Midi-Libre): le Belge Johan
Museeuw, contraint à l'aban-
don (malade) au soir de la 14e
étape (arrivée à Castres).

A côté de sa sixième place
dans le Het Volk, de sa deu-
xième au Tour des Flandres, de
sa huitième dans Gand-Wevel-
gem, de sa dixième dans l'Ams-
tel Gold Race et de sa seconde
au Grand Prix de Francfort , il
est entré à dix-neuf reprises dans
les cinq premiers d'une étape
(quatre fois dans le Tour) ou
d'une course.

On pourrait aussi dresser la
statistique du malheureux Dja-
molidine Abdoujaparov (six vic-
toires cette saison, maillot vert
du Tour), de Van Poppel
(PDM) qui , «malade», a aban-
donné alors qu'il comptabilisait
dix victoires (dont quatre à la
Vuelta et une au Tour...)

La liste est loin, très loin
d'être exhaustive!

P.-H. B.

Un palmarès,
mais quel palmarès?

Les vainqueurs d'après-guerre
1947 Jean Robic (Fr)
1948 Gino Bartali (It)
1949 Fausto Coppi (It)
1950 Ferdi Kubler (S)
1951 Hugo Koblet (S)
1952 Fausto Coppi (It)
1953 Louison Bobet (Fr)
1954 Louison Bobet (Fr)
1955 Louison Bobet (Fr)
1956 Roger Walkowiak (Fr)
1957 Jacques Anquetil (Fr)
1958 Charly Gaul (Lux)
1959 Feder. Bahamontès (Esp)
1960 Gastone Nencini (It)
1961 Jacques Anquetil (Fr)

1962 Jacques Anquetil (Fr)
1963 Jacques Anquetil (Fr)
1964 Jacques Anquetil (Fr)
1965 Felice Gimondi (It)
1966 Lucien Aimar (Fr)
1967 Roger Pingeon (Fr)
1968 Jan Janssen (Ho)
1969 Eddy Merckx (Be)
1970 Eddy Merckx (Be)
1971 Eddy Merckx (Be)
1972 Eddy Merckx (Be)
1973 Luis Ocana (Esp)
1974 Eddy Merckx (Be)
1975 Bernard Thévenet (Fr)
1976 Lucien Van Impe (Be)

1977 Bernard Thévenet (Fr)
1978 Bernard Hinault (Fr)
1979 Bernard Hinault (Fr)
1980 Joop Zoetemelk (Ho)
1981 Bernard Hinault (Fr)
1982 Bernard Hinault (Fr)
1983 Laurent Fignon (Fr)
1984 Laurent Fignon (Fr)
1985 Bernard Hinault (Fr)
1986 Greg LeMond (EU)
1987 Stephen Roche (Irl)
1988 Pedro Delgado (Esp)
1989 Greg LeMond (EU)
1990 Greg LeMond (EU)
1991 Miguel Indurain (Esp)

Le prix de certaines erreurs
Gianni Bugno et le cyclisme italien

Moribond il y a trois saisons, le
cyclisme italien pavoise aujour-
d'hui et il a fallu un Indurain en
possession de tous ses moyens
pour faire échec à Bugno et
Chiappucci. Cinq victoires indivi-
duelles d'affilée, le contre-la-
montre par équipe, une présence
étonnante au général, le Grand
Prix de la montagne et la comba-
tivité pour Chiappucci: le bilan
est inespéré et pourtant...

Et pourtant l'Italie, pour la deu-
xième année consécutive, a raté
la victoire finale (celle qui
compte en définitive), pour des
«bêtises»: soit des fautes d'inat-
tention ou des erreurs tactiques.

UNE MEILLEURE
ÉQUIPE
Comme celles du malheureux
Chiappucci en 1990 qui , par
manque d'expérience, n'avait pu
gérer ses fameuses dix minutes
d'avance. Comme celles de Bu-
gno cette fois, qui n'a pas senti le
«coup de Lyon» le premier jour ,
où LeMond et Breukink avaient
pris près de deux minutes au pe-
loton , et qui par la suite a concé-
dé 1"31" lors du contre-la-mon-
tre d'Alençon parce qu 'il n 'était
visiblement pas encore dans la
course, comme il aurait dû l'être
s'il avait voulu justifier totale-
ment ses ambitions.

Et comment ne pas regretter que
Bugno n'ait pas accompagné In-
durain et Chiappucci vers Val-
Louron , concédant i'29" aux
deux héros du jour alors que
c'est lui qui s'est fait l'auteur de
l'ascension la plus rapide. Un
constat douloureux pour le nu-
méro un mondial actuel qui, en
additionnant tout ce temps per-
du , aurait pu se présenter avec
quelques secondes d'avance sur
Indurain au départ de l'ultime
contre-la-montre. Et qui sait si
l'histoire de ce Tour 91 n'aurait
pas été changée ?

«Sur le plan athlétique , je
crois qu 'il n 'y avait pas de diffé-

rence entre Indurain et Bugno,
estime Gian-Luigi Stanga , le di-
recteur sportif de la Gatorade.
Simplement l'Espagnol a eu à sa
disposition une meilleure équi-
pe. Mais c'est vrai que Gianni ,
ses erreurs, il les paie cher!»
LA CONFIRMATION
DE CHIAPPUCCI
En revanche, magnifique confir-
mation pour Chiappucci qui a
réussi l'exploit de monter trois
fois sur le podium à Paris! Une
présence sympathique et même
impressionnante dans tous les
secteurs de la course, qui té-
moigne de l'incroyable santé de
l'ancien maillot jaune et lui vaut

désormais la reconnaissance de
tous ceux qui mettaient en doute
ses réelles possibilités.

«L'an dernier, tout le monde
s'était demandé: «Mais qui c'est
ce Chiappucci? Il court comme
un fou, il fait des conneries...»
«Personne ne m'avait pris au sé-
rieux. Cette fois, j'ai prouvé que
je peux évoluer avec les meil-
leurs sur le Tour de France»,
soupire le vainqueur de Milan-
San Remo.

Et qui plus est, dans des
conditions régulières, ce qui
ajoute encore aux mérites du pé-
tillant Lombard, sans peur et
sans reproche et entré désormais
dans la cour des «grands», (si)

30.7.1976 - Lors des
Jeux Olympiques de
Montréal, la Suissesse
Christine Stûckelberger
s 'impose dans l'épreuve
de dressage, avec son
cheval «Grenat».
30.7.1984 - A Los
Angeles, le nageur
allemand Michael Gross
gagne le 100 m papillon
des Jeux Olympiques en
53"08, nouveau record
du monde.
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Football

Touché lors du pre-
mier match de cham-
pionnat face à Sion,
le Xamaxien Admir
Smajic (photo Lafar-
gue) sera indisponi-
ble jusqu'à la fin de
l'année. Des exa-
mens approfondis
ont en effet confirmé
le premier diagnos-
tic: déchirure des li-
gaments croisés du
genou.

Page S

Craintes
confirmées

Automobilisme

Ayrton Senna est fa-
taliste. Au soir du
Grand Prix d'Alle-
magne, le pilote bré-
silien est conforté
dans sa certitude: le
pilote d'une Wil-
liams-Renault sera
sacré champion du
monde cette année.

Page S

Senna n'y
croît plus

Natation

Engagés le week-
end dernier à Kreuz-
lingen, les nageuses
et nageurs du CNCF
ont eu un comporte-
ment honorable. Ils
ont ainsi décroché
dix places en finale,
ce qui laisse bien au-
gurer de la saison.

Page S

Dix finales
pour le CNCF



Sport-Toto

4 x 12 Fr. 10.108,10
57 x 11 Fr. 709,30

442 x W Fr. 91,50
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr 110.000.-

Toto-X

23 x 5 Fr. 1615,40
887 x 4 Fr. 41,90

12113 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
320.000 fr.
Une erreur a été commise lors de
la transmission de la colonne
exacte du Toto-X, ce week-end.
Les numéros exacts sont les sui-
vants:
4-10-15-19-28-33.
Numéro complémentaire: 25

Loterie suisse
â numéros

1 x 6  Fr. 3.304.292,50
6 x 5+cpl Fr. 74.804,50

325 x 5 Fr. 3.072,40
13.964 x 4 Fr. 50.—

224.033 x 3 Fr. 6.-

Joker

3 x 5  fr. 10.000.—
41 x 4 Fr. 1.000.—

460 x 3 Fr. 100.—
4.710 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative-dû pre-
mier rang au prochain
concours: 650.000 francs, (si)

GAINS

Ayrton Senna n'y croit plus
A.utomobilisme - Les Williams-Renault lui font de plus en plus peur

Senna perplexe
Le pilote brésilien a-t-il déjà tiré un trait sur la saison?

(EPA)

Ayrton Senna est fata-
liste. Au soir du GP
d"Allemagne à Hocken-
heim, la nouvelle domi-
Eation des Williams-Re-

ault, un deuxième aban-
don dans le dernier tour
à cause d'une panne d'es-
sence, l'ont conforté
dans sa certitude: une
Williams-Renault sera
championne du monde
cette année.

«Williams-Renault va bientôt
être devant au classement et très
nettement, déclare le champion
du monde. Les points perdus di-
manche ne constituent qu'une
anecdote, tant la différence est
grande entre leurs voitures et les
nôtres. Il reste sept courses et
seul un problème de fiabilité
pourrait freiner leur progres-
sion. Mais je n'y crois pas trop.»

Oublié le bénéfice des quatre
succès consécutifs du début de la
saison , la période faste de «Ma-
gic» l'intouchable. «Personne ne
me croyait quand je parlais de
nos faiblesses. Mais je percevais
déjà l'énorme potentiel des Wil-
liams , du moteur Renault. Au-
jourd 'hui , la preuve est faite. Et
même avec les Ferrari, nous
n'avons de chances que si nous
sommes devant. Autrement,
elles sont plus rapides que
nous», poursuit Senna. Un véri-
table constat d'échec.

La réussite de Nigel Mansell
et des Williams-Renault depuis
plusieurs semaines oblige au-
jourd 'hui McLaren et Honda à
accélérer la recherche de solu-
tions nouvelles. Ce qui provo-
que immanquablement une
pression sur toute l'équipe.

«Quand on est sous pression ,
il y a plus de possibilités d'er-
reurs, tant pour l'équipe que
pour le pilote», reconnaît le Bré-
silien. Et dimanche, comme à
Silverstone, l'abandon du der-
nier tour est bien le fait d'une er-
reur: «Je considère que c'est

Honda qui a commis une faute
dans la programmation. Shell
fournit une essence avec les ca-
ractéristiques réclamées par
Honda , qui fait la mesure dans
le dynamomètre. Si le carburant
correspond aux caractéristiques
voulues , l'erreur ne peut être im-
putée qu 'à Honda.»

«ILS VONT
NOUS TOURNER AUTOUR»
Le champion du monde estime
d'ailleurs que le nouveau mo-
teur «Spécification 3» du moto-
riste japonais ne répond pas à
son attente. «Peut-être a-t-il un
plus grand potentiel de dévelop-
pement. Mais c'est tout pour le
moment» note-t-il.

Aussi Senna n'est-il guère op-
timiste pour la prochaine
épreuve, à Budapest. Contraire-
ment à Nigel Mansell , qui es-
time que la fin du championnat
sera difficile, le Brésilien ne
nourrit pas beaucoup d'espoirs:
«En Hongrie, cela va être encore
plus dur pour nous. Williams a
toujours été très bien sur l'Hun-
garoring. Alors, avec le moteur
qu'ils ont maintenant, ils vont
nous tourner autour.»

Le Brésilien donne l'impres-
sion de ne plus y croire. Néan-
moins, il promet de donner ,
comme d'habitude , le meilleur
de lui-même: «En espérant que
les techniciens pourront résou-
dre nos problèmes de consom-
mation et de puissance avant
que les Williams-Renault aient
mis un terme au suspense du
championnat bien avant la fin
de la saison.» (si)

Les septs derniers GP
11 août: GP de Hongrie (Hun-
garoring).
25 août: GP de Belgique (Spa).
8 septembre: GP d'Italie
(Monza).
22 septembre: GP du Portueal
(Estoril).

29 septembre: GP d'Espagne
(Barcelone).
20 octobre: GP du Japon (Su-
zuka).
3 novembre: GP d'Australie
(Adélaïde).

Craintes confirmées
I Football - Admir Smajic «out» pour six mois

Admir Smajic sera indisponible,
et ce, dans le meilleur des cas,
jusqu'à la fin de l'année. Les exa-
mens, auxquels le Yougoslave
s'est soumis hier à Berne, ont en
effet confirmé ce que l'on pres-
sentait: les ligaments du genou
sont touchés et une intervention
chirurgicale s'avère indispensa-
ble. Dur, dur...

Flash-back: mercredi dernier à
La Maladière, Smajic est à la
lutte avec le Sédunois Gert-
schen. Si ce dernier se relèvera
après quelques soins, le Yougos-
lave en revanche restera longue-
ment allongé sur la pelouse.
Dans un premier temps, la Fa-
culté diagnostique une déchi-

rure des ligaments croisés. Deux
jours plus tard , l'espoir renaît
dans le camp xamaxien: la bles-
sure de «Magic» serait moins
grave que prévu.

L'espoir aura été de courte
durée comme le note de Dr
Pierre Jobin: «Les examens ap-
profondis ont confirmé le dia-
gnostic initial. Le ligament croi-
sé antérieur est touché, tout
comme le ligament latéral in-
terne du genou. Smajic subira
mercredi une intervention au
Tiefenhausspital de Berne.»

Et le médecin xamaxien de se
montrer rassurant: «Cette inter-
vention ne sera pas trop déli-
cate. Certes, ce n'est pas encore
de la routine comme lorsqu 'il

s'agit d'un ménisque. Pour
l'heure , le Dr Stauble qui soigne
le Yougoslave ne s'est pas en-
core prononcé quant à la durée
de l'indisponibilité de Smajic.
En fait , tout dépendra du succès
de l'intervention.» Six mois?
huit mois? Quoi qu 'il en soit, la
saison d'Admir Smajic est pour
le moins compromise.

Reste que la vie continue
pour NE Xamax. Ainsi , les
«rouge et noir» se rendront de-
main soir à Rothrist où, sur le
coup de 19 h, ils disputeront une
rencontre amicale face à l'équi-
pe locale (2e ligue), rencontre
destinée à intégrer les deux
Egyptiens fraîchement débar-
qués de leur terre natale. (Imp)

TV-SPORTS
TSI
19.00 II quotidiano.

TF1
15.45 Tiercé et Quarté +

à Enghien.
01.05 Au trot!

FRS
13.00 Sports 3 images. Cham-

pionnats du monde de
judo.

LaS
20.40 Le journal des courses.

ZDF
20.00 Football. DFB-Super-

cup. Hansa Rostock -
Kaiserslautern.

EUROSPORT
14.00 Cyclisme. Les grands

moments du Tour de
France 1992.

15.00 Tennis. Finale du tour-
noi de Stuttgart.

17.00 Football.
18.30 Motocross. Supermo-

tocross de Bercy.
20.00 Hippisme. Champion-

nats d'Europe de La
Baule.

21.00 Athlétisme. Cames from
New York.

22.30 Cyclisme. Les grands
moments du Tour de
France 1992.

Un bon petit galop
Colombier s'impose devant les espoirs du FCC

• ESPOIRS
LA CHAUX-DE-FONDS -
COLOMBIER 2-4 (0-2)

C'est à un bon petit galop d'en-
traînement que se sont astreints
hier soir sur la pelouse de La
Charrière les espoirs du FCC et
le FC Colombier. Comme prévu ,
les pensionnaires de la première
ligue se sont imposés, mais les
poulains de Claude Zurcher leur
ont plusieurs fois mené la vie
dure.
Pour les espoirs du FC La
Chaux-de-Fonds, l'heure de la
reprise officielle est fixée samedi
à Granges. Il reste donc encore
quelques jours à disposition de
leur entraîneur afin de peaufiner
le tout.

Difficile de tirer des enseigne-
ments après une telle partie ,
d'autant plus que Claude Zur-
cher a profité de l'occasion pour
effectuer une revue d'effectif.
Bien évidemment, les jeunes in-
corporés dans le contingent de
la première équipe , soit Jeanne-
ret , Baroffio et Marchini , sont
resortis du lot. A leurs côtés. Pa-
trick Matthey a lui aussi fait

preuve d'imagination. Une
contestatation s'impose: les es-
poirs du FCC, qui bénéficiaient
en la circonstance de l'apport de
Pascal Zaugg, n 'hésitent pas à
tirer au but. Un bon point. Bon
point également pour les deux
portiers qui ont chacun retenu
un penalty tiré respectivement
par Gogic (34e), et Muller (87c).

PEU DE MONDE
En première ligue, le champion-
nat débute le week-end du 10/ 11
août. Heureusement doit se dire
Michel Decastel . qui hier a été
obligé de se rechanger, n'ayant
que dix joueurs de champ à sa
disposition. Si le Yougoslave
Gogic a distillé bon nombre de
ballons, on aura également re-
marqué l'efficacité de Rolf Mill-
ier, auteur de trois buts. Pour
leur cinquième match de prépa-
ration , les Neuchâtelois du Bas
ont bien géré leur affaire. Mais
attendons qu 'ils soient opposés
à plus forte résistance avant de
se forger une petite opinion
quant à leur valeur réelle.

L'ultime sortie des espoirs du
FCC avant le début de la com-

pétition est agendé pour demain
mercredi à La Charrière où ils
donneront la réplique au FC
Comète (coup d'envoi à 19 h).

La Charrière: 50 spectateurs.
Arbitre : M. Dellgrosso (Ge-

nève).
Buts: 23e Muller 0-1. 32e

Muller 0-2. 50e Gogic 0-3. 55e
Marchini 1-3. 62e De Plante (pe-
nalty) 2-3. 72e Millier 2-4. _

La Chaux-de-Fonds: Péter-
mann (46e Locatelli); De
Fiante; Jeanneret , Scribano (46e
M. Dainoti), Baroffio (59e De-
lémont): Caille, P. Matthey,
Gatschet (46e J.-R. Cattin); R.
Dainoti , Zaugg (46e Colombo),
Marchini.

Colombier: Vuillomcnet (46e
Mounir); Decastel; De Agosti-
ni, Matthey, Giller; Quayzin
(59e Gatschet), Locatelli . Gogic.
Jacot; Millier , Rùffenacht.

