
START ou la nouvelle
cuisine...

OPINION

A l'heure où les présidents Gorbatchev et Bush
s'apprêtent à parapher le traité des négociations
START, point final après dix ans de palabres
dans le but de réduire, en fin de compte, de 30%
seulement, les armements stratégiques centraux,
les engins intercontinentaux permettant la
destruction mutuelle des deux superpuissances, il
est plus que nécessaire de relativiser la valeur de
l'événement.

L'URSS, au plan international , n'est plus ce
qu 'elle était. L'aide des Etats-Unis lui est vitale.
Elle a perdu de son aura et de son influence par
ses carences économiques avouées, et les
incertitudes politiques engendrées par une nouvelle
répartition du pouvoir, même si M. Gorbatchev
est encore panenu à endiguer les velléités des plus
réformistes lors du récent plénum du Comité
central.

Ce qui tempère notre enthousiasme est la
certitude, qu 'aujourd'hui, les deux géants
nucléaires conservent un potentiel intact, en terme
d'«efficacité», en parfaite concordance avec
l'évolution qualitative des armements qui gagnent
en muscles ce qu 'ils perdent en graisse...

Pire encore, héritage de la guerre froide et de

la croyance en un monde figé et sous influence,
les Etats-Unis, l'URSS et la Chine ont
joyeusement disséminé d'inaccessibles vecteurs
dans des pays «amis», devenus parfois des nations
instables.

A ce jour, 18 pays disposent de missiles
balistiques, ils seront 24 d'ici Tan 2000. Si le club
nucléaire est encore très sélect, les vecteurs du
tiers monde peuvent être équipés à moindres frais
de «têtes» conventionnelles, chimiques ou
bactériologiques. La guerre du Golfe en a
souligné la nature et rappelé fort justement que
celui qui possède une arme décisive est toujours
tenté de s 'en servir un jour.

Fabrication maison, achat officiel ou secret:
l'Irak, l'Iran, la Syrie , la Libye, l'Arabie
Saoudite, l'Egypte, le Yémen et Israël ont leurs
fusées; plus à l'Est, l'Inde, le Pakistan et la
Corée du Nord complètent le tableau, alors qu'en
Amérique latine, le Brésil et l'Argentine ne sont
pas en reste. Des pays qui n'ont, pour la majorité,
ni la technologie ni les moyens financiers de leur
politique militaire, mais qu'il sera aujourd'hui très
difficile à persuader de désarmer!

Mario SESSA

Débats laborieux
Algérie: rencontre entre partis et gouvernement

Boycottée par six partis, dont le
Front islamique du salut (FIS) et
au dernier moment le Front des
forces socialistes (FFS) de Ho-
cine Aït Ahmed, la rencontre en-
tre le gouvernement algérien et
les partis s'est ouverte hier par un
exposé sans complaisance sur la
situation économique et finan-
cière du premier ministre Sid Ah-
med Ghozali.

Intervenant le premier, l'ancien
président Ahmed Ben Bella, qui
a rendu à la «sincérité» de M.
Ghozali, a néanmoins jugé son
exposé trop «technique» et né-
gligeant les problèmes de «res-
ponsabilité» comme celui de la
«corruption» et la perte de
confiance. Le ton était donné.
Les intervenants se sont atta-
chés à démonter les mécanismes
- et les blocages - qui ont
conduit peu à peu leur pays à ce
que l'un d'eux a qualifié de «fail-
lite généralisée».

La rencontre avait en fait dé-
buté formellement en fin de ma-

tinée et avait failli s'enliser dans
une bataille de procédure. Selon
le FIS, «le pouvoir cherche à
travers cette conférence à obte-
nir un consensus autour de sa
démarche et à retrouver sa cré-
dibilité perdue».

Le FFS avait annoncé son re-
trait de la rencontre avant son
ouverture officielle , arguant
qu'un «huis clos» avait été im-
posé lors d'un contact «prélimi-
naire» entre M. Ghozali et les
chefs de délégations présentes.

M. Ghozali a déclaré qu 'il
n'était pas venu pour «tenter
d'impli quer les partis» dans la
responsabilité gouvernementale
mais pour instaurer un cadre de
dialogue de concertation facili-
tant la tenue des prochaines
élections législatives.

Le premier ministre a dû ré-
pondre à plusieurs reprises à des
questions pressantes sur la nou-
velle politique pétrolière asso-
ciant davantage les partenaires
étrangers à la production.

(ap)
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Moscou

Au premier jour du
sommet soviéto-
américain de Mos-
cou, le président
George Bush a salué
i la naissance d'une
«nouvelle ère d'es-
poir» et a annoncé
qu'il demanderait au
Congrès d'octroyer à
l'URSS le statut tant
attendu de la nation
la plus favorisée.
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Une ère
nouvelle

Le 1er août astrologique de la Suisse

La Suisse est Lion as-
cendant Lion si l'on se
réfère à la date du 1er
août 1291, mais elle est
aussi Vierge ascendant
Scorpion si l'on prend
pour repère la Constitu-
tion du 12 septembre
1848. Qu'un pays ait
deux signes n'est pas in-
habituel au sens de l'as-
trologie mondiale et le
premier reste dominant.
L'astrologie mondiale est une
branche récente et encore mé-
connue. Sa complexité tient au
fait qu'un même pays peut avoir
plusieurs signes calculés sur la
base des dates importantes de
son histoire. Les régions, les
villes et les villages ont égale-
ment un signe astrologique.

Pour des raisons géographi-
ques, les Romands et les Tessi-
nois sont davantage Lion que
leurs compatriotes alémaniques,
ce signe étant aussi celui de la

Centenaire
C'est à l'occasion du 600e de
la Confédération, que la Fête
nationale a été célébrée la
première fois le 1er août. Au-
paravant , c'était le 9 décem-
bre 1315, date du pacte de
Brunnen , qui était considéré
comme la date de la nais-
sance de la Suisse.

France et de l'Italie du Nord.
Les Alémaniques sont pour leur
part influencés par le Bélier,
signe de l'Allemagne.
NARCISSISME
Lion ascendant Lion, la Suisse
se distingue par son désir d'indé-
pendance, son assurance et son

narcissisme. Le Lion recherche
le panache et peut se montrer
généreux par goût du beau
geste. Autoritaire, il tolère mal
que l'on sorte du rang et que
l'on bouscule la hiérarchie,
d'autant qu'il aime l'organisa-
tion. Vente d'objets précieux,
commerce de luxe, banques.et

affaires lui conviennent à sou-
hait.

Placée sous le signe de la
Vierge avec ascendant Scorpion,
la Suisse est encline à la critique,
avec une prédilection pour le se-
cret, les choses dissimulées. Un
des paradoxes de la Vierge est la
tendance au dévouement dou-

blée d'un égoïsme foncier. Elle a
aussi l'esprit pointilleux; elle est
un peu maniaque et craint le
microbe. Son caractère introver-
ti , sa pudeur et son scepticisme
sont à signaler. De plus, l'impré-
vu la dérange et elle n'est pas
très pourvoyeuse de distrac-
tions, (ats)

Empreinte narcissique

Yougoslavie

Au lendemain de la
rencontre avec la CE,

\ la présidence fédé-
rale yougoslave a
échoué hier. Boycott

jet départ ont sanc-
tionné cette rencon-
tre.
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Echec

Suisse

Un mois après l'en-
trée en vigueur des li-
mitations de vitesse à
100 et 70 kilomètres
à l'heure sur certains
tronçons d'auto-
route, les premiers bi-
lans sont mitigés.
Une étude va être
réalisée.
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Etudier
le malaise
de la vitesse

Canton de Neuchâtel

Hier à 13 h 15, un
, train spécial est parti

de Neuchâtel, emme-
nant 62 enfants de
tout le canton à des-
tination du Rùtli.
Leur mission est
claire. Chacun d'eux
rapportera le mes-
sage du président de
la Confédération
dans leurs com-
munes respectives.
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Coopérer sans confrontations
Bush accorde certains privilèges à Gorbatchev lors du sommet à Moscou

La coopération politique
et économique plutôt que
la confrontation mili-
taire ; voilà le souhait ex-
primé par les présidents
Bush et Gorbatchev, au
début d'une rencontre
déjà considérée comme
le premier «sommet de
l'après-guerre froide».
Dans leurs discours res-
pectifs, les deux hommes
ont mis l'accent sur les
nouvelles relations entre
leurs pays, basées sur un
respect mutuel. Et
George Bush a annoncé
que l'URSS bénéficierait
bientôt de la clause de la
nation la plus favorisée
pour son commerce avec
les Etats-Unis.

Moscou ÊÊU
Patrick CHABOUDEZ W

La situation économique de
l'URSS a longuement été abor-
dée lors du premier entretien de
trois heures et demie entre les
deux hommes. Le président
américain s'est montré désireux
de soutenir les réformes en
Union soviétique, tout en souli-
gnant que la transformation
doit venir de l'intérieur. Et
qu'une injection de capitaux
frais ne saurait résoudre des
problèmes hérités d'un système
économique qui a démontré ses
limites. George Bush a toutefois
présenté une série de mesures
d'assistance technique, dans le
domaine de la conversion mili-
taire, du développement des en-

Photo de famille présidentielle
Bush accordera la clause de la nation la plus favorisée à l'URSS. Premier bon point pour
Gorbatchev. (EPA)

trepnses privées ou de la créa-
tion de marchés financiers.
ACQUIS ET OBSTACLES
Après cette entrevue, dans un
discours d'une trentaine de mi-
nutes devant l'Institut des rela-
tions internationales, George
Bush a dressé le tableau des ac-
quis dans les relations soviéto-
américaines, ainsi que la liste des
obstacles qui restent à surmon-
ter. Il s'est d'abord félicité des
changements intervenus ces def-
nières années, en soulignant plus ,
particulièrement l'adoption, pars;
le Parlement soviétique en mai
dernier, de la loi sur l'émigra-
tion. Une décision qui permettra

à George Bush de demander au
Congrès américain d'accorder à
l'URSS la clause de la nation la
plus favorisée.

Mais, si le climat entre les
deux pays s'est incontestable-
ment amélioré, quelques diver-
gences empêchent encore l'éta-
blissement d'un véritable parte-
nariat. La plus sérieuse, si l'on
en juge d'après le ton adopté par
George Bush, concerne l'aide
inilitaire soviétique à Cuba.
j^Les-iEtats-Unis ne constituent
«fias une menace pour Cuba, a
souligné le président américain.
Il n'est donc pas nécessaire pour
l'Union soviétique de consacrer

des millions de dollars à l'aide
militaire à Cuba.

DIFFICULTÉ
DE TAILLE
Autre difficulté mentionnée par
George Bush, «l'avenir des états
baltes d'Estonie, de Lituanie et
de Lettonie». Le président amé-
ricain a préconisé un dialogue
ouvert avec les gouvernements
indépendantistes légitimement
élus pour «répondre aux aspira-
tions de ces peuples à la liberté».
Enfin , la question des quatre îles
Kouriles, annexées en 1945 par
l'URSS et constamment reven-
diquées depuis par le Japon ,

peut , d'après George Bush ,
«nuire à l'intégration de 1"URSS
dans l'économie mondiale» .
DËMILITARISATION
Le président américain a enfin
prôné la démilitarisation de
l'économie soviétique , estimant
que seule cette transformation
«aidera à remplir les magasins».

Ce sommet témoigne égale-
ment du rééquilibrage en cours
des compétences respectives en-
tre le gouvernement fédéra l et
les républiques , avec rentrée,
sur la scène internationale , des
dirigeants républicains. Mikhaïl
Gorbatchev ne paraît d'ailleurs
pas s'opposer à cette intrusion
dans un domaine jusqu 'ici ex-
clusivement réservé au Kremlin.
Le nouveau Traité de l'Union
stipule que les républiques peu-
vent mener leur propre politique
étrangère , pour autant qu 'elles
ne portent pas préjudice aux in-
térêts de l'Union. Dans le futur ,
les liens directs avec les républi-
ques vont donc se développer, et
la partie américaine n'a pas ca-
ché qu'elle allait encourager les
réformes économiques, tant au
niveau fédéral que républicain.
ENTRETIEN
PARTICULIER
Exemple concret de cette nou-
velle donne: George Bush fera
une escale à Kiev, la capitale de
l'Ukraine. Et hier, il a eu un en-
tretien particulier avec le prési-
dent russe, Boris Eltsine. Les
deux hommes, qui se sont décla-
rés satisfaits de leur rencontre,
ont notamment abordé la ques-
tion du Traité de l'Union. Selon
le dirigeant russe, la dernière di-
vergence, concernant les impôts,
a été réglée dans la nuit de lundi
à mardi, lors d'une rencontre
avec Mikhaïl Gorbatchev.

P. C.

BRÈVES
Japon
Morts
dans un conteneur
Deux adolescents, élèves
dans une école spécialisée
dans l'accueil d'étudiants à
problèmes, sont morts
après avoir été enfermés
pendant deux jours dans un
conteneur. Ils avaient été
punis pour avoir fumé.
Haïti
Perpétuité
La Cour d'assises de Port-
au-Prince a condamné hier
à la prison à perpétuité Ro-
ger Lafontant, 55 ans, l'an-
cien chef des «Tontons Ma-
coutes».
Proche-Orient
Progrès
Les ministres égyptien et is-
raélien des Affaires étran-
gères, MM. Amr Moussa et
David Lévy, auraient réalisé
quelques progrès sur la
question de la représenta-
tion palestinienne à une
conférence de paix.

Afghanistan
Règlement possible
Le Pakistan, l'Iran et la gué-
rilla afghane ont estimé hier
que le plan de l 'ONU sur
l'Afghanistan pourrait servir
de base à un règlement du
conflit, mais toute solution
devra aboutir au «remplace-
ment» du gouvernement
prosoviétique de Kaboul.

GATT
Optimisme
Arthur Dunkel, le directeur
général du GATT a déclaré
lundi qu 'il avait «sous la
main» tous les éléments né-
cessaires à l'aboutissement
des négociations de l'Uru-
guay Round.

Irak
Plan français
La France a fait circuler par-
mi les autres membres du
Conseil de sécurité de
l'ONU un projet de propo-
sition tendant à autoriser
l 'Irak à exporter du pétrole
sous un strict contrôle des
Nations Unies.

Bases américaines en
Europe
Fermetures
Le Département américain
de la défense a annoncé
qu'il allait fermer ou réduire
les activités militaires amé-
ricaines sur 79 sites en Eu-
rope.

Inde
Inondations
Plus de 100 personnes ont
péri noyées hier, dans le
centre de l'Inde à cause des
crues provoquées par les
pluies de mousson.

Nouvel échec
Toujours pas de solution en Yougoslavie

La réunion de la présidence you-
goslave fédérale à Belgrade a
échoué hier, au lendemain de la
rencontre de la CE à Bruxelles
visant à trouver une solution à la
crise yougoslave. Après que le
président croate Franjo Tudjman
ait refusé de participer à la réu-
nion de Belgrade, le chef de l'Etat
yougoslave Stjepan Mesic l'a
quittée hier après-midi, et est ren-
tré à Zagreb en signe de protesta-
tion.

La CE avait posé comme condi-
tion pour la poursuite de ses ef-
forts de paix, que des négocia-
tions soient ouvertes. La situa-
tion en Croatie semble de ce fait
à nouveau devoir verser dans la
confrontation , après plus de 48
h d'un cessez-le-feu, à plusieurs
reprises violé. Ainsi au moins
cinq civils ont été tués ces deux
derniers jours dans différents
heurts entre Croates et Serbes,
selon les autorités croates.

Des chasseurs de l'armée ont
en outre bombardé hier le vil-
lage croate de Kostajnika , tuant
un policier et faisant de nom-
breux blessés.
ESCALADE
DU TERRORISME
M. Tudjman a justifié son ab-
sence dans une lettre à la prési-
dence par «l'escalade du terro-
risme tchetnik soutenu par les
autorités officielles serbes et cer-
taines parties de l'armée yougos-
lave». Quant à M. Mesic, il a
quitté la réunion après que la
faction serbe ait obtenu qu 'une
commission à majorité serbe, di-
rigée par le Monténégrin Bran-
do Kostic, soit responsable de la
vérification du cessez-le-feu en
Croatie.

Le président slovène a, quant
à lui, déclaré, après plusieurs
heures de discussions infruc-
tueuses, que la réunion de Bel-
grade était «complètement inu-
tile» et qu'il allait la quitter.
LA TROÏKA ATTENDUE
La troïka est en principe atten-
due à la fin de la semaine dans le
pays, pour tenter d'aider à met-
tre fin aux violences en Croatie.
Elle proposera vraisemblable-
ment à ses interlocuteurs you-
goslaves l'extension à la Croatie
de la mission de contrôle de la
CE actuellement limitée à la Slo-
vénie. Cette proposition fait
suite aux discussions de lundi à
Bruxelles entre la CE et des re-
présentants yougoslaves.

QUEL RÔLE JOUER?
Le fait que la délégation you-
goslave venue lundi à Bruxelles
ne comportait aucun représen-
tant des républiques sécession-
nistes lui enlève cependant de sa
représentativi té, notent les ob-
servateurs. La CE s'interroge
également sur le rôle qu'elle peut
jouer réellement pour prévenir
un désastre. «Le seul espoir re-
pose dans la volonté des You-
goslaves eux-mêmes d'arrêter ce
chaos», avait déclaré un diplo-
mate néerlandais avant la réu-
nion d'hier à Belgrade.

La question se pose aussi de
savoir si les observateurs euro-
péens chargés de faire respecter
le cessez-le-feu, et dont le nom-
bre devrait passer de 50 à 200,
auxquels il convient d'ajouter
un soutien logistique de 300 per-
sonnes, vont risquer leur vie en
Croatie après une mission sans
histoire en Slovénie.

(ats, afp, reuter)

Des promesses
Réduction des opérations clandestines en Afrique du Sud

Au lendemain de la mutation de
hauts responsables de son gouver-
nement chargés du maintien de
l'ordre, le président sud-africain
Frederik VV. de Klerk a promis
hier de mettre fin aux finance-
ments occultes de partis politi-
ques et de réduire fortement les
opérations clandestines menées
par son cabinet.

Il s'est également engagé à ce
que son gouvernement, enlisé
dans les scandales notamment
après la révélation le 19 juillet de
l'octroi de fonds occultes au
parti noir zoulou de l'Inkatha,
traite sur le même pied d'égalité
tous les partis politiques. 11 a
toutefois pris la défense des ac-
tions clandestines passées, en af-

firmant qu'elles devaient être
considérées dans le contexte
conflictuel de l'époque.

Précisant ses engagements
concrets, il a affirmé que tous les
financements occultes à des par-
tis politiques cesseraient immé-
diatement ou dès que les obliga-
tions juridiques auraient pris
fin. Il a ajouté que toutes les
opérations clandestines faisaient
actuellement l'objet d'un réexa-
men et qu'elles seraient forte-
ment réduites.

Le chef de l'Etat a affirmé que
les informations sur les dépenses
occultes du gouvernement
avaient été largements exagé-
rées, ajoutant que sur un budget
pour les services secrets de 380
millions de rands (198 millions

de frs), seulement 42.6 millions
de rands (22,5 millions de frs)
avaient servi à des opérations
clandestines. Le reste a essentiel-
lement servi au financement des
principaux services secrets du
pays.

M. de Klerk a ajouté que
toutes les opérations clandes-
tines cesseraient lorsque les
sanctions internationales impo-
sées contre l'apartheid auraient
été entièrement levées.

Le président de Klerk avait
fortement surpris ses compa-
triotes lundi soir en démettant
les puissants ministres de la Dé-
fense Magnus Malan et de la
Police Adriaan Vlok , des suites
du scandale sur le financement
de l'Inkatha. (ap)

Dans sa tour d'ivoire
Madagascar: Ratsiraka ne démissionnera pas

Le président malgache Didier
Ratsiraka a déclaré hier qu'il ne
démissionnerait pas. «J'ai fait
toutes les concessions possibles
et imaginables», a déclaré le chef
de l'Etat. «La balle est désor-
mais dans leur camp», a-t-il af-
firmé. Didier Ratsiraka a appelé
l'opposition à négocier pour
mettre un terme aux grèves et à
la contestation qui secouent le
pays depuis sept semaines.

Le président malgache a dit
envisager de former ce qu 'il a
appelé «un gouvernement de ré-
conciliation nationale», si l'op-
position acceptait de participer
aux discussions. Mais si l'oppo-
sition refuse le dialogue, le chef
de l'Etat a déclaré prévoir la dé-
signation d'un nouveau gouver-

nement d'ici une semaine. Il s'est
également engagé à poursuivre
le processus de réforme consti-
tutionnelle.

Didier Ratsiraka, au pouvoir
depuis 1975, a par ailleurs affir-
mé que les élections présiden-
tielles de 1982 et 1989, qui l'ont
maintenu à la tête de l'Etat,
s'étaient déroulées dans la léga-
lité. Le président malgache dit
bénéficier du soutien de la majo-
rité de la population malgache.
Il a assuré que les manifestants
de la capitale ne le feraient pas
démissionner, car son départ
menacerait d'après lui l'unité de
l'île.

Malgré la libération de six op-
posants interpellés la semaine
dernière, l'opposition malgache,

regroupée dans la coalition des
«Forces vives», continue de ré-
clamer la démission immédiate
du chef de l'Etat.

Le «président-bis» du gouver-
nement d'opposition , Jean Ra-
kotoharison , a appelé hier à une
journée nationale de contesta-
tion contre le régime, aujour-
d'hui. «La seule chose à discuter
est la façon dont il va partir» .

Un porte-parole de l'opposi-
tion a estimé pour sa part
qu'une solution de compromis
consisterait à transférer les
pleins pouvoirs à un gouverne-
ment de transition , et à mainte-
nir Didier Ratsiraka à la tête de
l'Etat, mais dans un rôle pure-
ment honorifique.

(ats, afp, reuter)

31.7.1498 - Christophe
Colomb découvre l'île de
la Trinité.
31.7.1811 - Mort de
Franz Liszt, compositeur
et pianiste hongrois né
en 1886.
31.7.1913 - Armistice
des Etats balkaniques
signé à Bucarest.
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fibres alimentaires «Cantadou» surgelé <:̂

a 
pour votre café au lait

• Fromage frais de France :̂ -^Ë&£0 '̂ *H

::-. n mit FrikhKn : /(^KL^É^- ¦'< '*¦ ,̂ - igÊÊM ^ L_ JM
i; «MiiesH»aax fnaK s ; f A^®^^^^^.. : i , !' JÊKê^^êÊ^ ' Û

^^BHr' 2 40 e g  8.60 Q.9U 
fvjfemM

^.̂ X~~ "~ 
Offre spéciale du 31.7 au 3.8 Blanc battu M wÊ

Nctuvelfe-Zélande tf% BUm̂ «« bocd

JÉ̂ ^m  ̂ .̂ •̂' de2 °°g 6('iôo *"

de fruits séchés éSÊFm  ̂ i i TC (100 9 2.25)

1 ©n BSéJF'I 150g ~'95 —•^^ j pan^p^Dmeqj
(100 g -.90) "̂ 11P  ̂ 4«20 A partir de 2 gobelets au choix !l i I

B Jusqu 'au 3 août |SP™H ̂ | fl lfi i 
Jusqu 'au samedi 3 août H

LAPllM - „ COTELETTES
IMPORT é H L/IPIAI ¦ D'AGNEAU
.».__ " * ¦¦» FRAÎCHESARRIERE j Q M DU PAYS

Kg2  ̂ I3- K; ENTIER „0 rtri
FARCI ~« <9:19̂  10.— ,< -3a- 28 -Sans os 

92—  RAGOÛT 
^  ̂ "
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Réf rigérateurs
6*7 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:

Novamatic EK-15 BJCrç̂ . .,

automatique. Réfri- WtÊÈÈ&ë^gérateur encastrable ïjËmÈ&'isuisse au prix le
plus avantageux. ^ *̂^*!Ê II
H 76. L 55, P 57,5 cm -̂ r̂^m^iCOQ *y
Location 25.-/m * JVU »

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: m

Novamatic TF 131 I * 5
!. 

"*¦

Contenance utile 1041, j
durée de stockage »~~-
en cas de panne de
courant 22 hrs. S=SK
H 85, L 50, P 60 cm ^M M t %
Location W.-/m .* H^ Om"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée ds loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Voira argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
0^569^x4

I % Ambiance
-̂̂  ̂ comprise

Mercredi 7 août

Lac de Constance 69.-*
Escale à Bregenz (Autriche) 98.-

Dimanche 11 août

Titisee 63.-*
Relaxez-vous dans l'écrin de 74.-
verdure de la Forêt-Noire

23/24 août

Festival de Bregenz 430.-*
Représentation de l'opéra 450.-
Carmen, de Georges Bizet,
sur le lac. Dernières places, profitez!

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 BE3 CFF

220.390782.000/4x4

On cherche U/̂ BVl lZ
de 9 à 14 heures environ. Pour divers
travaux de ménage et de cuisine.
V 039/26 82 66.

132-12636

/ \Après décès
Peugeot
205 GTI

1600, 105 CV,
1985, 30 000 km

Fr. 9900.-
Garage

de la Prairie
,' 039/37 16 22

L 470-203 ,

L'annonce,
reflet vivant
du marché



«Cinquième Suisse»
Vote
par correspondance
autorisé
Treize textes législatifs sou-
mis au référendum facultatif
vont pouvoir entrer en vi-
gueur, le délai référendaire
étant échu sans avoir été
utilisé. La liste comprend la
modification de la loi fédé-
rale sur les droits politiques
des Suisses de l'étranger
qui donne à la «cinquième
Suisse» le droit de vote par
correspondance.

Le «Lausanne»
Paquebot baptisé
Lancé hier dans le port de
Lausanne-Ouchy, le «Lau-
sanne» est le plus grand ba-
teau des lacs européens. Le
nouveau «vaisseau-amiral»
de la Compagnie générale
de navigation sur le Léman
(CGN), long de 78 m et
large de 13, peut embar-
quer 1500 passagers. Il a
coûté 13,5 millions de
francs aux cantons de
Vaud, Genève et Valais.

Kurde arrête
Dédommagé par
le Tribunal fédéral
Un Kurde de 41 ans, Hu-
seyn Yildirim, arrêté en août
1990 à Bâle et emprisonné
durant 27 jours, a obtenu
du Tribunal fédéral 10.000
francs de dédommage-
ment. Le TF a en effet, esti-
mé que la demande d'extra-
dition déposée par la Tur-
quie contre ce Kurde, qui a
obtenu le statut de réfugié
politique en RFA, n'était
pas fondée.

Concours international
de vins
Distinctions
pour la Suisse
La Suisse a remporté quatre
grandes médailles d'or, 24
médailles d'or et 83 d'ar-
gent, sur 151 vins présentés
au Concours international
des vins de Ljubljana. Le
canton de Neuchâtel, qui a
présenté 22 vins, a obtenu
une médaille d'or et 16
d'argent.

Aéroport de Zurich
En recul
L'aéroport de Zurich-Kio-
ten a enregistré une baisse
de fréquentation générale
au cours du premier semes-
tre de Tannée en cours. Le
nombre des passagers a re-
culé de 10,1%, celui du fret
de 5,5% et celui des mou-
vements d'avions de 1,7%
par rapport à la période cor-
respondante de Tannée
dernière.

BRÈVES

«Armes» sous contrôle
Ordonnance contre l'exportation de technologies militaires en préparation

d'armes chimiques. Dans un
deuxième temps, il a inclus les
installations pour la production

d'armes biologi ques. Suite à la
guerre du Golfe, le Conseil fédé-
ral a décidé, lors de sa dernière

séance avant les vacances d'été,
d'inclure également dans ce pro-
jet la technologie nucléaire .

La Suisse veut cette an-
née encore soumettre à
un contrôle plus sévère
l'exportation de techno-
logies pouvant être utili-
sées pour la production
d'armes chimiques, bio-
logiques et nucléaires.

Le problème étant urgent , la ré-
glementation en la matière doit
entrer en vigueur par voie d'or-
donnance et pourra être inscri te
ultérieurement dans une loi, a
expliqué hier Othmar Wyss, de
l'Office fédéra l des affaires éco-
nomiques extérieures, suite à un
article du quotidien bernois
«Bund».

Avec cette nouvelle réglemen-
tation , les autori tés fédérales
veulent tirer les conséquences
d'une série d'incidents , dans les-
quels les technologies de pointe
suisses auraient été liées à la pro-
duction d'armes de destruction
massive.

EN DEUX TEMPS

Suite à l'affaire de la fabrique ly-
bienne de gaz toxiques à Rabta ,
le Conseil fédéral a décidé en
janvier 1990 de mettre en prépa-
ration une loi visant à contrôler
l'exportation d'installations
pouvant servir à la production

Production d'armes chimiques et biologiques
Il faudra du temps pour énumérer la liste des technologies «coupables». Celles-ci
pouvant être utilisées aussi bien à des fin militaires que civiles. (ASL-a)

Les autorités fédérales ont déci-
dé de changer la manière de pro-
céder dans l'élaboration de cette
réglementation, sans pour au-
tant en modifier les lignes direc-
trices, a expliqué Othmar Wyss.

Compte tenu des négociations
internationales en cours et du
fait que l'élaboration d'une loi
prend passablement de temps, la
réglementation devrait être
consi gnée dans une ordonnance .

Cette manière de procéder
doit permettre de recueillir les
premières expériences en la ma-
tière en vue d'élaborer une loi. a
précisé Othmar Wyss. Ce der-
nier a repoussé certaines inter-
prétations selon lesquelles les
autorités fédérales voudraient
ainsi donner moins de poids à la
réglementation. Au contraire,
les travaux préparatoires de l'or-
donnance sont intensifs, a souli-
gné Othmar Wyss. Elle devrait
être publiée dans le courant de
cette année, a-t-il précisé.