Notes: les espoirs du FCC
sont au complet , tandis qu 'Ei-
chenberger , Pirazzi , Torri ,
Mayer , Hiltbrand , P. Weiss-
brodt , Egli , Moulin et Ponta
manquent à l' appel du côté de
Colombier. Coups de coin: 4-4
(3-0). (gs)

Gain de six rangs
Tennis - Rosset progresse à l'ATP

Grâce à son accession aux quarts
de finale du tournoi d'Hilversum
la semaine dernière, le Genevois
Marc Rosset a gagné six rangs
par rapport à son classement pré-
cédent et occupe actuellement le
40e rang à l'ATP.

Le Zurichois Jakob Hlasek, en
s'inclinant en quart de finale à
Montréal face au Tchécoslova-
que Petr Korda , a quant à lui
perd u trois rangs et se retrouve à
la 17e place.

Classement de l'ATP au 29
juillet (entre parenthèses, le clas-
sement précédent): 1 . (1 )  Becker
(Ail) 3658 points. 2. (2) Edbers
(Su) 3575. 3. (3) Stich (Ail) 2479.
4. (4) Lendl (Tch) 2407. 5. (5)
Courier (EU) 2301. 6. (6) Acassi
(EU) 2046. 7. (7) Foraet (Fr)
1720. 8. (8) Bruguera (Esp)
1581.9. (9) Sampras (EU) 1474.
10. (15) Gustafsson (Su) 1386.
l l . (13)Novacek (Tch) 136I.12.
(12) Wheaton (EU) 1336. 13.

(10) Sanchez (Esp) 1325. 14.(17)
Cherkasov (URSS) 1213. 15.
(16) J. McEnroe (EU) 1197. 16.
(18) Prpic (You) 1192. 17. (14)
Hlasek (S) 1182. 18. (19) Ivani-
sevic (You) 1132. 19. (20) Gil-
bert (EU) 1103. 20. ( l l ) C h a n s
(EU) 1073. Puis les Suisses: 40.
(46) Rosset 695. 173. (200) Mez-
zadri 179. 477. (478) Grin 31.
511. (514) Rotman 25. 523.
(524) Mczzadri 24.

PAS DE CHANGEMENTS
Aucun changement n'est inter-
venu parmi les dix premières du
classement WTA, qui se pré-
sente ainsi au 29 juillet:

1. Seles (You) 245.71. 2. Graf
(Ail) 243,05. 3. Sabatini (Are)
221 .54. 4. Sanchez (Esp) 152,44.
5. Navratilova (EU) 141.73. 6.
Fernandez (EU) 137,18. 7. Mar-
tinez (Esp) 114,75. 8. Jana No-
votna (Tch) 106, 16. 9. Maleeva-
Frangière (S) 100.49. 10. Ca-
priati (EU) 87.34. (si)

Manque de combattants
PMUR - Tiercé et Quarté +

Pas de Quinte + aujourd'hui à
Enghein à l'occasion du Prix de
la Place-Vendôme. Il n'y aura en
effet que treize trotteurs au dé-
part de l'épreuve, alors que la
mise en place d'un Quinte + re-
quiert un minimum de quinze par-
tants.

Espérons que cette situation ne
se reproduise pas trop souvent.
Mais les chevaux sont très solli-
cités en cette période de va-
cances. Ceci expliquant cela.

Néanmoins, le Prix de la
Place-Vendôme (trot attelé,
2850 m, 4e course de la réunion
I) devrait nous réserver de belles
empoignades.

Nous ferons du 13 «Uriosis»
notre grand favori. Ces der-
nières sorties ont été couronnées
de succès et il n 'y a pas de raison
que le cheval drivé par Yves
Dreux ne s'arrête en si bon che-

min. Ses princi paux outsiders
seront le 7 «Unio», le 5 «Um-
bria-Star» et le 11 «Utile-Du-
Bourg ». Attention également au
3 «Une-Deux-Trois», toujours à
l'aise sur l'hi ppodrome d'En-
ghein.

LES PARTANTS
1. Umberta.
2. Ubli.
3. Une-Deux-Trois.
4. Ugano-De-Gee.
5. Umbria-Star.
6. Ultra-Bon.
7. Unio.
8. Ufiora.
9. Uriel-Des-Beaux.

10. Uhlan-Des-Braches.
11. Utile-Du-Boura.
12. Un-Kif.
13. Uriosis.

NOTRE SÉLECTION
13-7-5-11-10-3

Cohen tourne la page -
A 24 ans, Céline Cohen a
décidé de mettre un
terme à sa carrière sur le
circuit féminin de la
WTA. Depuis deux ans,
la Genevoise est en effet
handicapée par des
blessures répétées. Elle
gardera cependant un
lien avec le tennis en
disputant les tournois
nationaux, (si,

S2
oc
OO,
</>



LES PENDULES A L'HEURE
Le FC La Chaux-de-Fonds.
après sa brillante campagne
d'avant-saison, se croyait-il déjà
«intouchable»? Si l'on en croit
les propos tenus par Roger Làu-
bli samedi au terme du match
castastrophique que ses proté-
gés ont livré face à Malley, la ré-
ponse est oui. «C'est dommage
déjouer de la sorte devant notre
public , mais cet échec va remet-
tre les pendules à l'heure .»

Il est vra i qu 'il existe des dé-
faites salutaires.

LES ELOGES DE RICHARD
«Mes gars ont été superbes. On
avait déjà bien joué contre Bulle
malgré notre sévère défaite. J'at-
tendais une réaction de leur
part. Au départ , j'étais preneur
pour un point. Vous compren-
iez aisément que je sois comblé
avec deux.»

Dans les vestiaires, l' entraî-
neur de Malley, Biaise Richard ,
alias «le mage», ne tarissait pas
d'éloges quant à la prestation de
ses protégés. «Si La Chaux-de-
Fonds a mal joué, c'est que mon
équipe y est pour beaucoup.»

Transmis à Roger Làubli.

ET LE FANS-CLUB?
Le Fans-Club du FCC est-il en
vacances? Toujours est-il que les
drapeaux «jaune et bleu», qu 'on
avait pris l'habitude de voir flot-
ter, étaient absents des gradins
de La Charrière samedi soir.

Momentanément ou définiti-
vement? Selon la formule consa-
crée, affaire à suivre.

ATTENTION, TIREUR FOU!
Ce n'est pas une plaisanterie.
Durant la semaine passée, des
adolescents se sont ardemment
exercés au tir au pigeon. Munis
d'une ou plusieurs carabines,
l'entraînement a eu lieu au ter-
rain de La Charrière. La cible?
Le totomat. Le cadre idéal,
quoi!

Le ou les tireur(s) fou(s) ont
(a) fait mouche. Le chiffre censé
indiquer le nombre de buts ins-
crits par l'équipe visiteuse est dé-

Didier Gigon (à gauche)
Il a déjà trouvé ses marques à Lausanne. Ce n'est pas Beat
Sutter qui prétendra le contraire. (Lafargue)

sormais quasiment illisible. On
savait le soleil violent, mais à ce
point...

LES AVEUX
DE COURRÈGES

Samedi soir, TF1 a consacré un
magazine d'une demi-heure au
boxeur français Christophe
Tiozzo. Original, le reportage en
question s'est principalement at-
tardé sur la personnalité de l'an-
cien champion du monde WBA
des supers-moyens et celle de
son manager, Jean-Christophe
Courrèges.

Ce dernier a fait fort. Pour
lui , «un boxeur doit avant tout
être un salaud. De plus, il doit
sans cesse penser à emmerder
son adversaire». Voilà un franc-
parler digne d'Edith Cresson.

Et Courrèges ne s'est pas ar-
rêté en si bon chemin: «J'aime-
rais être plus connu, être encore
plus riche...»

Le pauvre bougre! (gs)
LE BON CHEMIN
Un but face à ses anciennes cou-
leurs: Didier Gigon a sans doute
dû rêver à cet instant. Dans le
vestiaire lausannois, l'ex-Xa-

maxien restait cependant mo-
deste. «Au bout d'une minute ,
j 'avais oublié l'adversaire . Non .
pas question de revanche pour
moi. Ce but me fait plaisir dans
la mesure où il a contribué au
succès de Lausanne. Désormais.
la seule chose qui m'intéresse est
que Lausanne gagne!» Les Vau-
dois ont pris le bon chemin.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
«J'ai tourné la page...» Didier
Gigon n'a pas gardé la moindre
rancœur d'une saison en demi-
teinte sous les couleurs xa-
maxiennes. «Je conserve une
foule de très bons souvenirs de
mon passage à Neuchâtel. Mais
maintenant mon cœur bat au
rythme du LS. A 23 ans, j'avais
besoin de voir autre chose et ce
changement d'air me fait le plus
grand bien.» Ce que les specta-
teurs présents à La Pontaise ont
constaté de visu.
UNE PLACE, C'EST TOUT!
S'il est encore un peu «juste»
physiquement - «je sens que je
n'ai pas joué tous les matches la
saison dernière...» - Didier Gi-
gon apparaît d'ores et déjà in-
dispensable à l'équilibre du mi-
lieu de terrain lausannois où il a
repris le poste dévolu par le pas-
sé à Jean-Michel Aeby. «Je ne
remplace personne. Lausanne
est venu me chercher, avec mes
qualités. Je me moque éperdu-
ment du numéro que je porte
dans le dos. Ce que je veux, c'est
une place au milieu!» Même si la
concurrence s'annonce vive, Di-
dier Gigon semble bien parti.

LES ÉLOGES DE BARBERIS
Comme bien on l'imagine, Ber-
tine Barberis associait tous ses
garçons dans ce succès. Il en est
pourtant un qui a reçu une men-
tion spéciale: Christophe Ohrel.
Depuis la reprise, l'international
occupe le poste de milieu défen-
sif. «Il n'y a pas meilleur que lui
en Suisse pour ce rôle, estimait
le mentor de La Pontaise. S'il
devient ce qu 'il doit devenir, il
sera sans rivaux!» Acceptons-en
l'augure...

LA CONSIGNE...
Bertine Barberis ne partage pas
forcément les conceptions de jeu
de Roy Hodgson. L'entraîneur
lausannois y allait ainsi de son
commentaire à propos de la
consigne du Britanni que: «Si on
m'avait demandé de jouer com-
me Régis Rothenbùhler l'a fait
ce soir, j'aurais arrêté le foot...»
Il est vrai que le stoppeur xa-
maxien a passé le plus large de
son temps à remettre des ballons
en retrait. Pas toujours rose, la
vie d'un défenseur.
VERS UN NOUVEAU
RECORD?
«Quel mauvais départ! Ça ne
pouvait pas être pire...» Roy
Hodgson masquait difficilement
sa déception l'autre soir à La
Pontaise. «J'espère que nous
n'allons pas établir un nouveau
record négatif, ajoutait le Bri-
tannique. Jamais NE Xamax ne
s'est retrouvé sans le point après
trois matches.» On n'en est pas
encore là, mais la venue de
Grasshopper samedi à La Mala-
dière n'a rien de très rassurant.

A l'inverse, Lausanne baigne
dans le bonheur. «Nous sommes
en avance d'un point sur notre
tableau de marche, commentait
Bertine Barberis. En général ,
Lausanne et NE Xamax parta-
gent l'enjeu.» La loi des séries a
frappé samedi dernier à La Pon-
taise.
AH LE BEAU TOTOMAT!
Le calendrier était ainsi fait qu 'il
proposait deux derbies neuchâ-
telo-vaudois samedi dernier. Les
spectateurs présents à La Pon-
taise ont cependant vainement
recherché des nouvelles de la
rencontre FCC - Malley. Le
«choc» de La Charrière figurait
en effet à la 18e et dernière place
du Totomat. Or, celui de Lau-
sanne ne comporte que seize nu-
méros! En revanche, les témoins
de Lausanne - NE Xamax sa-
vaient tout de Winterthour -
Emmenbrùcke, de Glaris -
Schaffhouse ou encore de Coire
- Locarno... Comprenne qui
pourra ! (jfb)

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

Barcelone se prépare
Olympisme - A moins d'un an des Jeux

A moins d'un an des Jeux olym-
piques d'été, Barcelone ne vit plus
qu'au rythme de l'aménagement
des sites qui accueilleront, du 25
juillet au 9 août 1992, les athlètes
du monde entier.

La capitale de la Catalogne est
déjà le théâtre de compétitions
sportives: régate internationale
dans le nouveau port olympi-
que, championnats du monde
de judo au palais des sports de
Sant Jordi et, au pied de la col-
line du Montjuic, championnat
d'Espagne de natation.

Pendant ce temps, la ville et
ses environs fourmillent d'ou-
vriers apportant une dernière
touche ou entamant la construc-
tion de nouvelles installations.
De fait, Barcelone ne sera bien-
tôt plus la cité qui avait obtenu
en 1986 l'autorisation d'organi-
ser les JO d'été de 1992.

Le gigantisme du projet olym-
pique n'a pas manqué d'effrayer
mais les organisateurs restent
confiants. «On n'entreprend pas
une opération de cette taille si
l'on est effra yé ou incertain»,
souligne le premier d'entre eux,
Josep Miquel Abad. «Ce sera un
petit miracle, mais tout sera fini
à temps.»

Une récente étude estime à
environ 14 milliards de francs le
montant des investissements ef-
fectués en l'espace de six ans
dans la ville et sa périphérie. Cet
argent, public à 60%, servira
pour une large part à rénover la
voirie, les chemins de fer, l'aéro-

port de Barcelone et les trans-
ports publics.

Le gouvernement espagnol
apporte son concours financier
à la construction de plages,
d'une autoroute, de parcs, du
port olympique, d'un tout-à-
l'égout entièrement rénové, de
lignes de métro et d'une prome-
nade longeant la côte sur quatre
kilomètres.

Mettre sur pied un tel événe-
ment aura demandé sept années
au Comité d'organisation des
JO de Barcelone et plus de deux
milliards de francs d'investisse-
ment. Une somme dont il de-
vrait récupérer la totalité si son
budget se révèle suffisant. La
vente des droits de retransmis-
sion télévisée devrait notam-
ment lui rapporter près d'un
milliard.

D'ici à la fin de l'été, toutes les
installations à l'exception de
deux doivent être achevées et la
moitié seront soumises durant
l'été au baptême de compéti-
tions sportives - «des manœu-
vres à balles réelles», selon M.
Abad.

Mais ces galops d essai ne
donneront qu 'un vague aperçu
de ce que seront les JO. A titre
d'exemple: 137.000 personnes,
dont 45.000 athlètes, journa -
listes et autres responsables, de-
vront être accréditées et plus
d'un demi-million de visiteurs
sont attendus dans l'aggloméra-
tion barcelonaise... (ap)

Etape chaux-de-fonnière
Course à pied - Genève-Arlesheim en relais

Dans le cadre du jumelage entre
les cantons de Genève et Bâle-
Campagne, une course-relais re-
liera la cité de Calvin à celle
d'Arlesheim les 28 et 29 septem-
bre. Une épreuve disputée en
deux étapes dont la première ar-
rivera à La Chaux-de-Fonds.

Cette course, longue de 258 kilo-
mètres, réunira des équipes de
12 coureurs comprenant cha-

cune au minimum deux dames.
Elle compte 2 étapes de 12 relais
variants de 6 à 18 kilomètres.

Le départ sera donné le 28
septembre à 7 heures sur la place
des Nations de Genève et l'arri-
vée sera jugée le 29 septembre à
Arlesheim.

Toute équipe intéressée et
bien entraînée (les coureurs doi-
vent être capables de courir Mo-
rat-Fribourg en moins de 1 h

25') est invitée à s'inscrire sans
tarder. Le nombre des équipes
admises est limité à 40.

Les bulletins d'inscriptions et
la brochure contenant tous les
renseignement pratiques peu-
vent être obtenus auprès du Dé-
partement des Travaux publics
à Genève (tel : 022/27 48 91) ou
auprès du délégué cantonal
(022/43 74 00). (comm)

Dix finales pour le CNCF
Natation - Critérium national suisse à Kreuzlingen

Engagés vendredi, samedi et di-
manche derniers dans le Crité-
rium national suisse de Kreuzlin-
gen, les nageuses et nageurs du
CNCF ont eu un comportement
honorable. Dix places de fina-
listes ont ainsi été décrochées, qui
laissent plutôt bien augurer de la
saison à venir.

Certes, par rapport au bilan de
l'an dernier - les nageurs chaux-
de-fonniers avaient fêté sept mé-
dailles - ces résultats peuvent
paraître un brin décevant. «Il
faut savoir que ce critérium se
dispute pas catégorie d'âge, pré-
cise Etienne Dagon. Or, nous
déplorons actuellement un petit
trou dans notre équipe puisque
quelques nageuses ou nageurs
ont dépassé la limite. Cela étant,

la relève est là, qui n'est certes
pas encore tout à fait perfor-
mante.»

Et le médaillé olympique de
souligner que cette manifesta-
tion servait avant tout de prépa-
ration en vue des championnats
suisses catégorie ouverte qui se
tiendront à Genève dans deux
semaines. «Cette échéance-là
sera mieux préparée et on peut
logiquement espérer y conquérir
quelques succès. Mitigé au ni-
veau des «ténors» du club, le bi-
lan de Kreuzlingen est encoura-
geant au niveau de nos jeunes.
Outre les dix places de finalistes,
vingt meilleures performances
personnelles ont en effet été éta-
blies.»
Parmi les quatorze engagés

chaux-de-fonniers, dix se sont
donc hissés en finale:

Valia Racine (1978), Ire du
100 m brasse en l'2I"06;

Mélanie Lanz (1974), 4e du
100 m brasse en l'20"13;

Manon Wenger (1976), 4e du
100 m dauphin en l'10"40;

Lorine Evard (1975), 5e du
100 m brasse en l'20"37;

Emmanuelle Hehlen (1976),
6e du 100 m brasse en l '24"33;

Lionel Voirol (1978), 6e du
100 m brasse en l'24"68;

Emmanuelle Hehlen (1976),
7e 100 m crawl en l'05"73;

Karin Hehlen (1974), 8e du
100 m brasse en l'22'41;

Marie-Laure Bonnet (1973),
4e du 100 m dos en l'13"41;

Olivier Ecabert (1976), 8e du
100 m dos en l'09"12. (Imp)

Nouvel échec pour
Spitz - L'Américain Mark
Spitz (41 ans) a de nou-
veau échoué dans sa
tentative d'obtenir le
minimum qualificatif aux
épreuves de sélection
pour les prochains Jeux
olympiques. A Los
Angeles, au cours d'un
meeting par invitations, il
n'a réalisé que 58" 59 au
100 m papillon alors que
la limite requise est de
55"59. (si)

B
oc
O
Cv
<0

Hockey sur glace
Double défaite
Fùssen. Tournoi internatio-
nal juniors: Allemagne -
Suisse 3-1 (1-1 1-0 1-0).
Tchécoslovaquie - Alle-
magne 10-3 (2-2 6- 1 2-0).
Tchécoslovaquie • Suisse
9-2 (1-1 6-1 2-0).

Football
Un Brésilien
au Real Madrid
L'international brésilien Ri-
cardo Rocha (Sao Paulo) a
signé un contrat de deux
ans avec le Real Madrid.
Défenseur central expéri-
menté de 29 ans, Rocha
sera le quatrième étranger
du club madrilène avec le
Mexicain Hugo Sanchez, le
Roumain Georges Hagi et
le Yougoslave Robert Pro-
sinecki. Le 12 juillet dernier ,
la Fédération espagnole
avait autorisé les clubs de
première division à recruter
un quatrième joueur étran-
ger.

Maradona avec
Boca Juniors
Diego Maradona a annon-
cé à Buenos Aires qu'il
s 'entraînerait désormais
avec l'équipe de Boca Ju-
niors durant la semaine. Il
n 'a pas précisé toutefois s'il
recommencerait à jouer une
fois terminée la période de
suspension qui lui a été in-
fligée. Cette suspension
doit prendre fin en juin
1992.

Kieft retourne
en Hollande
L'attaquant hollandais Wim
Kieft, qui jouait la saison
dernière aux Girondins de
Bordeaux, a signé un
contrat de trois ans au PSV
Eindhoven, où il évoluait
avant son départ en France.
Le montant du transfert
s 'élève à environ 1,5 million
de dollars.

Automobilisme
Fangio II s'impose
L'Argentin Juan Manuel
Fangio II, au volant d'une
Toyota-Eagle, a remporté le
GP de Portland, comptant
pour le championnat IMS A.
Le neveu de l'ancien cham-
pion du monde a du même
coup enlevé sa deuxième
victoire de la saison. Après
12 des 14 épreuves, l'Aus-
tralien Geoff Brabham reste
en tête du classement pro-
visoire du championnat,
avec 163 points, devant les
Américains Chip Robinson
(150) et Davy Jones (134).

BRÈVES
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Locarno sous le signe
du léopard...
«Sluchaini Wals» de Swetlana Proskourina , Léopard d'or 1990
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La 44e chasse au léopard est ouverte au Festival du film de Locarno. Festival qui,
pour nombre de jeunes réalisateurs, fut le tremplin d'une belle carrière. Cette année, le
programme est tout spécialement axé sur les créations du jeune cinéma. Fidèle à
sa tradition, Locarno montre une fois de plus le travail de recherche auquel se livrent
ces passionnés du septième art pour sortir des sentiers battus. L'UBS soutient la
culture par son engagement à Locarno également.
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111 À L'AFF ûTTES
NOUVEAUTÉS :

• SANYO. TÉLÉVISEUR 37 cm
Ecran teinté. Pal + Secam + téléré-
seaux; idéal pour tous usages (été:
caravane et chalet; hiver:
appartement) yift*.seulement 499.—

• JVC GRS-X9 caméra super
VHS miniature «/ionseulement 2490.—
et toujours disponible GR-X7 , ca-
méra miniature avec valise et accu
supplémentaire en cadeau.

• SONY RADIO-RÉVEIL
Hi-Fi stéréo, nouveauté absolu-
ment sensationnelle „-.

Rien que o99«~~

• S0NY TCD3
Enregistreur digital de poche, per- /
met des prises de son profession /
nelles n'importe où,, MAJ* /
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A vendre
Bus Toyota DX

8 places,
26 000 km,

état neuf
' 038/31 11 10

450-100763

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicaperas

;

novoplir
2300 La Chaoï de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
,' 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!
132-12385
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Pour compléter notre équipe,
nous désirons engager

un garçon de salle
expérimenté

Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
<£> 039/28 48 47f «..„;«.u -TU -,, 132-12223
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LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
1352, cuisinière ESN 14S0, entretien avec un Z><ZS>:̂ ^=F===
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- .. .. .. " , Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! vverdon ruedea pane g 
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ÉRGUEL
*—VOYAGES-1

Inscriptions:¦¦ 039/41 22 44, Saint-Imier

COURSES JOURNALIÈRES

FÊTE NATIONALE % j.
DANS U VALLÉE DE JOUX "B"

C'est aujourd'hui que la Confédération
fête ses 700 ans.
Feux d'artifice grandioses !
1er Août 1991.

Visa 36.-/45.-/enf. 23.-

L'ALSACE (F)* 1 j.
Riquewihr et la Volerie des Aigles *B*
4 août 1991.
Car + repas de midi + entrée:

Visa 72.-/82.-/enf. 59.-

F0IRE DE MORTEAU (F)' 54 j.
Comme tous les premiers mardis du
mois...
6 août 1991.:
Départ du Vallon:

Visa 11.-/13.50
Départ de La Chaux-de-Fonds:

Visa 9.-/11.-

LES FEUX DE LA RADE 1 j.
Genève fête les 700 ans de *B*
la Confédération. Les feux d'artifice se
refléteront sur le lac...
10 août 1991.

Visa 42.-/52.-/enf. 26.-

LA VOIE SUISSE 1 j.
Une manière originale *B"
de commémorer les 700 ans de notre
pays: une agréable promenade.
Repas de midi libre.
11 août 1991.
Car + bateau:

Visa 46.-/55.-/enf. 30.-

En avant-première: M j.
CATS 'B'

A l'affiche depuis plusieurs années à
New York, un des plus célèbres musicals

. de Broadway arrive en Suisse.
A ne manquer sous aucun prétexte.
Version originale anglaise.
14 septembre 1991.
Car + entrée:

prix unique: 139 -/enf. 120-

"B* = départs de Bienne
" = carte d'identité

0 l f à̂iftf EXCURSIONS VOYAGES

Z300 La Chaux-de -Fonds -T i J I .  039/*} 9} 22-J
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016



Fin d'une incohérence
Pêche sur le Doubs frontière

La convention franco-
suisse, fixant les modali-
tés de l'exercice de la
pêche sur le parcours
international de 27 kilo-
mètres entre Biaufond et
Clairbief, a été signée
hier. Quinze ans d'âpres
négociations entre les
chancelleries de Berne et
de Paris, qui se sont li-
vrées à un jeu de ping-
pong, émaillé de batailles
juridiques et d'ergote-
ments diplomatiques,
mettent fin à l'incohé-
rence et à l'arbitraire.

La Suisse persistait à faire réfé-
rence à une convention pourtant
cassée par le Conseil d'Etat
français en 1965.

André Triboulet, vice-prési-
dent de la société de pêche «La
Franco-Suisse» n'est pas mé-
content de ce résultat, lui qui
rame depuis des années pour
aboutir à un cadre réglemen-
taire commun qui fasse autorité
de part et d'autre de la frontière
dans les tribunaux respectifs, en
cas de contentieux et de délit de
pêche.
NOUVEAUTE
La convention nous donne un
arsenal juridique nouveau, ob-
serve M. Triboulet. Non seule-
ment sur le plan répressif, mais
surtout pour avancer vers une
gestion piscicole mieux encadrée
et plus productive. Ainsi, par
exemple, la taille de capture de
la truite, fixée à 25 cm sur l'en-
semble du département du
Doubs souffrait d'une excep-
tion, en l'occurrence de celle de
Goumois où elle est de 23 cm.
L'ombre passera, elle de 28 à 30
cm. La nouvelle convention in-
troduira par ailleurs le carnet de
contrôle. Le pêcheur sera donc
obligé de porter chaque prise sur

Le Doubs
Une nouvelle convention a été signée, intéressant 3000 à 4000 pêcheurs. (Henry)

ce carnet, jusqu'à concurrence
des six truites et ombres autori-
sées par jour.

PROGRÈS
CONSIDÉRABLE
La loi sur la pêche édictée en
France pourra donc s'appliquer
de façon pleine et entière, sans
restriction sur le parcours fran-
co-suisse de 27 km, dont les
eaux sont françaises d'une rive à
l'autre. La convention du 29
juillet 1991 réalise par ailleurs
un progrès considérable en
confiant désormais la gestion de
ce parcours à une commission
mixte régionale, alors que, jus-
qu'à présent, les procédures se
traitaient à l'échelon des minis-
tères des Affaires étrangères des
deux pays concernés.

Un gain de temps et d'effica-
cité devrait assurément sortir de
ce traitement décentralisé, aux
mains donc d'une commission
composée, côté suisse, de MM.
Schweitzer, Bouvier et Fichter
et, côté français, d'un membre
de la sous-préfecture de Mont-
béliard, d'un représentant du
ministère de l'Environnement et
d'un responsable de la direction
départementale de l'agriculture
et de la forêt. Cette commission
siégera, d'ailleurs, le 22 octobre
à Montbéliard, pour examiner
le cas du parcours mouche du
Moulin du Plain «qui n'avait
pas jusqu'ici d'existence légale».

DÈS L'AN PROCHAIN
La convention qui intéresse en-
viron un millier de pêcheurs ré-
guliers et 3000 à 4000 occasion-
nels entrera en vigueur, à comp-
ter du 1er janvier 1992, date de
la publication du décret d'appli-
cation. Cette convention por-
tant sur le statut exceptionnel du
Doubs frontière dans sa partie
française a un précédent simi-
laire sur le lac Léman. Aussi,
André Triboulet et, avec lui,
tous les dirigeants responsables,
insistent-t-il sur le fait que la
convention n'est pas une fin en
soi. Cet instrument «ne doit pas
dispenser les pêcheurs d'agir au-
trement». A bon entendeur!

Pr. a

REGARD

Les rapports faisant état des litiges de pêche sur
le Doubs frontière remontent à 1891, observe
André Triboulet. En fait, depuis l'accord de 1780
entre TEvêché de Bâle et l'Etat français,
reconnaissant à ce dernier la souveraineté totale
sur le Doubs frontière entre Biaufond et Clairbief ,
les problèmes n'ont fait que s'enchaîner, donnant
lieu parfois à des escarmouches, le Doubs étant le
théâtre d'une incessante bataille diplomatique.

Cet accord de 1780 était toutefois assorti de
clauses à l'origine, précisément, du contentieux. Il
attribuait donc la rivière à la France (la rive
française aux particuliers - une association des
propriétaires riverains existe, présidée par Pierre
Choulet - et la rive suisse à l'Etat français), mais
les ressortissants suisses conservaient néanmoins
les droits de flottage des bois, de déplacement en
barque et de pêche. Aussi la fameuse nuit du 4
août 1789 abolissait-il les privilèges, donc par

conséquent les droits énumérés précédemment.
Les Suisses ne l'entendirent pas de cette oreille et,
à deux reprises au moins, «le canton de Berne
riverain (avant la proclamation de souveraineté du
canton du Jura, aujourd'hui riverain) essaya de
louer la pêche en 1893 et 1934», explique M.
Triboulet. En 1957, une première convention sur
la pêche était édictée, mais cassée en 1965 par le
Conseil d'Etat français pour vice de forme.

Seulement, côté suisse, on continua de s'y
référer, d'où «l'anarchie» qui s'installa dans
l'évolution du partage de la rivière et de sa
gestion. Le règlement intérieur de la Franco-
Suisse avait le mérite d'exister, mais était
relativement inopérant, en raison de l'absence de
cohérence administrative et judiciaire entre ics
deux pays voisins. La nouvelle convention du 29
juillet doit rétablir cette harmonie pour la paix
des pêcheurs et des poissons. Alain PRÊTRE

Un contentieux de deux siècles!
K'.
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Musiciens et animateurs de rue
Deux festivals au cœur de Neuchâtel

Pro Neuchâtel et Plateau Libre
ont présenté, hier matin, les festi-
vals qu'ils organisent chacun
pour la deuxième fois cet été. Le
premier se déroulera du 12 au 17
août. Le second aura lieu le sa-
medi 7 septembre. Ils ont un des-
sein commun: animer les rues de
Neuchâtel.

Quatorze groupes de musiciens
de rue ont été invités au «Bus-
kers Festival» de Plateau Libre.
Ils se produiront durant une se-
maine à divers endroits de la
zone piétonne (dès 17 heures) et
sur les terrasses de restaurants
(en soirée). Une grande fête les
réunira les 16 et 17 août dans les
rues du centre-ville.

Au hasard des déplacements,

les passants entendront Caro-
line et Kathy (de Londres) dans
du jazz-folk, The children of
lieutenant Smidt (d'URSS), la
chanteuse franco-malgache
Christiane Maillard , Coutier ,
un violoniste d'Amsterdam, des
breakers de la Nouvelle-Orléans
(Dragon masters), un groupe
biennois de rockabilly: Fishnet
Stockings, l'ensemble Kalaris
qui joue de la musique hon-
groise, Ka Maniok avec des
chansons guadeloupéennes et
africaines, du piano et des cla-
quettes avec Monika et Dennis
(du Canada), le groupe ghanéen
No Koko Ye, Satan et Adam,
musiciens de blues de New
York, du rockabilly anglais avec
Shakin Vacs et un pianiste et

chanteur de blues américain:
Steve Lucky.

Le 8 septembre, durant toute
la journée, le Festival internatio-
nal neuchâtelois des animateurs
de rue, mis sur pied par Pro
Neuchâtel, se déroulera égale-
ment en zone piétonne. Des mu-
siciens, magiciens, prestidigita-
teurs, cracheur de feu s'y pro-
duiront dans ' le cadre d'un
concours. AT.

Buskers festival
de Neuchâtel
Dennis, pianiste canadien,
se produira avec sa femme
Monika, danseuse de cla-
quettes. (Comtesse)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

II
Météo: Lac des
Z. TT„, , . BrenetsEnsoleille demain matin. Orages en
fin d'après-midi , localement violent 749.64 m
au cours de la soirée.
Demain:

Lac de
Souvent très nuageux et quelques Neuchâtel
pluies. Plus frais. " m ̂  m

La Chaux-de-Fonds

î La Chaux-de-Fonds
fait partie des 12

1 Villes heureuses de
: Suisse. Cette asso-
ciation, ces derniers
temps, ne coule pas

Jque des jours... heu-
reux. Face à une re-
mise en question de
son existence, elle a
décidé de prendre
son destin en mains.
Et. de repenser sa
stratégie d'action.

Page 13

Les Villes
heureuses
s'interrogent

Môtiers

Le dossier des Six-
Communes traîne.
Depuis le refus par la
population de Bove-
resse de passer à la
caisse pour leur part
de frais d'études, les
gouverneurs de la
corporation cher-
chent une solution.
Elle pourrait bien
s'appeler «société
immobilière».

Page 14

Solution en vue

Voie suisse et Jura

Une centaine de
sympathisants du
groupe probernois
«Sanglier» ont mani-
festé dimanche sur le
tronçon jurassien de
la Voie suisse à Brun-
nen (SZ). Le même
jour, le groupe anti-
séparatiste adressait
une lettre au prési-
dent de la Confédé-
ration Flavio Cotti,
l'accusant de «ne pas
faire» respecter la loi.

Page 15

Les Sangliers
protestent

, --

OUVERT SUR...
7. Combe, page 20Romancière populaire
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur S
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel œ
f 038/57 26 95 ou 038/25 32 94 ™

UfllatfoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, S
déménagements, occasions, puces 5

<p 039/23 59 06 privé f 039/28 37 86 »
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g*W VILLE DU LOCLE¦¦ 1er Août
En raison du 700e anniversaire de la
Confédération, nous informons la popula-
tion que les bureaux de l'administration
communale seront fermés du mercredi
31 juillet, à 17 heures, au lundi 5 août,
à 7 h 30. j _e Conseil communal
28-14004 

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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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. / 091/71 41 77

24-328

£/ ĝmm HÔTEL XK,-^- \

CHAUMONT^20G7 CIIALnom' -MtUCIlATtL ET GOLF

SUPER 1er août du 700e anniversaire
de la Confédération

GRAND BUFFET
CAMPAGNARD

composé de salades fraîches, poissons, grillades, raclette,
cochon de lait et desserts maison...

Fr. 45- par personne
Le verre de blanc offert à l 'apéritif par la direction.

Par beau temps en terrasse, sinon à l'intérieur.

Ambiance garantie avec l'orchestre de
DIXIELAND NEW-ORLEANS et ses 7 musiciens.

Feux d'artifice
Il est prudent de réserver sa table au 038/35 21 75

28-830

Cuisine selon l'inspiration |
et le marché l

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12 ~

6333 VILLE
*'='* DE
3WC LA CHAUX - DE - FONDS

Fête nationale
1er Août
Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères sera
supprimé le 1 er Août 1991 et rempla-
cé par le mercredi 31 juillet 1991.

Nous rappelons que les ordures ména-
gères doivent être déposées en bor-
dure de la voie publique le jour fixé
avant 7 heures.

L'autorité communale remercie la po-
pulation de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
132-12406

Hôtel du Cheval-Blanc à Renan
cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour la lingerie et l'office à la cuisine.
Deux jours de congé par semaine et
fermé le dimanche soir.
<p 039/63 16 66r 6 508510

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

FERMÉ
470-288

(
Restaurant
Bar

Club 44 Rue de la Serre 64
_^^^_-— 1 er étage

Réouverture
19 août 1991

132-12233

P i

f'O
?

OUVERT pendant
les VACANCES

Jardin pour enfants.
Fermeture hebdomadaire le lundi.

470-277

b—¦—¦—¦¦ ¦ m

tBazar turc
Bijouterie, souvenirs,
alimentation, vêtements

N. Demirci
Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 14 57 ,anl,m28-012704

—— M M I II I III —i

Dame CHERCHE HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE.
' 039/28 27 35 heures repas. 132 500324

Jeune homme, 20 ans, possédant CAP,
BEP et BAC PROFESSIONNEL (ser-
vice de restaurant) cherche emploi Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds ou environs.
f 0033/81 67 28 53, heures repas.