L'établissement de la liste
énumérant les technologies
concernées figurant à la fin de
l'ordonnance prend toutefois
beaucoup de temps. Il s'agit no-
tamment des technologies à
double usage, pouvant être utili-
sées aussi bien à des fins mili-
taires que civiles, selon Othmar
Wyss. (ap)

Etude pour analyser
le malaise ïttun #*M

Bilan mitigé des limitations de vitesse 70/100

Un mois après rentrée en vigueur
des limitations de vitesse à 100 et
70 kilomètres à l'heure sur cer-
tains tronçons d'autoroute, les
premiers bilans sont mitigés. Ces
limites ne sont bien respectées
qu'en Suisse centrale, mais très
mal acceptée en Suisse romande
et au Tessin. Sans se laisser dés-
armer, le Département fédéral de
l 'intérieur (DFI) a organisé l'éva-
luation scientifique de cet essai.
Elle devrait coûter quelque
500.000 francs.

L'Office fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du paysage
(OFEFP) a informé les cantons
sur le déroulement des travaux
d'évaluation , en les priant d'y
collaborer , a indi qué hier le
DFI. Le bureau d'ingénieurs
Elektrowatt a été chargé de
l'évaluation globale de cet essai
de deux mois, qui doit contri-
buer à la lutte contre le smog es-
tival.

À LA FIN DE L'ANNÉE
Cinq autres experts et instituts
de recherches se chargent d'exa-
miner des aspects spécifi ques: le
respect des limitations de vi-
tesse, les changements interve-
nus dans les émissions de subs-
tances polluantes, les transferts
de trafic ou encore les répercus-
sions sur la consommation de

carburant. Rudolf Rothen , chef
de la section du trafic à
l'OFEFP, estime l'ensemble des
travaux d'évaluation à quelque
500.000 francs. Le rapport final
d'Elektrovvatt est attendu pour
la fin de l'année.
LATINS REFRACTA1RES
Les limitations de vitesse «esti-
vales» sont particulièrement mal
acceptées en Suisse romande et
au Tessin, où près de la moitié
des automobilistes les ignorent.
La police vaudoise, responsable
de la surveillance du tronçon ge-
nevois de l'autoroute NI , a
constaté après quatre contrôles
radar effectués en un mois, une
«légère amélioration» dans le
respect des limitations de vi-
tesse. La proportion d'usagers
de la route réfractaires aux nou-
velles limitations a en effet passé
de 46% à quelque 40%. Au Tes-
sin , quelque 1500 véhicules
avaient participé, vendredi der-
nier, à l'«opération escargot»
organisée par la «Lega dei Tici-
ncsi» pour protester contre les
limitations de vitesse estivales.

A l'opposé, les champions du
respect des limitations se trou-
vent dans les trois cantons pri-
mitifs, où 4% seulement des
conducteurs refusent de lever le
pied. La police lucernoise, qui a
enregistré des dépassements des

limitations dans 8% des cas, a
constaté au cours du mois de
juillet un changement dans le
style de conduite , devenu moins
agressif.

Dans le canton de Saint-Gall ,
on dénombre en moyenne
13,3 % de réfractaires. Le taux
est plus élevé le matin , où il at-
teint 19%, pour redescendre aux
alentours de 10% en cours de
journée. A Bâle, le radar a «flas-
hé» pour 15% des conducteurs.
LES «TRUCS»
DES ROUTIERS
Sur plusieurs secteurs d'auto-
route, la police a constaté que
les camions respectaient mieux
les limitations de vitesse que les
voitures. Elle attribue cette dif-
férence aux nombreux «trucs»
dont disposent les routiers, très
solidaires, pour éviter de tomber
dans les pièges des radars de la
police.

Les limitations estivales n'ont
pas été du goût du Parti des au-
tomobilistes (pa). Il a déposé à
la fin juin une initiative parle-
mentaire demandant le retour
aux limitations à 130 km/h sur
les autoroutes et 100 km/h sur
les autres roules. Le pa demande
en outre que la compétence en
matière de limitations de vitesse
passe du Conseil fédéral au Par-
lement, (ats)

Délai prolongé
Expulsion de réfugies yougoslaves

Les requérants d*asile yougos-
laves, dont la demande n'a pas
été acceptée, pourront pour
l'heure rester en Suisse. L'Office
fédéral des réfugiés (ODR) a en
effet prolongé le délai d'expul-
sion au 15 octobre, en.raison de
la situation critique régnant en
Yougoslavie. Les cantons ont en
outre la possibilité de retarder
l'expulsion d'un mois supplé-
mentaire.

Les demandeurs d'asile you-
goslaves, sous le coup d'une
poursuite pénale , ne sont toute-
fois pas concernés par cette me-
sure et continueront d'être ren-
voyés dans leur pays. Quant aux
ressortissants yougoslaves pos-
sédant une autorisation de sé-
jour de courte durée, ils ne se
verront pas obligés de quitter la
Suisse à l'expiration du délai de
leur autorisation.

Pour l'instant , cette mesure
concerne en particulier les per-
sonnes effectuant un séjour de
courte durée. Cependant , si la
situation en Yougoslavie ne de-
vait pas se détendre , le problème

des saisonniers pourrait se poser
vers la fin de Tannée. L'OFE et
l'ODR ont déclaré qu 'ils conti-
nueraient de suivre la situation
en Yougoslavie et qu 'ils en tire-
raient les conséquences néces-
saires, (ats)

Déception helvétique
Négociations sur TEEE entre CE et AELE

La Suisse est «déçue» qu 'aucune
percée n'ait été réalisée lundi, au
cours des négociations entre la
CE et l'AELE sur la création de
l'EEE. Le secrétaire d'Etat
Franz Blankart a toutefois sou-
ligné après la réunion que la
Suisse n'est pas pressée et que ce
qui est important , c'est que le
contenu du contrat portant
création de 1"EEE soit satisfai-
sant.

Il ne faut pas «dramatiser» si
l'on n'est pas parvenu à un ac-

cord sur l'EEE avant la pause
estivale, a-t-on précisé à
Bruxelles dans de premières
réactions. Toutes les parties ont
exprimé leur volonté politique
de mener les négociations à bien
en septembre prochain. Une sé-
rie de questions encore ouvertes
devront être réglées d'ici là.
Malgré tout , des diplomates
suisses ont relevé qu 'on se
trouve tout près du but. Il y a
déjà un projet global d'un mil-
lier de pages.

Du point de vue de la Suisse,
ce sont principalement des pro-
blèmes institutionnels qui doi-
vent encore être réglés dans la
phase finale des négociations sur
l'EEE. Il s'agira notamment de
régler la question de la mesure
dans laquelle les pays de l'AELE
pourraient obtenir un droit de
regard dans les commissions ad-
ministratives de la CE, ainsi
qu 'un droit de veto véritable
contre l'introduction de nou-
velles normes de la CE. (ats)

Témoins à la barre
Genève: procès Iran contre «La Suisse»

Le procès intenté ' par l'Iran
contre une journaliste du quoti-
dien «La Suisse» s'est poursuivi
hier devant le Tribunal de police
du canton de Genève. Sept té-
moins venus de Téhéran, dont
un journaliste , un officier de po-
lice et des opposants repentis ,
sont venus critiquer les mé-
thodes employées par les orga-
nisations des moudjahidin et
leur imputer l'assassinat du frère
de leur leader en avril 1990 près
de Coppet (VD).

Une plainte pour outrage pu-
blic à un Etat étranger a été dé-
posée par l'Iran suite à un article
paru le 26 avril 1990 dans le
quotidien genevois. La journa-
liste y avait reproduit des pro-
pos de Saleh Radjavi , dont le
frère Kazem venait d'être assas-
siné non loin de Coppet (VD).

.-. . .Une cinquantain&j de témoins
«ités par l'Iran étaient attendus
le 16 juillet dernier mais avaient
fait défaut à l'ouverture du pro-
cès. Le Tribunal avait ajourné
les débats afin d'entendre sept
d'entre eux après leur avoir
fourni des garanties de sécurité.

Tous les témoins entendus
hier ont expliqué avoir été
contactés par le ministère des
Affaires étrangères iranien qui
leur a fourni passeport et billet
d'avion. Ils ont prétendu que les
moudjahidin usaient de mé-
thodes cœrcitives contre leurs
membres et qu 'ils pouvaient
vraisemblablement être à l'ori-
gine de l'assassinat de Kazem
Radjavi.

Les plaidoiries des deux par-
ties se poursuivront aujour-
d'hui. Le jugement sera proba-
blement rendu ce soir, (ats)

31 juillet 1958 -Le
conseiller fédéral Paul
Chaudet est à Bruxelles
le 31 juillet 1958 à
l'occasion de la journée
suisse à l'Exposition
universelle où les neuf
sphères de l'Atominium
attirent tous les regards.
A cette époque, vice-
président du Conseil
fédéral, Paul Chaudet
visite le pavillon suisse
en compagnie du prince
Albert. Le soir, ils ont
assisté à un concert de
l'Orchestre de la Suisse
romande, dirigé par
Ernest Ansermet.

m«a
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TRAMELAN
1er, 2,3 et 4 août

1991

iSrw lÈî
29e FESTIVAL

ÉQUESTRE NATIONAL
avec la participation de l'élite suisse

des cavaliers de concours

En attraction:

Les Cosaques, une troupe flamboyante
emmenée par Pierre Pakhomoff.

1 75-12411/4x4
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Dès 14 heures: Ambiance assurée par:
Musique à la demande j A Wk .  W t̂A .̂
Jeux-concours (avec superprix!) l ^̂ ^̂ ^ ĵ ^
proposés par nos annonceurs v̂7* jrSS j

wMXtm*
¦

*

Dès 20 h 3° Soupe aux pois
E>̂ M@LI Jambon à ros
FEQfl IpSTOPIICE Entrée libre S

winrii ,
"Pi „' '' i '

^rf ^Q^L_ Rue du Collège 92 1er prix:

EH "S" une table «Massif»
AU BÛCHERON valeur: Fr. 1100.-

• 

Agence principale Og nrix -

Max Hirschi - I I-
Ru. dU Loce 23 un appareil photo
2300 La Chaux-de-Fonds valeur: Fr. 150.-

B HP
JÊaf \ W

\ . \ l.  Marché 2 3e prix:
~™̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds l»«»*» •«««¦¦¦* ¦¦>* *%«%¦»

f̂î é 
2300 

La Chaux-de-Fonds "011 P0Uf Uï\ SOI 11

Institut de beauté V 039/28 78 68 valeur: Fr. 100.- 
^ ̂

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

EARnirATiriN» en verre acryliquerHBnioHiiuw. de protections machines.
présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION: iK^hTpTftpvof^009

s/plans housses pour machines.

UFIUTP- au d6tail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»v ci* i c. (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2068 HAUTERIVE - ftouges-Torres 1A
Tél. 038/33 45 33 - Fax 038/33 TS 36
Tx 952442 PLAS-CH 

_^—«Û ^l
;:̂ ^̂ ^

^̂ — Hl ^̂ | ¦
¦ ¦̂wWî ^ûMv'SGjwtfflf'̂ S SBSHH

pPP™^̂ ^̂  H facile

ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

V 039/28 82 82

Laiterie
des Gentianes

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

/Z^ /̂J-e froid industriel

Fr.cDY MARTI

rAppareils ménagers WMI—J
Léopold-Robert 83 r5»»eLa Chaux-de-Fonds FORS
<fi 039/ 23 26 07 ¦Eleclromén.o^

Sles ' magasins V. '
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crôtets130
2300 La Chaux-de-Fonds
y: Tét; 039/21 if 2iy

Carrosserie
Flùckliger

Réparations
toutes marques

Gérald Flùckliger

Ruche 20
2300 La Chaux-de-Fonds
</> 039/26 08 03

l I Réparations

BUojU^u 
fl 

Pièces
i ! ;i ' ; f - ! i l: r.i ' in' i.'5^̂ J de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
0 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

[pi e h r b a r ciV-* t jÉfei
La vie en blonde
Dépositaire: eaux minérales

Parc 135, La Chaux-de-Fonds (p 039/26 42 50

Vêtements Esco SA

Av. Léopold-Robert 62
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 23 52

Placement fixe
et temporaire

I Ê M J Av. Léopold-Robert B5
f J .T 2300 La Chaux-de-Fonds

^^*\> 
039 23 04 04

PERSONNEL SERVI CE SA

«̂—  ̂
N E T T O Y A G E S

CYCLES-MQ7-Q5

SINGELÉ 
^̂ ^te

Claude
Krebs

Boulangerie-pâtisserie

Rue de Beau-Site 1
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 13 49

WtéBSR
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

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

*£*
\ONE^

Patrice Niederhauser
Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 50 41
Ouvert 7 jours sur 7

W^̂ M US I Q UE
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 108
? 039/23 21 00

VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-
Tous instruments de musique, pianos,

Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.
Importations, distribution en gros.

Faites connaissance de la puissance et
du confort au volant de la nouvelle
ECLIPSE ^____^_

F.-Courvoisier 95, La Chaux de-Fonds, P 28 25 28



f \Mazda
626 GLX
2,2 inj., 4 p.

1988.
32 000 km.
Fr. 14 500.-

Garage
de la Prairie

f- 039/37 16 22
L 470-203

^

^̂ 't̂ BBIf '̂̂ 450^15
r CRÉDIT RAPIDE ^1

038/51 18 33
Discrétion assurée.
Luà sade10à20h

„ Meyer Finança
à + Leasing
a Tirage 28

^
2520 La Neuveville

^

f \Opel Corsa
4 p.
1987,

75 000 km.
Très soignée.
Fr. 7000.-
Garage

de la Prairie
f 039/37 16 22

L 470-203
^

nettoyages
vous propose
ses services

XP 039/26 99 69

®umms£u
RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Jeudi 1er août 1991

Ouverture du restaurant
dès 8 h 30
En soirée, dès 17 h 30:

Grand buffet campagnard
animé par Gilbert Schwab
et son accordéon
Les 700 premières bières Warteck pour Fr. 1 .-les 3 dl.

, | 132-12544

CHALET-RESTAURANT LES PREISETTES/VD

1er AOÛT
• Soupe aux pois
• Jambon
• Salade de pommes de terre
Fr. 15.-

Veuillez réserver au 024/61 27 62
Se recommande: fam. Bliggenstorfer
Dimanche 4 août: complet

28-501204

L'OURS AUX BOIS
est ouvert

pendant les vacances
Pour réserver: <fi 039/61 14 45

14-8154

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant
de Biaufond
Ouvert tous les jours

cp 039/28 64 85
132-501458

Venez passer
le 1er Août 1991
au Cerneux-au-Maire/
Les Bois
Dès midi: GRILLADES

en terrasse et à l'intérieur.

Dès 14 heures: DÉMONSTRATIONS
ÉQUESTRES

Dès 19 heures: REPAS du 700e
(Places limitées, il est prudent de
réserver au 61 13 39).

Dès 22 heures: GRANDS FEUX D'ARTIFICE
AMBIANCE-
MUSIQUE AVEC ORCHESTRE DE FRANCE

Se recommandent:
les nouveaux tenanciers
B. + C. Baeriswil

14-8192

Restaurant Pilotis
au Petit-Cortaillod

Soirée d'enfer
pour le 700e

allumée
par le clown Patty

et sa partenaire
<p 038/421 404

132-501698

t ^Peugeot 405
Break SRI

1990.
34 000 km.

Super
équipement.

Garage
de la Prairie

^ 039/37 16 22
^̂  

470 - 203 #

Publicité intensive.
Publicité

par annonce*

Sp̂ Ç1 H Ô T E L
^«flfg 

MO UEO

~*==: 2300 La Chaux-de-Fonds

Votre repas du 700e
à l'Hôtel Moreau

Le saumon fumé
et ses toasts

• # *
Le consommé madrilène

• • »

L'entrecôte de bœuf aux morilles
m # m

Les pâtes fraîches
Les légumes assortis

• # #

La surprise du 700e

Prix: Fr. 29.-sans entrée
Fr. 36 - complet

132-12208

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 360 — 363 —
Lingot 17.550.— 17.800.—
Vreneli 101.50 111.50
Napoléon 97.50 107.50
Souver. $ new 126 — 136 —
Souver. $ old 127.— 137.—

àrgsnl
$ 0nce 3.98 4.13
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
. Kilo Fr 17.450.— 17.750.—

i 

CONVENTION OR

Plage or suspendu
• Achat jusqu'au

Base argent 5.8.1991

INDICES
29/7/91 30/7/91

Dow Jones 2985,24 3016,32
Nikkei 23443,50 23872,60
CAC 40 1757,50 1751,50
Swiss index 1116,50 1118,90

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

29/7/91 30/7/91
Kuoni 19100.— 19150.—
Calida 1350- 1350.-

C. F. N. n. 980.— 980 —
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Crossair p. 460 — 480 —
Swissair p. 815— 804.—
Swissair n. 655.— 655.—
LEU HO p. 1630.- 1650.-
UBS p. 3570.— 3590.—
UBS n. 773.- 775 -
UBS b/p. 142.— 143.—
SBS p. 329.- 331.—
SBS n. 295.- 295-
SBS b/p. 298- 301.—
C.S. hold. p. 1995.— 2040-
C.S. hold. p. 375— 378.—
BPS 1315.- 1320.—
BPS b/p. ¦ 123.— 124 —
Adia Int. p. 882— 888 —
Elektrowatt 2820— 2870 —
Forbo p. 2480.— 2480 —
Galenica b.p. 340.— 340.—
Holder p. 4890.- 4890.—
Jac Suchard p. — —
tandis n 1080.— 1100.—
Motor Col. 1450— 1450.—
Moeven p. 4250 — 4250 —
Bùhrle p. 440.— 440.—
Bùhrle n. 150 — 152.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5220 - 5150.—
Sibra p. 420— 425.—
Sibra n. 415.— 415 —
SGS n. 1700.- 1690.—
SMH 20 180.- 180.—
SMH100 616- 617.-
La Neuchàt. 900.— 880.—
Rueckv p. 2760— 2780 —
Rueckv n. 2130- 2120.—
W' thur p. 3850.— 3850.—
W' thur n. 3140.- 3140.—
Zurich p. 4720— 4720.—
Zurich n. 3910.— 3930.—
BBC I-A- 4810.— 4800 —
Ciba-gy p. 2930.— 2930 —
Ciba-gy n. 2630— 2630.—

J Ciba-gy b/p. 2620- 2580.-

Jelmoli 1440.— 1480.-
Nestlé p. 8660.- 8660.—
Nestlé n. 8590.- 8590 —
Nestlé b/p. 1650.— 1655.—
Roche p. 7530.— 7550.—
Roche b/j 4940 — 4940.—
Sandoz p. 2450.— 2460.—
Sandoz n. 2410.— 2400 —
Sandoz b/p. 2300.- 2310.—
Alusuisse p. 1095.— 1100.—
Cortaillod n. 5750.— 5750 —
Sulzer n. 4920 — 4910.—

29/7/91 30/7/91
Abbott Labor 79.50 81 —
Aetna LF cas 56.— 54.75
Alcan alu 31.25 31.25
Amax 34.— 34.25.
Am Cyanamid 98.25 96.50
ATT 60.75 60.50
Amoco corp 79.50 80 —
ATL Richf 184.50 186.50
Baker Hughes 37.50 38.75
Baxter 52.50 53.25
Boeing 67.— 68.50
Unisys corp 6.— 5.90
Caterpillar 74.— 75.75
Citicorp 23.— 23.25
Coca Cola 88.50 88.75
Control Data 14.75 14.50
Du Pont 73.50 74.25
Eastm Kodak 59.75 61.50
Exxon 89.50 90 —
Gen. Elec 110.50 110.50
Gen. Motors 62— 61,25
Paramount 60.— 59.50
Halliburton 57— 58.50
Homestake 26.25 25.25
Honeywell 91.50 89.25
Inco Itd 55— 55 —
IBM 154.— 154.50
Litton 117.50 116 —
MMM 133.50 134 —
Mobil corp 101 — 100.50
NCR 166.50 166.—
Pepsico Inc 45.50 45.75
Pfizer 92 25 93 50
Phil Morris 102 — 102.50
Philips pet 40.25 40 —
Proct Gamb 120.50 121.50

Sara Lee 62.75 63 —
Rockwell 39.50 39.50
Schlumberger 101 — 102.—
Sears Roeb 61— 61.25
Waste mgmt 56.25 56.25
Sun co inc 43.25 43.50'
Texaco 95.50 97.50
Warner Lamb. 104.50 105.50
Woolworth 44.— 44.—
Xerox 86.75 87.25
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 53.75 53.50
Amgold 113.50 110.50
De Beers p. 41— 40.75
Cons. Goldfl 37.- 36.—
Aegon NV 92.75 93.—
Akzo • 88.50 89 —
ABN Amro H 29.50 29.50
Hoogovens 48.50 48.75
Philips 25.75 25.50

. Robeco 78— 78 —
Rolinco 78— 78 —
Royal Dutch 123.50 125.50
Unilever NV 125- 125.—
Bas! AG 206.50 208.-
BayerAG 241.— 242.50
BMW 434 — 434.—
Commerzbank 209.— 214.50
Daimler Benz 636— 639 —
Degussa 292,— 298 —
Deutsche Bank 541.— 548.-'
DresdnerBK 305— 311 —
Hoechst 208.- 211.50
Mannesmann 235.— 237.—
Mercedes 502 — 505 —
Schering 717.— 720.—
Siemens 560.— 564.—
Thyssen AG 193— 197.—
VW 310- 312 —
Fujitsu Itd 11.75 11.75

. Honda Motor 16.— 16.25
Nec corp 16.— 16.25
Sanyo electr. 6.— 6.25
Sharp corp 17.— 17.50
Sony 67.25 67.50
Norsk Hyd n. 41.25 40.75
Aquitaine 87.50 88.—

29/7/91 30/7/91
Aetna LF & CAS 3514 36%
Alcan 207a 21-

Aluminco of Am 69% 70%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 25% 25.-
ATT 39% 39%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 123 - 123%
Boeing Co 43% 46%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 17.-
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 14% 14%'
Coca Cola 68% 59%
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 49.- 49%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 43- 44%
Gen. elec. 72% 73%
Gen. Motors 40% 39%
Halliburton 38% 39%
Homestake 17.- 16%
Honeywell 59.- 59.-'
Inco Ltd 36% 36%
IBM 101% 101%
IH 56% 57-
Litton Ind 77% 78%
MMM 88.- 88%
Mobil corp 67% 67%
NCR 109% 109%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 29% 31%
Pfizer inc 61% 61%
Phil. Morris 66% 66%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 79% 81 %
Rockwell intl 26% 26%
Sears . Roebuck 40% 40%
Sun co 28% 29-
Texaco inc 64% 65%
Union Carbide 20.- 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 26%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 68% 69%
Woolworth Co 29.- 29%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 54% 56.-
Avon Products 46.- 46%
Chevron corp 71% 72%
UAL 139% 142.-
Motorola inc 63% 65.-

Polaraid 26% 26%
Raytheon 82% 85.-'
Ralston Purina 48% 49%
Hewlett-Packard 54% 54%.
Texas Instrum 33% 32%
Unocal corp 24% 25%
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 67% 69%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^^^^^^At

29/7/91 30/7/91
Ajinomoto 1470.— 1510.—
Canon 1570— 1580 —
Daiwa House 1870 — 1890 —
Eisai 1780.- 1800-
Fuji Bank 2460.- 2520-
Fuji photo 3570.— 3620 —
Fujisawa pha 1770.— 1810.—
Fujitsu 1080.— 1080.—
Hitachi chem 1060.— 1100.—
Honda Motor 1480— 1490 —
Kanegafuji 665.— 680 —
Kansai el PW 2840.- 2900.-
Komatsu 1230.— 1270 —
Makita Corp. 2180.— 2190 —
Marui 2000.- 2040.-
Matsush el l 1690— 1700.—
Matsush el W 1580- 1580 —
Mitsub. ch. Ma 720.- 732 —
Mitsub. el 685.- 700.-
Mitsub. Heavy 725 — 723.—
Mitsui co 760— 765.—
Nippon Oil 978 — 990.—
Nissan Motor 730— 741.—
Nomura sec. 1770.— 1800.—
Olympus opt 1310.— 1310.—
Ricoh 717.— 729 —
Sankyo 2510.— 2550.—
Sanyo elect. 569.— 579.—
Shiseido 1890.— 1890.—
Sony 6090 - 6100.—
Takeda chem. 1570.— 1600 —
Tokyo Manne 1280.- 1280 —
Toshiba 748 - 758.—
Toyota Motor 1640.— 1650.—
Yamanouchi 2770— 2820 —

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 FF 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 1.5050 1.54

1 $ canadien 1.3125 1.3425

1 £ sterling 2.5390 2.5990
100 FF 25.39 25.99

100 lires 0.1150 0.1190

100 DM 86.80 88.-

100 yens 1.0980 1.1120
100 fl. holland. 76.90 78.10

100 fr belges 4.2025 4.2825

100 pesetas 1.3750 1.4150
100 schilling aut. 12.35 12.49

100 escudos 1.- 1.04

ECU 1.7820 1.8060



Indice 1
Le jeu que nous vous demandons de découvrir aLijourd'hui est basé sur
quelque chose que vous connaîtrez en remplissant la grille ci-dessous.

Placez devant et derrière les lettres indi quées une lettre (différente de-
vant et derrière) de façon à former à chaque ligne un mot.

La grille remplie exactement , vous lirez de haut en bas un mot dans la
première colonne et un dans la dernière. Ce sera le premier indice.

Dans les mots verticaux, les lettres 6 et 7 du premier et 4 et 6 du second
figurent dans le nom du jeu.

Indice 2
Le jeu d'aujourd'hui se prati que à plusieurs. Combien au maximum?

Séparez le carré en blocs de quatre chiffres dont l'addition donne à
chaque fois le même total , chaque bloc ne contenant jamais deux fois le
même chiffre . Un chiffre sera inutilisé , ce sera la réponse à la question et
aussi celui du nombre de couleurs que comporte le jeu.

Indice 4
Lorsque vous aurez placé tous les mots de trois lettres dans cette grille,
horizontalement et verticalement, vous lirez quatre mots nouveaux qui
seront autant d'éléments vous permettant d'identifier le jeu de ce jour.

BUS - BUT - CAS - COP - COR - EGO - ELU - EST - ILE - INO - LAS -
LUI - MOU - NET - OTE - OTE - RAS - REA - SEC - SIC - SOL - UEO
- UNE - VIE

La première lettre de la ligne 8 et la 5e de la ligne 3 sont dans le nom du jeu.

Indice 3
Découvrez un élément essentiel du jeu d'aujourd'hui.

Devant chaque mot de la grille, placez deux lettres afin de former un
mot nouveau de sept lettres.

Lues à la suite, les huit lettres ajoutées formeront la réponse.

Il existe, bien sûr, plusieurs possibilités d'ajouts; à vous de choisir la
bonne à chaque fois!

Les 2e et 6e lettres de ce mot figurent dans le nom du jeu.

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Le parapluie des roses
La rose, à juste titre , a été pro-
clamée la reine des fleurs. Sa
forme, son coloris, son parfum,
en ont fait la fleur favorite. Mal-
heureusement , en raison même
de la forme exquise de sa corolle
et de la délicatesse de ses teintes,
cette fleur résiste mal aux intem-
péries. Une averse orageuse, un
abat de grêle survenant, les pé-
tales noyés se décolorent , la tige
souvent mutilée s'incline triste-
ment vers le sol; la rose a vécu
«l'espace d'un matin».

Comment parer à ce désastre?
Comment sauver le plus bel or-
nement de nos jardins? En utili-
sant à temps d'une manière in-
telligente le para pluie des roses.
On conçoit tout l'intérêt que
peut présenter un appareil met-
tant les roses en bouton ou
écloses à l'abri des intempéries,
surtout si cet appareil présente
une grande facilité de mise en
place qui permette de l'installer
rapidement dès l'approche de
l'orage, et avant que celui-ci ait
éclaté. De plus il est nécessaire,
en protégeant les fleurs , de ne
pas priver la terre et les rosiers
du résultat bienfaisant de la
pluie. Ce sont toutes ces condi-
tions que réunit le «parapluie
des roses».

L'appareil se compose de
trois pièces: le chapeau; la
douille-support ; la tige ou tu-
teur. En principe , les tuteurs
plus ou moins élevés suivant la
hauteur des rosiers doivent être
placés d'avance munis de leurs

douilles-supports près des ar-
bustes fleuris . Qu'un orage
éclate , que la pluie survienne.
vous n'avez qu 'à poser sur les
douilles-supports les chapeaux

tenus en reserve a proximité.
En procédant de cette façon ,

une seule personne peut très ra-
pidement abriter et sauver des
centaines de roses.

Le coup de pouce
- ... cinq... je rejoue. Trois... Jaune.

- Combien de dents avait Louis XVI à l'âge de trois ans et
demi?

- Vingt et une, je crois.
- C'est juste.

- ... trois. Vert!

- Quel est le fruit du cognassier?

- Le cogne!

-Non , c'est le coing. Dommage, tu aurais fini de remplir ton
camembert.

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

«g f/>fie iu

05o -^
P S

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissen t 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 voyage

(p 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

Réponse No 13
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 partici peront au tirage du
prix de fidélité.
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De cette belle inconnue, elle a fait une star mondiale.

y^W^ Tous
°%èx nos services

à votre service
• Vente voitures neuves et occasions

• Atelier mécanique

• Carrosserie

• Pièces détachées et accessoires

• Lavage automatique self-service

SPORTING GARAG E SA
J.-F. STICH

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 44 26

132-12001

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales de 350 m2

env., modulables dès 70 m2
dans quartier en plein développement.

Les surfaces peuvent être aménagées pour
les bureaux, cabinets médicaux, instituts,
fitness, etc.

Libre pour tout de suite ;

appartement de Vk pièces duplex
et

appartements de 4Vz et S1/? pièces
dans un cadre de verdure avec tout confort,
près du centre et des écoles, avec parking.

Possibilité d'achat avec aide fédérale, par
mois env. 1200 fr.

Place de concierge disponible.

Entrée en jouissance: tout de suite ou pour
date à convenir.

Prix très intéressant.

Faites plaisir à toute votre famille en effec-
tuant une visite.

Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 231069, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4

r \
Urgent! Entreprise générale du bâtiment cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

2 peintres en bâtiment
1 contremaître peintre
2 gypseurs

Profil désiré:
-1 permis de conduire
- personne dynamique et ambitieuse avec quelques années

de pratique
Nous offrons:
poste à pleine responsabilité dans une entreprise dynamique
offrant de réelles chances de développement.
Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner à:
Fragnoli SA, rue du Bruye 52, 2732 Reconvilier t
9 032/91 43 22

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
PLAYA DE ARO, SAN ANTONIO,

LLORET DE MAR, BLANES
Départ chaque vendredi soir, jusqu'à mi-octobre

10 jours dès Fr. 475-, 17 jours dès Fr. 667 -

COSTA DORADA
SALOU, CAMBRILS, PENISCOLA

Départ chaque vendredi soir, jusqu'à fin octobre
10 jours dès Fr. 450-, 17 jours dès Fr. 650-

COSTA BLAIMCA
BENIDORN, DENIA

Départ chaque vendredi soir, jusqu'à mi-novembre
10 jours dès Fr. 360.-, 17 jours dès Fr. 425.-

i Renseignements et inscriptions :
| À VOTRE AGENCE DE VOYAGES |

29e FESTIVAL I ^^ I
ÉQUESTRE A pok
NATIONAL «Sa> W&
TRAMELAN a 3̂ L—l:—I
du jeudi 1er au dimanche 4 août 1991

Quatre jours au pays du cheval-roi, le rendez-vous estival de
l'élite suisse des cavaliers de concours et des amis du
cheval.

• Treize épreuves (J, M et S)
• 300 chevaux, 900 départs

VENDREDI
Tirage au sort de deux bicyclettes pour les écoliers

SAMEDI
matin: concours de dessins pour écoliers
Fête de nuit à la halle-cantine avec l'orchestre de Michel et
Claude Geney, accordéonistes virtuoses

SAMEDI ET DIMANCHE
En attraction: la troupe de cosaques de Pierre Pakhomof
et ses exhibitions étourdissantes

• Vols d'hélicoptères
• Montgolfière Camille Bloch
• Présentation des chevaux de selle du pays
• Lâcher de ballons
• Ballet aérien des parachutistes du Swissboogie

Parc - Cantine - Bar - Tribune couverte de 1000 places
assises

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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A vendre

1 villas neuves |
4 pièces, garage, buanderie, cave, atelier,
abri. Fr. 345000-, terrain compris.
V 024/61 17 28r ' 450-888

CONSTRUCTION GÉRANCIA &

IDMONOMHIU BOLLIGER SA
Tel: 039 / 271 171 Tel: 039 / 23 33 77

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA
INDIVIDUELLE
170 m3 habitables, sur terrain aména-
gé de 1800 m2, vue imprenable.
Garages séparés.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres E 028-707876 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

120 km frontière

MAISON
en pierre, 5 pièces,

W.-C, garage,
dépendance,

3000 m2 de terrain,
avec vue imprenable.
Prix: SFr. 80000 -

ou crédit 90%
possible

Téléphone
0033/86 36 64 38

18-1073

L'annonce/ reflet vivant du marché

A louer

garage
Industrie 46

(Quartier
Centre ASI)

Prix: Fr. 105.-¦
p 032/25 1 9 26

450-100773

A vendre dans la vieille ville de la
Chaux-de-Fonds

GRANDS
APPARTEMENTS H mas

Refaits à neuf dans petit
immeuble de 5 unités entièrement
rénové.
Aide fédérale possible.

Prix: 335'000. -
cv

Contactez-nous pour tout *:
renseignement! 

MEMBRES

SNgq
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î ( ^CONSTRUCTION
i|-59 SERVICE

A vendre à la rue Numa-Droz

APPARTEMENT 3 >A PIèCES
entièrement neuf, situé à quelques
minutes de la gare et comprenant
un grand séjour avec cheminée, une
cuisine agencée et des
dépendances.

_MEM1RE_

SNGa Prix: Fr. 265'uOO.- 28 192



Le retour de Guerdat
«A Tramelan, je suis un peu chez moi...» Ces paroles, c'est Phi-
lippe Guerdat qui les prononce. Tout simplement parce qu 'il sait
qu 'il est une des coqueluches du public tramelot. Un public qui a
assisté en 1982 à une des plus grandes victoires du Jurassien dans
le Grand Prix avec «Liberty» et la Coupe de Suisse avec «King's
Candy». Un double succès qui lui avait ouvert à nouveau les portes
de l'équipe première au niveau national. Des portes qui ne tarde-
ront pas à se réouvrir s'il parvient à hisser ses jeunes chevaux au
plus haut niveau.

Dès demain aux Reussilles, c'est avec «Henzo» qu'il concourra
dans trois SI et dans la Puissance, avec «Biscayo» dans le Grand
Prix et deux SI, avec «Idlc-Ice II» dans deux SI et avec «Hiffi»
dans deux Mil. J.C.

Une faim de Végétarien
PMUR - Tiercé, Quarté + , Quinte +

Les chevaux n'ont que taire du
1er Août du 700e! Ainsi , vingt
pur-sang seront engagés demain
à Enghein pour un Prix Uranie
qui s'annonce coloré. A l'image
des feux qui illumineront notre
ciel.

Vingt chevaux au départ donc,
qui tous ont la particularité
d'avoir un patronyme débutant
par la lettre V. V comme victoire
à laquelle ils aspireront tous et à
laquelle ils peuvent tous préten-
dre tant ils apparaissent proches
les uns des autres.

Végétarien , qui ne mange en

principe que des succès, semble
néanmoins le mieux placé pour
enlever cette épreuve de trot.
Vieux-Pin. toujours aussi frais,
sera sans doute un contradicteur
de première force, tout comme
Victoria. Vent-des-Ternes. Vio-
lelte-du-Bourg ou Vice-Versa
devraient, eux, se mêler à la lutte
pour le podium.
LES PARTANTS

1. Valframbert
2. Vison-du-Perche
3. Vieux-Pin
4. Vice-Versa
5. Vega-des-Enclos
'6. Vent-des-Ternes

7. Vital-des-Nouettes
8. Vermac
9. Vianek

10. Vilapino
11.  Vic-de-Cuigny
l2. .Viona
13. Violettc-du-Bourg
14. Victoria
15. Vivaracho
16. Végétarien
17. Voile-du-Buisson
18. Vosves
19. Venise-du-Donjon
20. Voregon

NOTRE SÉLECTION
1 6 - 3 -  1 4 - 6 -  13-4 .  (Imp)

Championnats du monde juniors

Lors des championnats du monde
juniors à Bourg-cn-Bresse (Fr),
la Bernoise Stefi Nussbauin a
manqué de peu la médaille de
bronze lors du concours de saut
individuel.

La jeune Suissesse (15 ans), qui
montait «Oklahoma», s'est en
effet classée au quatrième rang
de l'épreuve. La victoire est re-
venue au Français Florian An-
got devant l'Ang laise Joanna
Denis (2e) et l'Allemand Fritz
Pervers (3e).

Dans le Prix des Nations ,
remporté par l'Allemagne ,

l'équipe suisse s'est contentée du
huitième rang.

Bourg-en-Bresse (Fr). Cham-
pionnats du monde juniors de
saut d'obstacles. Concours indivi-
duel (2 manches + barrage): 1.
Angot (Fr), Narcos, 0,25. 2. De-
nis (G-B), High Flycr. 4. 3. Fer-
vers (Ail), Feddora, 20, les trois
après le barrage. 4. Nussbaum
(S), Oklahoma , 8 lors du par-
cours normal. Par équipes: 1.
Allemagne 8. 2. Suède 12, les
deux après le barrage. 3. France
14.25. Puis: 8. Suisse (Nussbau-
in , Oklahoma , Kohli/Touch-
Wood . Manini/Vandijck , Hum-
bel/Topas) 32,50. (si)

Tout près du podium

31.7.1976-Léon
Spinks (81 kg) et son
frère Michael (75 kg)
remportent de l' or
durant les compétitions
olympiques de boxe à
Montréal.
31.7.1989 - Après avoir
vainement tenté d'enga-
ger Diego Maradona

. (sous contrat avec
Napoli), Bernard Tapie
renonce à son projet.

ocoa
Hippisme - Début demain du 29e Concours hippique national de Tramelan

Dès demain et pendant
quatre jours, le pâturage
des Reussilles sera la ca-
pitale suisse de l'hip-
pisme. En effet , l'élite
helvétique s'y retrouvera
à l'occasion du 29e
Concours hippique na-
tional de Tramelan
(CHNT). Si le cheval
sera roi, les cavaliers de
renom ne manqueront
pas. Parmi les plus
connus, on citera Phi-
lippe Guerdat, Walter
Gabathuler, Renata
Fuchs et nombre des
meilleures cravaches du
pays. Dans ce contexte,
les chances des régio-
naux apparaissent donc
réduites, mais pas totale-
ment inexistantes.

Par fâk
Julian CERVINO W

Comme d'habitude , le CHNT
constitue un rendez-vous incon-
tournable pour les cavaliers de
notre région. Qu'ils viennent du
Jura , de Neuchâtel ou du Jura
bernois, la plupart d'entre eux
pourront ainsi se frotter à l'élite.
Et cela avec plusieurs chevaux
qu 'ils monteront dans diffé-
rentes catégories.

UN TITRE

À DÉFENDRE

A tout seigneur, tout honneur,
commençons par Thierry Gau-
chat, le citoyen de Lignières sa-
cré meilleur cavalier du CHNT,
auteur d'un magnifique doublé
dans un SI et second de la Puis-
sance l'année passée. Il repartit
ainsi avec l'Echarpe d'or. Un ti-
tre qu 'il aura bien de la peine à
défendre dès demain , mais à
n'en pas douter , il est capable de
sortir son épingle du jeu, bien
que relevant d'une opération de
l'appendicite. Les chevaux qu'il
montera aux Reussilles seront
«Monsun 111» (dans deux SI et
un SU), «Fortuna» (dans deux
Mil) et «Prince XI» (dans trois
Mil).

Pour sa part , Laurence
Schneider, membre du cadre na-
tional des jeunes-cavaliers, et
victorieuse d'un Mil en 1990, ne
va pas chômer. En effet , elle
s'ali gnera avec «Alkarad» (dans
trois SI et un SU), avec «Apol-
lo» (deux SI). «Contrast» (deux
MI et un Mil) et «Sportsman»

Stéphane Finger sur «Billy II»
Le Chaux-de-Fonnier aura une belle carte à jouer au CHNT. (Henry)

(un MI et trois Mil). Présente
dans l'équipe qui s'était imposée
dans le Prix des Nations à Ba-
benhausen , la Neuchâteloise se
déclare satisfaite de sa saison
même si son meilleur cheval ,
«Alkarad», ne semble pas au
sommet de sa forme.

Représentant du même ma-
nège de Fenin, l'Irlandais Niall
Talbot sera également suscepti-
ble de faire parler de lui aux
Reussilles. Il participera à trois
SI avec «Virtuose», à trois Mil
et un MI avec «Aristotle» ainsi
qu 'à deux Mil et à un MI avec
«Chantai II».

FINGER EN CONFIANCE

Très en verve ces temps-ci, Sté-
phane Finger aura une nouvelle
fois l'occasion de se distinguer
avec «Billy II» et «Charming
III», «Kickers», blessé, devant
déclaré forfait. Avec deux vic-
toires (à Babenhausen et à La
Pauzella), une quatrième place
(à Géra) et une septième place (à
Yverdon) obtenues lors des qua-
tre Grand Prix auxquels il a par-
tici pé cette saison , le Chaux-de-
Fonnicr n'a en effet pas de quoi
rougir face aux cavaliers de
l'élite. Ce n'est d'ailleurs pas
pour rien qu 'il est actuellement

18e de la Coupe suisse des cava-
liers de concours - dont le
Grand Prix de Tramelan est une
épreuve - et qualifié pour la fi-
nale du championnat suisse
élite.

Présent dans trois SI et un SU
avec «Billy II», tandis qu 'il
montera «Charming III» dans
trois Mil , Stéphane Finger est
conscient que le CHNT repré-
sente une belle occasion de se
montrer. «Surtout cette année,
estime-t-il, car il y aura vraiment
du beau monde. Ce sera d'ail-
leurs plus dur de se mettre en
évidence. Mais, si samedi je
peux me qualifier pour la deu-
xième manche du Grand Prix , je
serai content.»

LES JEUNES
AUSSI
Du côté du Jura bernois, on at-
tend surtout beaucoup de Fran-
çois Vorpe de Tavannes, qui à
l'occasion du CHNT sait se
transcender et de l'inévitable
Michel Brand de Saint-lmier,
capable d'une belle performance
dans les grandes occasions.

Quant aux plus jeunes, on at-
tend beaucoup de la toute
fraîche championne neuchâte-
loise, la Chaux-de-Fonnière Vir-
ginie Bonnet , et de son cheval
«Sérieux» dans les épreuves J,
qualificatives pour la finale du
championnat suisse juniors. Si-
gnalons d'ailleurs que les soeurs
Catherine, Prisca et Sandrine
Kohli , nièces du président du
comité d'organisation René
Kohli , ont déjà décroché leurs
qualifications pour cette compé-
tition. Elles devraient donc être
à même de se placer parmi les
premiers sur leurs terres, tout
comme la Neuchâteloise Sté-
phanie Bernhard sur «Astérix
IV».

On le voit, le CHNT pourrait
être riche en satisfactions pour
les cavaliers de la région.

J.C.

• Lire également en pages 23 et
24

Le roi cheval

Tennis

Quatre joueurs clas-
sés parmi les vingt
premiers mondiaux,
neuf autres membres
du «Top 50»: le «Bar-
clay Open» de Ge-
nève qui se déroulera
du 9 au 15 septem-
bre prochain n'avait
jamais présenté un
tableau aussi dense.

Page 13

Participation
relevée

Athlétisme

Une gerbe de records
est attendue à l'occa-
sion de la troisième
édition de la réunion
internationale de
Sestrières. Ils seront
ainsi nombreux à
prétendre à la Ferrari
Testarossa promise
au premier athlète
améliorant un record
du monde. Parmi
eux, Serguei Bubka
(photo Lafargue).

Page 13

Haut... et vite!

Football

Le championnat de
Bundesliga qui dé-
butera le week-end
prochain marquera
un tournant histori-
que du football ger-
manique. Pour la pre-
mière fois depuis la
Seconde Guerre
mondiale, des clubs
des deux Allemagnes
participeront en effet
à la même compéti-
tion.

Page 11

Un tournant
historique



Les narcisses
du diable
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Jacques Perroux

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

Le silence était revenu dans ce mer-
veilleux endroit. Sans qu'un nuage
ne vienne le cacher, le soleil scintillait
sur le petit lac, où l'on n'apercevait
pas une ride. Dans le ciel, Monique
observa la trace blanche d'un avion
qui passait à très haute altitude. Que
n'eût-elle pas donné pour être parmi
ses passagers! Elle leur en voulut
presque de passer au-dessus d'elle,
indifférents, ignorant tout du drame

qu ils survolaient.
Baumann, un peu plus rassurant -

mais n'était-ce qu 'une feinte -
s'adressa soudain à elle, après avoir
apprécié lui aussi la paix de cet en-
droit.

-Tu m'as traité de salaud , mais
j 'en suis pas un. Jamais j 'ai brutalisé
une femme!

Monique ne broncha pas. L'hom-
me poursuivit , sous forme de mono-
logue:
- La radio et les journaux vont me

traiter de truand , mais je n'en suis
pas un non plus... D'accord , ce que
j'ai fait c'est pas très réglo. Mais j 'en
peux rien si j 'aime le fric, et que je le
prends là où y en a!

Comme bien des délinquants ,
Baumann éprouvait le besoin de se
justifier. Monique l'entendit conti-
nuer:
- En tout cas, c'est pas moi qui at-

taquerais une petite vieille femme
pour lui piquer son sac. Plutôt crever
que de faire une telle saloperie! Mais
ramasser le fric avec la neige, ça fait
du tort à personne, et ça rend même
service aux paumés qui se piquent.

Cette fois c'en était trop. Moni-
que, relevant la tête, regarda le type
fixement.
- T'es pas d'accord? fit Baumann.
- On dirait que vous ne savez pas

ce que c'est qu'un drogué, ne put-elle
s'empêcher de murmurer.

L'homme sourit.
- Et toi , est-ce que tu en as seule-

ment rencontré? Je parie que dans
ton bled arriéré, on sait même pas de
quelle couleur est l'héroïne!

Il rit de sa plaisanterie. Puis, se ra-
visant , il demanda:
- Blague à part , tu en connais, toi

des gens qui se droguent?
Monique hésitait à livrer son se-

cret. Mais ce fut plus fort qu'elle.
- Je n'en connais qu'un. C'est mon

frère.
- Bah, comme tous les gamins, je

parie qu'il fume un joint de temps à
autre !
- Si c'était que ça... fit Monique

d'une voix tremblante et cassée. Mal-
heureusement, il n'en est pas resté au
haschich.

Intrigué, Baumann demanda :
- Il se pique?
- Oui. Et il faut voir dans quel état

ça l'a mis! Comme il lui faut de l'ar-
gent pour s'acheter ses doses, et qu 'il
ne travaille pas, il s'est mis à voler.

L'évocation du drame que vivait
son frère faisait vibrer la voix de Mo-
nique. Au bord des larmes, elle conti-
nua:
- Les rares fois où il vient à la mai-

son , on doit tout planquer , de peur
qu 'il nous vole... (A suivre)

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 ju illet 1991, 12 heures

Lundi 5 août 1991: mercredi 31 juillet 199 1, 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
/ La Oiaux-de-Fonds Le Locle

V Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151
P 039/28 34 76 ¦?- 039/31 14 42
Téléfa x 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

132-12536
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NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE
Machines WAHLI W 90 - 91 en
parfait état avec chargeur grand
tambour No 2800 à 3800.
Pour plus 'de détails, veuillez
contacter M. Michel Paroz,
cp 032/91 44 88.

6-800450

Syndicat intercommunal des Prés-Royer élargis
S.I.P.R.E.

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation d'un complexe d'adduction d'eau potable, le
SIPREmet en soumission les travaux de génie civil et de béton armé pour la
construction d'un réservoir de 600 m3 et de locaux techniques.

CFC Désignations Ordres Début
No de grandeur des travaux

Ire étape 2e étape Ire étape 2e étape
réservoir locaux techn. réservoir locaux techn.

172 Enceintes
de fouilles 600 m2 400 m2 sept. 1991 1992

175 Etanchement
des ouvrages
enterrés " 750 m2 450 m2 oct. 1991 1992

176.1 Abaissement de
la nappe 3 mois 3 mois sept. 1991 1992

201.1 Terrassements 1300 m3 1200 m3 sept. 1991 1992
211.1 Béton armé 500 m3 500 m3 oct. 1991 1992

La première étape «réservoir» doit impérativement être terminée cette année.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire au plus tard le 9 août
en indiquant le(s) numéro(s) du CFC et en versant Fr. 120.- au
ce.p. 20-7103-6 auprès d'HYDROCLAIR, Ingénieurs Civils S.A., Grise-
Pierre 32, 2006 Neuchâtel.

450-100750

Ji STORES .VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

V : BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

28 001258

D.-JeanRichard 15 Hr ' ' 4p  ̂
UStSÊima \La Chaux-de-Fonds H;' Jmb\\ ŜaSBfM - <

A votre disposition pendant les vacances horlogères
470-175
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Un tournant historique
Football - Le championnat d'Allemagne reprend ce week-end

Le championnat de la
«Bundesliga» 1991/92
marque un tournant his-
torique du football ger-
manique. Pour la pre-
mière fois depuis la Se-
conde Guerre mondiale,
des clubs des deux Alle-
magnes participent à la
même compétition. En
1944, le SC Dresde avait
battu le SV Hambourg
(4-0) en finale. La fin des
hostilités provoquait une
interruption de trois ans.
Au terme de la saison
47/48, le SG Planitz
était le premier cham-
pion de la zone Est alors
que le FC Nuremberg
triomphait à l'Ouest.

Un programme charge attend
les «pros» allemands. La pre-
mière division a passé de dix-
huit à vingt équipes pour des
raisons plus politiques que spor-
tives. Cet élargissement permet
l'intégration des deux premiers
du dernier championnat de la
défunte république démocrati-
que, Hansa Rostock et Dynamo
Dresde.
BAYERN VULNÉRABLE
Le succès d'un outsider (le FC
Kaiserslautern) au terme de la
compétition 90/91 ouvre de
nouvelles perspectives. La su-

prématie du Bayern MLinich est
battue en brèche. De 1985 à
1990, les Bavarois ont terminé
cinq fois à la première place et
une fois à la seconde (87/88).

Aujourd'hui , leurs rivaux ont
chassé leurs complexes. Dès sa-
medi à Brème, la formation de
Jupp Heynckes sentira souffler
le vent de la contestation. Les
matches de préparation ont
montré d'ailleurs que les Mùni-
chois avaient perdu de leur assu-
rance. Non seulement, ils doi-
vent se remettre de leur échec de
la saison passée, mais ils doivent
en plus composer avec une dé-
fense profondément remaniée
en raison de la retraite du libero
Augenthaler et du passage à la
Juventus du stoppeur Kohler et
du latéral Reuter.
FAVORIS
Redoutables dans leur fief du
Betzenberg, les Sarrois du FC
Kaiserslautern ont conquis le ti-
tre 90/9 1 grâce à une grande dé-
bauche d'énergie. L'entraîneur
Feldkamp a perdu l'un de ses
meilleurs attaquants, Labadia,
passé au Bayern. Ses renforts, le
défenseur Funkel et l'ailier Wi-
teczek, viennent de Bayer Uer-
dingen, l'ex-club de Chapuisat
qui a chuté en D2.

Champion en 1988, Werder
Brème a l'habitude de faire la
course en tête. Son libero norvé-
gien Bratseth et son buteur néo-
zélandais Wynton Rufer don-
nent le ton à un ensemble qui
mise sur sa stabilité.

Le FC Cologne s'est assuré
les services de deux internatio-
naux de l'ex-RDA, l'intérieur
Rico Steinmann (FC Chemnitz)

et Henri Fuchs (Hansa Ros-
tock) mais Littbarski le virtuose
demeure le meneur de jeu. Le
potentiel technique de la forma-
tion rhénane est l'un des plus in-
téressants avec celui d'Eintracht
Francfort où brillent le jeune
international Môller et l'atta-
quant de couleur Yeboah.

VfB Stuttgart , autre habitué
des places d'honneur, a conservé
son moteur, l'ex-Allemand de
l'Est Mathias Sammer, ce demi
que l'inter de Milan convoite.
Le truculent entraîneur Chris-
toph Daum a le mérite de lancer
des inconnus, tel Andréas Buck
(23 ans) qui brûle les étapes.
CHAPUISAT
AVEC HITZFELD
Aux côtés d'un ancien de 33 ans,
Frank Mill, Stéphane Chapuisat
est appelé à composer un duo
d'attaque dont Ottmar Hitzfeld
attend beaucoup à Borussia
Dortmund. L'ex-entraîneur des
Grasshoppers et l'international
suisse constituent en fait les
deux grandes nouveautés pour
le club de la Ruhr. Le Danois
Povlsen, Michael Rummenigge
(frère de Karl-Heinz), le sélec-
tionné olympique Poschner et le
stoppeur international Helmer
sont les personnalités les plus
marquantes.

Au Westfalenstadion de
Dortmund, la ferveur populaire
est exceptionnelle. Chapuisat,
qui évolua souvent devant des
banquettes vides à Krefeld au
Bayer Uerdingen, jouera à cha-
que fois devant 35.000 specta-
teurs au moins.

Des le départ, plusieurs équi-
pes songent surtout à assurer
leur maintien au sein de l'élite.
Le néopromu Schalke bénéficie,
comme son voisin de la Ruhr
Borussia Dortmund, d'un sou-
tierl populaire fantastique.
Gùnther Netzer, l'ex-internatio-
nal qui transita par les Grass-
hoppers, apporte son expérience
de gestionnaire à un club qui
passe trop souvent par des pé-
riodes de turbulence.

Promu après un barrage en
trois épisodes contre St. Pauli,
Kickers Stuttgart mise sur sa
perle noire Juan Cayasso (Costa
Rica) dont l'habileté technique a
fait fureur en seconde division.
Géographiquement proche de
Bâle, Karlsruhe a réussi une
opération financière fructueuse
avec le transfert de son stoppeur
Oliver Kreuzer au Bayern
Munich pour 5,7 millions de
marks. Seulement, l'équipe ap-
paraît bien affaiblie. L'entraî-

Matthias Sammer
L'ex-Allemand de l'Est sera l'atout principal du VfB
Stuttgart. (ASL)

neur Winfried Schâfer recherche
désespérément du renfort.

Voici l'ordre des rencontres de la
Ire journée (vendredi 2 et samedi
3 août) : VfL Bochum-FC Co-
logne, MSV Duisbourg-VfB
Stuttgart, Bayer Leverkusen-
Borussia Mônchengladbach,

tous vendredi. Dynamo Dresde-
FC Kaiserslautern, Schalke 04-
SV Hambourg, Fortuna Dussel-
dorf-Eintracht Francfort, Han-
sa Rostock-FC Nuremberg,
Werder Brême-Bayern Munich,
SC Karlsruhe-Borussia Dort-
mund, Kickers Stuttgart-Wat-
tenscheid. (si)

JEUX
PMUR
Prix de la Place-Vendôme
Tiercé à Enghein: 1 0 - 1 1 - 9
Quarté+: 1 0 - 1 1 - 9 - 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1023 fr
Dans un ordre différent:
201,60 fr
Quarté + dans l'ordre:
7009,10 f r
Dans un ordre différent:
351,30 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
35.70 fr

TV-SPORTS
Mercredi 31 juillet
TF1
00.10 Au trot!

FRS
13.00 Sports 3 images.

Golf, Open
de Hollande.

TSI
19.00 II quotidiano.

La 5
20.40 Le journal des

courses.

RAI
22.40 Mercoledi sport.

Athlétisme, meeting
de Sestrières.

ARD
20.10 Football,

DFB Supercup,
demi-finale: Stahl
Eisenhùttenstadt -
Werder Brème.

Eurosport
14.00 Cyclisme, Tour de

France, résumé.
15.00 Tennis, tournoi

d'Hilversum.
17.00 Athlétisme, meeting

de New York.
18.30 Boccia, champion-

nats du monde.
21.00 Bateaux offshore.
21.30 Gymnastique.
22.30 Cyclisme, Tour de

France, résumé.

Jeudi 1er août
TF1
15.45 Tiercé, Quarté+ et

Quinté+
00.40 Au trot!

FR3
13.00 Sports 3 images

Eurosport
14.00 Cyclisme, Tour de

France, résumé.
15.00 Golf, Open

d'Ecosse.
17.00 Tennis, tournoi de

Kitzbùhel.
22.30 Cyclisme, Tour de

France, résumé.

A l'Est, l'inconnue,..
La grande inconnue dans ce
championnat 91/92 concerne
naturellement le comportement
des deux clubs de l'ex-RDA,
soit Hansa Rostock et Dynamo
Dresde. Tous deux ont à leur
tête des entraîneurs venus de
l'Ouest.

A Rostock , qui a réussi le dou-
blé Coupe et championnat,
Uwe Reinders était déjà en
place la saison dernière. La
perte du buteur Henri Fuchs
est ressentie. En revanche, la
défense est renforcée avec l'ap-
port de l'international tchécos-
lovaque Straka (ex-Borussia
Mônchengladbach). A Dres-
de, le chasseur de but Torsten

Gùtschow est resté. Son cama-
rade de sélection de l'Alle-
magne de l'Est, le gardien
René Mùller , venu de Leipzig,
est un renfort de choix. Forte
personnalité, il a immédiate-
ment été investi du rôle de ca-
pitaine . Le nouvel entraîneur
Helmut Schulte dispose d'une
demi-douzaine d'éléments
(Mùller , Stûbner, Gùtschow,
Scholz, Pilz et Rosier) qui bé-
néficient d'une grande expé-
rience des confrontations
internationales. Mieux que
Hansa Rostock, Dynamo
Dresde est en mesure de jouer
un rôle intéressant dans une
compétition.

(si)

Le palmarès
1964: Cologne
1965: Werder Brème
1966: Munich 1860
1967: Eintracht Brunswick
1968: Nuremberg
1969: Bayern Munich
1970: Borussia Mônchengladbach
1971: Borussia Mônchengladbach
1972: Bayern Munich
1973: Bayern Munich
1974: Bayern Munich
1975: Borussia Mônchengladbach
1976: Borussia Mônchengladbach
1977: Borussia Mônchengladbach

1978: Cologne
1979: SV Hambourg
1980: Bayern Munich
1981: Bayern Munich
1982: SV Hambourg
1983: SV Hambourg
1984: VfB Stuttgart
1985: Bayern Munich
1986: Bayern Munich
1987: Bayern Munich
1988: Werder Brème
1989: Bayern Munich
1990: Bayern Munich
1991: Kaiserslautern

Un retour triomphal
Cyclisme - Miguel Indurain

Des concerts de pétards, de
cloches et de tambours de la fan-
fare municipale ont salué, à \ illa-
va (Navarre), le retour triomphal
dans sa ville natale de Miguel In-
durain , vainqueur du Tour de
France.

Environ 15.000 personnes
s'étaient donné rendez-vous sur
le terrain de football de la locali-
té - aménagé pour l'occasion en
héliport - pour acclamer le nou-
veau «roi» du cyclisme mondial ,
arrivé à bord d'un hélicoptère en
provenance de Pampelune.

Après l'hommage des autori-
tés locales, couvert par le bruit
des pétard s et des tambours, le
champion a remercié son public
du soutien apporté tout au long
du Tour.

Escorté par plusieurs gardes
du corps. «Miguelon» a ensuite
pris un bain de foule, le public
enthousiaste débordant à plu-
sieurs reprises le service de sécu-
rité mis en place, pour toucher

son idole et échanger quelques
mots avec lui.

Indurain a ensuite rejoint une
voiture décapotable pour se ren-
dre, en compagnie d'un peloton
de jeunes fans du club cycliste
local , à l'église de Saint-André ,
afin de donner en offrande à la
Vierge de Rosario son maillot
jaune et le dernier bouquet de
fleurs reçu à Paris. Devant les
caméras de la télévision , Indu-
rain a même embrassé la statue
de la Vierge, en remerciement
pour la victoire obtenue.

Revenu sur une place de la lo-
calité, le vainqueur de la Grande
Boucle a été fêté par un groupe
folklorique local , qui a entamé
un «aurresku», traditionnelle
danse basque de bienvenue,
coiffant un béret basque.