132-501643

URGENT CHERCHE CHAMBRE pour
jeune fille, pour la rentrée de l'école 19 août
du CPJN. ' 038/63 18 50. 23-503181

Vends, 20 minutes frontière, Doubs (F)
FERMETT E à rénover, 40. ares verger,
bien ensoleillé. Fr. 45 000.- à discuter.

- 0033/81 68 93 99, soir. 132-501637

En France voisine, 25 km de La Chaux-de-
Fonds: MAISON, 4 pièces, garage, terrain
1350 m2 clôturé. Très ensoleillée.
SFr. 90000 - (frais d'agence compris).

>' 039/54 11 70 ,32-501670

A louer dès le 1er août à Saint-Imier
APPARTEMENT 3% PIÈCES mansar-
dé, cheminée de salon, cuisine agencée,
cave et galetas. Fr. 990.- charges com-
prises. ? 039/41 50 68. 470-100522

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4 PIÈCES tout confort.¦ 

039/23 07 42. 132.501683

A louer, La Chaux-de-Fonds, CHAMBRE
DOUBLE, meublée, confort. Date à
convenir. <p 039/28 63 00, heures repas.

132-500588

COSTA BRAVA appartement sur la plage.
Libre du 17 au 31 août. T 038/57 11 07.

132-501685

ARGENTERIE NEUVE Fr. 5-à Fr. 10.-
la pièces. / 066/56 72 52. 132-5016B0

VOILIER DE CROISIÈRE suédois,
7,80 m x 2,75 m. Moteur in-bord diesel
Volvo, 5 couchettes, entièrement équipé.
Nombreuses voiles, spis, etc. Fr. 35000-
(à débattre). Possibilité d'obtenir la place
au port. ? 038/25 96 84 (heures repas).

28-503166

Vends RENAULT 5, ALPINE TURBO
1984, expertisée, 74 500 km.
y" 039/37 11 09 le soir. 132-501233

A vendre FORD FIESTA expertisée,
année 88, 37 000 km. Prix à discuter.
y" 039/41 50 68. 470.100522

TROUVÉ À LA BRÉVINE CHIENNE
CROISÉE, taille moyenne, robe noire, poi-
trine blanche, tête et pattes blanc/brun,
affectueuse. SPA Le Locle.
T 039/31 81 34. 23-900324

À PLACER CHIENNE BERGER ALLE-
MAND, 1 année, avec pedigree, stérilisée,
tatouée, vaccinée. SPA Le Locle.
V 039/31 81 34. 28-900323

mm
BU VILLE
Éffiï DU LOCLE
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Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères sera supprimé les 1er et
2 août 1991.
Il fonctionnera dans toute la ville les
31 juillet et 5 août dès 7 heures.
Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques, le
jour fixé, avant 7 heures.
L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
28-14003(02)
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Prendre son destin en main
La Chaux-de-Fonds : association des Villes heureuses de Suisse

Les Villes heureuses de
Suisse, vous connaissez?
Cette association, qui
réunit douze villes de mo-
yenne importance - dont
La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel - n'a pas
vécu, ces derniers temps,
que des jours... heureux.
Face à une remise en
question de son exis-
tence, elle a décidé de
prendre son destin en
main. Et de repenser sa
stratégie d'action.
Bref rappel. Douze villes suisses
de moyenne importance - La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Baden, Bienne, Fribourg, Coire,
Sion, Thoune, Locarno, Schaf-
fouse, Soleure et Winterthur -
ont formé, en 1978, une associa-
tion destinée à «mettre en valeur
les caractéristiques et les avanta-
ges» de ces cités! Les Villes heu-
reuses de Suisse (VHS) se sont
donné pour tâche d'assurer «les
efforts de promotion communs»
et d'accentuer les relations entre
ses membres et les services qu'ils
peuvent se rendre mutuelle-
ment.
ADMISSION

«Les conditions d'admission
sont drastiques», souligne M.
Jean-Denis Flury, directeur de
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et responsa-

La Chaux-de-Fonds.
L'une des douze Villes heureuses de Suisse. (Henry)

ble, dans le cadre des VHS, des
secteurs sports et gastronomie.
«Pour pouvoir adhérer à l'asso-
ciation, une ville doit avoir un
mouvement touristique réel,
mais qui ne constitue pas son ac-
tivité économique essentielle»,

relève l'association , présidée par
M. Albert Bugnon, de Fribourg.

De plus, la ville doit pouvoir
offrir une quinzaine de presta-
tions, relatives à son équipement
hôtelier, sportif et culturel, ses
services publics, ses liaisons fer-

roviaires et routières, son héber-
gement communautaire, sa
para-hôtellerie ou ses possibili-
tés d'organiser des congrès d'au
moins 200 participants.
Il y a une douzaine de jours, les
Villes heureuses se sont retrou-

vées au bord du lac de Cons-
tance pour réfléchir à leur ave-
nir. Et se poser plusieurs ques-
tions: que sont les VHS? Que
veut-on et que peut-on faire
avec cette association? «Tout le
monde était d'avis, relève M.
Flury, de continuer, mais diffé-
remment».
PEU EFFICACE

Pour l'essentiel, l'activité des
Villes heureuses se bornait , jus-
qu'à peu, à la participation à
différentes foires et salons du
tourisme. Or la présence paral-
lèle d'autres associations (com-
me la Fédération neuchâteloise
du tourisme) ou de villes déjà
membres des VHS rendait celle
des Villes heureuses peu efficace.
Raison pour laquelle décision a
été prise de modifier la dé-
marche générale, de travailler en
style «marketing direct». En
termes concrets, il s'agit de me-
ner une double action: une pro-
motion grand public et une pro-
motion plus ciblée et plus indivi-
dualisée auprès des agences de
voyages et des autocaristes.

«Pour s'adapter au marché et
à la politique touristique d'au-
jourd 'hui, il faut être plus percu-
tant et plus professionnel», note
M. Flury. Et par conséquent, al-
ler chercher la clientèle ailleurs
que dans les foires, viser un tou-
risme individuel et d'affaires,
rapprocher les Villes heureuses
de Suisse de ses futurs clients.

Et finalement , susciter, au-
près de la population , l'envie de
visiter ces douze heureuses cités.

CC

Sur les traces du 700e
Sonnerie de cloches a 20 h pour la
fête du 1er Août au Locle et dans
les environs. Le message du prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti, 700e oblige, sera lu par les
enfants qui se sont rendus au Riit-
li. Soit pour Le Locle, Marilyne
Bertoia; pour La Chaux-du-Mi-
lieu, Julien Choffet; pour Les
Ponts-de-Martel, Joanne Ro-
then; pour Brot-Plamboz, Jessi-
ca Robert; pour La Brévine, Sé-
bastien Hirschy; pour Les Bre-
nets, Marianne Riithlisberger;
pour le Cerneux-Péquignot, Ca-
therine Simon-Vermot.

• Le Locle. - La fête aura lieu
sur la place Bournot dès 17 h.
Au menu, soupe aux pois offerte
dès 18 h et musique avec l'or-
chestre Gin Fizz. Le cortège
partira à 20 h. Dès 21 h, partie
officielle avec les souhaits de
bienvenue d'Antoinette Grezet,
présidente de l'ADL, suivis de la
Musique militaire et du message
de Lucette Matthey, présidente
du Conseil général. Les feux
d'artifice seront tirés à 22 h 30,
suivis du feu patrioti que et d'un
bal avec l'orchestre Gin Fizz.
• La Chaux-du-Milieu. - Le
cortège partira à 21 h du collège

avec la Fanfare, pour se diriger
au-dessus de l'auberge du Vieux
Puits. Denise Faivre, présidente
de l'Association de développe-
ment, ouvrira la cérémonie, sui-
vie des messages du pasteur
Tiiller et du président de com-
mune Alain Perret. Feu patrioti-
que, feux d'artifice et partie ré-
créative au collège pour clore les
festivités.
• Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz. - Le cortège partira
du haut du village à 20 h 45 pour
arriver au Centre du Bugnon
vers 21 h 45. L'apéritif, offert
par les deux communes, sera
suivi des productions de la fan-
fare Sainte-Cécile. Après le mes-
sage religieux du capitaine de
l'Armée du Salut, Jacques Don-
zé et le discours du président de
commune des Ponts, Michel
Monard , place aux feux d'arti-
fice. Une buvette placée sous la
houlette du Ski-Club sera ou-
verte dès 19 h. Les accordéo-
nistes animeront aussi la fête.
• La Brévine. - Mise sur pied
par les jeunes de 18 à 20 ans, la
partie officielle débutera à 20 h
15 par les souhaits de bienvenue
de Pascal Schneider et les allo-
cutions du président de com-
mune Robert Schmid et de Fré-

déric Cabré. Après la réception
des nouveaux citoyens et un mo-
ment musical des fanfaristes et
accordéonistes, le feu sera allu-
mé au Crêt Michaud. Soupe aux
pois offerte à tous. Un orchestre
champêtre assurera dans une
ambiance détendue la partie ré-
créative organisée par le
Hockey-Club.
• Les Brenets. - La fête com-
mencera à 19 h par une anima-
tion musicale. A 21 h, Maurice
Sauser, agriculteur à La Chaux-
de-Fonds, député au Grand
Conseil et candidat au Conseil
national , prononcera le discours
officiel. A 22 h, départ de la
place en direction du rond-point
rue Pierre Seitz pour le feu, puis
retour à la case départ pour des
feux d'artifice tirés de la rue du
Temple.
• Le Cerneux-Péquignot. -
L'Association de développe-
ment invite la population à se
retrouver au Crêt dès 21 h au-
tour du feu patriotique, où Ga-
briel Cuenot, ancien président
de commune, fera une allocu-
tion. Chacun aura ensuite la
possibilité de déguster de succu-
lentes saucisses cuites à la torrée
et d'admirer des feux d'artifice,

(cld - paf)

Le pays des chimères
Contes et guitare au Grand-Cachot-de-Vent

Le conte est songe et mensonge.
Il est pourtant né d'un brin de
réalité. C'est à l'auditeur de le
trouver.

Invitée dimanche dernier au
Grand-Cachot-de-Vent dans le
cadre de la clôture de l'exposi-
tion des personnages poéti ques
confectionnnés par l' artiste In-
grid Ulla Mehlhart , Suzanne
Hubert a raconté de merveil-
leuses histoires dans un site non
moins merveilleux. Xavier
Giannakopoulos l'a accompa-
gnée à la guitare classique.

Devant un public très récep-
tif , la conteuse a narré l'aven-

ture d'une petite fille dont l'en-
fance est marquée par moult
malheurs. Sa marâtre lui donne
des travaux démesurés pour son
âge et la punit tant et plus lors-
qu 'elle n'en arrive pas à bout.
Chaque nuit , elle se réfug ie au-
près d'un taureau bleu qui la ré-
conforte et qui lui offre des tar-
tines de pain beurré.

Un jour , elle apprend que son
vieil ami va être abattu. Très
vite , elle l'avertit et tous deux
s'enfuient de la maison. Ils pas-
sent par d'épaisses forêts aux
feuilles de cuivre , d'argent et
d'or qu 'il ne faut surtout pas ef-
fleurer. Comble de malchance .

la petite, émerveillée, ne peut
s'empêcher de toucher ces végé-
taux bizarroïdes. Cela entraîne-
ra la mort du taureau , mais sau-
vera la fille. Elle trouvera refuge
auprès d'un fermier.

Rêve ou réalité? Même le nar-
rateur ne sait plus. Passionnés
(les spectateurs), passionnants
(les contes), rehaussés par une
musique enchanteresse, com-
ment ne pas être pris par ce dé-
ferlement de paroles et de notes
qui , pour un instant seulement ,
nous a emmenés au pays des chi-
mères. Et. pourquoi pas? Il est
permis de faire fonctionner son
imagination! (paf)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 29 juillet
Sept de pique
Sept de cœur
Huit de carreau
Dame de trèfle

L'enseignement
de l'institutrice

Mlle Agnès Senaud dans sa 101e année

Tout entier consacré à l'ensei-
gnement, le parcours profes-
sionnel de Mlle Senaud prend
son départ dans la grande Rus-
sie des Tsars.

De cette période, interrompue
par un retour en catastrophe au
pays lors de la déclaration de
guerre de 1914, Mlle Senaud
garde un lumineux souvenir.
Puis Mlle Senaud s'est retrouvée
institutrice à La Joûx-du-Plâne.

En ce temps-là, les nouveaux
arrivants avaient à faire leurs
armes dans les collèges des envi-
rons. Quatre ans passés à Mont-
mollin ont précédé l'entrée dans

le corps enseignant de La
Chaux-de-Fonds, ville natale de
l'institutrice, où Mlle Senaud a
dispensé ses qualités pédagogi-
ques pendant 42 ans.

Entourée des membres de sa
famille, d'amis, des pension-
naires, collaborateurs et direc-
teurs du Home médicalisé La
Sombaille, en présence de M.
Alain Bringolf, conseiller com-
munal, du pasteur Auguste Le-
bet, de Mlle Anne-Marie Genin ,
2e secrétaire de l'administration
cantonale, Mlle Senaud est en-
trée hier, en gaieté, dans sa 101e
année.

(DdC - photo Henry)

BRÈVES
La Chaux-de-Fonds
Chantier interdit!

«J'aimerais un panneau
avec vue sur le chantier».
Pas de problème, l'archi-
tecte lausannois d'Espacité,
M. Jacques Richter, a pen-
sé à tous les «voyeurs de
travaux en cours»... Des
trous de serrures géants ont
donc été percés, à diffé-
rentes hauteurs, dans des
parois d'enceinte de la zone
interdite. Ainsi, les ama-
teurs du genre pourront-ils
se rincer l 'œil à longueur de
chantier.

(alp - Impar- Gerber)

Villers-le-Lac
L'expérience continue
Les élèves des écoles de
Villers-le-Lac expérimen-
taient, depuis un an, un ap-
prentissage précoce des
langues étrangères. Aucun
crédit de l'Education natio-
nale n'est arrivé, empêchant
notamment une prise en
charge du transport des
élèves des Ecarts vers
l'Ecole du centre. L'expé-
rience aurait donc capoté,
au grand dam des enfants
et de leurs parents, si la
commune n'avait décidé de
palier les carences de l'Etat,
permettant ainsi aux élèves
de poursuivre l 'apprentis-
sage de langues de Shakes-
peare et Goethe, (rv)

Doubs
Lotissement
au Chauffaud
Le hameau du Chauffaud,
sur les hauteurs de Villers,
après s 'être remis du terrible
incendie en reconstruisant
église, cure et école, est en
pleine phase de développe-
ment. Un lotissement de 15
parcelles vient d'être réalisé
par M. Chopard-Lallier. Un
autre de 11 parcelles, dont
quatre vont être viabilisées
immédiatement, a été déci-
dé par la commune de Vil-
lers-le-Lac. (rv)

m BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures. Fermée jusqu'au 4.8.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer-
mée jusqu'au 4.8.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 19 h. En de-
hors de ces heures >' 31 1017 ren-
seignera.

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

de l'Hôpital, ,'34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
T 34 11 44.

LE LOCLE
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 h, 16-19
h; sa fermée. Département audio-vi-
suel, lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h,
16-18 h ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, fermée jusqu'au 16
août. Ronde 9, lu-ve 15-18 h, jus-
qu'au 16 août.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
,' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
,' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
,' 27 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS



Neuchâtel: économie et environnement dans les années 90 au centre d'une conférence internationale

L'Institut de recherches
économiques et régio-
nales de l'Université de
Neuchâtel organise une
conférence internatio-
nale sur le thème «Eco-
nomie et environnement
dans des années 90». Elle
se déroulera les 26 et 27
août à l'aiila des Jeunes-
Rives.
Plus de cent cinquante per-
sonnes se sont déjà inscrites à la
conférence de l'IRER: des étu-
diants et des professeurs de
toutes les régions linguistiques
de Suisse et de plusieurs pays
d'Europe, mais aussi des entre-
prises intéressées par les ques-
tions qui seront traitées les 26 et
27 août.

Le thème de la conférence est
effectivement d'une cuisante ac-
tualité car l'état de l'environne-
ment subit, depuis quelques an-
nées, une évolution des plus pré-
occupantes.

Les organisateurs de la ren-
contre remarquent que les at-
teintes à l'écosystème revêtent
de plus en plus une dimension
internationale, voire mondiale.
L'ensemble de la planète est
concerné et devant l'étendue de

Cressier
Une vingtaine de millions de francs ont été investis récemment pour la préservation de
l'environnement à la raffinerie «la plus verte du monde». (Comtesse)

la pollution , la notion de fron-
tière est dérisoire. L'appauvris-
sement de la couche d'ozone et
les évolutions climatiques sont
induits par des facteurs d'ordre
économique qu 'il faut appren-

dre à gérer afin de préserver l'en-
vironnement. «Il faut pour cela
prendre la précaution d'intro-
duire des incitations économi-
ques dans les politiques d'envi-
ronnement et laisser aux acteurs

directement impliqués le soin de
trouver les moyens d'action les
plus appropriés. L'industrie
pourrait ainsi contribuer à la re-
cherche de solutions et réduire le
coût global des mesures de pro-

tection», relèvent par ailleurs les
organisateurs.

RELEVER LE DÉFI
Des scientifiques et des prati-
ciens ont été invités à venir s'ex-
primer dans le cadre de la confé-
rence. Ils feront découvrir aux
participants les résultats de re-
cherches récentes, réalisées aux
Etats-Unis et en Europe, et dé-
velopperont les solutions que les
économistes proposent «pour
relever le défi le plus important
auquel nos sociétés seront
confrontées dans les années à
venir» .

Des thèmes particuliers se-
ront traités au cours de la ren-
contre qui débutera par celui des
enjeux. Les politiques seront
présentées aux niveaux interna-
tional (CE, OCDE) et national
(Suisse, Allemagne, Italie).

Les transports et l'environne-
ment occuperont la matinée du
mardi. L'évaluation des nui-
sances du trafic routier en ville
de Neuchâtel y sera notamment
présentée. Parallèlement , une
partie des participants pourront
s'intéresser à l'évaluation écono-
mique des biens d'environne-
ment qui sera traitée dans une
des salles de la Faculté des let-
tres. Le thème de «l'industrie et
l'environnement» clora la ren-
contre.

A.T.

Evolution préoccupante

Dans la plus pure tradition
La Fête nationale dans le Val-de-Ruz

Point d'utopies dans les pro-
grammes de la Fête nationale
dans le Val-de-Ruz. Hormis la
lecture par un ou une élève de re-
tour du Rûtli du message du pré-
sident de la Confédération en
l'honneur du 700e, on retrouvera
le traditionnel feu, le cortège aux
lampions, les effluves de soupe
aux pois et de jambon à l'os.

• Boudevilliers: La population
est conviée à se rassembler au
Boulet, dès 20 h 30. La partie of-
ficielle de la fête débutera avec
l'allocution de M. Claude-Alain
Guyot, président du Conseil gé-
néral. Dès 21 h 15, restauration.
En cas de mauvais temps, les ré-
jouissances auront lieu au col-
lège.
• Dombresson-Villers: Les
autorités des deux communau-
tés invitent la population à une
manifestation dans la cour sud
du collège de Dombresson, dès
21 h. Mme Sylvette Gobât, pré-
sidente du Conseil général de
Dombresson, sera l'oratrice of-
ficielle. Dès 20 h, le Hockey-
Club servira boissons et gril-

lades, ainsi que des pizzas, cuites
au feu de bois.
• Cernier: Dès 20 h 15, rassem-
blement au collège primaire, où
sont prévus des jeux à l'inten-
tion des enfants. A partir de 21
h, allocution de M. Laurent
Krûgel, secrétaire du Conseil gé-
néral. Feux d'artifice exception-
nels et cortège aux lampions
avec les enfants. Marcel Salvi,
ancien champion de France de
l'accordéon, animera la soirée.
• Chézard-Saint-Martin : La
fête se déroulera à la place du
Boveret , dès 18 h. Restauration
chaude. La cérémonie officielle
débutera à 21 h, entrecoupée
d'intermèdes musicaux assurés
par la fanfare L'Ouvrière. Dès
22 h, bal populaire animé par
l'orchestre Daniel Girard et , à
partir de 23 h, la commune offri-
ra le saucisson cuit à la braise.
• Coffrane et Les Geneveys-
sur-Coffrane: Dès 20 h, forma-
tion du cortège des enfants de-
vant la Maison de commune. A
partir de 20 h 30, au Centre
sportif , allocution de Mme Isa-
belle Moy,1 présidente du

Co'nseil général des Geneveys-
sur-Coffrane. Les fanfares
L'Harmonie et L'Espérance as-
sureront des intermèdes musi-
caux.
• Engollon, Fenin, Vilars,
Saules: Les villageois son invités
à se retrouver, dès 20 h 30, à la
place des 4 Tilleuls, au-dessus de
Vilars, en lisière de forêt. Chants
du chœur mixte «La Cotière-En-
gollon», suivis de l'allocution de
M. Edouard Reichen , président
du Conseil général d'Engollon.
Dès 22 h 30, rendez-vous au col-
lège de Vilars pour la partie ré-
créative organisée par les Socié-
tés locales.
• Fontainemelon: La Fête na-
tionale sera célébrée place des
Sports, dès 20 h 30: M. Claude
Nicod, curé de la Paroisse ca-
tholique du Val-de-Ruz, pro-
noncera l'allocution officielle.
• Fontaines: La manifestation
a lieu à La Vue-des-Alpes, de-
vant les garages de l'Etat , dès 20
h 30. Un service de transport
gratuit est mis à disposition des
personnes non motorisées: dé-
part à 19 h 30, devant l'Hôtel du

District. Allocution officielle et
divertissement musical interpré-
té par l'Union Instrumentale de
Cernier. Dès 22 h, raclettes, puis
danse avec l'orchestre Patrice
Lorimier. Départ du dernier bus
en direction de Fontaines: 1 h
du matin.

• Le Pâquier: La fête, organi-
sée par la Société de tir , a lieu au
battoir , à partir de 20 h 30. Le
discours officiel sera prononcé
par M. Fernand Cuche, prési-
dent de commune. L'animation
musicale sera assurée par le
chœur mixte «L'Echo de la
Combe Biosse» et un orchestre
champêtre.

• Les Hauts-Geneveys: C'est
aux Gollières que les habitants
sont conviés à célébrer la Fête
nationale, dès 20 h 30; elle débu-
tera par une distribution de lam-
pions aux enfants, suivie de l'al-
locution de M. Francis Leuen-
berger, président du Conseil
communal.

La Société de développement ,
fidèle à la tradition , préparera

une restauration chaude, dans
une ambiance musicale.

• Montmollin: Les villageois
ont rendez-vous dès 21 h à
Montézillon , sur le terrain situé
au nord-ouest de la gare CFF.
Discours du président du
Conseil généra l et restauration
chaude.

• Savagnier: La manifestation
se déroulera au stand , dès 20 h
15. M. Rolf Graber, conseiller
communal du Locle et candidat
au Conseil nationl , sera l'ora-
teur officiel de la fête.

A partir de 21 h 30, un cor-
tège aux lampions et flambeaux.
La Société de tir tiendra une bu-
vette.

• Valangin: Rendez-vous à la
place du Tilleul , dès 20 h 30.
Après le discours officiel, les
participants se retrouveront à la
halle de gymnastique où une
collation sera servie.

En cas de pluie, le rendez-
vous est fixé directement à la
halle de gymnastique.

AGENDA
Gorges de
La Poëta-Raisse
Assemblée nature
Comme à l'accoutumée,
l'assemblée générale de la
Société des gorges de La
Poëta-Raisse se tiendra
dans la nature, l'après-midi
du samedi 24 août. Des
cars, au départ de Saint-
Croix, Mauborget, Fleurier
et Môtiers, transporteront
les participants jusqu 'à
Vers-chez-Bordon. De là, il
faudra une heure de marche
pour rejoindre le pâturage
du Cernil-la-Dame. Soupe
aux pois et jambon servis.
Retour en car vers 19-20 h.

(comm-mdc)

Chaumont
Fête nationale
Le funiculaire de Chaumont
sera gratuit toute le journée
du 1 er Août et les organisa -
teurs de la Fête nationale
offr iront un cadeau aux 150
premiers visiteurs.

Un programme très étoffé
a été établi pour la journée
qui débutera à 11 h avec
l'allocution d'un représen-
tant de la ville de Neuchâ-
tel. Des animations condui-
ront le public jusqu 'à
l 'heure du cortège aux lam-
pions (20 h 45).

Le discours officiel sera
prononcé par le journaliste
Rémy Gogniat, puis on al-
lumera le grand feu. (at)

Le dossier traîne, mais...
Hôtel des Six-Communes à Môtiers

Le dossier des Six-Communes
traîne. Depuis le refus par la po-
pulation de Boveresse de passer à
la caisse pour leur part de frais
d'étude, les gouverneurs de la
corporation cherchent une solu-
tion. Elle pourrait bien s'appeler
«société immobilière».

Plantons le décor. L'Hôtel des
Six-Communes a besoin d' une
cure de jeunesse, les cirons han-
tent les poutres datant de 1492.
En vue d'évaluer les travaux à
effectuer, une étude est réalisée.
Son coût , 200.000 fr . est suppor-
té par moitié par l'Etat , le solde
à répartir entre les communes
co-propriétaires (Saint-Sulp ice,

Buttes , Fleurier . Couvet , Bove-
resse et Môtiers). Chacune
16.666 francs. Le crédit est com-
battu à Boveresse et refusé par
référendum en avril 1990.
SITUATION BLOQUÉE
Depuis , la situation est bloquée
et la rénovation en souffrance.
Comme il a bien fallu payer
l' architecte mandaté pour
l'étude , l'Etat a avancé la part
de la commune de Boveresse.
Avancé, seulement... Afin d'évi-
ter tout problème futur , surtout
s'il s'agit de voter des crédits, la
Corporation des Six-Com-
munes étudie les alternatives.

Après avoir pensé à une fon-

dation , on penche actuellement
pour la création d'une société
immobilière. Les législatifs
concernés se prononceront pour
approuver le changement de sta-
tut. «Nous avons eu des discus-
sions entre les départements
concernés (ndlr: service des
communes et protection des
monuments et sites), les Six-
Communes et un notaire. Une
des hypothèses est la création
d'une société immobilière »,
confirme André Rùedi, chef du
service des communes. La nou-
velle société anonyme s'occupe-
rait alors de la recherche des
fonds pour la rénovation du bâ-
timent et de la gestion commer-

ciale de l'Hôtel des Six-Com-
munes.
PLUS DE SOUPLESSE
«La Corporation subsisterait.
Tout en restant propriétaire de
l'hôtel , elle accorderait un droit
de superficie à la société immo-
bilière» ajoute M. Rùedi.

Si la nouvelle structure juridi-
que se met en place, le système
aura plus de souplesse et les lé-
gislatifs des communes concer-
nées interviendront moins fré-
quemment. On devrait aboutir
cette année encore et penser
alors aux réparations. En atten-
dant, les cirons , eux . continuent
leur besogne... (mdc)

BRÈVE
Val-de-Ruz
Soins à domicile
Le Conseil de la Fondation
des soins à domicile du Val-
de-Ruz s est réuni dernière-
ment en assemblée ordi-
naire, à Cernier, sous la pré-
sidence de Mme M. Anto-
nini, de Coffrane.

Après l'adoption du pro-
cès-verbal, les divers rap-
ports ainsi que les comptes
1990 ont été acceptés; le
déficit global, à partager
entre l 'Etat et les com-
munes, s 'élève à 251.480 fr
90.

Le budget 1992, qui pré-
voit un déficit en augmen-
tation d'environ 30 pour
cent, sera soumis au Ser-
vice cantonal de la santé
publique.

L'aide et les soins à do-
micile vont déménager, dès
cet automne, à Comble-
Emine.

M. H. Jeanrenaud, prési-
dent du Comité directeur de
la Fondation, remercie
toute les personnes qui ont
fait des dons au cours de
l'année écoulée.

(comm-lmp)

t HNV)
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VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence / 111
ou gendarmerie ,' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ' 53 34 44.

• AMBULANCE
(f? 117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
f'63 25 25.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
21 h. Ensuite ? 25 10 17.



Des surprises et des inquiétudes
Canton du Jura: rapport d'activité du Service de la santé publique

Le rapport d activité du
Service de la santé publi-
que (SSP) en 1990 met le
doigt sur plusieurs pro-
blèmes importants que le
SSP doit résoudre afin
de remplir ses tâches de
prévention de la santé.
De la maîtrise des dé-
penses hospitalières aux
contrôles des denrées ali-
mentaires offertes dans
les restaurants et maga-
sins, les surprises et les
inquiétudes ne manquent
pas.

Les coûts hospitaliers sont
contenus. Le rapport le prouve
en décortiquant la hausse de 15
millions prévue dans les budgets
de 1991: le renchérissement, les
hausses de salaires du personnel,
des intérêts et des amortisse-
ments en absorbent 11,5 mil-
lions. Le solde ne représente que
les 4% des charges de 1990. Vu
les soins accrus offerts, les dé-
penses hospitalières ne gonflent
nullement.

Le rapport admet 13 cas de
SIDA à fin 1990, soit 6 nou-
veaux en 1990. Le nombre des
séropositifs n'a pas varié (73).
Dix-neuf drogués sont soignés
par substitution à la méthadone,
sous un contrôle sévère. Le
nombre des avortements a
connu un nouveau record en

Denrées alimentaires
Une tâche urgente: veiller à la propreté des locaux (sp)

1990: 86, contre une moyenne
annuelle de 52. Cette hausse est
mise sur le compte d'une dimi-
nution du «tourisme gynécolo-
gique des femmes jurassiennes».
La hausse des coûts de la santé

est en revanche mieux expli-
quée: depuis 1979, le nombre
des médecins, dentistes, vétéri-
naires et pharmaciens a plus que
doublé, les infirmières de soins à
domicile passant de zéro à 77.

PHARMACIES
D'HÔPITAUX
Les médicaments achetés par les
hôpitaux dépassent les 2,1 mil-
lions, les achats en pharmacie
étant inférieurs à 25.000 francs.

La reorganisation des pharma-
cies hospitalières porte ses fruits.
La gestion des stocks de médica-
ments laisse à désirer dans les
drogueries, les dates de péremp-
tion n'étant pas toujours respec-
tées. Le contrôle des stupéfiants
laisse aussi à désirer, tout com-
me la vente de certains médica-
ments qui en font office. La
conception globale des soins
dans les homes a fait l'objet de
directives fort appréciées.
DENRÉES ALIMENTAIRES:
INQUIÉTANT
Plus inquiétante est toutefois la
qualité des denrées alimentaires
offertes dans les restaurants et
commerces. Elle laisse beaucoup
à désirer. La propreté des locaux
et des installations est insuffi-
sante dans un cas sur deux. Lors
d'analyses, des échantillons non
conformes ont été détectés com-
me suit: dans le lait , dans 10%
des cas, les glaces 20%, le fro-
mage 33%, l'huile de friture
75% et la crème fouettée 100%
(8 contestations sur 8). La pro-
preté des locaux a été jugée in-
suffisante (restaurants, com-
merces) dans près de 50% des
investigations.

Les amateurs de champi-
gnons font aussi preuve d'ama-
teurisme, puisque 205 des 425
kg soumis au contrôle étaient
vénéneux. Enfin , les deux tiers
des quelque 70 laiteries font le
commerce de toxiques sans dis-
poser d'autorisations

Ce tableau global de la quali-
té des denrées alimentaires of-
fertes ne manque donc pas d'in-
quiéter. V. G.

Financement: opération réussie
Tir de campagne à Tramelan avec cibles électroniques

L'action menée par Tramelan-
Campagne pour trouver les fonds
nécessaires à l'achat de 4 cibles
électroniques a réussi. Menée
d'une manière on ne peut plus ra-
pide, afin d'éviter une nouvelle
augmentation, les responsables
ont un premier geste de recon-
naissance envers les nombreux
souscripteurs.

Au cours d'une brève séance, M.
Florian Châtelain , accompagné
de quelques membres, se faisait
un point d'honneur de démon-
trer ces nouvelles installations
qui soulageront grandement
l'organisation de manifestations
d'envergure.
PLAN FINANCIER
Il y a de nombreuses années que
les tireurs tramelots caressaient
l'espoir de pouvoir disposer de
cibles électroniques. Cependant
les finances ne permettaient pas
des investissements, la société
ayant eu d'autres frais a assu-
mer. Mais l'espoir subsistait et
une commission d'étude, formée
de MM. Paul Doebeli , Albert
Erbar , Roland Châtelain, Mar-

tin Christen et Joël Linder , re-
mettait l'ouvrage sur le métier.

Réunis en assemblée générale
au mois de mars dernier, les ti-
reurs tramelots donnaient man-
dat au comité d'aller de l'avant
et de proposer un plan financier
pour l'achat de 4 cibles électro-
niques.

La population s'est une nou-
velle fois montrée généreuse,
tout comme les industriels et les
commerçants. Chaque souscrip-
teur de parts recevra prochaine-
ment un papier valeur. La socié-
té enregistre plus de 60% de
dons et 40% de parts sur un to-
tal de 184 versements. Ces parts
sont remboursables sur 15 ans
par tirage au sort, pour la pre-
mière fois en 1993.
DÉTERMINATION
Avec une grande détermination ,
chacun s'est mis au travail et
l'action a pleinement réussi ,
grâce au dynamisme de plu-
sieurs membres, ainsi qu 'aux
travaux exécutés par les mem-
bres qui ont contribué à une
bonne économie sur le coût total
de 92.516 fr. A relever que la
commune de Mont-Tramelan a

fait une promesse de don de
2000 fr , alors que celle de Tra-
melan, qui a déjà investi à d'au-
tres occasions pour le stand , n'a
pu participer à cette action.

Pour l'avenir, les responsa-
bles feront le maximum pour
garder une saine gestion et di-
verses actions sont prévues. Il
n'est pas exclu que l'on mette
sur pied un grand tir du groupe
C, car l'on a encore en mémoire
celui organisé en 1988 qui avait
obtenu un beau succès.
CONTRÔLE PRÉCIS
Ainsi, Tramelan-Campagne dis-
pose de 4 cibles électroniques
avec pupitre de commande très
moderne. Les résultats étant im-
primés sur papier, le tireur a un
contrôle précis de ses résultats.
Différents programmes sont
pré-installés, ce qui facilite gran-
dement l'organisation de tirs.

Lors des séances d'essais et ,
plus spécialement lors de sa mise
en service, à l'occasion des tirs
obligatoires, de nombreux ti-
reurs ont pu apprécier les avan-
tages de ces cibles électronique.

(vu)
AGENDA

La Fernere
Fête nationale
en fanfare
Cette année, la fanfare a
une nouvelle fois pris les
rennes en main pour orga -
niser la Fête nationale. Dès
20 h 15, un cortège partira
de la place du village pour
aboutir à proximité de la fu-
ture halle polyvalente. Sur
place, le maire, M. Heinz
Lanz, apportera le salu t des
autorités communales et
procédera à la présentation
des nouveaux citoyens at-
teignant leur majorité civi-
que. A la nuit tombée, le
grand feu sera allumé et
chacun pourra déguster des
grillades ou boire un coup,

(jo)

Tramelan

La municipalité de Tramelan
rappelle à ses citoyennes et ci-
toyens que. comme déjà annon-
cé, la Fête du 1er Août se dérou-
lera au sud de la salle de la Ma-
relle de Tramelan dès 19 h. La
population de Tramelan est cor-
dialement invitée à partici per à
la Fête nationale qui revêt en
cette année du 700e anniversaire
de la Confédération une impor-
tance toute particulière. En cas
de mauvais temps, les activités
seront transférées à l'intérieur
de la salle de la Marelle ; les ta-
bles et les bancs seront à disposi-
tion , (comm/vu)

Fête nationale

BRÈVES
Canton de Berne
1,1 million
de subventions
Le Conseil exécutif bernois
a accordé 1,1 million de
francs de subventions au
total, à 5 associations d'uti-
lité publique, ainsi qu 'à dif-
férents projets dans les do-
maines suivants: monu-
ments historiques, culture,
préservation des zones de
loisirs, arts et sciences, tou-
risme et promotion de la
santé publique, (oid)
La Neuveville
Historique
Le gouvernement a inscrit,
dernièrement, à l'inventaire
des monuments historiques
protégés, la maison sise rue
du Collège 21, à La Neuve-
ville. Il a accordé de surcroit
une subvention de 14.000
francs pour sa rénovation,

(oid)

Canton de Berne
Rail 2000: Berne prie
Sur mandat du Parlement,
le gouvernement bernois a
adressé, dernièrement, une
lettre, aux Chambres et au
Conseil fédéraux, pour les
prier de choisir la variante la
plus respectueuse de l'envi-
ronnement, dans la mise en
œuvre de Rail 2000 dans le
secteur Mattstetten-Roth-
rist et de voter un crédit
complémentaire à cet effet.