Le cycliste navarrais a ensuite
reçu une plaque commémora-
tive de la mairie de Villava avant
de prendre part à un apéritif po-
pulaire et de repartir pour Pam-
pelune . où il sera reçu au siège
du gouvernement autonome de
Navarre , (si)

Des après-midi «tout foot»
L'ASF et la formation des jeunes footballeurs

Soucieuse d'assurer l'avenir du
football helvétique, I'ASF tente
par tous les moyens d'amener
garçons et filles de 6 à 10 ans à le
pratiquer. C'est ainsi que des
après-midi dits d'initiation sont
organisés partout à la ronde.

Jusqu 'à ce jour, aucun concept
n'existait en Suisse pour inciter
les enfants à la pratique du foot-
ball.

Par ailleurs, les loisirs et les
autres sports offrent de telles
possibilités que la concurrence
se fait vive. Dès lors, un recrute-
ment planifié du petit footbal-
leur devenait important, voire
indispensable.
SUR UNE NOUVELLE
LANCÉE
En étroite collaboration avec
une maison productrice de... ba-
nanes, I'ASF a donc réalisé un
concept de motivation et de re-
crutement basé sur des après-
midi de prise de contact ,
concept mené à bien grâce à
l'appui de clubs.

Les joies du football doivent
être éveillées et encouragées par
de nouvelles formes de jeu.
Amusement, plaisir et amitié
sont ainsi mis au premier plan.
Durant ces après-midi «tout
foot», les enfants évoluent sur
des terrains aux dimensions ré-
duites, avec des buts adaptés à
leur taille.

Des équipes mixtes sont for-
mées, qui peuvent varier en
fonction du nombre des partici-
pants. En outre, la durée des
matches est fixée librement alors
que les changements sont illimi-
tés.

Ces après-midi , où les parents
sont cordialement invités, com-
prennent notamment tirs au
but , matches, théories et di-
verses autres activités. A noter
que la participation à ces ren-
dez-vous n'est liée à aucune
obli gation de devenir membre.

L'an dernier, les premiers
après-midi de ce genre avaient

rencontré un grand succès.
Cette année, plus de cent clubs
participeront à cette action.
OÙ ET QUAND?
Au niveau régional , sept clubs
seront dans le coup aux jours et
heures suivants:

FC Le Noirmont , mercredi
14 août à 15 h;

FC Courtelary, mercredi 4
septembre à 14 h 30;

FC Bévilard-Malleray, mer-
credi 4 septembre à 14 h;

SR Delémont, mercredi 4 sep-
tembre à 15 h;

FC Courtemaîche, samedi 7
septembre à 14 h;

FC Courgenay, mercredi 11
septembre à 15 h;

ES Corban, mercredi 11 sep-
tembre à 15 h.

(Imp)

Big Ben a Tokyo - Bien
qu 'ayant manqué sa
qualification sur 100
mètres, Ben Johnson a
tout de même été retenu
dans la sélection cana-
dienne pour les Mon-
diaux de Tokyo. Il fait en
effet partie des six
relayeurs prévus pour lé
4 x 100 mètres, (si)
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Un/une fonctionnaire
spécialisé
Pour élaborer des projets dans le ca-

dre du plan directeur 1995 de la protection ci-
vile, nous cherchons deux fonctionnaires spé-
cialisés mais aussi polyvalents. Le/la candi-
dat/e doit disposer d'une expérience profes-
sionnelle de plusieurs années et, si possible
d'une maturité, d'une formation équivalente
ou d'une formation professionnelle de type

ETS, ESCEA, ECCA, HLB, etc. L'expérience
pratique de la conduite ou du travail d'ètat-
major constituerait un avantage, de même
que de solides notions en matière de protec-
tion civile. Connaissances souhaitées égale-
ment dans le dortiaine de la protection AC el
du sauvetage. Vous êtes de langue mater-
nelle française , allemande ou italienne et
maîtrisez une deuxième langue nationale. Il
est en outre indispensable que vous puissiez
soutenir une conversation en allemand. Si de
surcroît vous bénéficiez d'une bonne culture
générale, savez faire preuve de créativité
dans le domaine conceptionnel et possédez
un bon esprit d'équipe, nous serions heureux
de faire votre connaissance.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615153. A. Ruffieux

Assistant/e au service
du personnel
Tâches intéressantes et délicates

dans le domaine du service du personnel;
choix et engagement des collaboratrices et
collaborateurs du Service des recours; ges-
tion autonome de la comptabilité relative au
personnel; travaux variés en relation avec
l'administration du personnel; poste suscepti-
ble d'extension. Apprentissage commercial
complet ou formation équivalente; expé-

rience professionnelle désirée dans le secteur
précité. Langues; l'allemand ou le français ,
avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne

Un/une secrétaire
dans la section des affaires cultu-

relles générales. Effectuer des travaux de se-
crétariat et s'acquitter de tâches administra-
tives de manière indépendante au sein du
service de la jeunesse. Titulaire d'un diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience dans le traitement de
texte informatique. Bonnes connaissances de
deux langues nationales. Les candidatures de
femmes de langue maternelle française sont
particulièrement souhaitées.

Poste à temps partiel 20%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
f 031/619282, A. Sprecher

Infirmier/ère militaire
Collaborateur/trice à l'infirmerie. Ga-

rantir le service sanitaire et les urgences,
soins aux patients, assistant/e lors des visites
médicales, travaux administratifs et d'organi-
sation, normalement pas de service la nuit ni
en fin de semaine. Infirmier/ère avec certifi-
cat de capacité de la Croix-Rouge Suisse (CC
CRS) ou collaborateur/trice avec des
connaissances de base du service sanitaire,
par ex: samaritain/e, service Croix-Rouge, sof
san ou sdt san. Les candidats/es sans CC
CRS doivent suivre une formation interne, au
terme de laquelle ils/elles obtiennent le certi-
ficat de capacité de l'Office fédéral des af-
faires sanitaires de l'armée. Apte au service
militaire (pour les femmes: faire partie si pos-
sible du SFA ou SCR). Langues: le français ou
l'allemand, connaissances orale de l'autre
langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
C 031/672809 05-2018/4x4

Un/une ingénieur civil
Collaborateur/trice de la section

Costing chargè/e des soumissions et des
contrats d'entreprise concernant tous les do-
maines des routes nationales (construction,
aménagement , renouvellement et gros entre-
tien). En tant que responsable de la haute
surveillance, travailler à la gestion des coûts,
compte tenu de l'évolution et du contrôle
(controlling). Elaborer des directives et des
normes, en surveiller l'application du point de
vue juridique et économique, tout en collabo-
rant étroitement avec les techniciens de l'of-
fice chargés des inspections. Représenter
l'office et participer à des commissions. Ingé-
nieur diplômé en génie civil avec une bonne
expérience dans le calcul des prix et dans les
méthodes de soumission. Personnalité sé-
rieuse sachant discerner l'essentiel. Langues:
le français ou l'allemand, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Collaborateur/trice
Remplaçant/e du chef du service

aumônerie de l'armée et du chef du bureau
Adjudance générale. Traitement de tâches in-
hérentes au service auxiliaire aumônerie de
l'armée. Tenue indépendante des contrôles
du personnel de l'aumônerie de l'armée, du
service d'information de la troupe et d'un
groupe d'ètat-major de l'armée. Préposé à la
sauvegarde du secret et à la sécurité, et colla-
borateur du coordinateur TED de l'office. Cer-
tificat de capacité d'employé/e de commerce
ou formation jugée équivalente. Expérience
du TED en qualité d'utilisateur . Personne de
confiance sachant prendre des initiatives,
ayant une grande capacité de travail et apte â
collaborer dans une petite équipe. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Officier sub-
alterne souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
S 031/673262, E. Romang

Un/une responsable
pour la sécurité aérienne
Domaine d'activité: sécurité

aérienne militaire. Régler le trafic aérien aussi
bien à vue qu'aux instruments. Etablir des
autorisations pour le vol aux instruments. Co-
ordonner et surveiller les vols. Savoir com-
prendre, représenter sur le papier et commu-
niquer les prévisions météorologiques, les
zones interdites et les zones de danger. Di-
plôme de fin d'apprentissage technique ou
commercial ou être au bénéfice d'une ins-
truction similaire, maturité. Une perception
parfaite de couleurs est indispensable ainsi
que d'excellentes connaissances d'anglais.
avoir terminé son école de recrues et être
âgé/e de moins de 28 ans au moment de l'en-
gagement. Les candidat(e)s subissent un test
psychotechnique d'aptitude.

Lieu de service: Divers
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dubendorf

Un/une chef
de secrétariat
de la Division des
toxiques
Assister le chef des services d'ètat-

major dans le domaine administratif . Contrô-
ler la correspondance et les rapports établis à
la chancellerie. Examiner les formulaires de
déclaration en vue de leur mise en mémoire
par TED. Rédiger la correspondance, des rap-
ports et des procès-verbaux en allemand,
français, italien et anglais, suivant modèle
(principalement par traitement de textes). Ef-
fectuer divers travaux, tels que l'impression
des décisions et des formulaires élaborés par
TED au sein de la Division des toxiques. Tra-
duction de la correspondance et de rapports
de l'allemand en anglais. Formation commer-
ciale ou équivalente. Expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand ou le français, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue,
très bonnes connaissances de l'anglais.
Bonnes connaissances du TED (traitement de
textes). Capacité de travailler de façon auto-
nome et efficace. Sens des relations sociales.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse: <
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/619544,
M. Baumann

Positions supérieures

Un/une juriste
Chef du service juridique de la sec-

tion droit et placement (Division du marché
du travail). Elaborer des projets de loi, étudier
des questions juridiques et économiques fon-
damentales dans le domaine du marché du
travail et de la politique fédérale concernant
la main-d' œuvre étrangère. Surveiller l'appli-
cation des mesures préventives mises en
œuvre par la Division en matière de chômage.
Superviser l'activité des bureaux de place-
ment privés et des agences de location de
services. Renseigner sur l'activité des bu-
reaux de droit du travail et du service de l'em-
ploi et de la location de services. Examiner les
recours interjetés contre les décisions de la
Division. Formation universitaire complète de
juriste. Intérêt particulier pour les questions
économiques. Expérience professionnelle.
Priorité accordée aux candidats ayant des
connaissances approfondies du droit du tra-
vail et du droit relatif aux assurances sociales.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916, E Erni

Prof essions diverses .

Monteurs/monteuses
spécialistes
Monteurs/monteuses spécialistes

s'occupant de la construction et de l'entretien
de la partie électrique des installations de sé-
curité (signalisation ferroviaire) Certificat fé-
déral de capacité de mécanicien-électricien
ou mécanicien-électronicien.

Lieu de service:
Lausanne, Fribourg, Berne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
/ ¦ 021/3422500

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour notre secréta-

riat de direction un/une secrétaire qui aidera
le secrétaire de direction dans ses tâches.
Exécution de rapports, projets, etc. et de tra-
vaux de correspondance en allemand, en fran-
çais et parfois en anglais, en partie d'après
manuscrit et en partie de manière indépen-

dante. Tâches concernant l'organisation. As-
surer le remp lacement de la secrétaire du se-
crétaire d'Etat. Diplôme d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Quelques
années d'expérience professionnelle. Discré-
tion. Expérience du traitement de textes. Ra-
pidité d'assimilation et grande disponibilité.
Langues: l'allemand et/ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue,
notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

mmmmm\\\\\\\\\\\\mf
\ \ \\  P°ur compléter l'effectif de notre personnel à Neuchâtel, nous cherchons II
V\\\ un serrurier de construction /////
AV\ un mécanicien sur machines agricoles /////,\\V\ (Réf. 136) 

/ / / / /
\ \ \\  au bénéfice d'un CFC et étant attiré par l'entretien de machines. / Il

\ \\\ Ce nouveau collaborateur participera aussi à l'amélioration des / / / / / /
\\\\ installations existantes ainsi qu'à la mise en service de nouvelles / / / / / /
\\\\ \ machines dans notre secteur Préfabrication. / / / / / / /
\A\\\ Ce travail varié s'effectuera en horaire d'équipes (6 h-14 h/14 h-22 h, / / / / / /
A\\\ alternativement chaque semaine) jusqu'à fin 1991, puis uniquement II / / / /
V\\\ en horaire de nuit (22 h-6 h) dès 1992. 

//////
\/\\\\ Nous cherchons également I I
A\\\ un électronicien d'entretien '///////
\VV\N (Réf. 137) ///////

NNNx un électricien d'entretien ////////
\\VV (Réf. 138) //////// ,\\vv ////////,
\\\\ au bénéfice d'un CFC et pouvant justifier de quelques années d'expérience ////////**"\\V\ en électronique ou électrotechnique industrielle. /////////
V\\v Ces nouveaux collaborateurs se verront confier des tâches d'entretien '////////"*\*\ \ \  et de dépannage pour nos installations de préfabrication et travailleront en /////////
vS \̂\" horaire d'équipes (6 h-14 h/14 h-22 h, alternativement chaque semaine). /////////
sVvv Nous cherchons.enfin pour Onnens '////// y//

:$§ï  ̂
un 

électricien d'entretien wi%>
*̂ \\ ~

 ̂

au 
bénéfice d'un CFC de monteur électricien et manifestant de l'intérêt pour vyfiyyïyy'

\*"̂ ""\ l'électronique ainsi que les techniques nouvelles (automates programmables). /
<%%o%%'

"T*"̂ *""^*"""; Les tâches de ce nouveau collaborateur comprendront outre l'entretien 4%y>y>y'
^-~"""^̂ "; préventif, la révision, la réparation et l'amélioration de nos machines 

^̂ ^̂ ^^"""̂ ~ "̂"""̂-- 
et installations existantes, également l'installation de nouvelles machines. lHl ÉÉI^

•-̂ ""1"" -̂--. Le travail s'effectuera en horaire d'équipes (6 h-14 h/14 h-22 h, ;|lll ÉiP^
Î""^̂ --. alternativement chaque semaine) au sein d'un petit groupe. ÉëlêÉ^

; Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont priées d'envoyer f̂ §Ê===̂
- leur offre, accompagnée des documents usuels, à notre Service ŝ ^===~, de recrutement, en mentionnant la référence correspondante. [=̂ ^=̂
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§fH REUNIES SA WÈ9M lil¦
^^  ̂

2003 

Neuchâtel I_%*È 

ÉËJg 

< R 1|| 111||

^̂ ^  ̂

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
I 
^̂ ^̂

OPLACETTE LA P^
E71IL le grand

wmiM ^ÊMm9mmm^ m mm magasin des idées neuves
où acheter est un plaisir, où

La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage
\ de satisf action.

Pour compléter son équipe,
PLÂCETTE La Chaux-de-Fonds cherche un ou

..: ¦¦ ' une

apprenti(e) vendeur(euse)
pour le rayon Hi-Fi

Suisse ou permis C. v'i f
Entrée tout de suite. M

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez à la Direction, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32.

' 132-12544

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel du Cerf
Les Ponts-de-Martel

cherche

sommelier(ère)
Sans papier s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
au 039/37 11 08.

157-800165

/ /  \ ' - ¦ ¦ • ' ' ¦ •¦ ' K -if icitit

 ̂ ^* HÔTEL ^ VCHAUMONT^2067 CrlAUMOPtT MEUaiA'rCL ET GOLF

CHERCHE

RÉCEPTIONNISTES
- de présentation soignée - entregent;
- maîtrisant les langues allemande et

anglaise;
- au bénéfice d'une formation dans l'hôtelle-

rie ou d'un diplôme d'employé de com-
merce.

NOUS OFFRONS:
- possibilité de formation;
- excellente ambiance de travail jeune et

dynamique;
- contact avec une clientèle internationale;
- possibilité de travailler sur ordinateur.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nationalité suisse ou permis de travail vala-
ble.

Nous vous prions de bien vouloir envoyer
une offre complète avec photo, curriculum
vitae, copie de certificats à l'attention de Luis
Viveros, sous-directeur Hôtel Chau-
mont et Golf - 2067 Chaumont.

28-830

\ONE/
cherche pour début août:

BARMAID, EXTRA
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter.
Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

,'039/28 50 41 ,„_,„„

PARTNER
?OcrF-
II 107, av. L.-Roben, la Chaux-de Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

_, M. Hasler.

 ̂ Tél. 039/23 22 88

Un/une juriste
Traitement d'affaires concernant

l'entraide judiciaire internationale et l'extradi-
tion; élaboration de décisions et de réponses
au Tribunal fédéral. Nombreux contacts avec
les autorités et ambassades suisses et étran-
gères. Etudes de droit complètes. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien, bonnes
connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne



Athlétisme - Réunion internationale de Sestrières

Une gerbe de records
sera encore espérée à
l'occasion de la troisième
édition de la réunion
internationale de Ses-
trières, ce matin dès 9
heures.

Tous les ingrédients sont en effet
réunis: partici pation de haut ni-
veau, altitude et surtout de l'ar-
gent, beaucoup d'argent , pour
que les organisateurs parvien-
nent à assouvir leur soif d'ex-
ploits et de notoriété. Seuls la
température, particulièrement
froide, et le vent peuvent contra-
rier leurs desseins.
A QUI LA FERRARI?
Ainsi, chacun pourrait sauter
haut et courir vite. Les Améri-
cains Leroy Burrell (100 m), Mi-
chael Johnson (200 m), Greg
Poster (110 m haies), Cari Lewis
(longueur) - sur place depuis
vendredi dernier dans le but
d'effacer enfin Bob Beamon et
ses 8,90 m qui datent de 1968
des tablettes - le Soviétique Ser-
guei Bubka (perche) et la Jamaï-
caine Merlene Ottey (200 m)
semblent les mieux armés pour
s'emparer de la Ferrari Testa-
rossa, offerte au premier athlète
améliorant un record du monde.

A 2050 mètres dans les Alpes
italiennes, bénéficiant de l'air ra-
réfié (75 % environ de ce qu'est
la densité au niveau de la mer),
sur une piste réputée rapide

Cari Lewis
Parviendra-t-il, enfin, à effacer Bob Beamon des tablettes? (ASL)

chère a la Fiat et à la famille
Agnelli, créatrice de la station,
tout semble plus simple.

EN QUÊTE
D'EXPLOITS
Chacun se met à rêver de chro-
nos, d'exploits et de lires: l'Amé-
ricain Dennis Mitchell et le Bri-
tannique Linford Christie (100
m), le Namibien Frankie Frede-
ricks (200 m), l'Américain Anto-

nio Pettigrew (400 m), ses com-
patriotes Johnny Gray (800 m)
et Kevin Young (400 m haies),
les Britanniques Colin Jackson
et Tony Jarett , sur les haies
hautes, et Kriss Akabusi, sur les
basses, et l'Américaine Sandra
Farmer-Patrick (400 m haies).

Tous ont confirmé leur pré-
sence à cette réunion d'étoiles
qui aspire à devenir une classi-
que, (si)

Haut... et vite!

Des Allemands à Tokyo
La Fédération allemande d'ath- 1943, les sportifs de l'Ouest et
létisme a rendu publique hier de l'Est de l'Allemagne se pré-
une liste de 97 athlètes sélec- senteront à cette compétition
tionnés pour les championnats sous la même bannière. Parmi
du monde qui se dérouleront à les 50 hommes et les 47 femmes
Tokyo du 23 août au 1er sep- sélectionnés, se trouvent 60 ath-
tembre. lètes de l'ex-RDA.

Pour la première fois depuis (si)

Le désespoir des bookmakers!
Le championnat de Suisse des interclubs

Le championnat interclubs de
LN A. qui débute ce mercredi, fait
le désespoir de tous les «bookma-
kers». La lutte, tant que dans
l'épreuve masculine que féminine,
est en effet particulièrement indé-
cise. Les prétendants se bouscu-
lent.

Chez les dames. Beaumont
Berne, le tenant du titre emmené
par une Emanuela Zardo qui
réalise une saison exemplaire,
sera menacé par le TC Drizia et
les Grasshoppers.

Chez les hommes, le Drizia-
Miremont, sans Marc Rosset

qui prépare sa campagne améri-
caine, les Grasshoppers et le
LTC Bâle, qui enregistre la ve-
nue du Lausannois Thierry
Grin. partent avec les faveurs du
pronostic.

La formule de ce champion-
nat sera la même que l'an der-
nier. Les six équipes disputeront
tout d'abord un round robin. A
l'issue de ce tour préliminaire,
les quatre premiers participe-
ront au tour final , qui se dérou-
lera les 10 et 11 août à Genève.
sur les courts du TC Drizia-Mi-
remont.

(si)

Un plateau européen
Rallycross - Ce week-end à Bure

Le coup d'essai de 1990 avait été
une réussite. L'Ecurie du Domont
a donc décidé de «remettre ça»
avec la 2e édition du Rallycross
de Bure, les 3 et 4 août prochain.

Sur le terrain de la place d'armes
de Bure, elle présentera au pu-
blic le gotha des pilotes euro-
péens de la spécialité.

Multiples champions d'Eu-
rope, les Norvégiens Bjorn
Skagstad et Martin Schanche

seront les têtes d'affiche d'un
plateau qui comprendra notam-
ment six Danois, six Français,
trois Autrichiens, deux Suédois,
deux Anglais, un Finlandais, un
Hollandais, un Irlandais ainsi
que quatre autres représentants
norvégiens et une quinzaine de
Suisses, parm i lesquels Urs Stu-
der. Marcel Egg et Olivier Ga-
dola. les champions nationaux
d'autocross, Olivier Burri , qui
vient de remporter le Rallye dél-

ia Lana et la Genevoise Cathe-
rine Sinopoli, seule femme au
départ .

La piste de 948 mètres (gra-
vier, terre et béton) accueillera
une cinquantaine de bolides,
dont certains atteignent une
puissance de 650 à 700 CV. La
manifestation se déroulera en
non-stop, samedi de 14 h à 18 h
et dimanche de 8 h 30 à 17 h 30.

(si)

Signal d'alarme bien entendu
IVfotbcyçlisme - Les constructeurs préparent l'avenir en 250 cmc

Si le prestige de la catégorie-
reine des 500 cmc souffre depuis
quelque saisons déjà d'un manque
cruel de concurrents, la cylindrée
des 250 cmc donne, elle aussi,
quelques signes d'essoufflement
inquiétants. La preuve? Depuis le
début de cette saison, seule une
fois sur deux, les grilles de départ
ont été occupées par 36 pilotes
comme l'autorise le règlement.

Heureusement, les construc-
teurs s'alignant officiellement en
quart de litre sont conscients du
danger qui guette cette catégo-
rie. D'un commun accord, ils
tentent de combattre cette mala-
die contagieuse, dont le virus
principal est dû à des budgets
toujours plus prohibitifs.
PRÈS DE
TROIS MILLIONS.»
Machines d'usine louées (et
non-vendues) à des prix oné-
reux, en raison de petite série
destinée à 6 pilotes au maxi-
mum. Entretien très sophisti-
qué, nécessitant au minimum la
présence d'un ingénieur et de 3
mécaniciens par coureur. Telles
sont les raisons qui permettent
d'affirmer qu'un sponsor doit
actuellement débourser près de

3 millions de francs suisses pour
donner à un team les moyens de
jouer les premiers rôles en 250
cmc.

Face à ces écuries officielles,
la tâche des privés ressemble dé-
sormais à un défi impossible. Le
combat entre ces derniers (com-
posant les V* des grilles de dé-
part) et les privilégiés se révèle
dès lors trop inégal.
GILERA ARRIVE
Mais la situation évolue dans le
bon sens. Cette année déjà, Ya-
maha a pris une décision coura-
geuse en refusant de construire
des motos d'usine, la firme aux 3
diapasons se contentant de four-
nir quelques pièces spéciales aux
pilotes soutenus par les importa-
teurs. Et la saison à venir, l'usine
Honda pense réduire de 6 à 2 le
nombre de ses machines offi-
cielles pour finalement appli-
quer la même méthode que Ya-
maha à partir de 1993.

Seul l'engagement d'une nou-
velle marque, comme Suzuki
cette saison et Gilera l'an pro-
chain, pose un problème à cet
accord, intervenu entre les plus
grands fabricants mondiaux.
Garry Taylor, le team-manager
de Martin Wimmer, seul pilote

Suzuki aligné cette année en GP,
explique: «Nous pensons que
l'arrivée en GP d'une nouvelle
firme doit donner à celle-ci la li-
berté d'aligner uniquement des
montures officielles durant 3
saisons au pire. Passé ce délai , à
mon avis nécessaire,pour rendre
compétitif un nouveau matériel,
chaque constructeur s'engagera
ensuite à vendre des machines à
un minimum de 6 pilotes. C'est
la voie dans laquelle, nous nous
sommes engagés».

Une solution intelligente pour
élargir le nombre de marques
luttant à armes (presque) égales
en quart de litre. D'ailleurs, la
saison prochaine, aux côtés de
Honda, Suzuki, Yamaha et
Aprilia, la marque italienne Ci-
tera effectuera son retour en
championnat mondial.

La résistance qu'oppose cette
année, avec Chili et Reggiani, la
petite usine Aprilia face au
géant Honda, qui aligne 6 pi-
lotes officiels, nous donne déjà
un avant-goût de ce que seront
les futures batailles en 250 cmc.
Et dimanche en Angleterre, sur
le tracé technique de Doning-
ton, David pourrait bien battre
Goliath... pour la troisième fois
successive! (comm)

Nakajima s'en va - Le
pilote japonais de l'écu-
rie Tyrell, Satoru Naka-
jima (38 ans) a annoncé
son retrait de la compéti-
tion pour la fin de la
saison. En 1987, il fut
'(sur Lotus) le premier Ja-
ponais à courir en Fl. .
Nakajima devrait pour-
suivre sa collaboration
avec Honda après sa
retraite sportive, (si)

Bec
O
Q.

Football
Zambrano:
trois matches
Le Chilien Richard Zambra-
no (Saint-Gall), expulsé
samedi au Hardturm par
l'arbitre Roduit, a été
condamné à trois matches
de suspension par la com-
mission de discipline de la
Ligue nationale. Selon le
rapport du directeur de jeu,
Zambrano s 'est rendu cou-
pable de voies de fait sur
Sforza, dont la gravité était
toutefois atténuée par une
provocation du joueur de
Grasshopper.

Yougoslavie:
sans clubs croates
Les clubs croates ne pren-
dront pas part au prochain
championnat de Yougosla-
vie, qui débute samedi. La
fédération de Croatie a jus-
tifié son forfait en expli-
quant que la sécurité des
spectateurs, compte tenu
du contexte politique, ne
serait pas assurée. Olimpija
Ljubljana, la seule équipe
Slovène de 1re division, a
également annoncé son re-
trait. Les formations croates
les plus connues sont Hask
Gradjansk (ex-Dinamo Za-
greb), qui prendra part à la
Coupe de l'UEFA, et Haj-
duk Split.

Kaiserslautern
vainqueur
Berlin. Super-Coupe,
demi-finale: Kaiserslautern
(champion Bundesliga) -
Hansa Rostock (champion
Oberliga) 2-1 (2-0). 2e
demi-finale (entres les
vainqueurs de Coupes):
Werder Brème - Stahl Ei-
senhùttenstadt.

Hockey sur glace
Succès helvétique
Fùssen. Tournoi internatio-
nal juniors (moins de 20
ans): Allemagne - Suisse
3-4 (1-12- 1 0-2).

Tennis
Des jumelles pour Lendl
Ivan Lendl, No 4 mondial,
est devenu père de deux ju-
melles, Isabelle et Caroline,
nées lundi à l'Hôpital de
Greenwich (Connecticut).
Lendl et son épouse Sa-
mantha avaient déjà une
fille de 14 mois, Marika.

Mezzadri passe
Claudio Mezzadri, 173e au
dernier classement ATP,
s'est qualifié pour le 2e tour
du tournoi de San Marino,
comptant pour l'ATP Tour
et doté de 150.000 dollars,
en battant le Français Fré-
déric Fontang (180e mon-
dial) en deux manches, 7-6
(7/3) 6-3.

BREVES

Participation relevée
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Tennis -13 membres du «Top 50» au Barclay Open

Les organisateurs du «Barclay
Open» de Genève, qui se déroule-
ra au Parc des Eaux-Vives du 9
au 15 septembre prochain, ont
reçu de la part des bureaux de
l'ATP, à Ponte Vedra en Floride,
l'«entry list» de leur tournoi.

Quatre joueurs classés parmi les
vingt premiers mondiaux, l'Es-
pagnol Sergi Bruguera (8), le
Tchécoslovaque Karel Novacek
( 11), le Soviétique Andreï Cher-
kasov (14) et le Yougoslave Go-
ran Prpic (16), figurent dans
cette liste.

Outre ce quatuor, on trouve
neuf autres joueurs membres du
«Top 50» de l'ATP, dont l'Au-
trichien Horst Skoff, tenant du
titre, l'Argentin Alberto Manci-
ni, auteur d'un étonnant retour
au premier plan cette année, et
bien sûr Marc Rosset.
Les organisateurs espèrent tou-
jours la venue de Michael Stich.
Le vainqueur de Wimbledon a
donné son accord de principe
pour s'aligner à Genève. Seule-
ment, en raison de la demi-finale
de Coupe Davis Etats-Unis - Al-

lemagne, fixée les 20, 21 et 22
septembre à Kansas City, Stich
sera peut-être amené à revoir
son programme.

L'«entry list» pour le «Barclay
Open» est la suivante: 1. Brugue-
ra (Esp/ATP 8). 2. Novacek
(Tch/ 11). 3. Cherkasov
(URSS/ 14). 4. Prpic (You/16).
5. Skoff (Aut/25). 6. Mancini
(Arg/29). 7. Arrese (Esp/30). 8.
Camporese (It/32). 9. Perez-
Roldan (Arg/33). 10. Agenor
(Ha»i/38). 11. Rosset (S/40). 12.
De la Pena (Arg/42). 13. Davin
(Arg/47). 14. Furlan (It/51). 15.
Muster (Aut/58). 16. Wilander
(Su/60). 17. Paloheimo (Fin/62).
18. Vajda (Tch/63). 19. Gun-
narsson (Su/70). 20. Mattar
(Bré/73). 21. Filippini (Uru/75).
22. Baur (AH/84). 23. Kûhnen
(AH/86).