(oid)
Bévilard
Blessé
Sur la route de Champoz,
hier à 13 h 30, un cyclomo-
toriste a bifurqué sur sa
gauche dans une rue trans-
versale au moment où un
automobiliste le dépassait;
le jeune cyclomotoriste, qui
n'avait pas signalé son in-
tention, a été légèrement
blessé et évacué en ambu-
lance.

Nouvelle victime
de la drogue à Bienne
Un Suisse de 21 ans est décédé
dimanche des suites d'une sur-
dose de stupéfiants à Bienne,
dans une cellule de la police mu-
nicipale , a indiqué hier la police
cantonale bernoise.

28e VICTIME
CETTE ANNÉE

Ce décès porte à 28 le nombre
de victimes de la drogue dans le
canton de Berne, depuis le dé-
but de l'année.

Le jeune homme avait été
conduit samedi à l'Hôpital de
district de Bienne par des
agents de la police qui l'avaient
trouvé inanimé sur la terrasse
d'une église. Hôpital qu 'il a
quitté deux heures plus tard ,
sous sa propre responsabilité,
selon le communique de police.

Le même soir, la police le re-
trouvait dormant près d'un ar-
rêt de bus et décida alors de le
garder à vue par «mesure de sé-
curité», (ats)

Les Sangliers
protestent et accusent

Voie suisse: le Jura «demain» en tryptique

Une centaine de sympathisants
du groupe probernois «San-
glier» ont manifesté, dimanche,
sur le tronçon jurassien de la
Voie suisse à Brunnen (SZ). Ils
s'en sont pri s à un tryptique du
tableau présentant le Jura «de-
main», a indiqué Peter Durisin ,
un des responsables de la Voie.
LETTRE
À FLAVIO COTTI
Le tableau contesté se compose
de trois tryptiques à l'enseigne
du Jura «hier, aujourd'hui et de-
main», dont le dernier volet in-
du, dans les frontières juras-
siennes, le Jura-Sud. Les mani-
festants, heurtés par «cette re-
vendication utopique et
provocatrice» ont sprayé et orné
d'écussons bernois les pla-
quettes «annexionnistes» du
tronçon jurassien de la «Voie
suisse».

Parallèlement , le mouvement
a adressé une lettre à Flavio
Cotti, dans laquelle il accuse le
gouvernement de «lâcheté» et
d'accorder plus «de crédit au
terrorisme d'Etat qu'aux sim-
ples droits de tout citoyen helvé-
tique».

A Brunnen toutefois, la mani-
festation ne semble pas avoir
frappé les esprits, puisque la po-
lice schwytzoise prétend n'avoir
rien su le jour même, a-t-elle in-
diqué lundi à l'ATS. Des té-
moins ont bien signalé l'incident
et précisé que les manifestants
ont distribué quelques tracts sur
la Voie, a ajouté la police.
REMISE EN ÉTAT
Par ailleurs, la Fondation de la
Voie suisse indi quait , hier ,
qu'elle se chargerait de remettre
en état les panneaux abîmés par
cet acte de vandalisme, (ats)
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
f 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
<P 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, T 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >'44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville, p 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer <f> 97 40 28.
Dr Geering >' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, 'f 97 40 30.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
061 12 03.

• HÔPITAL
maternité: / 51 13 01.

• AMBULANCE
p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,'51 22 28.
Dr Bloudanis, ,' 51 12 84.
Dr Meyrat, >' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, y^ 53 11 65.
Dr Bosson, ^ 

53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, ' 54 17 54.

SERVICES



Les narcisses
du diable

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

A tout instant , il jetait un regard
dans sa direction , pous s'assurer
qu 'elle ne bougeait pas. Mais la jeune
femme savait fort bien qu 'il était inu-
tile de tenter la moindre fuite.

Ayant replié sa jaquette pour en
faire une sorte d'oreiller , elle s'éten-
dit sur l'herbe. Le soleil était déjà
chaud. Sans les circonstances drama-
tiques dans lesquelles elle se dérou-
lait , cette excursion eut été une partie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67 de plaisir.
Moni que ferma les yeux, essayant

d'imaginer que tout allait bien se ter-
miner pour elle. Elle s'efforça de dis-
cipliner son esprit , pour qu 'il n'entre-
vit pas que le pire. Se souvenant
avoir lu , dans une revue féminine,
qu 'il était essentiel d'apprendre à vi-
vre le moment présent , l'occasion se
présentait pour elle de s'y exercer.
Pour l'heure , elle était en vie, sans la
moindre blessure, et ce n'était pas
mal. Elle tenta de se détendre en res-
pirant le plus paisiblement possible,
mais elle ne parvenait pas à oublier
sa mère, son amie Odette qui de-
vaient être plongées dans la pire an-
xiété.

Elle songeait précisément à elles,
lorsqu 'elle réalisa que Baumann
l'avait approchée. Entr 'ouvrant im-
perceptiblement les yeux , elle le vit
s'asseoir trop près d'elle pour que le

bougre en reste là. Elle fit semblant
d'être assoupie, tout en restant aux
aguets...

Ce qu'elle redoutait ne tarda guère
à se produire : Baumann se jeta brus-
quement sur elle, cherchant à
l'étreindre et à coller sa bouche
contre la sienne. Instantanément , la
femme réagit. Elle repoussa l'agres-
seur de toutes ses forces en appelant
au secours. Surpris par la vivacité de
cette réaction , BaLimann desserra
son étreinte. Monique en profita
pour lui échapper et se lever. Et cette
fois, elle se mit non pas à crier , mais à
hurler: «Salaud ! Salaud» !

Répercutés par l'écho, ces cris
avaient quelque chose d'hallucinant ,
dans ce paysage ordinairement calme
et désert. L'homme fut décontenan-
cé. Et, bien qu 'il eût été suffisam-
ment fort pour parvenir à ses fins , il
décida de ne pas insister. D'ailleurs ,

il avait un combat autrement plus
difficile à mener. Si cette garce ne
voulait rien savoir , mieux valait ne
pas insister. Il se contenta de ricaner:

- Dis-donc, l'autre jour , tu ne t'es
pas fait prier pour que je te pelote!
Tu me provoquais même, salope !

Monique ne répondit rien. Elle se
tenait à quelques pas, prête à se dé-
fendre des ongles et des dents si son
agresseur poursuivait ses avances.
- Rassure-toi , je veux pas te violer ,

ironisa-t-il. Moi , les nanas frig ides,
j'en ai rien à foutre!

Cette déclaration faite, le truand
s'assit , et entreprit de boire au goulot
d'une bouteille de coca-cola, la seule
boisson trouvée dans les provisions
de la Golf.

Quelque peu rassurée, mais son
cœur battant encore à tout rompre .
Monique Vétreaux se rassit à son
tour... (A suivre)

- À DÉCOUPER ET À CONSERVER >§ ,

A AVIS
^^^  ̂g Feux d'artifice:

mWÂWa WJÈFj mm à risque!

Les feux d'artifice du 1er Août sont à l'origine chaque année
de graves incendies et de déplorables accidents. Les dom-
mages s'élèvent ainsi à plusieurs millions de francs.

Un certain nombre de mesures préventives permettent cepen-
dant de réduire considérablement ces risques, à savoir:

• Lire au préalable le mode d'emploi de vos articles pyro-
techniques et le suivre à la lettre.

• Ne pas transporter vos feux d'artifice dans vos poches de
vêtements mais uniquement dans des sacs en plastique.

• Ne jamais laisser feux d'artifice ou allumettes entre les
mains d'enfants non surveillés.

• S'abstenir d'cillumer vos articles pyrotechniques au milieu
d'une foule ou à proximité de bâtiments ou de forêts.

• Surveiller vos feux de bois jusqu 'à leur complète extinc-
tion.

• Mettre le feu à vos fusées à l'aide d'une bouteille ou d'un
tube solidement fixé au sol. Ne jamais tenir en main vos
feux d'artifice allumés, quel que soit leur genre.

• N'allumer qu'un seul feu d'artifice à la fois. Le reste du
matériel doit être déposé à plusieurs mètres de distance.

• En cas de «raté», attendre deux minutes au minimum avant
de s'en approcher.

• Avant de quitter votre appartement, assurez-vous que
toutes vos fenêtres sont bien fermées afin d'éviter les
incendies dus au fusées «perdues».

• Agriculteurs, protégez-vous des fusées mal dirigées en fer-
mant au maximum l'ouverture de vos granges, fenils, aéra -
tions en toiture, etc. Vos champs sont parfois à la merci de
lancés imprudents.

D'avance, merc i de la prudence dont vous ferez preuve à l'oc-
casion de ce 1er Août historique et bonne fête nationale à
toutes et à tous.
,„ „.„„ Etablissement cantonal d'assurance immobilière28-501626

1er Août
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 1er Août 1991: pas d'édition

Vendredi 2 août 1991: mardi 30 juillet 1991, 12 heures

Samedi 3 août 1991: mercredi 31 juillet 199 1, 12 heures

Lundi 5 août 1991: mercredi 31 juillet 1991, 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
fj 039/28 34 76 7 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

132-12536

BAGAGES-F LY
Nouveau à la gare CFF de Saint-Imier

Dès le 1er août 1991
Service rapide et soigné

Se recommande: W^^̂ C^Bla gare CFF 
 ̂
m* 

*̂ M̂
2610 Saint-Imier ^k

-w VkT Am\
p 039/41 20 52 B̂ Û^

SBB CFF FFS470-100521 ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  " " " ^̂

' Kbj l/\-> EST A VOTRE SERVICE .

Pour vos petits travaux d'entretien de pelouses:

JARDI SERVICE
<p 039/237 237 - Prix attractifs.

470-274003

Institut Bell'form
Rue Baptiste-Savoye 57 2610 Saint-Imier

! <p 039/41 28 48

Une nouveauté à Saint-Imier
Cet institut vous offre toutes les possibilités pour vous
aider à retrouver équilibre et santé.
Mme Marie-Rose Ghisolfi, esthéticienne masseuse,
vous propose les soins suivants:
- obésité, stress, angoisse, nervovisme, fatigue, surme-

nage, anxiété
- massages, drainage lymphatique, diététique (com-

plément alimentaire naturel)

BON de Fr. 20.-
sur présentation de cette annoncer 470-100470

f**********
CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
appartement

1 de 4 pièces |
Entièrement rénové,

avec cuisine agencée
Libre mi-août 1991
Renseignements :

Le Château
2034 Peseux £ 038/31 78 03

i :-. ' ::«î»»£ZSNGCir ~ -

450-628

^CON^UCTON
i 1 SERVICE
m̂tr̂ EDMOND MAVE SA

28-192

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre voire bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

— MEMBSE
 ̂
immeuble) etc. Un coup de fil et nous

SMGC1 nous chargeons de tout le reste.

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445 -
plus 140- de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

WT* WmmWÈÊËÈÊÈ

'J^àmf ZJ Ë̂m

Pour le 15 juillet 1991
Ravins T

STUDIOS
rénovés

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

s'adresser à la gérance

SMGTI
MEMBRE DE IA SOCETÉ NEUCHATEtOISE

• y DES ÇE8ANT5 ET COUKTIESS EN IMMtUBiES

' 28.162

SPviLLE DE NEUCHATEL
Les hôpitaux Cadolles-Pourtalès, par leur service des soins
infirmiers, vous proposent une

formation d'infirmier(ère)
en soins intensifs

-
¦ 

- .v.
Si vous recherchez:
- une possibilité de perfectionnement professionnel spé-

cialisé et un enrichissement de vos compétences et
connaissances personnelles

- une activité de soignant(e) dans un hôpital principal à
dimension humaine

Nous vous offrons:
- la possibilité de suivre une formation en cours d'emploi

d'une durée de deux ans reconnue par l'ASI
- un enseignement personnalisé
- l'opportunité d'exercer votre activité dans un service de

soins intensifs de onze lits médicaux et chirurgicaux
regroupés

- une rétribution durant toute la formation selon le barème
communal

- une possibilité de logement

Conditions requises:
- diplôme SG, HMP ou diplôme étranger jugé équivalent

enregistré auprès de la CRS
- un diplôme en psychiatrie reconnu par la CRS et expé-

rience d'au moins douze mois dans un hôpital de soins
aigus

- expérience professionnelle de deux ans minimum

Le début du cours prochain est fixé au 3 janvier 1992.

Mme C. Arrigo, infirmière-enseignante, est à votre disposi-
tion pour tous renseignements, <p 038/229 238.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à fa ire parvenir à l'office du personnel, hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
30 octobre 1991.

450-854

meilleure réponse li 'i f t ê & ê r m
à vos souhaits de // /^^—T|
gourmandises Ml' Jf *̂  m

LA CHAUX-DE-FONDS \ JÈ[
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-* Choisissez 3 montures sur 45

POI If? ! ' co'or 's Pour une seule paire de
verres.

©ngr ©13
Vous changez *>*—S V_«' Nouveaux

les verres m p̂rxmm m̂mmmm modèles pour
d' une monture |R>4Ù|̂ H^^H 

dames 
el enfants „

à l'autre, tî ^̂ j L̂ ZàU Av. Léopold-Robert 23 °
vous-même. EMMBa^a Tél. 039/23 50 44



Calme journée
Festival d'Echecs de Bienne

Statu quo en tète du tournoi des
Grands Maîtres de Bienne. Tant
Bareev et Andersson (opposés
l'un à l'autre ) que Shirov se sont
contentés d'un match nui , pré-
servant ainsi toutes leurs
chances de remporter cette
épreuve.

Evgeny Bareev et Ulf Anders-
son avaient même décidé de
s'accorder un peu de répit. Leur
duel tourna court: après 15
coups déjà, les deux hommes
avaient mis un point final à leur
partie. Alexej Shirov n'a quant à
lui pas su profiter d'un léger
avantage pour se défaire de Vik-
tor Gavrikov. Ce fut en fait une
journée anglo-saxonne. Larry
Christiansen renoua avec la vic-
toire, alors que Michael Adams
(19 ans) remporta la confronta-

tion des «benjamins» du tour-
noi, battant Joël Lautier (18
ans) en 31 coups.

Pas de changement non plus
dans le tournoi mixte.

Daniel Campora et Rogelio
Antonio couchent sur leurs po-
sitions, sans être parvenus à
prendre le dessus sur l'autre.

Vlastimil Hort a quant à lui
repris le goût du succès grâce au
concours involontaire de Joseph
Gallagher.

Enfin , le Yougoslave Djuric
est seul en tête de l'Open avec
5,5 points en 6 rondes. Rien
n'est joué, cinq hommes l'ont
toujours en point de mire avec 5
points, de même qu'une certaine
Maja Tschiburdanidse. Après sa
suprenante défaite le premier
jour, la championne du monde

en titre amorce un retour aussi
spectaculaire que réjouissant.

CLASSEMENT
Tournoi des Grands Maîtres. - 1.
Alexej Shirov 6.5 points. 2. Ev-
geny Bareev 6. 3. Ulf Andersson
5,5. 4. Larry Christiansen 5. 5.
Michael Adams 4,5. 6. Joël Lau-
tier 4 ( + PS) Viktor Gavrikov 4
(+ PS). 8. Zdenko Kozul 3,5.
CS World-mixed. - L Daniel
Campora 5 points; Rogelio An-
tonio 5. 3. Pia Cramling 4,5. 4.
Lars Bo Hansen 4. 5. Alexandre
Boog 3,5. Ketevan Arakhamia
3,5. Miodrag Todorcevic 3,5. 8.
Claude Landenbergue 3. Joseph
Gallagher 3. Vlastimil Hort 3.
IL Markus Klauser 2. Daniel
Summermatter 2. (sp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le rapport von Blomberg
Permettez-moi de revenir un ins-
tant sur l'article publié sous le ti-
tre «Pavé dans la mare du
conf ormisme», dans votre édi-
tion du 26 juillet. Les arguments
avancés par le prof esseur Phi-
lippe Marguerat sont absolu-
ment irréf utables. La chose est
parf aitement claire.

Mon propos n 'est donc pas de
revenir là-dessus, mais simple-
ment d'exprimer mon étonne-
ment de ce que personne n'a ja-
mais f ait allusion au «Rapport
von Blomberg», qu 'il serait
pourtant intéressant de connaî-
tre.

Donc dans les années 1936-
38, Hitler a vait chargé le général
von Blomberg, chef d'état-ma-
jor général de la Wehrmacht,
d'étudier la possibilité d'un pas-
sage par la Suisse.

L 'on se souvient qu 'à l'épo-
que, le Graf -Zeppelin survolant
quotidiennement la Suisse, à
bonne altitude, et des milliers de
jeunes Allemands venaient s'en-

gager au pair dans toutes les
prof essions, sous prétexte de
vouloir apprendre le f rançais.

Et ces jeunes gens parcou-
raient dans leur temps de loisirs,
bloc-notes et appareil photogra-
phique en main... et s'étaient vu
par milliers expulsés dans les 24
heures!

Von Blomberg était arrivé à
la conclusion que voici! La
conf iguration très accidentée du
terrain, les routes étroites et si-
nueuses et les lignes de chemins
de f er à voie unique ne permet-
tant pas le déploiement rapide
de grandes f ormations mili-
taires. Déploiement d'ailleurs
qui serait considérablement re-
tardé par la destruction des
nombreux ouvrages (ponts et
tunnels) que dans leur évidente
volonté de résistance, les Suisses
f eraient sauter.

De sorte qu 'il f audrait des
mois pour reconstruire et amé-
nager les voies de communica-
tion. Temps que les Français

pourraient mettre à prof it pour
f ortif ier solidement leur f ron-
tière avec la Suisse, (et appuyer
l'année suisse... ce que ne dit pas
le rapport).

Donc aux yeux de von Blom-
berg, l'occupation de la Suisse
constituait une énorme perte de
temps et de matériel.

Furieux, Hitler avait destitué
le général de ses f onctions, mais,
sous la pression de ses off iciers ,
l'avait rappelé au moment de la
guerre.

Il est donc hors de doute que
malgré la modestie de leurs
moyens, la volonté de résistance
des Suisses a quand même joué
son petit rôle. Pas de quoi pa-
voiser, bien sûr, mais il f aut ren-
dre à César ce qui est à César!

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Collision auto-moto
Une voiture conduite par M. F.
M. de Charquemont (France) cir-
culait, hier à 16 h 50, sur la voie
centrale de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert.

Peu avant l'immeuble numéro
53, il s'est déplacé sur la voie
gauche; lors de cette manœuvre, il
est entré en collision avec la moto
de M. A. P. de Morteau
(France).

Blessé par le rétroviseur de la
voiture, le passager de la moto,
M. L. D., domicilié à Morteau, a
été conduit par une ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Passante blessée
Un cyclomotoriste, M. M. C. de
Villeret, devançait par la droite
une file de véhicules immobilisés
sur la voie centrale de l'avenue
Léopold-Robert, hier à 17 h 30.

A la hauteur de l'immeuble nu-
méro 61, il a heurté Mme S. H.,
domiciliée en ville, qui traversait
la chaussée sur le passage pour
piétons, l'automobiliste de tête lui
ayant cédé la priorité.

Blessée, la passante a été
transportée en ambulance à l'Hô-
pital de la ville.

Soyhières

Collision tracteur - auto
Une collision s'est produite à la
hauteur de l'intersection de la
ferme de Bcllerive , à Soyhières,
hier vers 18 h.

Un tracteur qui circulait dans
le sens Soyhicres-Dclcmont a
obliqué à gauche, sans prendre
garde à l'automobiliste qui le
dépassait.

Grand val

Accident
de voiture

Un automobiliste circulant de
Crémines à Moutier a, au centre
du village de Grandval , dévié
sur sa droite pour venir percuter
une barrière de jardin longeant
la chaussée, hier à 22 h 30.

Sous l'effet du choc, la voiture
s'est retournée et a fini sa course
sur le toit au milieu de la route;
le conducteur n'a pas été blessé.

Saint-Biaise

Cyclomotoriste
blessé
Un cycle au guidon duquel se
trouvait M. A. B., de Hauterive
circulait sur la rue de la Musi-
nière à Saint-Biaise, hier à 16 h
45. Peu après le passage sous-
voie de la ligne Berne-Neuchâtel,
il a perdu la maîtrise de son cycle
et a chuté.

Blessé, il a été conduit par une
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h, Memphis Belle (C.
Jones) 12 ans; 18 h 45, Pour
Sacha (A. Arcady) 12 ans.

• EDEIM
20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.

• PLAZA
21 h, La liste noire (I. Win-
kler) 12 ans; 18 h 45, Scènes
de ménage (P. Mazursky, W.
Allen, B. Midler) 12 ans.

• SCALA
21 h. Tels pères, telle fille (E.
Ardolino) pour tous; 18 h
30, Les tortues Ninja 2 (M.
Donatello) pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
1 5 h, 17 h 45, 20 h 30, Veraz
(Castano, K. Douglas, R.
Bohringer) pour tous.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Re-
venge (T. Scott, K. Costner)
16 ans.

• AP0LL0 3
15 h, 20 h 30 (séances en
V.O.), La double vie de Véro-
nique (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter) 16 ans; 17 h
45 (V.O.), Jungle Fever (S.
Lee, W. Snipes) 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, FX2 (R.
Franklin, B. Brown) 16 ans.

• BIO
17 h, 20 h 15 (séances en
V.O.), Un ange à ma table (J.
Campion) 16 ans.

• PALACE
16h15,18h30, 20 h45, La
manière forte (J. Badham,
M. Fox) 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Jamais
sans ma fille (B. Gilbert) 12
ans.

• STUDIO
20 h 30, Papillon (F. Schaff-
ner, S. McQueen, D. Hoff-
man) 12 ans; 15 h, 17 h 30,
Les tortues Ninja 2 (M. Do-
natello) pour tous.
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Bassecourt
Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 16 h
15.

A la hauteur du Garage
Saint-Hubert , une voiture
arrivant de Glovelier s'est
mise en présélection à
gauche; au même moment, le
véhicule qui la suivait a en-
trepris son dépassement.
Une collision s'ensuivit.

Dégâts importants.
Afin d'établir les causes

exactes de cet accident, les
éventuels témoins sont priés
de s'annoncer à la Police
cantonale de Delémont, tél.
(066)21.53.53

TÉMOINS

LE CLUB CYNOLOGIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS (UCS)

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Li nette HADORN

maman de notre présidente.

La famille de

MONSIEUR OTTO MEYER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à M. le Docteur Uebersax.

SAINT-IMIER, juillet 1991.

t L e  
cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Arthur Bautz et famille à Lichtensteig/SG;
Madame et Monsieur Gilbert Chopard-Parel et leurs

enfants, à Saint-Martin/NE;
Monsieur et Madame Gilbert Parel et leurs enfants,

à Cornaux/NE;
Monsieur Jean-Louis Parel, sa fille et son amie Anita,

à Dùbendorf/ZH,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Gertrude BAUTZ-PAREL
leur très chère épouse, maman, grand-maman et parente,
enlevée dans la paix du Seigneur, dans sa 79e année, le
29 juillet 1991.

L'ensevelissement aura lieu à Lichtensteig, le 2 août 1991,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE LOCLE Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28

Mademoiselle Anne-Marie Chapuis, à Lisbonne;
Madame Marianne Chapuis et sa petite Laure, à Yverdon;
Madame Emma Graef-Mattern;
Madame Hélène Jutzeler-Mattern;
Madame Lydia Mattern-Maire, à Boudry;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Mattern;
Madame Claire Chapuis-Griollet, ses enfants

et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite CHAPUIS
née MATTERN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, a l'âge de 80 ans.

LE LOCLE, le 27 juillet 1991.

Le culte sera célébré le mercredi 31 juillet, à 14 heures, au
Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de
La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Mme Hélène Jutzeler-Mattern
Envers 39
2400 Le Locle

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

J'estime en effet que les souffrances du
temps présent sont sans proportion avec
la gloire qui doit être révélée en nous.

Rom. 8:18

Madame et Monsieur Charles Schmid-Veuve, au Locle;
Monsieur et Madame Eric Schmid, au Locle;
Monsieur et Madame Marc Brodard, au Locle;
Monsieur Gérard Chofflon. à Lausanne.

ainsi que ses nombreux amis prêtres et chanoines de
l'Abbaye de Saint-Maurice, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Paul VEUVE

leur très cher frère, beau-frère et ami, qui leur a été enle-
vé, le 28 juillet 1991, après une longue et pénible maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 31 juillet.

Messe au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
14 h 45.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
1007 Lausanne

Domiciles de la famille: Ch. de Florency 9
1007 Lausanne
Primevères 28
2400 Le Locle

Le Seigneur, son ami, l'a pris par la main
toute sa vie; son cœur ne pouvait se résou-
dre à la nuit.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-800166
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Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126a
p 039/31 52 86

Café-Restaurant
DES REPLATTES

2400 Le Locle

Nouveaux
tenanciers
Famille O. Maurer

mr C  ̂ X.

A é 4V

F. BOTTERON
Tapissier-Décorateur

•

Literie - Tapis - Rideaux
Meubles

Envers 1 1 - -' 039/31 23 85
Le Locle

j ĵ Ê̂ s Caisse
=J|jd Raiffeisen

La banque de votre village au village.
Toutes les opérations bancaires;

épargne, obligations,
petits crédits, comptes
courants, change

É

Chez
Hp Aellen
||L| Epicerie

IQ_J* 0I Presque tout
" sur une petite

surface

Livraisons
cp 039/31 53 25 La Sagne

¦ 
Patrick

*M Bart
Automobiles

Voitures neuves
+ occasions
toutes marques

Av. Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds
•r 039/26 40 50

Restaurant
de Commune

La Sagne
Se recommande:
famille E. Maire

Tous les jours un menu
Fermé le mercredi

>' 039/31 51 12

§11 BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière - <p 039/23 40 64

Produits Unifontes

Bonne cave
Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne

P 039/31 51 08

Garage
de La Sagne

A. Coita
2314 La Sagne-Eglise
<P 039/31 82 88

m 

Vente - Achats
Réparations
toutes marques
Subaru

Transinox
SA

Transports de liquides
alimentaires et garage,
poids lourds

Sagne-Eglise 156
cp 039/31 51 45
La Sagne

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

2314 La Sagne, p 039/31 72 60

Paul
Messerli

Terrassements
Transports
Chemins forestiers

Miéville 17
2314 La Sagne
cp 039/31 72 33mmmfjf mmX , , m ,, -̂ r̂ -m^^mmmmm ^^^^ f̂ ^^^m^mmmmm ¦ ¦é'̂ JJMÉ ME H

^BDi |K UN GRAND MERCI
ffl H F) À NOS ANNONCEURS !

t̂MBJSSJtm  ̂ 132 501632

Hôtel-Restaurant

Le Grand-
Som-Martel
Mary Blanca
et Daniel Maurer

Fermé le mardi
p 039/31 17 27

<p bureau 039/31 52 01
rp atelier 039/31 51 34

&\ GENTIL FRERES SA

Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers

Sagne-Eglise 1 53a
2314 La Sagne

W _ — ENSA —
"*\Pj mr ÉLECTRICITÉ
I3» NEUCHÂTELOISE S.A.

J^^252 
Dépannage 24 h sur 24

Installations de paratonnerres
Installations courant fort, faible

et téléphone
Grand choix de luminaires et d'appareils

électroménagers

G&fflâaBa?
1) ?£$-? La Sagne

La maison des bons produits laitiers
Ouvert le dimanche de 18 h à 19 h 30

<P 039/31 52 05

Claude _^-ïm,

Y JAQUET T/

2314 La Sagne Crêt 94
Tél. 039 31 52 63

Travail soigné
Redressage des châssis
au marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Pochettes 94
Près des Combettes
<p 039/28 23 25

\  ̂Voyages Favre

2053 Cernier, <p 038/5317 07
2203 Rochefort, (p 038/45 11 61
Télex 952 736
Fax 038/4514 65

Voyages organisés
dès 10 participants

¦—— ' —^— ¦

ï*1™? Jean-Jacques

d&URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé,
transformations, carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82
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6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.I5 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.I5 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace, à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De i9 h a
6 h, relais RSRI. - —> - « -

mt^
^<  ̂ La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info Pile+Bulletin boursier. 11.05
Faites-moi une scène. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le temps de
nos vingt ans. 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Passé simple. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05
Tirez sur le pianiste ! 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka sur les festivals
d'été. 0.05 Relais de la télédiffu-
sion.

mf r^
'̂ Im? Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.30 L'Europe en
musi que. 13.30 Les mémoires de
la musi que. 15.05 Cadenza : Or-
chestre de la Suisse romande.
16.30 La littérature en Suisse.
18.05 JazzZ. 19.05 Feuilleton mu-
sical. 20.05 L'été des Festivals:
Ensemble vocal de Lausanne.
22.30 Musique contemporaine.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

m^ \̂
^^̂ P 

Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kindcrclub.
12.30 Mittaesjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte . 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

ÏJll France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là. 12.3C
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Capuccino. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.07 Concert . 20.3C
Discothèques privées: Rolf Lie-
berman . 22.00 Concert : Festival
de Radio-France et de Montpel-
lier. 0.07 Jazz .

M?
[A JLE Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.15 De la Vanoise

au Grand Paradis
Documentaire .

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)

Décibel et tais-toi !
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Hercule et la reine de Lydie

Film de Pietro Francisci
(1959).

16.05 Laramie (série)
17.00 Peter Pan (série)
17.25 La sagesse

des gnomes (série)
17.50 Alice au pays

des merveilles (série)
18.15 Rick Hunter (série)

Une erreur qui coûte cher.
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Meurtres dans la ville

Téléfilm de Peter Medak.
21.35 Vertiges

K2, rêve et destinée.
22.40 TJ-nuit

A 22 h 50
Cycle Hitchcock
L'homme qui en
savait trop
Un film d'Alfred Hitchcock
(Grande-Bretagne, 1955).
Avec James Stewart, Doris
Day, Brendade Banzie, Ber-
nard Miles, Caristopher Ol-
sen et Daniel Géltn.
Au cours d'un voyage au
Maroc, le docteur Ben
McKenna, sa femme José-
phine et leur fils Hank sont
témoins du meurtre de Louis
Bernard qui, avant de suo

! comber, leur dévoile qu'un
| attentat doit être ; commis,
dans très peu de temps, à
Londres.
¦ Hank ayant été enlevé, les
parents soupçonnent M. et
Mme Drayton, qu'ils savent
être dans la capitale britanni-
que. De retour à Londres, ils
se trouvent plongés dans une
hallucinante suite d'événe-
ments dramatiques.

C'est ainsi que Ben et José-
phine découvrent que Dray»
ton va faire assassiner le Pre-
mier ministre au cours d'un
concert donné à l'Albert
Hall. L'intervention de José-
phine permettra d'éviter le
pire.

Ce ne sera qu'après une
nouvelle série d'aventures
dans une ambassade étran-
gère - dans laquelle,, en rai-
son de son exterritorialité, ne
peut pas pénétrer la police
britannique - que Ben et Jo-
séphine parviendront, grâce
à une habile ruse, à sauver
Hank.

Hallucinant
Doris Day et James
Stewart

(Photo RTSR)

0.45 Les bulles d'utopie du 700r
0.50 Bulletin du télétexte

ftlBmv!\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos . 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vi'c. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
IS.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

JM»J France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14 h 25

Côte ouest
Epouse-moi. Série avec
W. Devane, . ' ¦¦¦ ¦' K. Dobson.
M.. Lee, etc. : "
Galveston menace Summer de
révéler qu'il est son fils s'il
continue de vouloir aider
Mack.

15.15 Tribunal (série)
15.45 Tiercé-quinté+àEnghien
15.55 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté plus

Météo - Tapis vert
20.40 Salvador

Film d'Olivier Stone
(1985), avec James Woods,
James Belushi , Michael
Murphy, etc.

22.45 Combien ça coûte?
23.45 Des voix dans la nuit (série)
0.50 TF1 dernière
1.00 Météo • La Bourse
1.05 Au trot
1.10 Mésaventures (série)
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur (série)
3.00 Le boomerang noir (série)
4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles

L/ Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 Hit, hit, hit, hourra
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Le mythomane
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible

Série. Le successeur
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Le trésor des
sudistes
Téléfilm de Joseph Hardy.
Avec: Jennifer O'Neilf. Perry
King, Edward Lauter.
La guerre de Sécession boule-
verse la vie d'une jeune et riche
fille dé propriétaire du Sud,:

22.15 Equalizer
Série. Présumé innocent

23.05 Culture pub
23.30 Le glaive et la balance
0.20 6 minutes
0.26 Boulevard rock'n'hard
0.50 Boulevard des clips •
2.00 Les nuits de M6
2.50 Culture pub
3.10 Cow-boys de l'Ouest améri-

cain

âÊmk^gjjœ  ̂ Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn occase. 13. 15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que) . 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR 1.

23.00 Y a-t-il quelqu'un
pour tuer ma femme
Film de Jim Abrahams
(1986).

0.30 Les arts au soleil
0.35 Journal - Météo
0.55 Jazz à Antibes
1.30 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 Les enfants de la danse
3.30 Retour de la mer Jade
4.00 Journal télévisé
4.30 Des chiffres et des lettres
4.50 Le cœur musicien
5.05 D'Artagnan

amoureux (série)
- i

mf ?^mjf ± SJB _ . . , . ¦
^ m̂* Suisse alémanique

"" 16.00 Tagesschau. 16.05 Portrat
Walo Luônd. 16.50 Chumm und
Lueg. 17.50 Kânguruh. 18.15 Ta-
gesschau. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 So ein Tierleben.
18.55 Die Welt der Jahrhundert-
mitte. 19.30 Tagesschau - Schweiz
aktuell. 20.00 Der Alte. 21.00
Forschung ftir eine Welt von mor-
gen. 21.50 Zehn vor zehn. 22.10
Der Club. Nachtbulletin.

^̂ z îr Allemagne 1

14.02 Der pfi ffi ge Schneider aus
Damaskus. 14.30 Das geheime
Tagebuch des Adrian Mole. 15.03
Ailes Banane. 15.30 Allerhand.
16.03 Talk tâglich . 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Goldene 1. 21.00 Report. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Der Entcrtaincr (film).

**?
¥ -r Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.35 Hanna Barbera
(lingue (long

11.35 Motus
12.05 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest (série)
14.30 Drôles de dames (série)
15.20 Espionne et tais-toi! (série)
16.10 Flash info >
16.15 Mission retraite
16.40 Un duo explosif (série)
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres .
18.30 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies (série)
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Soleil de nuit
Film de Taylor Hackford
(1986), avec M. Baryshnikov ,
G. Mines , I. Rosselini , etc.
Deux danseurs , l'un Soviéti-
que, l'autre Noir américain ,
retenus de force en Sibérie ,
montent Une audacieuse opé-
ration pour revenir à l'Ouest .

f Allemagne 2

15.10 Die Pyra-
mide. 16.03 Die Biene Maja.
16.25 Logo. 16.35 Supergran -
Die Orna aus dem 21. Jahrhun-
dert. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrie rte. 17.50 Ein Heim fur
Tiere . 19.00 Heute. 19.25 Die
Reportage. 20.00 ZDF Sport ex-
tra . 22.00 Deutschland Journal.
22.45 Das kleine Fernschspiel.
23.55 Bekenntnisse des Hochsta-
pers Félix Krull . 0.55 Heute.

5Q
3 Allemagne 3

15.50 Zum Tanzcn geboren
(film). 17.30 Sesamstrasse . 17.59
Welt der Tiere . 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Sag die Wahrheit. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die unsterbli-
chen Mcthodcn des Franz Josef
Wanninger. 20.25 Auszeit. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten . 21.15
Mark( t )  und Pfenni g. 22.00 Sic-
vers wartet. 23.05 Biedermeicr/
Kaleidoskop. 23.35 Schlagzeilen.

22.10 Soir 3
22.30 Mardi en France

Bugatti'sFollies.
23.25 Espace francophone

Air comme Rivard.
23.55 Carnet de notes

Semaine consacrée à Léo-
nard Bernstein.

Demain à la TVR
9.00 Les bulles d'utopie du 700=
9.00 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Le secret de Crémone
11.00 Le trésor des îles Perles
11.20 Laredo
12.10 Journée de la jeunesse

au Griitli
13.50 TJ-Flash

%̂#r Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile (téléfilm).
18.00 Per i bambini. 18.30 Inter-
bang. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 T.T.T. 21.20 1
migliori film da rivedere : L'inno-
cente (film). 23.25 TG-Sera . 23.30
La palmita. 0. lOTeletext notte.