Trois joueurs au bénéfice
d'une wild-card, dont l'une est
réservée à Michael Stich, deux
autres repêchés à titre de «spé-
cial exempts» et enfin quatre is-
sus des qualifications compléte-
ront ce tableau, (si)
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Le sourire de Marilyne
Soixante-deux messagers de Flavio Cotti au Rûtli

Les 62 messagers neuchâtelois
Marilyne (en médaillon) et ses copains, sur le point de partir vers le pré le plus fameux de la Suisse. •> -(Comtesse)

M "'* » ' W' • --. ** e» '

Hier a 13 h 15, un train
spécial est parti de Neu-
châtel, emmenant 62 en-
fants de tout le canton à
destination du Riitli.
Parmi eux, Marilyne
Bertoia, 12 ans, du Lo-
cle. Miss Suisse ro-
mande en quelque sorte:
elle a signé un texte sur
«la Suisse comme je la
rêve», retenu pour la
partie francophone afin
d'être publié dans une
plaquette commémora-
tive du 700e, avec trois
textes des autres régions
linguistiques du pays.

Le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti souhaitait
connaître les rêves de la jeunesse
pour la Suisse de demain. Les
enfants choisis pour aller au
Rùtli étaient tous invités à écrire
un texte sur ce thème. Marilyne
Bertoia, du Locle, a répondu à
l'invitation. Et elle a eu bien rai-
son. Son texte, «Demain j'aurai
20 ans», a été retenu parmi tous
les envois des Romands. Cha-
que auteur lira son œuvre à Fla-
vio Cotti , en direct à la télé, au-
jourd 'hui entre 12 h 10 et 13 h
50. Inutile de dire que les pa-
rents de Marilyne ont déjà pré-
paré leur magnétoscope!

Hier matin, Marilyne nous a
expliqué avec un sourire timide:
«Au début, j'ai noté toutes les
idées que je voulais écrire, sur la
drogue, la nature, les animaux,

l'égalité ; puis j'ai fait des
phrases, et j 'ai assemblé!»
UNE SUISSE RÊVÉE
Marilyne fait partie de la Ligue
pour la protection de la nature ;
elle joue de la clarinette, fait de
la danse, du judo, suit des cours
d'italien , mais trouve quand
même le temps de s'intéresser à
ce qui se passe autour d'elle. Par
exemple, le problème de la dro-
gue. Elle a été très impression-
née par la prévention faite en
classe. Elle rêve, comme elle
l'écrit, «d'arriver à Zurich, tra-
verser le parc de la Platzspitz en
sachant que les dirigeants de
mon pays ont su trouver des
moyens humanitaires pour aider
les jeunes drogués qui chaque
jour finissaient par y mourir».
Elle rêve aussi d'une Suisse «qui
permettrait aux jeunes de pour-

suivre leurs études en leur of-
frant des bourses afin qu'ils
puissent faire de bons métiers,
qui bannirait le chômage à tout
jamais» et que «les riches et les
pauvres soient sur le même pied
d'égalité». Marilyne a été mar-
quée aussi par le fait que deux
de ses camarades d'école aient
été expulsés. Elle aimerait «que
les pauvres émigrés à qui on a
donné une «lueur d'espoir» ne
soient plus expulsés comme "des
pestiférés hors de notre pays. Et
que leurs enfants qui ont appris
notre langue et qui sont devenus
nos «camarades» puissent rester
dans nos écoles».

Marilyne, messagère de Fla-
vio Cotti au Locle, se réjouit de
lire son message au 1er Août.
Elle le sait déjà par cœur!

CLD

1er Août en
rose bonbon

REGARD

En provenance de tout le canton
de Neuchâtel, soixante-deux
petits messagers du président de
la Conf édération se sont
retrouvés hier, à la gare du
chef -lieu. Peu après 13 heures,
le train spécial les a emmenés
vers Kiissnacht où ils ont passé
la journée.

Aujourd'hui, en compagnie de
quelque trois mille jeunes venus
des quatre coins du pays, ce
sera la grand-messe du 700e
dans la très symbolique plaine
du Riitli. Au soir du 1er Août,
les enf ants rapporteront le
message du président de la
Conf édération dans leur
commune respective.

On a remis aux enf ants une
casquette rose bonbon et un T-
shirt arborant une croix suisse
sur un f ond orangé. Ouf ! La
Fête nationale peut se vivre
autrement qu'en rouge et blanc.

Reste que les enf ants ont
encore emporté avec eux les
paroles d'un chant, créé pour la
circonstance, qu'ils entonneront
sur les hauteurs du Riitli. Le
«Schwiizerland» — c'est le titre
très suggestif de ce chant -
utilise les métaphores les p lus
subtiles pour évoquer le pays.
Qu'on en juge: «Notre Suisse
est belle avec ses montagnes et
son soleil. Notre beau pays est
petit mais malgré tout grand.
La Suisse n'est pas seulement
un paradis, la nature est malade
et nombre problèmes existent;
ils demandent toute notre
attention af in de pouvoir
continuer à en jouir.» Texto!
. Sur ces paroles d'une
originalité déconcertante, on ose
espérer de M. Flavio Cotti des
propos qui relèvent quelque peu
le niveau d'une réf lexion sur le
pays. Réponse demain soir,
lorsque nos chers petits nous en
f eront lecture.

Simone ECKLIN

Les enfants de Viziru arrivent
Rubrique mensuelle Roumanie

Plusieurs groupes de coordina-
tion de communes parrainant un
village roumain sont actuelle-
ment en Roumanie. D'autres se
préparent encore à partir. Mais
des Roumains vont également ar-
river, comme ces dix enfants de
Viziru qui viendront la semaine
prochaine dans des familles du
Landeron et de Cressier. Ci-des-
sous, le point de ces informations,
dans la rubrique mensuelle de
«L'Impartial» «Coordination
Roumanie».

• Jeunes au Landeron-Cressier.
- Dix enfants de 12 à 14 ans
vont arriver de Viziru le 5 août
pour être accueillis dans des fa-
milles du Landeron et de Cres-

sier. Ils seront accompagnés de
deux adultes roumains, dont M.
Iona Mircea, que les personnes
du groupe IV du premier voyage
neuchâtelois en Roumanie
connaissent bien. L'association
«Pro Viziru» des deux villages
neuchâtelois a organisé l'accueil
de ces jeunes. Elle les prendra
également en charge pour quel-
ques excursions et activités com-
munes (notamment des visites
en Suisse) (Contact: (038)
51.10.62).
• Cours d'entrepreneurship. -
M. Ioan Mircea (voir ci-dessus)
a été inscrit au prochain cours
d'entre preneurship qu 'organise
l'Université de Neuchâtel.
Grâce à une bourse cantonale et

universitaire , cet ingénieur en
thermo-énergie pourra suivre ce
cours qui se déroulera du 28 oc-
tobre 1991 au 6 mars 1992
(Contact: (039) 23.75.75).

• Le Locle: un camion. - Deux
personnes du comité de coordi-
nation locloise pour l'aide au
village roumain de Suseni vont
partir le 2 août pour cette région
dans le nord de la Roumanie. Le
comité a pu acquéri r à bas prix
un camion qui sera rempli de
matériel et qui restera sur place.
(Contact: (039) 31.56.70).

• Lajoux (JU) matériel médi-
cal. - Douze personnes, dont
trois enfants, ont quitté Lajoux

(JU) samedi passé pour Halma-
sau (Bistrita) et Spermezeu.
Grâce à la générosité de nom-
breuses personnes et associa-
tions, le groupe de Lajoux pour-
ra doter le dispensaire de Sper-
mezeu d'une salle d'accouche-
ment et son médecin d'une Lada
4 x 4  pour la visite des villages
voisins. Le pope recevra égale-
ment une somme d'argent réu-
nie par les paroissiens de Lajoux
pour la construction d'une église
à Halmasau (Contact: (032)
91.97.78). Rémy GOGNIAT

• La rubrique mensuelle
«Coordination Roumanie» est
publiée le dernier jour ouvrable
de chaque mois. Elle est destinée

à inf ormer les lecteurs sur les ac-
tions des communes parrainant
des villages roumains et sur tout
autre sujet en rapport a vec les
actions humanitaires régionales
en Roumanie. Les communica-
tions sont à envoyer à la rédac-
tion de «L 'Impartial» , rubrique
«Coordination Roumanie» jus-
qu 'au 25 précédant la f i n  du
mois.

A vendredi
En raison de la Fête

du 1er Août notre journal
ne paraîtra pas demain.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
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La Chaux-de-Fonds

;.' ..:„, Par une lettre à ses
membres, l'Associa-
tion pour la sauve-
garde du patrimoine
des Montagnes neu-

châteloises propose
uri&- ; séparation, -à.
l'amiable avec la
Fondation du Musée
paysan et artisanal,
une institution qu'el-
le avait créée en
1965.

Page 17

Divorce
entre
L'ASPAM

•:et " '
le Musée
paysan

Fleurier

La population de
Fleurier stagne au-
tour des 3500 habi-
tants. Principal res-
ponsable: le manque
d'appartements, no-
tamment à loyer mo-
déré. La situation est
en train de changer
radicalement.

Page 20
1 ¦mnmB-̂ -̂ H

Le boom
des
locatifs

Tramelan

Quatre jours durant,
Tramelan réunira la
fine fleur des cra-
vaches helvétiques,
Philippe Guerdat en
tête. Aux Reussilles,
le cheval sera sacré
roi dès demain lors
du 29e Concours
hippique national de
Tramelan.

Pages 23 et 24

Le cheval
roi

Météo: Lac des
Nébulosité variable, souvent forte
et averses intermittentes. Plus frais. 749.56 m

Demain:
Lac de

Ciel nuageux à très nuageux , avec Neuchâtel
quelques averses. 429,40 m

OUVERT SUR...
le caf é, page 28

B .  
,

_e tiers monde boit la tasse
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votre billet pour ç r̂i vous coûtera 40 °/o de moins.
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les tickets de caisse d'une valeur de Fr. | } | 1 (cachet de la poste), contre remboursement.
Programme: le 10 août, les Chats entreront en scène. Tous les Votre adresse: 
jours à 19 h 30. sauf le lundi. Représentations supplémentaires Prix spécial pour les clients de DENNER: Nom / Prénom; j j' le samedi et le dimanche à 14 h 30. Jusqu'au 8 septembre, en Du mardi au fr'-' Cat-2 Cal- 3 Ca'- 4 Cat- 5 adresse- 1 I
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le spectacle suivants: samedi soir 87.- 75.- 60.- 45.- 15.- Adresser à-
I 1 Nombre de billets: 1 I I I I I I I I I Musical-Theater Zurich, CATS. Case postale, 8050 Zurich.
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

-kmmP 'Tèt

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

REPASSAGE DE CHEMISES
D'HOMMES à mon domicile.
;* 039/31 18 63. 28-900326

A vendre CHALET MEUBLÉ 27 km
La Chaux-de-Fonds, état impeccable,
4 pièces, 72 m2 + sous-sol, garage, terrain
900 m2. Mme Laurence Le Louer,
Les Presses, F 25210 Les Fontenelles.

132 50169?

Famille musiciens classiques 4 personnes
cherche APPARTEMENT À LOUER
CHAQUE ANIMÉE 2-3 SEMAINES, à
partir de mi-juillet, p 039/28 14 39.

132 501701

A louer à La Chaux-de-Fonds dès le 1er
octobre, quartier place du Bois, APPAR-
TEMENT DE 1% PIÈCE, salle de bains,
cuisine * agencée, rez-de-chaussée.
Fr. 640.-/mois, charges comprises. Faire
offre sous chiffres S 028-707851 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Cherchons CHAMBRE AVEC DOUCHE
ET TÉLÉPHONE. <? 039/26 73 12 soir.

132-501695

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante.
confort, centre La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 38 81. 132-500913

A louer ESPAGNE, OLIVA, VILLA avec
piscine, vue panoramique, 10 minutes mer.
g 032/93 66 27 (midi). e-soews

COLLECTIONS UNIVERSELLES.
Timbres-poste et cartes postales.
g 038/63 29 66. 132-501678

DIVERS MEUBLES. BON PRIX.
ff 039/26 73 1 2. 132-501695

PLUSIEURS CENTAINES
DE LIVRES: sciences, littérature et divers,
de particulier, g 039/37 11 10. 28.900325

POULES BRUNES, 1 année de ponte, à
bouillir ou pour la garde. <p 039/36 13 41.

Ztt SJUU32/

Horloger cherche FOURNITURES DE
MONTRES CHRONOGRAPHES ET
RATTRAPANTES: Vénus, Valjoux,
Longines. ' 038/21 34 59. 132-501691

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
y 038/33 35 78 91.106

A vendre DATSUN CHERRY COUPÉ,
expertisée. Fr. 2800.-. <p 038/61 17 58.

28-294

ÉGARÉE CHATTE blanche, croisé sia-
mois, yeux bleus, queue et oreilles foncées
noir. Ecole de Commerce La Chaux-de-
Fonds. ' 039/28 31 42. 132-501695

ÉGARÉ CHAT jaune beige, avec collier,
région Cappel, 28 juillet. >' 039/23 20 35.

132 501699

0̂Amm BK

novoplic
2300 Va Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
: 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!
132-12385

f \
Seat Ibiza

5 p.
1987,

50 000 km.
Super occas.
Fr. 7900.-
Garage

de la Prairie
'f i  039/37 16 22

L 470-203^

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



Séparation à l'amiable?
L'ASPAM et le Musée paysan et artisanal

Par une lettre à ses mem-
bres, l'Association pour
la sauvegarde du patri-
moine des Montagnes
neuchâteloises propose,
au programme de sa pro-
chaine assemblée géné-
rale, une séparation à
l'amiable d'avec la Fon-
dation du Musée paysan
et artisanal, une institu-
tion qu'elle avait créée en
1965. Aujourd'hui, l'AS-
PAM souhaite laisser
«œuvrer son enfant», qui
a atteint l'âge de la ma-
jorité et de 1 îndepen-
dance.

Si la Fondation du Musée pay-
san et artisanal est une institu-
tion juridiquement indépen-
dante, l'ASPAM n'en a pas
moins conservé «une responsa-
bilité, soit au niveau de la nomi-
nation du comité, soit au niveau
de l'attribution financière récol-
tée par l'ASPAM», note M.
Claude Ray, président du mu-
sée. De plus, de nombreux mem-
bres participent bénévolement
aux activités du musée.

M. Ray ne cache pas «l'ambi-
guïté dans les relations. La sépa-

ration n'a jamais été tellement
apparente. Aujourd'hui , c'est
différent , par le fait que l'AS-
PAM a jugé bon que le musée
devienne un grand élève, vive de
manière autonome et représente
une entité indépendante» . Il ne
cache pas non plus les dissen-
sions entre la nouvelle conserva-
trice du musée, Mme Christine
Mùller, et le président de l'AS-
PAM, M. Lucien Tissot.

Mais la proposition faite aux
membres de l'association appa-
raît aussi comme la concrétisa-
tion d'un mouvement pressenti
depuis quelques années: «Le
temps des conservateurs du mu-
sée improvisés et de bonne vo-
lonté est terminé. Le Musée pay-
san s'est donné une nouvelle
conservatrice qui a la formation
pour assumer cette tâche», note
l'information. En souhaitant
donner plus d'autonomie au
Musée paysan, «la conservatrice
sera davantage maîtresse dans
son domaine», remarque M.
André Tissot, ancien président
de l'ASPAM et membre du
Conseil de Fondation du Mu-
sée.

De son côté, l'ASPAM, qui
«poursuit d'autres buts que ceux
définis par l'activité du Musée
paysan», peut être amenée, par
son action «à s'opposer à
l'autorité, souligne encore l'in-
formation. Cela n'est pas favo-
rable à un musée communal

Le Musée paysan et artisanal.
L'ASPAM souhaite qu'il vole de ses propres ailes. (Henry)

(Réd. : il n'en est pas un, même
s'il est très largement subven-
tionné par la ville). L'ASPAM
doit mener tous les jours de nou-
veaux combats pour sauver des
fermes, des monuments, des
sites menacés. Son énergie est
prise par ces objectifs. Les comi-
tés de l'ASPAM et du Musée
paysan estiment donc qu'il est
temps de dissocier l'association
de la fondation».

«Pour clarifier la situation,
décision a été prise de proposer
que les deux mouvements mar-
chent, si possible, main dans la
main, mais avec une indépen-
dance accrue», résume M. An-
dré Tissot.

Le Musée paysan entend
donc créer prochainement une
Association des amis du musée:
«Les choses seront claires pour
le public, qui pourra s'associer

directement à l'institution», re-
marque la conservatrice.

Le rôle que l'ASPAM a joué
dans la création de la Fondation
du Musée paysan et artisanal lui
avait conféré une autori té sur la
bonne marche du musée. Au-
jourd'hui , comme le relève M.
A. Tissot, c'est «le passage des
pionniers aux professionnels».

CC

Jouer la carte de la prudence
1er Août en ville: les recommandations d'usage

Demain 1er Août, pétards,
torches, feux d'artifices ou de
bengale et fusées vont... fuser en
ville. Alors qu'il prévoit une orga-
nisation spécifique pour cette
journée de Fête nationale, le Ser-
vice du feu de La Chaux-de-
Fonds appelle à la prudence de la
part du public. Et propose quel-
ques principes de base à respec-
ter.

Il est interdit de fumer dans les
locaux et les stands de feux d'ar-
tifice et de faire partir ces feux
dans des endroits où la foule est
dense (une distance de 30 mètres
au moins doit être respectée).

La manipulation de feux doit
suivre quelques règles de sécuri-
té: les transporter dans un sac en
plastique ou en papier (mais pas
dans la poche!), lire le mode
d'emploi , se tenir aux instruc-
tions données, s'abstenir d'en al-
lumer dans les bâtiments, à
proximité des hôpitaux, des
fermes, des granges, des champs
de céréales, des forêts ou à l'orée
des bois, n'allumer qu'un seul
feu d'artifice à la fois, déposer
les autres pièces à l'abri, ne lan-

cer les fusées qu'à l'aide d'une
bouteille ou d'un tube solide-
ment fixé au sol, n'approcher de
la pièce, en cas de raté, qu'une
ou deux minutes après.

Il est aussi recommandé de
bien fermer les fenêtres et volets
durant cette soirée pour éviter
qu'une fusée capricieuse n'entre
dans un logement et provoque
un début d'incendie. Enfin , les
parents ne doivent pas laisser
leurs enfants en possession de
feux d'artifice ou d'allumettes
sans surveillance durant et après
la fête.

Pour le 1er Août, le Service
du feu a mis en place une orga-
nisation spécifique: une équipe
sera en caserne pour pouvoir
intervenir en ville, une seconde
équipe sera au Bois-Noir avec
un camion tonne-pompe pour
assurer la sécurité sur la place de
fête. A Pouillerel , un homme
sera présent avec un véhicule lé-
ger et appellera du renfort si
l'extinction du feu le nécessitera.
Le service ambulances sera aussi
renforcé au Bois-Noir et au
poste de police. Au total, 15

hommes du bataillon et les pre-
miers secours seront à disposi-
tion pour intervenir sur le ter-
rain.

«Quel que soit le temps, il faut
jouer la carte de la prudence,

note le major Guinand, com-
mandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers. «Il y a toujours
un risque accru de feu» au cours
de la manifestation du 1er Août.

(ce)

Les festivités heure par heure
La Chaux-de-Fonds
16 h 00 Ouverture de la cantine, diverses animations au Bois-

Noir.
17 h 00 Aubade à la Promenade des Six-Pompes.
17 h 45 Cérémonie du souvenir au Parc des Musées.
18 h 00 Soupe aux pois offerte au public (Bois-Noir)
20 h 15 Concert des différentes fanfares de la ville.
21 h 00 Message d'un élève chaux-de-fonnier, puis discours de

M. Thierry Béguin, procureur général et conseiller aux
Etats.

21 h 30 Bal.
22 h 00 Feu d'artifice.

21 h 15 Fête de la montagne à Pouillerel.
La Sagne
20 h 00 Sonnerie des cloches, début de la manifestation. Fanfare

l'Espérance, message d'une élève de La Sagne, concert
de l'Union chorale, discours officiel de Mme Anne
Vuille, de Montézillon , aubade par la fanfare l'Espé-
rance, message de l'Eglise, Cantique suisse, feu
traditionnel.

Les Planchettes
20 h 00 Sonnerie des cloches.
20 h 30 Distribution de lampions aux enfants devant le collège.

Cortège jusqu 'à l'emplacement de la fête, chemin des
Jeanmaire. Souhait de bienvenue du président de com-
mune, M. André Calame. Message d'un élève des Plan-
chettes. Hymne national. Grand feu. Partie récréative
au Pavillon des fêtes.

OHI8°
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La Chaux-de-Fonds
La page est tournée!

Sous la poussée des bull-
dozers et après une tren-
taine d'années de bons et
loyaux services, le MM de
la rue Daniel-Jeanrichard
vient de tomber en pous-
sière.

La place ainsi libérée per-
met à la Migros de faire ex-
caver ce bout de terrain,
afin d'y construire la partie
nord de son futur Centre-
Métropole. Projet devisé à
plus de 100 millions, ce
MMM chaux-de-fonnier
devrait d'ailleurs ouvrir ses
portes au printemps 1993.

(alp-photo-Henry)

La Chaux-de-Fonds
Tentative avortée
La semaine passée, dans la
nuit de vendredi à samedi,
un cambrioleur a voulu s'en
prendre à la caisse du pub
«Twenty one», rue Neuve 2.
Si cet adepte d'Arsène Lu-
pin a pu pénétrer «chez Ni-
ni» après la fermeture, il n'a
toutefois pas réussi son
coup. Il a en effet été pris en
flagrant délit, (alp)

BRÈVES

Êj t
Kie Lin

ffe-j l Restaurant Chinois

'̂ 039/28 2517
Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

RÉOUVERTURE DEMAIN
1er AOÛT 13212222

Fête du 1er Août
17.00 Promenade

des Six-Pompes
concert

17.45 Parc des Musées
cérémonie
du souvenir

dès 21.15 Pouillerel
fête de la montagne

dès 16.00 Bois-Noir
fête populaire
dès 21 h bal gratuit;
à 22 h grand feu
d'artifice 132-501 w

VrV PUBLICITAS '
\ry La Chaux-de-Fonds
1/ Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

Demain 1er août
fermé toute
¦a journée

* 132-12536

A
CHRISTINE et GIULIANO

ont la joie d:annoncer
la naissance de leur petite fille

ALEXANDRA
le 29 juillet 1991

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

Famille
DALL'OMO-TREPPER

Balance 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-501708

A
CHRISTINE et DANIEL

ont la joie d'annoncer
la naissance de la petite

VIRGINIE
le 30 juillet 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Christine et Daniel
ANTHOINE

Combe-Robert 5
2400 Le Locle

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

André et Tammy
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur jolie petite fille

MELISSA
le 25 juillet 1991

Famille KUHN
Cardamines 24
2400 Le Locle

28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Jacinthe et François
LUTHI

sont heureux d'annoncer
la naissance de

NATHAN
le 21 juillet 1991

Poids: 3750 gr
Taille: 50 cm

28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Les parents Adriana et Mihail
COJOCARIU,
la sœur Andréa

et le frère Anton
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MARIE
le 28 juillet 1991

Rue des Envers 59
2400 Le Locle

28-14122

FÊTE DU 1er AOÛT AU LOCLE
Message du président de la
Confédération communiqué par
Mlle M. Bertoia.
Message de Mme L. Matthey et
lecture du Pacte de 1291.
Place Bournot
21 h.

JEUDI
• PHARMACIE D'OFFICE

me. Coopérative, jusqu'à 19 h. Je,
10-12 h, 18-19 h, Mariotti. En de-
hors de ces heures p 31 1017 ren-
seignera.

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

LE LOCLE
La Brévine
Fête du 1er Août
La Fête du 1er Août à La
Brévine débute à 20 h 15
sur la place du village par la
partie officielle. Après le
traditionnel feu du Crêt Mi-
chaud, les membres du
Hockey- Club ont prévu
une animation musicale
donnée par un orchestre
champêtre. En cas de mau-
vais temps, toute la mani-
festation se déroule sous la
cantine de la Mi- Été. (paf)

La Chaux-de-Fonds
«Portes ouvertes»
à Beau-Site
Fondé le 1er août 1961, le
Théâtre populaire romand
fête son 30e anniversaire.
Une journée «portes ouver-
tes» à Beau-Site marquera
l'étape jeudi 1er août. L 'in-
vitation s 'étend au public.

(DdC)

AGENDA



Le charpentier de Montlebon
accuse la Région de «tricherie»

Extension du lycée de Pontarlier

C est une volée de bois
vert que lance le char-
pentier Dominique Si-
monin de Montlebon,
spécialiste français du la-
mellé-collé, à l'adresse
de la Région de Franche-
Comté accusée de «pro-
cédés illégaux» favori-
sant le menuisier et
conseiller général RPR
Constant Verdot lors de
la soumission de tra-
vaux.

«Cela fait quatre ans que cela
dure, mais cette fois ça suffit»,
tempête D. Simonin qui a décidé

de porter l'affaire sur la place
publique. Sur les rangs, avec en-
tre autres l'entreprise Vei'dot de
Besançon pour le marché de
l'extension du lycée de Pontar-
lier, il assure que le Conseil ré-
gional a attribué le chantier à ce
concurrent en dépit de «son of-
fre nettement supérieure». «Re-
gardez», me signifie le PDG des
Ets Simonin , le doigt sur la page
du «Moniteur» (journal officiel
rendant compte des résultats
d'appels d'offres): la lecture
brute des chiffres révèle en effet
un devis de 1.051.823 FF à
l'avantage de D. Simonin contre
1.094.735 FF aux Ets Verdot bé-
néficiaire du marché.

Le plaignant qui estime que
l'attribution au moins disant a
été «transgressée», n'est pas ten-
dre avec le Conseil régional ,
évoquant dans un courrier à son

président Pierre Chantelat .
«cette sorte de mauvaise maî-
trise d'œuvre acoquinée d'élus
médiocres qui agissent à la lé-
gère au mépris de toute correc-
tion». D. Simonin précise qu 'il
avait flairé «le mauvais coup»
depuis quelques mois. «J'ai senti
des réponses embarrassées des
dames de la Région qui avaient
des consignes strictes pour ne
rien nous dire», témoigne le
PDG

La Région se cabre et répli-
que à M. Simonin par la voix de
Daniel Moret , directeur du Ser-
vice éducation. «Les choses se
passent de façon régulière et
nous avons appliqué la règle du
moins-disant», assure ce fonc-
tionnaire , précisant que la pro-
position de C. Verdot était de
995.000 FF, mais «qu'un tour
supplémentaire a eu lieu pour

inclure au projet un traitement
de la charpente contre l'altéra-
tion». Or. poursuit M. Moret ,
«les Ets Simonin ont avancé une
solution ne correspondant pas
au souhait du concepteur qui a
retenu la meilleure , celle de M.
Verdot avec évidemment le sur-
coût par rapport au devis de
base, ce qui nous amène au chif-
fre du moniteur de 1.094.735
FF».

Dominique Simonin persiste
et signe déclarant «ne pas accep-
ter le résultat antiéconomique
de cette tricherie», expliquant
«qu'avec ses 50 salariés sa mai-
son est la seule dans le lamellé-
collé à travailler avec du bois du
pays. Cet argument aurait dû ,
selon lui, lui valoir la considéra-
tion de la Région qui , «en choi-
sissant Verdot ouvre la porte
aux bois d'importation».

Pr.A.

Dominique Simonin
Leader français du lamellé-
collé. (Prêtre)BRÈVES

Les Fourgs
Il laisse
mourir ses bêtes
Les gendarmes et les ser-
vices vétérinaires du Doubs
sont intervenus hier matin
dans une ferme des Fourgs
où ils ont découvert deux
génisses en état de décom-
position alors que douze
autres jeunes bêtes, man-
quant de soins, patau-
geaient dans leur fumier.

Les gendarmes ont en-
tendu le propriétaire des
lieux. Ce dernier, âgé de 52
ans, en proie à des difficul-
tés économiques liées à la
petite taille de son exploita-
tion, a manifestement déci-
dé de baisser les bras. Il ne
s 'occupait plus qu'épisodi-
quement de ses animaux,

(p.sch)

Pompiers à Morteau
Huit démissions
finalement
Le conflit autour de la créa-
tion d'un corps districal de
sapeurs-pompiers se solde
finalement par la démission
effective de huit des 47
membres du centre de se-
cours de Morteau. Parmi les
démissionnaires, Michel
Briot, président de l'Ami-
cale.

Quinze autres pompiers
qui avaient manifesté leur
intention de quitter le corps
poursuivent leur mission,
rqais se réservent la possibi-
lité de réexaminer leur atti-
tude en fonction de l'évolu-
tion du dossier. Il est clair
en tout cas, qu'avec déjà
huit départs, le centre de
Morteau est entamé dans
son potentiel humain, d'au-
tant que cinq des démis-
sionnaires étaient gradés et
conducteurs de poids
lourds, (pr.a)

Agriculteurs en colère
Taxe cTéquarrissage en Franche-Comté

Un camion de la société SIMO a
été bloqué pendant deux heures
lundi matin à Epenoy par une
quinzaine de militants syndicaux
agricoles qui protestent contre
l'instauration d'une taxe sur l'en-
lèvement du bétail mort.

Confrontée à des difficultés fi-
nancières, la Société industrielle
des matières organiques de
Franche-Comté a décidé depuis
quelques semaines de faire payer
le ramassage des carcasses d'un
poids inférieur à 40 kilos ou

celles dont les cuirs sont dépré-
ciés.

Les militants de la Fédération
départementale des syndicats
d'exploitants agricoles étaient
présents lundi matin dans la
cour de la ferme d'un agricul-
teur d'Epenoy lorsque l'em-
ployé de la SIMO a présenté sa
facture de 50 francs pour l'enlè-
vement d'une carcasse de veau.
Ils se sont opposés au départ de
son camion et la Préfecture, du»
Doubs est intervenue pour pro-
poser une réunion l'après-midi

même. Le chauffeur a pu repar-
tir sans encaisser son dû. Les
responsables nationaux de la
SIMO ont accepté de surseoir
provisoirement à l'encaissement
de cette taxe dans le départe-
ment. Le problème sera évoqué
à nouveau au début septembre
lors de la commission d'équar-
rissage.