KAI Italie 1
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Occhio al
biglietto. 12.30 La signera in gial-
lo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Ro-
ma - Londra - Hollywood : La due
città (film). 16.20 Big estate.
17.25 Oggi al Parlamento. 17.30
La straordinaria storia d'Italia.
18.40 La caméra délie signore.
20.00 Telegiornale. 20.40 Quark
spéciale. 21.30 Pavarotti in Hyde
Park. 22.45 Telegiornale.

T t/G  Internacional

10.30 Europa en sus siglos
oscuros. 11.30 Universidad de Ve-
rano. 12.30 Noticias. 13.30 La
hora de... 14.25 Noticias. 14.30
Magazine territorial. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.15 De par en par. 17.25 Cuore.
18.20 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera . 20.10 Mec Mec. 20.35
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 Primera funciôn.
23.45 Arte y artistas flamencos.

Ilf/L/ France 3

8.00 Sanidynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Meurtre par télé phone.

11.30 Carré vert
Images du Rhône.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Ballons d'Alsace .
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Golf: Open de Hollande.
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20h«
Je tue H
Téléfilm de Pierre . Boutron ,
avec Pierre Vaneck, Nelly
Borgeaud, Magali Renoir, etc.
L'histoire extraordinaire d'un
romancier •- ';; renommé,
confronté à ; l'intrusion de
l'imag inaire dans sa vie.

SflHtigfl tv5 europe

8.00 Documentaire sur la voiture de
collection. 9.30 Histoires des trains.
10.30 Bali et les secrets de Tcnga-
nan. 11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal
TV5. 16.20 40° à l'ombre. 18.30 F
comme français. 18.45 Jeu. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30
Le 19/20. 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Journal cl météo. 21.35 Au-
tant savoir. 21.55 Dites-moi. 23.00
Journal TV5. 23.15-0.50 Spécial ci-
néma: Gaspard cl ses fils.

ÊtR La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 16.

15.15 Portrait de Patrice Chéreau:
épreuve d'artiste
Auteurs: Fabienne Pas-
caud. Pascal Aubier. Réali-
sation: Pascal Aubier
(1990 - 1 h). Entretien de
Patrice Chéreau après qu 'il
eut quitté la direction du
Théâtre des Amandiers de
Naterre. Extraits de specta-
cles, images de répétitions et
humour.

16.20 Eau-Gange
Documentaire de Vulu Vis-
wanadhan (1985 - 2 h 38).
Un voyage sur le Gange où
seule s'exprime l'image pure
sans autre langage qu 'elle-
même et tous les sons succes-
sifs et confondus de la nature
et de la musique qui l'accom-
pagnent. Par un réalisateur
indien également peintre.

19.00 La part du hasard
Documentaire de Patrick
Bokanowski (1984 - 54').
Tourné pendant plusieurs
semaines dans l'atelier
même du peintre et dessina-
teur Henri Dimier , ce film
montre à partir d'oeuvres en
cours de réalisation , la maî-
trise du hasard.

20.00 Chronique de France
1. Balade en Champagne.
Série diri gée par Jean-
Claude Bringuier.

A 21 h

Le Ring
Opéra en 4 actes de Richard
Wagner.
I. .L'or du'Rhin,
Direction d'orchestre: James
Levine. Avec: James Morris,
Htldegard Behrens, Jessye
Norman, Cnrista Ludwig.
Mise en scène; Otto Schrcnck.
Réalisation: Brian Large (1990
- 2 h 40). Retransmission de la
production du Metropolitan
Opéra de New York.

BJ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Vas-y Julie!

10.55 Corsaires et flibustiers
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'ange de la mort
14.25 Sur les lieux du crime:

-Le boxeur. Téléfilm réalisé
par Jûrgen Roland

15.55 200 dollars plus les frais
16.45 Youpi les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Le témoin à charge
19.05 Kojak

Souvenir
20.00 Le journal

A 20 h 50

Desperado
De i'or et
des fusils
Téléfilm américain réalisé par
E.-W. Swackhamèr.
Avec: Alex McArthur , Patri-
cia Charbonneau. »
Duell McCall, grièvement
blessé par Henry Boots, tueur
à gages et chasseur de primes
qui veut toucher la récom-
pense promise pour la capture
du cow-boy, réussit à lui
échapper lorsqu'il entend une
explosion à-proximité provo-
quée par l'effondrement d'une
mine d'or.

22.30 Visions
Téléfilm américain réalisé
par Steven Miller

23.55 Le journal de la nuit

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Cycling: Tour de France.
Hi ghli ghts. 15.00 Tennis: Mercedes
Cup, from Stuttga rd , Finale (Rpt.).
17.00 Football. 18.30 Supermoto-
cross: from Bercy, France. 19.30
Eurosport News. 20.00 Jumping:
Europcan championshi p, from La
Baulc. France (R pt.). 21.00 Athle-
lics: Cames from New York. USA.
22.30 Cycling: Tour de France,
Highlights (Rpt.). 23.30 Eurosport
News. 0.00 End.



Le début du siècle trouve T.
Combe au sommet de son
activité créatrice et dans une
certaine aisance matérielle.
Habitant maintenant aux
Brenets, elle se décide à faire
construire sa propre maison.
La Capucine voit le j our en
1905. Cette vaste demeure
est destinée à recevoir des
ouvrières et des mères en
convalescence. Plus tard,
des aveugles de guerre pren-
dront le relais et la maîtresse
de maison se dépensera sans
compter pour subvenir à ces
activités charitables; elle
donne des conférences, pu-
blie le «Rameau d'olivier».

Fervente admiratrice de
Charles Naine, elle adhère au
parti socialiste et défend
avec ferveur la cause du pa-
cifisme. T. Combe, c'est en-
core le journal «Notre samedi
soir», publié de 1922 jusqu'à
la veille de sa mort. Feuille-
ton, conseils domestiques,
jeux, commentaire sur l'ac-
tualité, tout était de sa main,
pour le bonheur de ses 400
abonnées... et quelques fois
de leurs maris.

Cette femme de bien
s 'éteignit le 25 avril 1933.
laissant une œuvre considé-
rable, une soixantaine de ro-
mans à côté de ses bro-
chures, journaux et articles.

Une recette
No 86. La vraie recette des
cuisses-dames. Faire une
pâte ferme avec 500 g. de fa-
rine, 200 g. de sucre, 125 g.
de beurre battu en crème,
quatre œufs, la râpure d'un
citron, et, si l'on veut, une
poignée d'amandes pilées.

Laisser reposer quelques
heures, si possible. Etendre
la pâte et la détailler en bâ-
tonnets de l'épaisseur du
doigt. Frire lentement à
bonne friture pas trop
chaude. Ils doivent gonfler et
se fendre. Conserver dans
une boîte bien fermée.

Biographies
Plusieurs historiens se sont
intéressés et s 'intéressent
encore à la vie et à l'œuvre de
T. Combe dont les archives,
très abondantes, sont dépo-
sées à la Bibliothèque du Lo-
cle.

Les travaux suivants, dis-
ponibles à la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds, ont été
consultés pour la rédaction
de cet article;
Jeanne Vuillomenet,
T. Combe, sa vie, son œu-
vre. 1934.
Fritz Jung,
T. Combe, ses lettres de
jeunesse. 1956.
Elisabeth Blunier,
Mémoires de licence, T.
Combe. 1980.
J. et P.-A. Borel,
T. Combe, et son ascen-
dance. 1986.
Monique Pavillon,
T. Combe, une écrivain
populaire? 1989.

LA CAPUCINE

T. Combe, romancière populaire
^e destin exemplaire d'une femme de bien

La Capucine, cette ma-
gnifique maison domi-
nant l'entrée des Bre-
nets, ancienne résidence
du personnel de la pou-
ponnière, est connue de
chacun. Mais se sou-
vient-on encore de sa
première propriétaire,
l'écrivain T. Combe, qui
l'a fait construire en
1905? A peu près oubliée
du grand public aujour-
d'hui, T. Combe a connu
de son vivant un succès
littéraire dont peu d'au-
teurs neuchâtelois peu-
vent se targuer. Il faut
dire qu'elle avait du ta-
lent, la petite Adèle Hu-
guenin, lorsque toute
jeune elle s'est lancée
dans une carrière de ro-
mancière populaire,
complétée plus tard par
une activité de journa -
liste, d'éditeur, de socio-
logue.
Par fm\
Francis KAUFMANN W

Dans les années 40 encore, les
ouvrages pour la jeunesse de T.
Combe figuraient parmi les
best-sellers des bibliothèques
scolaires. L'auteur de ces lignes
se souvient de l'interpellation
d'un camarade de classe: «T'as
lu Tim Boum? C'est drôlement
bien, i poissait c'con!»

Tout T. Combe tient dans la
phrase de cet écolier; thème po-
pulaire, écriture agréable, préoc-
cupation sociale et éducative
(car le petit voleur de l'histoire
deviendra honnête!).

LE DON D'ADELE
Comme l'héroïne du vaudeville
célèbre, Adèle Huguenin (c'est
le vrai nom de T. Combe) a reçu
un don à la naissance; elle est
conteuse née.

«J'ai constamment besoin de
raconter des histoires, disait-
elle. Tout enfant , ai-je assez en-
nuyé ma sœur avec mes intermi-
nables récits! Ce travers (?), je le
tiens de ma mère qui fut une ad-
mirable conteuse.»

Adèle Huguenin est née au
Locle, en 1856, au 10 de la rue
de France, comme l'atteste une
plaque commémorative placée à
l'entrée de cet immeuble. Ses pa-
rents, des horlogers travaillant à
domicile, ne nageaient pas tou-
jours dans l'opulence. Elle put
néanmoins faire des études et en
1873 - elle n'a pas encore 17
ans! - elle reçoit son brevet
d'institutrice et est nommée
dans une classe des environs du
Locle. Mais le métier est dur
pour une si jeune enseignante
aux prises avec des problèmes de
discipline. «Plus d'une fois, il
m'est arrivé de me tourner
contre le tableau noir et de pleu-
rer à chaudes larmes», dit-elle.

Depuis toujours , la jeune
conteuse a rêvé d'écrire. Elle
tient un journal et s'essaie à
transcrire sur papier les impres-

«La Capucine»
Construite en 1905 pour T. Combe. (Photo fk)

sions qu'elle retire de l'observa-
tion de la vie autour d'elle.

Après quelques années d'en-
seignement, elle part en stage à
Zurich et, à son retour, elle dé-
cide de se lancer à l'eau. Son
père, connaissant ses goûts pour
la littérature, l'avait abonnée à
la «Bibliothèque universelle»,
revue publiant des romans sous
forme de feuilleton. Reconnais-
sant sous certaines signatures
des auteurs populaires de la ré-
gion, elle tente sa chance. Sans
rien dire à personne, elle envoie
un manuscrit à l'éditeur lausan-
nois de la revue, M. Tallichet.
Sans nouvelles, elle revient à la
charge, et un jour , ô surprise!
elle peut lire au sommaire de la
Bibliothèque universelle, «Les
bonnes gens du Crozet», nou-
velle par T. Combe.

ÉBLOUIE
Elle est heureuse et le sera plus
encore lorsqu'elle reçoit son pre-
mier cachet, 500 francs. Elle, qui
touche 1000 francs par an pour
son travail d'institutrice, est
éblouie. Ce premier gain litté-
raire lui servira à se rendre en
voyage à Londres. Elle a 23 ans.

Elle y retournera deux ans
plus tard, pour travailler cette
fois, un contrat de professeur de
français dans une famille aisée
en poche. Son séjour à l'étran-
ger, à Londres donc, puis en
Ecosse et à Paris durera près de
deux ans. Ce sera pour elle une
dure école de vie. D'Angleterre,
elle participe à un concours litté-
raire organisé par l'Institut ge-
nevois, elle obtient le premier
prix. C'est le déclic, dès ce mo-
ment, elle décide qu'elle vivra de
sa plume.

Rentrée au pays, elle reprend
sa collaboration avec la Biblio-

thèque populaire. Elle a sans
doute de la copie en réserve et
très rapidement, T. Combe
pourra fournir trois nouvelles
qui feront la matière de son pre-
mier livre édité.
. La collaboration de T.
Combe avec la Bibliothèque
universelle durera plus de dix
ans, bonne au début, elle finira
par être pesante, Tallichet se
montrant quelque peu tyranni-
que. De cette période date toute
une série de récits savoureux
qui, aujourd'hui encore, se lisent
avec plaisir: «Croquis monta-
gnards», «Pauvre Marcel», «La
fortune de Luc», «Le mari de
Jonquille», etc. Ces récits
connaissent un bon succès, cer-
tains seront traduits en plusieurs
langues.

UN TOURNANT
LITTÉRAIRE

Le bel enthousiasme du début
s'émousse peu à peu. A la fin des
années 80, T. Combe se sent à
bout de nerfs et la collaboration
avec Tallichet, qui voudrait l'en-
fermer dans un genre littéraire
précis, commence à lui peser. De
plus en plus, son intérêt la porte
vers des préoccupations so-
ciales; le sort des femmes, la vie
des ouvriers, les méfaits de l'al-
coolisme, et elle désire mettre sa
plume au service de ces causes.

D'autre part, elle a le souci de
subvenir aux besoins de ses
vieux parents, car l'horlogerie,
en crise à cette époque, n'offre
plus guère de travail. D'ailleurs ,
son père et sa mère vont mourir
peu après, en 1893, à huit jours
d'intervalle. Cet événement va
sans doute précipiter son mûris-
sement. «Ma littérature se modi-

fia , lorsque changea l'orienta-
tion de ma vie», dit-elle.

A cette époque, elle fonde
«L'Espoir», section jeunesse de
la Société de tempérance. Elle
publie la première brochure de
«L'Union des femmes pour le
bien». Ces fascicules de 16 pages
se vendent 10 centimes. Il y en
aura 62, le succès est énorme.
On cite «Ce que fit un géra-
nium», qui se vendit à 35.000
exemplaires et fut traduit en six
langues.

CRÉNEAUX SOCIAUX

Ces deux créneaux, la littérature
sociale destinée aux femmes et la
lutte contre l'alcoolisme vont
dès lors représenter un élément
important de sa production. Ce
travail, elle le fait avec talent et
conviction. Certes, on est loin de
la fraîcheur des premières œu-
vres. Maintenant, l'accent est
mis sur l'aspect moralisant; elle
ne désire plus distraire seule-
ment, mais éduquer, aider. Son
style est très efficace, ses «Bro-
chures» par exemple, sont bâties
sur un seul thème, la femme au
foyer, la colère, la jalousie, etc.
La mise en scène est si naturelle
et les personnages si vivants que
l'on se laisse volontiers prendre
au jeu.

La capacité de travail de cette
femme force l'admiration. A
côté de ces «Brochures», elle
édite divers périodiques: Agen-
das, Bréviaires, Livres de re-
cettes ménagères. Elle continue
à écrire des romans, dont quel-
ques policiers. Elle collabore en
outre à une douzaine de jour-
naux dont la «Patrie Suisse», la
«Semaine littéraire», la «Gazette
de Lausanne»,le «Messager boi-

teux», l'«Almanach socialiste»,
etc. En outre, en chrétienne en-
gagée, elle enseigne à l'école du
dimanche. F. K.

Une tranche de vie
«Cinq épisodes d'une vie», le
dernier roman de T. Combe est
largement autobiographi que,
selon son propre aveu. Il relate
son long séjour à Londres et à
Paris, notamment l'incroyable
aventure qui a façonné sa vie.

Débarquée de son Jura natal ,
l'héroïne connaît des moments
difficiles , au sein d'une famille
bizarre et hostile. Dans des cir-
constances rocambolesques, elle
fait la connaissance d'un jeune
homme énigmati que qui lui pré-

sente sa carte au nom de E.-P.
Coomb, journaliste.

Elle quitte sa place et s'ins-
talle dans une pension , mais
Coomb la retrouve. Sans tra-
vail , elle fait de longues prome-
nades dans Londres avec le
jeune homme. Banale idylle en-
tre jeunes gens, direz-vous; sans
doute, mais les choses se corsent
car Coomb, sentant ses réti-
cences, lui offre tout à coup le
mariage.

On pouvait , paraît-il, en ce

temps en Angleterre, se marier
sans formalités, par licence et
comparution devant un officier
d'état civil qui validait le papier.
La jeune fille , livrée à elle-même
dans cette grande ville, accepte
sans en référer à personne et la
cérémonie est expédiée, les an-
neaux échangés, ils s'installent
en lune de miel, dans un mo-
deste cottage du Gloucester.
Tout est merveilleux jusqu 'au
jour où, à la suite de la lecture
d'un journal , Coomb part préci-

pitamment , pour ne plus reve-
nir. Il lui écrira , lui envoyant de
l'argent , mais sans jamais don-
ner d'explication sur sa
conduite. Elle réalise alors que,
certainement , on l'a flouée, mais
un doute subsistera toujours
dans son esprit; est-elle mariée
ou non?

Tel fut le drame intime de
Thérèse Lemaire, alias Adèle
Huguenin. Ce doute , toujours ,
l'empêchera de refaire sa vie.

(fk)

Promenade
à la Fente

Le Col-des-Roches.

Dans ce village (Le Locle),
deux buts de promenade
étaient également en faveur:
la Planche et la Fente. Le
ruisseau qui arrose la vallée
au milieu de prairies maréca-
geuses était traversé par un
pont élémentaire, fait d'une
seule planche sans garde-fou.
On arrivait à ce pont, on pas-
sait l'eau et l'on regagnait le
village par la rive opposée;
on appelait cela faire le tour
de la Planche, un quart
d'heure y suffisait pleine-
ment. Mais aller à la Fente
était une autre affaire. On
prenait un sentier rocailleux,
longeant la vallée à mi-hau-
teur des rochers qui la domi-
nent; on cueillait chemin fai-
sant les jolis œillets de Char-
treux qui fleurissent cette
pente durant tout l'été, et
l'on arrivait enfin à ce qui
semblait être le bout du
monde...

«Mlle Viohtnde» , T. Combe.
1889. illustré par F. Hugue-
nin-Lassa uguetle

DEMAIN:
le café

O

OC
S
O