Les agriculteurs ont d'ores et
déji annoncé leur intention de
.BjFusejLde payer cette taxe.

(p.sch)

Le coup de gueule
de Jacques Calvet..

BILLET-DO UBS

Le président de PS A, M. Jacques Calvet, n'y est pas allé par
quatre chemins pour dénoncer le compromis signé,vendredi, par les
Douze et le Japon , à Bruxelles. «Accord détestable, des milliers
d'emplois condamnés, Mitterrand responsable...» Jacques Calvet a
sorti l'artillerie lourde pour stigmatiser un accord salué, pourtant,
par Fiat, dans la personne de Renato Ruggièro, ancien commissaire
européen et hier par le président de Renault Reymond Levy.

Le Gouvernement f rançais pouvait-il f aire cavalier seul, comme
Jacques Calvet, au sein de l'association des constructeurs
européens? Seuls trois Etats étaient réticents à l'égard de ce
compromis: la France et l'Italie qui appliquent des quotas
d'importation, l'Allemagne , sans beaucoup d'ardeur, si l'on en j u g e
par l'accord Mercedes-Mitsubishi...

Paris a ainsi choisi une cote mal taillée: sept ans de transition
qui f eront doubler les quotas f rançais et porteront à 16% du
marché européen la part du Japon. «Au lieu d'augmenter leurs
marges, les contructeurs f rançais investiront» ont déclaré en chœur
les ministres de Mme Cresson.

Sans doute, mais à l'heure de l'ouverture généralisée des
économies occidentales, les Français doivent savoir que les
circonstances ne sont pas celles de 1958; lorsque le désarmement
douanier entre en vigueur dans la CEE. Au lieu d'une f orte
croissance et d'un assainissement de son économie, la France
aff iche 1,5% de croissance, un chômage et un déf icit commercial
record, entretenu par une aggravation de son solde industriel,
nourri de grands contrats et de f aibles exportations quotidiennes.
Or la France exporte encore un million de voitures par an qui
f ournissent 300.000 emplois, malgré une pénétration étrangère de
40%.

Pour la Franche-Comté, l'accord de vendredi est un coup de
tonnerre dans un ciel déjà couvert. Sochaux reste l'entreprise-phare
de la région, le lion de sa bannière. Or le site n'occupe plus que
22.000 personnes contre plus de 40.000, il y a 10 ans et les
collectivités se sont engagées dans des travaux importants de
consolidation, avec la canalisation de l'Allan. Si l'on ajoute que les
seules voies de communication modernes de la région-autoroute 36
et ligne SNCF électrif ïée - sont dues à la présence de Peugeot, que
le Grand canal reste un serpent de mer parce qu'il n'apporte rien à
Peugeot, que la Franche-Comté est ruban bleu de l'exportation
industrielle grâce à Peugeot, cache-misère de l'horlogerie dont le
chiff re d'aff aires ne cesse de plonger sur f ond de grogne f rontalière
illustrée par la commande saoudienne au Locle et les tractations de
Bernard Tapie avec une maison chaux-de-f onnière, alors, il f aut en
convenir, la Franche-Comté n'avait pas besoin de l'accord des
Douze avec le Japon pour ajouter à son marasme.

Pierre LAJOUX

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

<0soQ
li

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Gaerthner, tél. 81
67.12.76. Pharmacie: Sarlotte,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr Gil-
let, tél. 81 64.11.31.

• CINÉMA LE PARIS
«La petite sirène»: mercredi, 16
h 30; vendredi 16 h 30; di-
manche 14 h 30 et 16 h 30;
mardi 16 h 30. «Le triomphe de
Babar»: jeudi 16 h 30; samedi
16 h 30, lundi 16 h 30. «Danse
avec les loups»: mercredi 18 h
30; vendredi 21 h; samedi 18 h
30; lundi 21 h; mardi 18 h 30.
«Une équipe formidable»: mer-
credi 22 h; jeudi 18 h 30; same-
di 22 h: dimanche 18 h 30.
«L'année de l'éveil»: jeudi 21 h;
vendredi 18 h 30; dimanche 21
h; lundi 18 h 30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: (Relâchedu
10 juillet au 3 septembre)

• THÉÂTRE
Château de Joux: 1, 2, 3 août,
«Docteur Jeckyll et Lady Hyde»
de Philippe Cohen, par les Co-
médiens des Nuits de Joux.

• DIVERS
Villers-le-Lac: Les Combes,
chaque après-midi saut à l'élas-
tique depuis la «Table d'Hercu-
le» avec l'Oliver's Organisation.
Montbenoît : Abbaye, jusqu'à
fin juillet, exposition du peintre
Thomas, exposition philatélique
et cartophile.
Gilley: 3 et 4 août, fête patro-
nale avec fête foraine.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Jacquot, Maîche,
tél. 81 64.05.00. Pharmacie:
Baument, Bonnétage. Ambu-
lance: Binet, Charquemont, tél.
81 44.07.22. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maîche, tél. 81
64.07.59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Cyrano de
Bergerac»; vendredi, samedi, di-
manche, 20 h 45.

• DIVERS
Charquemont: fête foraine.
Frasne: samedi et dimanche,
fête des myrtilles.
Les Fourgs: samedi et di-
manche, fête du sapin prési-
dent.
Le Belieu: mardi 6 août à 15 h.

visite de l'église et des ruines du
château de Réaumont.
Goumois: Maison du tourisme,
rétrospective de l'oeuvre du
peintre Roger Clarequin.
Goumois, Maison des loisirs:
Exposition du peintre Berthe
Proust- Mahler et du sculpteur
Soundie Sexe, du 20 juillet au
1er août.
Maîche, Château du Désert: Ex-
position des peintres du pla-
teau, du 20 juillet au 4 août.
Maîche, Château du Désert: Ex-
position permanente sur la fo-
rêt.
Le Russey: vendredi 2 août à 20
h 30 en mairie, conférence sur
le thème «L'homme et la forêt
en Franche-Comté».
Laviron: «La vie au village en
1900», dimanche 4 août avec
un défilé costumé (150 partici-
pants, attelages) à partir de 14 h
30.

Tapis Vert
Tirage du mardi 30 juillet
Roi de pique
Roi de cœur
Huit de carreau
Roi de trèfle

AGENDA DU WEEK-END

iidfi U \*%T PROPRIETE
l|B^ll |'l ACCESSIBLE

A vendre en PPE f̂lvob̂ r
dans quartier . Jt ^*
ensoleillé, situé près *de la piscine-patinoire
et de la piste Vita, très beaux

3 et 4 pièces
avec cheminée de salon
et grand balcon
Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 1347.-0
Garage collectif disponible s
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adresser 
dès aujourd'hui à I ou téléphoner

ffm Banque Procrédit 039 - 23 1612
Ê̂Êmm\\ t tj '̂ fl J-m W 41 

Av. L-Robert 25 08.00 à 12.15 heures
ffii Éb  ̂ W% m W 7̂ 5 23011a Chaux-de-Fondsl 13.45 à 18.00 heures

^W m̂m XpAocrédit ?
k '%¦ V  ̂ V **V l*^ yFQ&fêJt̂ s Taux d'intérêts j usqu à 16.5 % maximum par année inclus assurance

t̂ ' 3JKSKES£~! ' solde de dette, trais administratifs et commissions. 03-4325 I

A vendre à Bassecourt

maisons jumelées neuves
de 51/2 pièces

tout confort, garage, près du centre du
village et des écoles.
Possibilité d'achat avec aide fédérale, par
mois env. 1600 fr.
Entrée en jouissance: automne 1991.
Faites plaisir à toute votre famille en effec-
tuant une visite.
Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 231069, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4

^̂ BHDHnH îranraii



Installations sanitaires
Eau - Gaz - Air comprimé

Ischer
& Stossier

Tél. bureau: 039/31 45 40
Tél. privé: 039/31 28 72

France 9 - 2400 Le Locle

Ŝ  GarageCuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 - 2400 LE LOCLE
P 039/31 12 30

n Programme
^
j  **^

î OQs do ls fêto
SSçfc h t i c/i# fer aoiîf 1991Jura neuchâtelois

Dès 17 heures OUVERTURE DE LA FÊTE
18 heures Soupe aux pois offerte

Saucisses et boissons
19 heures Animation par l'orchestre GIN FIZZ
20 heures Sonnerie des cloches
20 h 30 CORTÈGE Parcours: place Bournot, rues Andrié, Temple,

Henry-Grandjean, Daniel-JeanRichard, place Bournot.
21 heures PLACE BOURNOT

Souhaits de bienvenue par Mme Antoinette Grezet, présidente
de l'ADL
Introduction de la Musique Militaire et message du président
de la Confédération, M. Flavio Cotti, lu par Mlle Marilyne
Bertoia.
Message de Mme Lucette Matthey, présidente du Conseil
général.
Lecture du Pacte de 1291.
Hymne national.

Dès 22 h 30 Feux d'artifices suivis du feu patriotique.
23 heures Bal avec l'orchestre GIN FIZZ.
2 heures CLÔTURE DE LA FÊTE

ORGANISÉE PAR L'ADL
FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

LE: LOCLB.—/

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

5 ans de garantie anticorrosion
Financement et leasing

avantageux par Fiat Crédit S.A.

\ 1/M/S
^̂  ̂ Boulangerie-Pâtisserie

\iW B. SCHERRER
\y M.-A. Calame 1 5
W Le Locle
î C0 039/31 12 81

Nos spécialités:
— flûtes au beurre
— pains aux fruits
— brioches parisiennes

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
(fi 039/31 72 77 Fermé le lundi

<""? \ Schindelholz & Ganguillet

. i ÂyT Installations
/  W^  ̂ sanitaires

Ferblanterie
Maîtrise fédérale

Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
P 039/31 65 00

SMH IMMEUBLES SA
Girardet 57, 2400 Le Locle
Tél. 039/3 1 62 40,
Téléfax 039/31 46 32

S À̂ ^Ê ^^m

FANTASIA
CHA USSURES - MAROQUINERIE

Le goût et la fantaisie italienne
pour vos chaussures, sacs et

autres accessoires

Daniel-JeanRichard 13
(p 039/31 44 44

Siegentlialer
L— n, ,- . Entreprise
V bllOflBt d électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 3
2400 Le Locle
p 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
<P 039/36 11 74

A vendre à Delémont

superbe attique
dans l'ensemble résidentiel Morépont ; surface 240 m2,
complètement aménagé, moderne et fonctionnel,
grand terrain avec place de jeux. Garage dans parking.

L'ensemble est entouré de verdure et est situé près du
centre et des écoles.

Pour de plus amples renseignements et visites, télé-
phonez au 066 231069, pendant les heures de bureau.

14-174/4x4
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L'ÉTAT DE ^BFrMEUCHÂTEL
Ë|||Ù m̂ uni

POUR LA POLICE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

(entrée 6 janvier 1992)

Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des
libertés individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec
des méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous
intéresser à notre métier.

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une acti-
vité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et
bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de cir-
culation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années
de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'ins-
truction.

Police cantonale, bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue: TéLj 
IMP 450-162

Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant de l'Aéroport
^
t Aimé Bongard-Sedjan

^00^̂  Bd 
des 

Eplatures 54
lJ*T̂ Jft>' La Chaux-de- Fonds
. e**̂ 'P 039/26 82 66

Ouvert
pendant les vacances

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

+ carte habituelle
Choix d'assiettes dès Fr. 12-

Menu dès Fr. 40-
Belle terrasse

k 132-12636 .

LE PÂQU1ER, au Battoir
1er août

BAL
2 août, 21 heures

DISCO
3 août, 20 h 15

MATCH
AU LOTO

Fribourgeois
22 tours: Fr. 15.- la carte

3 cartes pour Fr. 40-
Organisation:

Société de Tir Le Pâquier
132-501697

ggg VILLE DU LOCLE

®8 Fête du 1er Août
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement
de police du 2 février 1973, nous rappelons à la po-
pulation et aux commerçants que l'usage et la vente
de pétards, grenouilles et autres engins de ce genre
sont interdits sur le territoire communal.
La population est priée de ne pas lancer de fusées ou
d'allumer des feux d'artifice aux alentours et sur la
place de fête, au moment de la manifestation, pour
éviter des accidents ou des dégâts matériels.

Direction de Police
28-14003(03)

/ \
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Samedi 3 et dimanche 4 août

40e Fête de la mi-été
LA BRÉVINE

Samedi dès 20 h 30
BAL avec l'orchestre Mark Leader's

Dimanche dès 11 heures:
Rendez-vous folklorique

et concert-apéritif
14 heures: grand cortège à travers

le village avec 400 participants.
Dès 20 heures: BAL avec l'orchestre

Mark Leader's. 2a,800160
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L'annonce, reflet vivant du marché



Piments rouges et blancs
Colombier prend de
l'avance, Bôle a repous-
sé, la plupart des com-
munes du district de
Boudry fêteront le 700e
jeudi. Avec quelques «pi-
ments» rouges et blancs.

Dans le district de Boudry, la
plupart des manifestation offi-
cielles répondent à la tradition.
Sonnerie des cloches, cortège
aux lampions, fanfares, dis-
cours, soupe aux pois, feux, feux
d'artifice, danse jusqu'à 2 h...
Quelques communes ont pimen-
té d'originalité cette année rouge
et blanche.

Colombier surprend et prend
les devants. Ses habitants au-
ront congé pour se remettre. La

Le 700e sur Boudry du 31 juillet au 3 août

commune fête le 31 juillet des 20
h 30, sur Planeyse, au son du cor
des Alpes.

Premier Août en matinée avec
Auvernier qui inaugure dès 9 h
30 des plaques descriptives de
ses bâtiments historiques, sous
la conduite de l'ancien archiviste
cantonal, Jean Courvoisier. Ma-
nifestation officielle place du
Milieu du Village dès 20 h 45.

Festivités avancées et écologi-
ques: Boudry plante des arbres
patriotiques à 16 h 30, au jardin
de Voujeaucourt. Manifestation
officielle à 21 h 30.

Célébration œcuménique
«sous la Battue» ou au Temple
en cas de mauvais temps à 10 h
30 à Cortaillod. Dès 20 h 30,

manifestation officielle à la
plage, avec homme-orchestre.

19 h 00, début de la manifes-
tation à Peseux qui offre souper
campagnard et aux enfants, un
lampion pour le cortège.

«POLONAISE»
PATRIOTIQUE
Les habitants de Corcelles-Cor-
mondrèche ont rendez-vous à 20
h 45 à Chantermerle. Ils danse-
ront la «Polonaise» (patrioti-
que?) devant la buvette...

Animation champêtre avec
l'orchestre Spitzberg de Frinvil-
lier. Il ouvrira la manifestation
dès 19 h à Rochefort , sous la
tente des sociétés locales.

GOURMANDS BEVAISANS
EN ROUGE ET BLANC
Grand succès pour Bevaix et sa
soirée patrio-gastronomique au
Verger communal et à la Salle de
spectacle. Après la partie offi-
cielle dès 18 h, une visite gusta-
tive gratuite de 6 régions suisses
a réuni 1100 inscriptions! La
soupe de chalet fribourgoise,
l'émincé zurichois, le lapin-po-
lenta tessinois, la tarte aux
poires genevoise, aux oignons
schaffousoise et «nos» fro-
mages... arrosés des crus de ces
régions respectives seront pro-
posés. On s'ouvrira l'appétit en
se rendant à pied à la manifesta-
tion et on digérera le patriotisme
gourmand pendant la kermesse
villageoise qui suivra.

Après les discours (dès 21 h
15), Gorgier et St-Aubin feront

Fête nationale dans le district de Boudry
Les feux d'artifice seront au rendez-vous. (Comtesse-a)

fête commune au Port de St-Au-
bin, dans une ambiance double-
ment jazz, New Orléans et
Middle jazz avec Old Fashion
Jazz Band et Martin Juter Quin-
tett.

Vaumarcus sans flonflon

mais dans la bonne humeur à la
cabane forestière à 20 h. Au ga-
rage du Verger pour Montal-
chez dès 21 h. A Fretereules dès
20 h 30 pour Brot-Dessous. Dé-
part du cortège à 20 h 15 de Ver-
néaz pour le haut de Fresens et

sa manifestation officielle qui
prévoit une surprise.

Enfin , Bôle fêtera le 3 août, à
Champ-Rond ! Pierre Dubois,
conseiller d'Etat , dominera la
partie officielle (début à 20 h
45). AO

Neuchâtel
Début d'incendie
Hier à 20 h, suite au violent
orage qui s'est abattu sur la
région, la foudre a bouté le
feu au toit de l'immeuble
No 109 de la rue des Char-
mettes, puis s 'est propagé
dans une chambre mansar-
dée. Le locataire a éteint ce
début d'incendie avec un
extincteur à poudre. Les
hommes du Service d'in-
cendie et de secours se sont
rendus sur place.

BRÈVE

AGENDA
Les Bayards
Fête du 1er Août
Pour le 1er Août, les Bayar-
dins se retrouveront dès 21
h sur la place de la Cha-
pelle, à l'intérieur en cas de
mauvais temps. L'orateur
de la manifestation sera
François Hainard, profes-
seur de sociologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel et ori-
ginaire des Bayards. Le
message du Rùtlisera lu par
Mickael Cand. Une colla-
tion sera offerte par la com-
mune, (mdc)

Chézard-Saint-Martin
Faire plus ample
connaissance
A l'occasion de la Fête na-
tionale, les ressortissants de
la commune de Chézard-
Saint-Martin sont invités,
demain jeudi, dès 14 h 30, à
suivre une visite commen-
tée du village ou celle d'un
château de la région. Dans
le but de faire plus ample
connaissance, la soirée se
prolongera ensuite à la
place du Boveret, où un re-
pas sera offert, à partir de
18 h. (se)

Le Pâquîer
Vibrations garanties
Vendredi, les jeunes tireurs
de la Société de tir du Pâ-
quier organisent, dès 21 h,
une soirée disco au battoir.
Trépidations garanties
puisque le choix de la musi-
que est confié au groupe
«Disco Vibration», (se)

Boudevilliers
Les ressortissants
à l'honneur
Demain jeudi 1er août, les
autorités communales de
Boudevilliers organisent
une rencontre en l'honneur
de leurs ressortissants. Les
participants sont attendus
au collège, sur le coup des
11 h pour boire le verre de
l'amitié et partager ensuite
un repas dans un chalet si-
tué dans les hauteurs de la
commune, (se)

Ds seraient bien restés...
Seize «ados» français à La Rouvraie sur Bevaix

Chaque année, depuis huit ans, le
village de Danncmarie-sur-Crêt ,
à côté de Besançon, organise un
camp pour ses adolescents. Sur
proposition d'Anne-Christine Ke-
ribin, seize «ados» ont découvert
La Rouvraie sur Bevaix... Ils se-
raient bien restés quelques jours
de plus!

Anne-Christine Keribin et Her-
vé Romain étaient camarades de
faculté. Depuis quatre, cinq ans,
elle fonctionne comme anima-
trice lors des colonies de va-
cances de la ville de Neuchâtel

qu'il dirige. La Rouvraie sur Be-
vaix l'a séduite... Elle a su com-
muniquer son enthousiasme aux
jeunes et aux autorités de sa
commune. Anne-Christine ha-
bite près de Besançon, à Danne-
marie-sur-Crêt. Un village qui
organise depuis huit ans des
camps pour ses adolescents.
Cette année, Anne-Christine a
pris la direction du camp. Un
moniteur et une monitrice en-
touraient avec elle seize adoles-
cents.

«Sport, nature, découverte»,
un enjeu pédagogique favorisé

par un temps idéal, durant dix
jours, du 7 au 17 juillet. Si les
jeunes ont déjà visité plusieurs
régions françaises - l'Alsace,
l'Auvergne, les Pyrénées, le Jura
français, les Vosges - ils ont été
enchantés par La Rouvraie. Ils
ont pratiqué le kayak sur le lac,
la randonnée jusqu'au Creux-
du-Van et dans les gorges de
l'Areuse. Ils ont visité Neuchâtel
et Grandson pour enrichir leur
culture. Tous pratiquent des
sports d'équipe durant l'année.
A La Rouvraie, ils ont disputé
des matches de basket-ball, de

volley-ball... «C'était un camp
très actif, très dynamique»,
commente Anne-Christine.
«Nous avons organisé une jour-
née olympique, des tournois...
Les ados seraient volontiers res-
tés quelques jours de plus...», as-
sure-t-elle. Et de remarquer que
de tous les camps auxquels elle a
participé, La Rouvraie offre le
meilleur cadre d'accueil. Elle
continue d'en bénéficier: les
Français, retournés à la maison,
Anne-Christine est restée avec
les petits de la ville de
Neuchâtel. AO

Le boom des locatifs
Val-de-Travers: Fleurier retrouve des loyers modérés

La population de Fleurier stagne
autour des 3500 habitants. Prin-
cipal responsable: le manque
d'appartements, notamment à
loyer modéré. La situation est en
train de changer radicalement.
D'ici la fin de l'année, trente ap-
partements seront mis sur le mar-
ché. En 1992, deux locatifs sorti-
ront de terre aux Petits-Clos et,
si la demande se maintient, deux
autres HLM suivront.

Fleurier, quartier des Petits-Clos.
Sur la gauche, les trois immeubles déjà hors de terre.
Quatre autres suivront dès 1992. (Impar-De Cristofano)

Depuis plus de vingt ans, il ne
s'est bâti que des villas à Fleu-
rier. Les dernières HLM sont
celles du Patinage construites
entre 1965 et 1968. Les prêts,
d'une durée de 25 ans, arrivent à
échéance; les immeubles retour-
nent dans le domaine privé et les
loyers prennent l'ascenseur.

Avec l'importante hausse des
taux hypothécaires, les nou-
velles constructions, regroupées

aux Petits-Clos, arrivent à point
nommé. Depuis le 1er juillet, un
immeuble de dix appartements
est loué. Un second sera terminé
en octobre et un troisième à la
fin de l'année. «Si le premier est
occupé principalement par des
Fleurisans, il y aura beaucoup
de «gens de l'extérieure dans le
deuxième» se réjouit Daniel
Grandjean , conseiller commu-
nal.

Désirant poursuivre la cons-
truction de locatifs, la commune
a entamé des pourparlers avec la
Caisse de pensions de l'Etat en
1989 déjà. Parallèlement, le lo-
tissement des Petits-Clos est
aménagé: eau, égouts, électrici-
té, construction de routes et
d'une piste cyclable. Un inves-
tissement de plusieurs millions.
«Avant , les gens étaient encla-
vés» lâche Daniel Grandjean.
La Caisse de pensions de l'Etat
projette d'ériger quatre HLM de
dix à douze appartements cha-
cune. La commune en profitera
certainement pour réaliser un
abri de protection civile de 400
places, lequel pourrait être amé-
nagé en parking souterrain com-
me celui de la rue du Pré.

Les plans préalables des deux
premiers immeubles ont été dé-
posés ce printemps et les gaba-
rits ornent le terrain. En septem-
bre, le législatif devra se pronon-
cer sur la vente de 10.000 m2. Si
le projet est accepté, le chantier
débutera en 1992. La construc-
tion des deux immeubles restant
sera étalée dans le temps, en
fonction de la demande. Avec le
succès rencontré jusqu 'à pré-
sent, leur construction ne de-
vrait pas tarder.

Les HLM millésime 90 ne
sont pas celles des années 60.
Ces immeubles se construisent
avec autant de soins que les au-
tres et offrent un réel confort.

La commune s'est aussi sou-
ciée de l'aspect qualitatif. «Tant
pour les premiers immeubles
que ceux de la Caisse de pen-
sions, nous avons demandé que
l'on fasse des aménagements ex-
térieurs» explique Daniel
Grandjean. Au-dessus du par-
king, des jeux pour les enfants
seront installés.

Ce boom dans la construction
de locatif a de quoi donner un
coup de fouet à la démographie
de Fleurier. "MDC
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VAL-DE-TRAVERS
COUVET

• PHARMACIE D'OFFICE
je, Jenni, Fleurier, rf 61 13 03; ou-
verte 11-12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
je, Dr Caretti, Fleurier,
P61 20 20/61 12 51.

Hôtel-Restaurant Tête-de-Ran

pour le 1er août

BUFFET FROID
ET CHAUD
à volonté Fr. 30-
Tél. 038/53 49 33.

28-603210

Auberge du Vieux-Bois
2067 Chaumont

engage tout de suite

JEUNE EMPLOYÉ
DE MAISON

Tél. 038/33 24 51, dès 10 h.
28-503116

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Je, Piergiovanni, Fontainemelon;
en cas d'urgence <?!111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• MÉDECIN DE SERVICE
je dès 8 h, Dr Péter-Contesse, Cer-
nier, <f> 53 33 44.

JEUDI
• FÊTE DU 1er AOÛT

Réception des Neuchâtelois de
l'étranger par les autorités de la
ville
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
dès 9 h 30.
Cérémonie officielle
Place de fête au Quai Osterwald
21 h.

• DISCO
Disco géante en plein air, sous le
thème «Variété»
Place du 12-Septembre
20 h 30.

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

me, jusqu'à 21 h. Je, 10-12 h, 17-
21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. En-
suite 95 251017.



Refuge d'amour pour chiens et chats
Bonabé: un chenil en plein expansion

Depuis 1987, les chiens
et les chats privés de
leurs maîtres par les va-
cances ont enfin un en-
droit où poser leur nos-
talgie en toute tranquilli-
té sous le regard attendri
de Jean-Pierre Greppin
et sa compagne Ginette
Perrottey. Le refuge de
Bonabé, situé entre Saul-
cy et Glovelier, vient
d'ajouter une douzaine
de parcs à ceux déjà
existants. En ce mois de
juillet 110 chiens et 30
chats y prennent pension.

Jean-Pierre Greppin, ancien ou-
vrier de chez Tornos, a enfin
réalisé son rêve de toujours qui
était d'ouvrir un chenil dans le-
quel les bêtes trouveraient gîte,
accueil et chaleur humaine.

Apres bien des péripéties et
des conflits qui ont vu Jean-
Pierre Greppin créer une Société
de protection des animaux ju-
rassienne (SPA), puis à la suite
de conflits avec ses partenaires,
instituer une Ligue pour la pro-
tection des animaux, enfin se re-
tirer de toutes ces organisations
pour ouvrir un chenil à son
compte. Aujourd'hui, le chenil
de Bonabé repose sur des bases
solides. Jean-Pierre Greppin a
trouvé une partenaire qui par-
tage sa passion et l'on vient de
tous les cantons suisses à Bona-
bé pour mettre des bêtes en pen-
sion.

DE L'ESPACE À REVENDRE
Qui se rend de Saulcy à Glove-
lier ne peut éviter de découvrir
dans une sorte de cuvette qui
marque un large virage à
gauche, le domaine de Bonabé.

Saulcy
Le chenil de Bonabé est la première et la seule pension pour animaux dont dispose le
canton du Jura. (Impar-Bigler)

L ancienne maison paysanne ré-
novée est accrochée à flanc de
coteau et tout alentour les pro-
priétaires du lieu disposent de
quelque cinq hectares de pâtu-
rage et de forêt. Autant dire que
ce n'est pas la place qui manque
et que les chiens se «royaument»
à deux ou seul dans des parcs
alors qu'en ville ils sont généra-
lement serrés dans des box.

Le chenil ne manque pas d'es-
pace mais d'un certain nombre
de commodités. C'est ainsi que
Ginette Perrottey - qui a récem-
ment quitté son travail d'aide-'
infirmière - lave fes couvertures
des chiens à la main car elle ne
dispose pas d'une machine à la-
ver le linge suffisamment grande
pour ce faire. Les parcs exté-

rieurs sont construits sur la terre
battue alors que des dalles en
béton permettraient de procéder
aux nettoyages quotidiens avec
beaucoup moins d'efforts. Mal-
gré toutes ces difficultés , Jean-
Pierre Greppin reste intraitable
sur l'hygiène et la propreté des
lieux.
PASCAL, RACHELLE
ET SYLVIE
En été plusieurs adolescents
amoureux des bêtes proposent
leurs services au chenil. C'est
ainsi que cette année Pascal, ha-
bitant la Haute-Saône, Rachelle
et Sylvie, toutes deux de Sonvi-
lier, ont consacré une partie de
leurs vacances à travailler au
chenil. Pour ces jeunes, la jour-

née commence tôt le matin-pour
se terminer à la nuit tombante.

Pascal, 15 ans, qui est un ha-
bitué de la maison, raconte sa
journée qui commence au lever
du jour par le lâcher des chiens
par groupes. Pascal est respon-
sable d'une cinquantaine de
chiens. Il sait qu 'il doit réguliè-
rement ramasser les crottes qui
parsèment les pâturages, chan-
ger l'eau des chiens, nettoyer
leur box, les nourrir en fin de
journée, autant de travaux répé-
titifs pourtant allégés par la
communication réelle qui s'éta-
blit entre Pascal et «ses» chiens.

En fin de journée, Jean-
Pierre, Ginette, les jeunes, en-
tourés d'une quinzaine de chiens
qui vivent à l'intérieur, se re-

trouvent «en famille» pour
échanger leurs expériences de la
journée.

A relever encore qu'une tren-
taine de chats en vacances trou-
vent refuge dans la chatterie,
aménagée avec beaucoup de
soin dans la grange.

CHIENS PERDUS REFUSÉS
Par manque de personnel et de
moyens financiers, le chenil de
Bonabé ne peut pas accepter -
sauf exception - des chiens per-
dus ou errants. C'est ainsi une
cinquantaine de chiens qui sont
refusés chaque année à Saulcy.
Il faut relever que Bonabé ne
reçoit aucune subvention du
canton et que dans ce domaine
le canton du Jura a encore tout à
organiser.
SUSCITER LA FUSION
Le nouveau vétérinaire cantonal
Gérard Quenet avoue que ce
dossier le préoccupe et qu 'il fait
partie de ses priorités pour les
mois à venir. Il est prévu de sus-
citer la fusion des deux sociétés
jurassiennes de protection des
animaux et d'organiser de ma-
nière plus satisfaisante l'accueil
des animaux perdus et peut-être
aussi une certaine prévention en
matière de protection des ani-
maux. Le chenil de, Bonabé sera
intégré à cette future organisa-
tion.

Même discours optimiste
chez Nicolas Carnat, vétérinaire
à Bassecourt et président de la
LPN. Député au Parlement ju-
rassien, il est l'auteur d'une ré-
cente question écrite demandant
au Gouvernement de modifier
l'ordonnance sur la taxe des
chiens afin d'uniformiser le coût
de cette taxe entre les communes
et d'utiliser celle-ci à une opéra-
tion d'identification et de mar-
quage des chiens. Il est aujour-
d'hui question de pose de puces
électroniques, un projet dont
nous parlerons prochainement
dans ces colonnes. Gybi

De la tradition
à la provocation

Jura : plein feu sur le 1er Août

Bien que le canton du Jura soit
l'un des neuf cantons à avoir re-
noncé à déclarer le 1er Août 1991
jour férié en l'honneur de la com-
mémoration du 700e, la fête sera
marquée dans le canton par plu-
sieurs manifestations tantôt tra-
ditionnelles tantôt provocatrice
comme ce sera le cas à Saignelé-
gier.

Comme chaque année, Gou-
mois prend un jour d'avance sur
la fête en organisant celle-ci ce
soir 31 juillet. Au programme:
vols en hélicoptère au-dessus du
Doubs dès 12 h et dès 20 h,
concert de la fanfare des Pom-
merais suivi d'un exposé de
l'historien Bernard Froidevaux
sur le thème de «Goumois mon

village». Montfaucon se distin-
gue par la particularité de réunir
autour d'un même feu des
Confédérés, issus de la plupart
des régions de Suisse. Comme
l'an passé le 1er Août sera en ef-
fet organisé conjointement avec
les hôtes du village de vacances
Reka.

Comme déjà annoncé, le chef-
lieu franc-montagnard se trans-
formera tout entier en place de
fête, illuminée à la tombée de la
nuit par un feu d'artifice «Ro-
déo dans l'espace». Durant la
partie officielle, Bastienne Joer-
chel «Madame Europe juras-
sienne» parlera de... l'Europe.

La capitale jurassienne fêtera
elle aussi le 1er Août au stand de
Bambois, malgré ses hésitations

de l'an dernier. Daniel Milani ,
président de la section juras-
sienne de l'AST, prononcera le
discours officiel suivi d'un feu
d'artifice et d'une nuit de danse
avec Gérard Kummer.

A Porrentruy, la nuit se pro-
met d'être chaude aux alentours
de la piscine. Le président du
Conseil de ville, Maurice Tur-
berg, sera l'orateur du soir. A la
suite de la partie officielle, un
feu d'artifice au laser inondera
la ville de lumières en introduc-
tion à une folle nuit de danse.

Le 1er Août au lac d& Lucelle
sera inédit avec au programme
un grand feu d'artifice du 700e
tiré par les artificiers du corps
des sapeurs-pompiers de Plci-
gne. Gybi

AGENDA
Corgémont
Festivité du 1er Août
Comme de coutume la cé-
lébration du 1er Août se dé-
roulera au stand de tir. Une
manifestation à laquelle la
population est invitée à
participer en grand nombre
en cette année du 700e.
Feux d'artifice, musique et
cantine permettront au pu-
blic de se distraire tandis
que le feu traditionnel rap-
pellera le symbole de rallie-
ment des Confédérés. L'al-
locution sera prononcée
par le député-maire Roland
Benoit. A relever que les
enfants jusqu 'à 18 ans, au-
ront droit à une saucisse
grillée, (gl)

Les bonnes salutations
du groupe Bélier

Tavannes : lettre ouverte à la jeunesse helvétique

Dans une lettre ouverte envoyée
hier à la presse à l'attention de la
jeunesse helvétique, le groupe Bé-
lier revendique le fait d'avoir dé-
coré la prairie du Grûtli de fiers
«Jura Libre». Cette «décora-
tion» a été réalisée à l'attention
de la jeunesse helvétique réunie
aujourd'hui sur la prairie pour y
recevoir le message du 700e de la
bouche du président de la Confé-
dération Flavio Cotti.

Dans son communique, le grou-
pe Bélier s'adresse en ces termes
à la jeunesse du pays: «... Soyez
fiers de vos vallées, de votre ac-
cent. Respectez la différence,
mais ne vous laissez pas imposer
le dialecte du voisin sans quoi la
Suisse pourraie bien ne plus
exister au prochain millénaire. »
Le Bélier rappelle que le mes-
sage lu aujourd 'hui au Grûtli se
\ eut un chant de gloire à un pas-

sé que l'on fait commun à tous
les Helvètes: «L'unité prêchée
par la classe politique suisse ne
révèle qu 'un souci d'uniformisa-
tion. Le même lampion du 1er
Août doit brûler de Boncourt à
Chiasso, de Genève à Saint-
Gall. Peu importe les aspira-
tions des régions à vivre leurs
particularismes, leur propre his-
toire , leur différence.»

(comm-gybi)

BRÈVES
Munaux
Découverte macabre
Des promeneurs ont dé-
couvert dimanche une dé-
pouille humaine dans une
forêt proche du village de
Muriaux a indiqué hier
«Fréquence Jura». Le sque-
lette se trouvait aux abords
d'un chemin conduisant à
la chaîne des Sommêtres.
La denture et des lambeaux
de vêtements permettront
probablement de détermi-
ner l'identité de cette per-
sonne. Tout porte à croire
que cette dépouille hu-
maine est celle d'un pen-
sionnaire du home Saint-
Joseph disparu le 4 juin
1989.

Le vieillard, âgé alors de
78 ans, passablement dés-
orienté avait subitement
quitté le home en pantou-
fles et sans vêtements
chauds alors qu 'il faisait un
froid de canard! Toutes les
recherches entreprises et
même l 'appel à un hélicop-
tère de la Rega n'avaient
abouti à aucun succès,

(gybi)

Sonceboz
Travaux nocturnes
Le montage d'un échafau-
dage de protection sur la
voie CFF, en vue de la
construction des viaducs
de la Suze (NI6 Tavannes -
La Heutte) nécessitera des
travaux nocturne effectués
à partir de la route canto*
nale, dès le 5 août prochain,
pour une durée d'un mois
environ. Durant ces tra-
vaux, la circulation sera ré-
glée de nuit par sens alter-
nés, sur une seule voie, au
moyen de signaux opti-
ques. De jour, les signaux
ne seront pas en service et
permettront ainsi une circu-
lation normale du trafic,

(oid)

Villeret

Arrivée à Villeret le 13 juillet
dernier , l'arbalète de l'estafette
du 700e anniversaire de la
Confédération repartira demain
1er août 1991, direction Saint-
lmier.

Venue de Cormoret, l'esta-
fette 1991 aura ainsi fait halte
près de trois semaines au pied de
la Combe-Grède.

A l'occasion de son arrivée,
une petite manifestation, à la-
quelle prenait notamment part
la presque totalité du Conseil
municipal de Villeret, avait été
mise sur pied.

Demain 1er août, l'arbalète
s'en ira à Saint-lmier dans le ca-
dre de la manifestation du 1er
Août organisée conjointement
entre les deux communes, (mw)

Elle repart

LA PERRIÈRE

• FÊTE DU 1er AOÛT
Salut des autorités communales,
présentation des nouveaux ci-
toyens
Halle polyvalente
20 h 15.

JEUDI

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: >' 51 13 01.

• AMBULANCE
p 51 22 44.

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

• Dr Meyrat, y* 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ''5311 65.
Dr Bosson, ,'531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, >'54 17 54.

I 

CANTON DU JURA

SAIIMT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
••91-11.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
f 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <f* 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ? 97 17 66.
Dr de Watteville, y.1 97 11 67.

SONCEBOZ

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

TRAMELAN

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

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

SERVICES

S2 ^
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Société m
des Forces Electriques VOtTG électricien
de La Goule
OHn 0 . , . pour un meilleur contact !2610 Saint-lmier K

175-12172

? M\* Ha fe

ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES

Bl Banque Cantonale
¦Jl l Bernoise

6-16089

¦ Verrouillage central I Confortab|e et sportive, la Peugeot

éfec^aue 205 XS *Plus" 3 portes aime le
.. £ .... sprint et vous propose un maxi-. Leve-vitres electr.ques a mum de ,ajsj r au vo|ant
lavant
¦ 1360cm3, 55 kW/75 cv De P|us- son *P|us* est gratuit:

- 6,81/100 km (consommation un équipement supplémentaire qui

mixte normalisée) comprend le verrouillage central
_.. . . ' . et des lève-vitres électriques (à¦ Sièges baquet sport l'avant)¦ Volant sport „ ' „
. Vitres teintées Fn 17 795 - 

"P|US*' P°rteS'
¦ Projecteurs supplémentaires "^

intégrés au spoiler Financement et leasing avantageux
— I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2C5 XS PLUS
LE NUMÉRO SPÉCIAL SPORT

Concessionnaire: ENTI LLES SA, av. Léopold-Robert 146, 2300 La
Chaux-de-Fonds - Girardet 33, 2400 Le Locle.
Agents: GARAGE BELLEVUE. 2875 Montfaucon - GARAGE DU
CHALET. 2720 Tramelan - GARAGE T. CLÉMENCE, 2724 Les Breuleux -
GARAGE DE L'ETOILE, 2300 La Chaux-de-Fonds - GARAGE DU MIDI
S.A.. 2610 Saint-lmier - GARAGE C. MISEREZ, 2714 Les Genevez -
GARAGE DE LA PRAIRIE. 2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE J.-P.
SCHWAB. 2608 Courtelary.
132 ,2006 CONCESSIONNAIRES MM

PEUGEOT TALBOT I
¦ —¦¦ ' —— m̂~2mm/m/mnjgg ĵg>m ^~- 

Serrurerie
Construction métallique

J) Ga rag£^U4|llfcil
*• préfabriqués fiîjSU^M7\ + portes H|

MAB&&8Œ TU
Tramelan <p 97 42 20

97 62 93
6-12713

I kummer I
I fabrique de machines |

Nous offrons des

plaCeS d'apprBntiSSa ge dans les professions suivantes:

mécanicien de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

mécanicien de précision
(durée d'apprentissage 4 ans)

conducteur de machines-outils
(durée d'apprentissage 3 ans)

mécanicien électricien
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessînateur(trice) de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) technique
(durée d'apprentissage 3 ans)

employé(e) de commerce
(durée d'apprentissage 3 ans)
Début d'apprentissage: août 1992
Renseignements et inscriptions à:

mmWÊÈMÊimKÊËmWM

Garage J. Dubail

S <p
Station SELF-SERVICE

2720 Tramelan - <fs 032/97 45 02
176-12698

jjSr Germiquet & Habegger
j J &JA mT  2720 Tramelan p 032/97 48 48

Jkjyrfjyjr 
2732 Reconvilier ' 032/9 1 48 48

wW» ŷp|i Responsables des installations électri ques et téléphoniques du concours hippique

^
•aJtfy* Installations téléphones concessions A et B - Installations courant fort

Appareils ménagers - Dépannages
175-12866

BHËI

Br* ;i " . ~~~ '" I ĴEB BH B̂SÉ&ÎH

mmmim/A Y Chemins de fer du Jura
M 2710 Tavannes, tél. 032 91 27 45 6 17036

175-12066

P XmP ^^h ^^^^^^

rr̂ nte et x V
%oX &*°̂ J~~- 2333 LA PERRIERE

\ ^ 
<p 039/61 

15 
60

\ ~~~""̂  6-501180

JHBIOVANNINI & Cie
0J M i Gypserie - Peinture

NSè WAW Décorations en tous genres - Enseignes
Plafonds préfabriqués - Plastiques

2720 Tramelan 1400 Yverdon
<P 032/97 44 04 <p 024/31 18 67
Fax 032/97 58 46 Fax 024/31 22 33

6-508012

Hôtel-Restaurant du CIP
•••*•••••

Centre interrégional de perfectionnement Les Lovières 13
2720 Tramelan Ouvert 7 jours par semaine

P 032/97 66 66 - Fax 032/97 09 73
Réservations recommandées

• Feuilleté de ris de veau
aux trois champignons

• Petite friture de bondelle
• Filets de truite neuchâteloise
• Magret de canard au porto et au miel
• Côte de veau poêlée aux artichauts
ainsi que d'autre spécialités gourmandes

• Menu d'affaires à Fr. 25.-
Self-service: du lundi au vendredi, de 8 à 18 heures.

Menus de Fr. 9.50 à Fr. 11.50
Le chef, M. P.-Y. Wenger et son équipe de cuisine se
réjouissent de votre visite.

. 175-12909 ¦

Abbatiale de Bellelay
Jusqu'au 1er septembre 1991

*Exposition de peintures
à l'huile

PETER STAMPFLI
Ouverte tous les jours

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
. 175-500010 i

BH9HHHBHHHI HHHHBHH
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29e Concours hippique national et
Festival équestre de Tramelan

Les 1, 2, 3 et 4 août sur le Plateau des Reussilles

En ce début de mois
d'août, dans le cadre
idyllique du Plateau des
Reussilles, les très nom-
breux amis du cheval
ont, une fois de plus,
rendez-vous avec l'élite
suisse des cavaliers de
concours, dans le cadre
du 29e Festival éques-
tre de Tramelan et
Concours hippique na-
tional. Organisée de
main de maître par le
président René Kohli,
qui pour l'occasion peut
compter sur la fidélité
exemplaire de plus de
300 collaborateurs, cette
manifestation estivale
est sans conteste un des
événements les plus im-
portants du Jura bernois.

Par £*A\
Jean-CI. VUILLEUMIER W

Preuve de la renommée de cette
manifestation, les milliers de
spectateurs qui, chaque année,
reviennent avec plaisir sur les
hauts de Tramelan. Il est vrai
qu 'ils sont certains d'y retrouver
les meilleures cravaches du pays,
cette compétition faisant partie
des concours les plus prestigieux
de Suisse, étape incontournable
dans la peçspective de la finale
du championnat national. Par
ailleurs, c'est également l'occa-
sion pour de nombreux concur-
rents régionaux de rencontrer
l'élite helvétique, ce qui ne fait
qu 'ajouter à la valeur du specta-
cle.
UNE GRANDE FÊTE
Le Concours hippique national,
au-delà de son aspect purement
compétitif, est également une
grande fête. Fête du cheval
d'abord , mais aussi de toute la
population. Lors de chaque édi-
tion , des attractions presti-
gieuses sont proposées au pu-
blic. C'est ainsi que, cette année,
les cosaques de Pierre Pakho-
moff fouleront le sol du Plateau
des Reussilles, pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
NE JAMAIS TOMBER
DANS LA ROUTINE
Le succès d'une manifestation
de cette envergure ne doit rien
au hasard . Il faut qu'elle puisse
s'appuyer sur une organisation
de qualité , bâtie autour d'hom-
mes de catactère , dévoués, com-
pétents et inventifs.

Pour consacrer depuis des an-
nées d'innombrables heures de
loisirs à l'organisation du Festi-

René Kohli
Un dévouement exemplaire.

(Vuilleumier)

René Kohli
Un président qui tient solidement les rênes, quelles que soient les circonstances. (Henry)

val équestre, le président René
Kohli sait ce que le mot «s'inves-
tir» veut dire. ,..: ^ 

¦- ¦̂ ¦̂
—Toutefois, pour lui, le pm &
important n'est peut-être pas la-
somme énorme de travail consa-
cré à la mise sur pied de cette
manifestation d'envergure na-
tionale. Mais bien l'indispensa-
ble ouverture d'esprit qu 'il faut
savoir conserver pour ne pas
tomber dans la routine. La
pérennité du succès est à ce prix,
et M. René Kohli demeure cons- .
tamment à l'affût des idées nou-
velles pour assurer l'attractivité
de ces journées du cheval.

Dans cet ordre d'idée, il faut
relever que si le président a tou-
jours su fournir aux spectateurs
leur lot d'émotions, lui aussi en
a connu quelques unes lors des
péripéties qui ont entouré l'en-
gagement de certaines troupes
célèbres.

Même s'il conserve encore
plus d'un tour dans son sac, le
président avoue cependant qu 'il
devient de plus en plus difficile
de proposer de l'inédit aux mil-
liers de spectateurs, qui , chaque
année, accourent aux Reussilles.
Le connaissant , on est pourtant
certain que M. René Kohli ré-
serve encore de belles et passion-

nantes surprises aux fidèles du
Festival équestre de Tramelan.
UNE EXCELLENTE • ¦-
CUVÉE 91
En jetant un coup d'œil au pro-
gramme de cette année, on se
rend d'ailleurs très vite compte
que les organisateurs, une fois
de plus, frappent juste. Grand
connaisseur du folklore équestre
de son pays, mais aussi spécia-
liste des cascades cinématogra-
phiques dès que le cheval doit
passer devant une caméra,
Pierre Pakhomoff, avec sa
troupe de cosaques, réunit
toutes les qualités pour enthou-
siasmer le public des Reussilles.

Il est dans la lignée des gran-
des vedettes engagées ces der-
nières années par ^e président
Kohli . Tout le inonde se sou-
vient encore des étalons du ha-
ras allemand de Celle, des
prouesses de la Garde Républi-
caine de Paris, du Carrousel des
lances et fanfare montée de
Elgg. Sans parler des Hordes
d'Attila , des volti geurs acrobati-
ques de Wadenswill ou de la fan-
fare montée du Chablais.

Parmi les vedettes indivi-
duelles, certaines prestations
laissent elles aussi un souvenir
impérissable, celles notamment

de Christine Stuckelberger dans
son numéro de dressage, les nu-
méros de Fredy Knie, de Nock,
de l'acrobate cascadeur Gùn-
thardt , bu de l'écuyef français
Lucien Gruss.

Autant d'artistes de talent at-
tirés à Tramelan grâce au flair et
à l'opiniâtreté du président du
comité d'organisation , cons-
cient que seule la qualité peut
garantir le succès du Festival
équestre.

LES ALÉAS
DE LA MÉTÉO

M. René Kohli se souvient no-
tamment de cette année où la
météo avait joué un très mau-
vais tour aux organisateurs, un
très violent orage venant pertur-
ber le bon déroulement des
concours. C'est dans ces occa-
sions qu 'il s'agit de conserver
son sang froid. Ce qui n'est pas
forcément évident lorsque l'eau
commence à atteindre la cote
des 10 centimètres dans les box
et les écuries...

Il en faudrait toutefois beau-
coup plus pour entamer l'opti-
misme, la détermination et la
confiance en l'avenir du prési-
dent Kohli. (vu)

Bienvenue

S'il est vrai que Saint-Gall
peut s'honorer de disposer de
l'un des plus beaux stades
hippiques d'Europe, le pâtu-
rage des Reussilles est célè-
bre, lui-aussi, par le simple
fait d'être la seule place de
concours helvétique où des
épreuves de catégorie S se
disputent sur un terrain na-
turel.

C'est ce qui fait son
charme, disent les puristes;
un charme, pour les plus
fines cravaches du pays, sou-
vent synonyme de difficultés
supplémentaires. En effet,
comme se plaisait à relever
l'ancien président, feu Ro-
land Kohli: «A Tramelan, ne
gagne pas qui veut!»

Les organisateurs, afin de
donner au spectacle sa di-
mension nationale, ont des
exigences quant à la qualité
des cavaliers qui entendent
participer aux épreuves tra-
melôtes. Il en va non seule-
ment de la réputation de la
plus prestigieuse manifesta-
tion sportive de l'été dans le
Jura bernois, mais également
du respect que l'on doit aux
sportifs qui forment l'élite
des cavaliers de concours et
d'une organisation qui prend
en compte les intérêts du
SP°rt 

JÊÊmm.

J.-M. von Mùhlenen.

Le sport hippique est de-
venu très populaire dans no-
tre pays et la participation
est toujours plus importante.
Sous la conduite du prési-
dent René Kohli , les nom-
breux collaborateurs du
Concours hippique national
de Tramelan ont l'habitude
de prêter leurs talents à l'or-
ganisation d'un festival où
spécialistes et profanes trou-
vent leur compte.

Le public apprécie à sa
juste valeur la politique me-
née par les membres du club
équestre de Tramelan , un
public dont la fidélité est éga-
lement une tradition. Ils sont
nombreux les amis du cheval
à venir depuis des années,
certains depuis près de trente
ans , comme qui dirait , «en
pèlerinage», sur le Platedu
des Reussilles pour y vivre ,
durant quatre jours, la fête
dédiée au cheval.

Tradition oblige, Trame-
lan est connu aussi pour les
joies annexes qui entrecou-
pent , en restant dans le ton et
dans le rythme, les épreuves
sportives.

Lesditcs joies annexes
n'ont d'autre but que de per-
mettre à tous les participants
de se confondre dans
d'agréables moments de fra-
ternité qui restent gravés
dans les mémoires comme la
présence du cheval d'Erni sur
le bronze des plaques d'écu-
rie.
Jean-Michel von Mùhlenen

Directeur de TOTJ B

Fidélité et
tradition

Au Festival avec les C J
De nombreuses places de parc
ont été prévues par les organisa-
teurs du Festival équestre à
proximité plus ou moins immé-
diate des places de concours.

Toutefois , vu faffluence pré-
visible , il est très vivement re-
commande aux nombreux visi-
teurs de se rendre aux Reussilles
par le train. Les Chemins de fer
du Jura (CJ) proposent à cet ef-
fet tout un éventail de trains qui
circuleront en direction du Pla-
teau des Reussilles durant ces
quatre journées de fête. La com-
pagnie propose aussi de nom-
breuses autres possibilités de
transports telles que la Carte
journalière , la carte Rail éva-
sion, les offres train-vélo , loisirs ,
train-calèche , ou encore le Train
Belle Epoque.

Ci contre, les meilleures cor-
respondances pour se rendre au
Festival équestre des Reussilles.

EN TRAIN
0X22 1022 1222 dp La Chaux-de-Fds ar 1616 1729 1816 1929
0834 1034 1234 La Perrière A 1601 1713 1801 1913
0842 1042 1242 Les Bois 1 553 1706 1 753 1906
0846 0936 1048 1248 Saignelégier 1627c 1702 1754 1902
0857 0953 1058 1258 Le Noirmont 1 544 1650 1744 1853
0904 1002 1105 1305 ? Les Breuleux ar 1535 1640 1735 1844
0914 1013 1114 1314 ar Les Reussilles dp 1527 1630 1727 1836

EN TRAIN
0822 0922 1022 1222 dp Moutier ar 1635 1735 1834 1935
0838 0938 1238c Saint-lmier ? 1619 1719 1819 1919
0847 0947 1247c Courtelary 1610 1710 1810 1910
0836 0942 1036 1236 Bienne 1617 1717 1817 1917
0902 1002 1102 1302 Sonccboz-Sombev. 1554 1654 1754 1854
0912 1012 1112 1312 ' Tavannes 1544 1643 1743 1837
0922 1024 1122 1322 T Tramelan ar 1 532 1621 1722 1815
0927 1030 1127 1327 ar Les Reussilles dp 1526 1613 1714 1807

EN AUTOBUS
0921x I121x 1334x 1404 + dp Saint-lmier ar 1329x 1344+1715+ I735x
0940x 1140x 1400x 1422+ ar Les Reussilles dp 1257x 1336+1644 + 1704x

EXPLICATION DES SIGNES
c = samedis , dimanches et fêtes générales
x = Du lundi au samedi
+ = Dimanches et fêles générales.

Un programme extrême-
ment alléchant est une
nouvelle fois offert au pu-
blic. Le président Kohli en-
tend ainsi marquer sa re-
connaissance envers les
nombreux fidèles de la
grande manifestation tra-
melote. Un menu très co-
pieux, ainsi qu 'on peut le
lire ci-dessous, et qui per-
mettra de patienter en at-
tendant la surprise que lais-
sent déjà entrevoir les orga-
nisateurs pour la trentième
édition, l'an prochain.

Vendredi

Tirage au sort de deux bicy-
clettes

Samedi

JOURNÉE DE LA
JEUNESSE

Grand lâcher de ballons
avec concours de distance.
Samedi en matinée seule-
ment: concours de dessin.

FÊTE DE NUIT
Avec l'orchestre des accor-
déonistes virtuoses Michel
et Claude Geney (9 musi-
ciens).

Samedi et dimanche

Emission d'une nouvelle
enveloppe pour philaté-
listes à l'occasion du 25e
anniversaire.
Vols d'hélicoptère
Ballets aériens par
les parachutistes
de Swissboogie
Avec saut tandem (1 passa-
ger)
Montgolfière
Camille Bloch
Présentation des sujets
demi-san g montés
Epreuve d'aptitude de la
Fédération suisse
d'élevage chevalin et
XXIXe Exposition
permanente sous tente
Les chevaux demi-sang
des syndicats d'élevage
de la région invités

EN GRANDE
ATTRACTION
LES COSAQUES
Une troupe flamboyante
emmenée par Pierre Pakho-
moff qui effectue son grand
retour à Tramelan dans des
exhibitions étourdissantes.

EN ATTRACTION

£ 6
Kgsisi



Elite : la situation avant Les Reussilles
Championnat suisse de saut

Les épreuves de Trame-
lan seront à nouveau très
importantes en ce qui
concerne le championnat
suisse de saut 1991, caté-
gorie élite. Il est bon de
rappeler la situation ac-
tuelle avant le Grand
Prix de Tramelan (Prix
de la Banque Cantonale
de Berne) lors de ce
Concours hippique na-
tional.
Les qualifications ne seront pas
faciles à obtenir et la place de
Tramelan revêt cette année une
importance toute particulière.
Après Tramelan en effet, la der-
nière épreuve qualificative aura
lieu à Vandœuvres (GE), le 18
août , alors que la grande finale
aura lieu les 27, 28 et 29 septem-
bre à Poliez-Pittet (VD).

Aussi l'épreuve qualificative
de Tramelan (catégorie S/Il)
promet-elle d'ores et déjà une
belle lutte entre les cavaliers déjà
qualifiés.

Tours qualificatifs: Bruno
Gandrian (cheval libre, cadre
élite); Urs Fâh avec Veritas II;
Stéphane Finger avec Billy II;
Jùrg Friedli avec Gardestern
III; Markus Fuchs (cheval libre,
cadre élite); Thomas Fuchs
(cheval libre, cadre élite); Walter
Gabathuler (cheval libre, cadre
élite); Beat Grandjean avec
Olympia; Philippe Guerdat
(cheval libre, cadre élite); Max
Hauri avec Look Twice; Tina
Hess avec Miss World; Stephan
Lauber avec Lugano II: Rudolf
Letter avec Nascon Cartier II;
Mesley McNaught-Mândli avec
M&C Pirol; Willy Melliger
(cheval libre, cadre élite); Pa-
trick Meyer avec Saga; Franco
Murialdo avec Barrister; Jôrg
Rôthlisberger avec Oubard;
Hans Ruchti avec Roxwell II;
Peter Schneider avec Lincoln;
Fabienne Théodoloz avec Lan-
ciano V.

Candidats à la qualification
avec un classement: Laurence
Crot, Dario Curti , Bertrand Da-
rier, Paul Estermann, Pascale
Dusseiller, Aloïs Fuchs, Renata
Fuchs, Roland Grimm, Beat
Màndli , Marianne Mùller , Gré-
goire Oberson , Andréas Ott ,
Augusto Resonelli, Urban Rie-
do, Beat Rôthlisberger , Hansue-
li Sprunger et le sympathique
Tavannois François Vorpe. (vu)

Saut
Toute l'élite helvétique réunie sur le plateau des Reussilles.

(Photos Henry et Vuilleumier)

Jeudi 1er août

Cat. M/ 1 - Prix des ma-
chines Kummer SA, Trame-
lan; Prix de l 'Hôtel-Restau-
rant de la Clef, Les Reus-
silles (1re série); Prix Wen-
ger SA, Fabrique de
couteaux (2e série).
Cat. M/ ll - Prix Camille
Bloch SA, Courtelary (Ire
série).
Cat. S/1 - Prix Champagne
Drappier, Reims (1re série);
Prix Saint-Georges (2e sé-
rie).

Vendredi 2 août

Ca. M/ll - Prix Edouard
Bosquet SA, Tramelan.
Cat. J - Prix de la Maison
d'équitation, Mme Carin
Pilblad, Bienne.
Cat. M/ ll - Prix Louis Wid-
mer international, Zurich;
Prix des Automobiles Fiat.
Cat. S/ 1 - Prix du «Journal
du Jura» et du «Bieler Tag-
blatt»; Prix de la Loterie
Seva.

Samedi 3 août

Cat. M/ ll - Prix des cafés
Trottet.
Cat. J - Prix de la Société
de contrôle fiduciaire,
Bienne.
Cat. S/1 - Prix de l'OTJB,
Office du tourisme du Jura
bernois.
Cat. S/ll - Prix de la Ban-
que Cantonale Bernoise
(Grand Prix de Tramelan);
Epreuve qualificative Frisco
Impérial Cup 1991 et
championnat suisse.

Dimanche 4 août

Cat. M/ ll - Prix de la Muni-
cipalité de Tramelan.
Cat. S/ 1 - Prix des Montres
Longines.
Cat. S/ ll - Puissance; Prix
du Conseil d'Etat du canton
de Berne.
Epreuves qualificatives
pour le championnat ro-
mand.

PROGRAMME
DES COURSES

Championnat suisse juniors
Le point intermédiaire

L'infatigable et toujours dévoué
Alfred Lâtsch, de Nidau , réalise
à chaque fois un exploit pour
communiquer à temps les classe-
ments des catégories dont il
s'occupe. Une nouvelle fois, il
réalise une prouesse en commu-
niquant ci-dessous les juniors et
chevaux qui sont qualifiés pour
la finale du championnat à Po-
liez-Pittet les 28 et 29 septembre
avec cinq ou plusieurs classe-
ments.

Sont qualifiés: Virginie Bonati
avec For Ever II; Carmen
Brândlin (Raise the Clouds);
Clarisse Crotta (Rocky de la
Pierre, Eremit): Francine Egeli
(Clavados IX, Jiva II , Point);

Daniel Etter (Maroc); Valentin
Gavillet (Gouverneur, Navarra ,
New Live); Valérie Grùttly (Pa-
cemaker II); Sandra Hengartner
(Arissina , Fantastic); Simone
Hofer (Great Girl , Tweeny II
CH); Andréa Humbel (Pavel
Polo CH, Sienna, Topas VI);
Catherine Kohli (Charles Town,
Monopoly); Priska Kohli
(Charmeur XI, Karajan P);
Sandrine Kohli (Touch Wood
II); Maud Liengme (Fagaras);
Sandrine Magnin (Brodway II;
Masquérade); Shanon Manini
(Aramis XII , Fidello II,
Vandjck); Raphaël Mingard
(Priska IV CH); Guillaume
Mottu (Alcantara , Hidalgo II);

Stefi Nussbaum (Oklafaoma II);
Pascal Sarassin (Backgammon
II, reine de l'Espoir); Marc
Schildknecht (Buterfly II); Phi-
lippe Schneider (Barbarella ,
Irish Coffee, Whispering Wo-
man); Karelle Schoepperlé
(Ginstermann , Give me up, Pe-
tit Lude); Tamara Schwab (Gol-
den Dreams II , Neeskens); Na-
dège Théodoloz (Platonia);
Yves von Ballmoos (Adino ,
Troll).

Candidats avec quatre classe-
ments: Pierre Brodard , Cathe-
rine Darioly, Laurent Fasel,
Reto Spirig. (vu)

Les chevaux de selle à l'honneur
C'est la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin qui chapeaute
cette épreuve organisée bien en-
tendu par l'intermédiaire du
syndicat. L'épreuve d'aptitude
pour chevaux de selle du pays a
pris une telle ampleur qu 'elle est
devenue l'une des attractions
annexes les plus prisées. Si les
épreuves hippiques retiennent
en premier lieu l'attention des
amateurs de ce beau sport , les
nombreux amis du cheval ne
voudraient pour rien au monde
manquer le privilè ge d'admirer
les magnifi ques sujets présentés
aux Reussilles.

Les organisateurs ont visé

juste en incluant cette épreuve
dans la plus importante mani-
festation hipp ique du Jura ber-
nois. Pas étonnant que l'on dé-
sire soumettre à la pupille des
connaisseurs, les meilleurs sujets
qui mettront ainsi à l'honneur le
cheval de selle. Cette épreuve
d'aptitude sert à la promotion
de l'élevage de chevaux de selle
indigènes. Elle est en même
temps le test de qualification
pour l'admission d'un cheval à
l'épreuve de formation.

Afin de promouvoir l'élevage
des chevaux de selle du pays, de
présenter aussi les produits de
l'élevage indigène aux utilisa-

teurs et surtout de créer une pos-
sibilité de comparaison pour les
éleveurs, la Fédération suisse
d'élevage chevalin réuni t les plus
beaux sujets du moment puis-
que seuls les demi-sang indi-
gènes, au bénéfice d'un certificat
d'origine officiel , y sont admis.
Cette épreuve est ouverte aux
chevaux âgés de 3 à 4 Vi ans. Un
jury formé de spécialistes exa-
mine les diverses qualités du
cheval soit: modèle, allure , apti-
tude à la selle et à l'obstacle
(pour les quatre ans). Si l'on
trouve énormément d'intérêt
avec cette épreuve chez les éle-
veurs , il faut en chercher les rai-

sons dans le fait que l'on obtient
des résultats remarquables grâce
à un dévouement sans limite de
la part des éleveurs du Haut-
Plateau.

L'aptitude à la selle est jugée
sous le cavalier sur une volte. Ils
sont également présentés au pas,
au trot et au galop. Une épreuve
d'aptitude pour chevaux de selle
indigènes qui rencontre beau-
coup de sympathie et d'intérêt
de la part d'un public qui se veut
toujours plus connaisseur.

J.-C. VUILLEUMIER
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On s'interroge toujours sur le
motif de l'enveloppe tant re-
cherchée par les philatélistes.
Cette année, elle revêt un
double intérêt. En effet , cette
nouvelle enveloppe sera la
25e conçue par le célèbre ar-
tiste Hans Erni. En outre,
elle annonce également le 50e
anniversaire de la Société
philatélique de Tramelan qui
est chargée de la diffusion de
ce document historique.

Cette enveloppe connaît
un succès croissant et afin de
conserver toute sa valeur , les
organisateurs n'en ont ja-
mais augmenté le nombre
depuis le début. Un gage de
reconnaissance envers les fi-
dèles philatélistes qui chaque
année se pressent pour obte-
nir quel ques exemplaires de
ce document d'année en an-
née plus recherché.

La 25e
enveloppe
de Erni

Plus de 300 personnes don-
nent un sérieux coup de
pouce aux organisateurs et
certains y consacrent même
leurs vacances.

Depuis de nombreuses se-
maines, avant le début du
concours, un comité présidé
par M. René Kohli est sur la
brèche pour régler tous les
détails que demandent une
telle organisation. Ce comité
est formé comme suit: René
Kohli , président; François
Kohli , vice-président; Willy
Gunzinger , trésorier; Liliane
Tièche, secrétariat.

Jury : Heini Schûrch , pré-
sident et juge national; mem-
bres : Dr Nicolas Carnat ,
Claude Chassot , Roland De-
gen,-William Elzingre , Hans
Frauchiger, Michel Guerdat ,
Pierre Gavillet , François
Kohli , Maurice Kohli , Jean-
Georges Nicolet , Cyril Scha-
bert.

Speakers : Jean-Claude
Duvoisin et Francis Me-
noud.

Secrétaires: Georges
Etienne, Béatrice Schùrch,
Anne-Marie Chassot.

Parcours : Daniel Aeschli-
mann , Raymond Clavel. Dé-
légué technique: Paul Weier.
Contrôleurs: Raymond Cla-
vel et François Kohli. Chro-
nométrage: Longines, Saint-
lmier.

Présidents et responsables.
Dons: Bernard Jacot; récep-
tion: James Choffat , maire ;
presse: «Journal du Jura»;
annonces programmes: Li-
liane Tièche; police: Willy
Keller; sanitaire : Dr Pierre
Graden; vétérinaire : Dr Jùrg
Waser; construction: Roger
Droz; piste: Jean-Daniel
Voumard , Michel Guerdat ,
Hugo Zaugg; transports:
Willy Steiner; starter: Daisy
Steiner; maréchaux: Michel
Buchwalder et Gérard Hul-
mann; écuries: Ernest La-
chat; exposition demi-sang:
Robert Ledermann , Daniel
Wahlen et Sylvia Jufer; déco-
ration des parcours : Emile
Uhlmann; cantine: Sandro
Paratte et Victor Sylvant;
service rapide: Rolande La-
lanne et Francis Mathez ; bar
«Au Fer d'Argent»: Claude
Guerdat ; télécommunica-
tions et installations électri-
ques: Germiquet et Habeg-
ger; sonorisation: TV Stolz
SA.

Coup
de pouce
apprécié



Shirov ou Bareev?
Festival d'échecs de Bienne

Sauf spectaculaire retournement
de situation , le vainqueur de
l'édition 1991 du tournoi des
Grands Maîtres sera soviétique.
Alexej Shirov ou*- Evgeny
Bareev? Impossible pronostic!
Mardi encore, les deux larrons
n'ont pas laissé planer l'ombre
d'un doute sur leurs intentions.
Exécuté en 25 petits coups,
Zdenko Kozu l pourra témoi-
gner de l'état de fraîcheur de Ba-
reev qui se dit pourtant fatigué.
Peu à son affaire, Michael
Adams a permis à Shirov de
continuer son rythme endiablé:
victoire avec les pièces blanches,
match nul avec les noires, seuls
outsiders à pouvoir venir trou-
bler la sérénité du duo soviéti-
que, Ulf Andersson et Larry
Christiansen ont désormais six
points à leur actif. Les autres
Grands Maîtres se partageront
les strapontins...

Dans le tournoi mixte, le duel
féminin est revenu à Pia Cram-
ling. Très en verve, la sympathi-
que Suédoise s'est défaite en 55
coups de la Géorgienne Ketevan
Arakhamia. Elle reste à un
demi-point du leader Campora,
facile vainqueur d'un Klauser
peu attentif. La prochaine ronde
offrira un duel Cramling-Cam-
pora : les spectateurs s'en ré-

jouissent déjà. Trois hommes
ont par ailleurs pris le pouvoir
dans l'Open. Il s'agit du You-
goslave Kurajica et des Soviéti-
ques Vaiser et Sturua. Avec 6
points en 7 rondes, ils précèdent
7 joueurs d'une demi-unité.

Enfin , l'ordinateur du festival
a rendu son verdict. Ils sont
exactement 1092 à avoir joué
dans un des douze tournois du
Palais des Congrès. Fidèle à
elles-mêmes, ces joutes échi-
quéennes ont d'ores et déjà rem-
porté un bien beau succès popu-
laire. Olivier Breisacher
CLASSEMENT
Tournoi des Grands Maîtres CS.
- I. Alexej Shirov, 7,5 points. 2.
Evgeny Bareev, 7. 3. Ulf An-
dersson, 6. Larry Christiansen,
6. 5. Joël Lautier, 5. 6. Michael
Adams, 4,5. Viktor Gavrikov ,
4,5. 8. Zdenko Kozul, 3,5.
CS World-Mixed, 8e ronde. - 1.
Daniel Campora, 6. 2. Pia
Cramling, 5,5. 3. Rogelio Anto-
nio, 5 (+PS). 4. Alexandre
Boog, 4,5. Lars Bo Hansen, 4,5.
6. Joseph Gallagher, 4. 7. Valsti-
mil Hort, 3,5. Ketevan Arakha-
mia, 3,5. Miodrag Todorcevic,
3,5. 10. Claude Landenbergue, 3
( + PS). U. Daniel Summermat-
ter, 2. Markus Klauser, 2.
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Auvernier

Motocycliste blessée
Sur le pont enjambant les
voies CFF de la gare, une
motocycliste a fait une
chute, hier à 17 h. Blessée,
Mme M. W., de Bumpliz, a
été transportée par ambu-
lance à l 'Hôpital des Ca-
dolles.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
me 20 h 30, je 15 h, 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

• APOLLO 1
15 h, 20 h. Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.

• APOLLO 2
20 h 15, Revenge (T. Scott,
K. Costner) 16 ans; 15 h, 16
h 30, La bande à Picsou
(Walt Disney) pour tous.

• APOLLO 3
20 h 30, La double vie de Vé-
ronique (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter) 16 ans; 15 h,
17 h 45, Veraz (X. Castano,
K. Douglas, R. Bohringer)
pour tous.

• ARCADES
15 h. 18 h, 20 h 30, La malé-
diction IV (J. Montesi, F.
Grant) 16 ans.

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

• PALACE
20 h 45, Désigné pour mou-
rir (S. Seacal, J. Pacula) 16
ans; 16 h 15,18 h 30, La ma-
nière 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, FX2 (R. Franklin, B.
Brown) 16 ans; 15 h, 17 h
30, Les tortues Ninja 2 (M.
Donatello) pour tous.

CINEMAS

LE LOCLE

SEMAINE DU 31 JUILLET
AU 6 AOUT

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Vacances du samedi 13 juillet au
vendredi 16 août. Reprise des
entraînements le samedi 17 août.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Aujourd'hui, délai d'inscription
pour la participation à l'inaugu-
ration de la cabane Monte
Leone. Vendredi 2, délai d'ins-
cription pour la Lenzspitze. Mar-
di 6, varappe au Soleil d'Or dès
17 h.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION.
Congé du lundi 3 juin au 26 août
indu. Reprise lundi 2 septembre
à 20 h.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Vacances du samedi 13 juillet au
3 août indu.

• CONTEMPORAINS 1923.
Juillet et août, pas de rencontre
mensuelle. 10 et 11 septembre,
course en Bourgogne-Beaujo-
lais, Côte d'Or. Délai d'inscrip-
tion, 31 juillet.

• JALUSIENS.
Rencontre samedi 28 septembre
à Som- Martel. Vous serez
contactés à la mi-août, mais ré-
servez déjà cette date.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Educa-
tion, défense, flair , agility, travail
sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons tous
les chiens avec ou sans pedigree.

LA CHAUX-DE-FONDS

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade)
Ve 2 août. Les Bois - Le Noir-
mont. Rendez-vous à la gare, 13
h 30.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle du me 7 août.
Rendez-vous 13 h 30, gare CFF.

SOCIÉTÉS LOCALES

La police cantonale informe
qu'un certain nombre de fu-
sées de marque Hamberger
ont été vendues ces dernières
semaines par l'hypermarché
Jumbo, à La Chaux-de-
Fonds, dont plusieurs pour-
raient présenter des défauts de
fabrication. Il s'agit de la fu-
sée Hamberger des séries
3000 et 5000 de couleur noire,
dont la mèche d'allumage est
munie d'une gaine de plasti-
que jaune.

Ces pièces d'artifice ris-
quent d'exploser au sol et de
poser de graves, voire de mor-
telles blessures. La police can-
tonale prie la population de
bien vouloir contrôler les
pièces d'artifice déjà achetées
et de rendre au magasin les fu-
sées précitées, (comm)

Fusées dangereuses
à La Chaux-de-Fonds

Repose en paix.

Madame Marie-Louise Gerber-Perrenoud, à Lausanne:
Frédéric Gerber et Carole Weckerlé, Les Essertines,
Olivier Gerber et Pia Wallimann, à Lausanne;

Les descendants de feu Gottfried Gerber;
Les descendants de feu Franz-Joseph Affentranger,

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

Monsieur

Edouard GERBER
leur cher beau-père, grand-père, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection mardi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1991,

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
2 août, à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marie-Louise Gerber
Av. des Boveresses 79
1010 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Ĵ  Mon Dieu, je remets mon âme
entre tes mains.

Le neveu, les nièces et leur famille, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alphonse BÉHRA
leur cher oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 97e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 30 juillet 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le vendredi 2 août, à
13 h 30, en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'inhuma-
tion.

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

Domicile de la famille: C. Béhra
7, rue des Bouleaux
2304 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médica-
lisé La Résidence, cep 23-1573-6 ou au Comité Sainte-
Elisabeth, Paroisse catholique, cep 23-1221-6.

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

28-14004

SAINT-IMIER JL Mes souffrances sont finies
Je pars pour un monde meilleur

* En priant pour votre bonheur.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie.

Madame

Elisabeth DROZ
veuve de Serge, dit «Piachi»

qui nous a quittés, le 27 juillet, dans sa 56e année, après
une longue maladie.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Pierre-Alain et Marie-Chantal Chopard-Droz, à Prêles;
Sylvain Droz, à Tramelan;
Christian Droz et son amie Joséphine Viggiano,

à Saint-lmier;
Eric et Pascale Droz-Siegrist, à Sonceboz,

ainsi que les familles Droz-Monbaron
et les familles Clairzergues-Rappo.

SAINT-IMIER, le 29 juillet 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à Tramelan, le vendredi 2 août à 13 h 30, au cimetière puis
à l'église Sainte-Trinité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MADAME RUTH ROBERT
née BÉTRIX

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à
son épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

CHÉZARD, MARTEL-DERNIER,
ET LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1991.

28-292

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

MONSIEUR ERWIN ATZENWEILER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Un merci particulier à M. le Pasteur G. Mendez.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LE LANDERON, juillet 1991.
28-273

Réception des
avis mortuaires :

22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

IN MEMORIAM
1981 - 1991

Marc
DUBOIS

Déjà 10 ans.
Nous pensons à toi.

Tes filles
28-800167 

• PHARMACIE D'OFFICE
me, Fontaine, L.-Robert 13b, jus-
qu'à 19 h 30. Je, Coop 3, L.-Robert
108. 10-12 h 30, 17-19 h 30. En-
suite, Police locale, ^231017,
renseignera.

• 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. Fermé
1er Août.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SAINT-IMIER C'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2: 8

Monsieur Fernand Schwaar, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur

Miriam et Daniel Guillaume-Gentil-Schwaar
et leurs enfants, Sandrine, Silvain et Raphaël,
à Petit-Lancy;

Madame Frieda Egli-Amez-Droz, ses enfants
et petits-enfants, à Uessikon-Maur;

Monsieur et Madame Henri Amez-Droz, leurs enfants
et petits-enfants, à Uster;

Madame et Monsieur Fritz Hadorh-Âmez-Droz,
leurs enfants et petits-enfants, à Uster;

Monsieur et Madame Jean Amez-Droz et leurs enfants,
à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Georges Juillerat-Amez-Droz.
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;

Madame Clotilde Schwaar, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-lmier;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Schwaar;
Monsieur et Madame Bernard Schwaar, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
tristesse d'annoncer le départ de leur bien-aimée
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie.

Madame

Marguerite SCHWAAR
née AMEZ-DROZ

que Dieu a reprise à Lui après une courte maladie, dans sa
83e année dans l'espérance de la résurrection.

SAINT-IMIER, le 30 juillet 1991.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-lmier.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-lmier, à
14 h, le vendredi 2 août 1991.

Culte à la Chapelle de la Malathe, rue de la Malathe 14, à
14 h 30.

Domicile de la famille: Tivoli 46, 2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal . 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 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 19 h à
6 h, relais RSR1.

^^S La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.05
Faites-moi une scène, en direct de
Nyon. 12.30 Journal 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 pia-
niste ! 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka sur les festivals d'été , en direct
de Nyon ( 0.05 Relais de la télédif-
fusion.

m^^
f̂eà  ̂ Espace 2

9. 15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des festivals. 11.00 Info
pile+Bulletin boursier. 11.05
Faites-moi une scène : en direct de
Nyon. 12.30 L'Europe en musi-
que. 13.30 Les mémoires de la
musi que. 15.05 Cadenza. 16.30 La
littérature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.05 Feuilleton musical. 20.05
L'été des festivals. 22.30 Espaces
imag inaires. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

m#^
"¦̂ ^ ¦̂  Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund 'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Reg ionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

Wjl France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là: hexa-
gonal. 12.30 Concert. 14.00 Jeu
de cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 18.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.07 Concert.
20.30 Discothè ques privées. 21.30
Concert de l'Orchestre national
de France. 23.22 Nuit persane en
Avignon.

,1. JLS Suisse romande
9.00 Les bulles d'utop ie du 700'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Le secret de Crémone
11.00 Le trésor des îles secrètes

Un film d' aventure sous-
marine.

11.20 Laredo (série)
Rendez-vous à Arillo.

12.10 Journée de la
jeunesse au Griitli

13.50 TJ-flash
13.55 Dallas (série)

Le retour.
14.40 Pain , amour et fantaisie

Film de Lui gi Comencini
16.00 Laramie (série)

Imprudence fatale.
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Peter Pan (série)
17.25 Looping (série)
17.50 Alice au pays

des merveilles (série)
18.15 Rick Hunter (série)

Epargnez-moi les violons.
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Dossier Justice
L'affaire
Bocarme
Une émission de Thierry Mas-
selot et Charles Poncet.
Gustave Fougnîès a-t-il bu par
erreur un puissant toxique ou
a-t-il été empoisonné par sa
sceur et son beau-frerè, le
comte de Bocarme? Si assassi-
nat il y a eu, le juge d'instruc-
tion tient te mobile. Les châte-
lains sont les seuls héritiers du
défunt mais son pactole risque
de leur échapper en raison du
prochain mariage de leur pa-
rent,. , . - " : ';

Tout au long de son, en-
quête, le juge se heurte à une
énigme irritante: Je poison uti-
lisé n'a pu être identifié, jus-
qu'au moment où un éminent
chimiste dé Bruxelles a une
inspiration dé génie...

Une affaire criminelle terri-
fiante qui va occuper :la pre-
mière place-dans ia galerie des
causes célèbres du XIXé siècle.

Dossiers Justice
Le comte Hippolyte de
Bocarme

(Photo RTSR)
i

20,25 Arabesque (série)
Meurtre uni quement sur
rendez-vous:

21.15 A la recherche
du temps futur
Environnement : état d'ur-
gence.

21.55 TJ-nuit

A22 H 10

Loulou
Film de Maurice Pialat (1979),
avec I. Huppcrt , G. Depar-
dieu , G. Marchand. -
Nell y est l'épouse d'André, di-
recteur d'une agence de publi-
cité, où elle travaille aussi. Un
soir, par lassitude, elle va dans
un dancing. Elle y rencontre
Loulou et le suit à l'hôtel.

23.50 Les bulles d'utop ie du 700'
23.55 Bulletin du télétexte

f /ifStiii Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17,00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

JBLJH France 1
7.00 fFl matin
7.20 Salut

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

11.25 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.55 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu
20.45 Marie Pervenche (série)

A 22 h 15
Deux hommes
dans une valise
Comédie avec Evelyne Grand-
jean , Darry Cowl , Rolande
Kalis, etc.
Pour prendre des vacances en
célibataires , deux hommes
mentent à leurs épouses, ce
qui sert les projets de celles-ci,

23.50 TF1 dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.10 Au trot
0.15 Mésaventures (série)
0.40 Passions (série)
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.35 Le boomerang noir

(feuilleton)
4.05 Histoires naturelles

L7 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. Alerte
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Trois femmes,
un été
Téléfilm de Sharron Miller.
Avec; Barry Bostwick, Joanna
Cassidy, Linda Purl.
Trois femmes de générations
différentes vont connaître les
joies et les désillusions des
amours estivales.

22.15 Un sale boulot
Téléfilm de John Korty

23.45 6 minutes
23.50 Sexy clip
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Le chant du cerf
3.40 Culture pub
4.00 Le Zaïre
4.50 La Tunisie

Sgjr  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musi que 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.

m£^à
^tmr Suisse alémanique

12.10 Tag der Jugend. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Forschung fur ei-
ne Welt von morgen. 16.50 Time
out. 17.20 Da capo. 18.15 Tages-
schau. 18.20 Gutenacht-Geschich-
te. 18.55 Die Welt der Jahrhun-
dertmitte. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell. 20.00 Gesprâch
mit dem Bundespràsidenten Fla-
vio Cotti. 20.50 Der Mann aus
London. 21.50 Zehn vor zehn.
22.10 La fin de mon rêve. 23.10
Morlove. 0.30 Nachtbulletin.

^^^  ̂ Allemagne 1

14.02 Sesamstrasse. 14.30 Das ge-
heime Tagebuch des Adrian Mo-
le. 15.03 Clownsfestival. 15.30 Ich
mâche meine eigene Show. 16.03
Talk taglich. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.10 ARD-Sport ex-
tra. 22.05 ARD-Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag 

f' AMÊm>w*w^ Antenne 2
6.05 Rue Carnot (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.05 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Sombre voyage.
14.30 Drôles de dames (série)
15.20 Espionne et tais-toi! (série)
16.20 Mission retraite
16.45 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

A18 h 35
Maguy
L 'emprunt ruse. Série avec
R. Varte , J.-M. Thibault ,
H. Garcin.
De retour de l'ashram, Hélène
est complètement illuminée.
Pierre, arnaqué par un escroc,
n "est pas plus brillant.

19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies (série)
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Jeux sans frontières

Thème de l'émission : les
films d'épouvante.

22.00 Rire A2
Rire connexion.

23.00 C'était Dim, dam, dont
Divertissement.

23.55 Les arts au soleil
24.00 Journal
0.10 Météo
0.15 L'homme à la valise (série)
1.05 Au-dessus du volcan

Documentaire .
2.00 Journal télévisé
2.30 Jeux sans frontières
3.45 Objectif médecine
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.05 D'Artagnan

amoureux (feuilleton)

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Heute. 19.30 Glucklich ge-
schieden... 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Matlock. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext. 22.40 Calafati
Joe. 23.30 Im Herzen des Landes
(film). 0.55 Heute.

3 Allemagne 3

17.58 Ûberraschende Tage.
18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lander , Menschen ,
Abenteuer. 20.00 Mit lieben
Griissen aus der - andere n -
Schweiz. 21.00 Nachrichten. 21.15
Bonjour maître. 22.05 Der Yel-
lowstone - National park in Flam-
men. 22.50 Dempsey and Make-
peace . 23.40 Report. 0.25 Schlag-
zeilen.

23.05 Soir 3
23.25 52' Rue
0.20 Carnet de notes

Semaine consacrée à Léo-
nard Bernstein.

^^ér Suisse italienne

12.10 TV 700 : Giornata dei giova-
ni. 17.30 Teletext-News. 17.35
Una coppia impossibile. 18.00
Cartesio e la sirena. 18.30 Inter-
bang. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Una squillô
per l'ispettore Klute (film). 22.15
TG sera. 22.30 The wall. 0.30
Teletext notte.

KAI Italie 1
12.05 Occhio al biglietto '. 12.30 La
signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Le avventure di Oliver
Twist (film). 16.00 Big estate.
17.30 Oggi al Parlamento. 17.35
La straordinaria storia d'Italia.
18.40 La caméra délie signore.
20.00 Telegiornale. 20.40 Io sono
la legge (film). 22.25 Telegior-
nale. 22.40 Mercoledi sport. 24.00
TGl-Notte. 0.30 Oggi al Parla-
mento.

¦ It i_y France 3

8.00 Samdvnamite vacances
Petit ours brun - Les petits
malins - Les incollables -
Les trois mousquetaires.

10.00 Guillaume Tell (série)
La prise du château
Tanner.

10.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Les espions font le service.

11.30 Carré vert
La transhumance.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Ballons d'Alsace.
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Champ ionnats du monde
de Judo à Barcelone.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables - Signé
Cat 's Eyes.

14.40 Justiciers
et hors-la-loi (série)

15.30 La conquête
de l'Ouest (série)

16.20 Objectif Tintin
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

A20 H A5

Une femme
libérée
Téléfilm de Glenn Jordan ,
avec Lee Remick, Colleen De-
whurst , Patty Duke Astin etc.
L'itinéraire souvent doulou-
reux d'une jeune femme, trop
tôt mariée , qui tente de recou-
vrer sa liberté et son identité
en renouant avec ses aspira-
tions passées.

L v G  Internacional
13.30 La hora de... 14.25

Noticias. 14.30 Magazine territo-
rial. 15.00 Telediario-l. :i5.30 Ma-
ria de Nadie. 16.15 De par en par.
17.25 El loco del desierto. 18.20
Aventura 92. 19.00 La palmera.
20.10 En la cocina de Elena. 20.35
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 El tiempo es oro.
22.20 Tristeza de amor. 23.30 Via-
je en el tiempo. 0.05 Diario
noche. 0.30 Despedida y cierre .

JBnjfl tv5 europe

11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal TV5.
16.20 Fort Boyard. 17.30 La route
des vacances. 18.00 Trente millions
d'amis. 18.30 F comme français.
18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Le 19/20. 20.00
Temps présent: Les milliards blan-
chis de la drogue. 21.00 Journal et
météo. 21.35 Comédie, comédie:
Les jeux de l' amour et du hasard.
23.00 Journal TV5. 23.15-0.15 Por-
trait de Joseph Kessel.

22.40 Les montagnes de la lune
Film de Paulo Rocha
(1987 - 117"). D'après le ro-
man de Genji de Shikibu
Murasaki. Avec: Jacques
Bonnaffé, Caroline Cha-
niolleau , Yves Afonso. Au
Portugal , Joao, la cinquan-
taine, diri ge un petit parti de
la coalition gouvernemen-
tale. Véritable Don Juan , il
sent l'heure de la vieillesse
sonner. Pour la première
fois, il se sent désempa ré...

Bfl 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

Ute et Manuela
14.25 Sur les lieux du crime:

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

Les billets de la tante Annie
19.05 Kojak

La princesse
20.00 Le journal

A\\ La Sept
10.00 et 12.00 Anglais

Méthode Victor 15 et 16
10.15 Histoires de comprendre

35 et 36
17.00 Les tu et les toi ou la parfaite

égalité
Réalisation: Bernard Sobel
(1990 - 52"). Un riche ci-
toyen décide d'app li quer
dans sa maison un nouveau
décret de la Convention qui
institue l'usage du tutoie-
ment.

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier(1990 - 52').
Spécial funk.

19.00 Histoire parallèle 100
Actualités françaises (zone
occupée) et italiennes de la
semaine du 27 juillet 1941.

20.00 Le corps à l'ouvrage

A 21 h

Peace in our time
Documentaire anglais de Otto
Olejar réalisé par Jan Nemec
(1989 - 1 h 40).
Conférence de Munich, 1938.
La Tchécoslovaquie doit céder
le territoire des Sudètes à l'Al-
lemagne. Chamberlai n , res-
ponsable de la politique étran-
gère de la Grande-Bretagne,
respire . En donnant satisfac-
tion à Hitler , il espère que l'ex-
pansionnisme allemand sera
freiné. Cinquante ans ont pas-
sé. Cinquante ans de «cul
pour juger.

A 20 h 50

Point de
non retour
Téléfilm américain réalisé par
John Patterson. Avec: .Brynn
Thayer, Leigh Lawson, An-
drew Rubin.
Erin Wright, une jeune journa-
liste, rentre du Liban avec son
ami et collègue Jonathan Tay-
lor, reporter-cameraman. A
leur arrivée à Madrid , ils re-
trouvent Robert Minelli , un
photographe ex-petit ami
d'Erin. Si la coïncidence gé-
nère plus de tension que
d'agrément pour la jeune fem-
me, il n'en est pas de même
pour Jonathan.

22.25 La femme chassée
Téléfilm canadien réalisé
par Boon Collins

0.00 Le journal de la nui t

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Cycling: Tour de France.
Highlights. 15.00 Tennis: Dutch
Open , front Hilversum , NL , Final,
(Rpt.) 17.00 Athletics: from New
York. 18.30 Boccia: World Cham-
pionshi p from Marseille . France .
19.30 Eurosport News. 20.00 Trans
World Sport. 21.00 Offshore : from
Italien. 21.30 Gymncstrada: from
Amsterdam , NL. 22.30 Cycling:
Tour de France, Hi ghlights (Rpt.).
23.30 Eurosport News. 0.00 End.



T S
LU

5
Soc

RADIO

6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 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). ll.30 Skctches. 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 19 h à
6 h. relais RSR1.

m#^
^̂ m^ La Première

9.05 Les chasseurs en exil. 11.05
Faites-moi une scène, en direct de
la vallée de Joux. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Emission spéciale 1er

août. 13.15 Feuilleton. 17.05
Emission spéciale 1er août, avec
des interventions en direct de Ra-
dio Mobile à Schwytz, de la vallée
de Joux , d'Haïti et de Nyon. 18.00
Journal du soir. 19.05 Emission
spéciale F'r août. 19.59 Cloches.
0.05 Télédiffusion.

m^ \̂
^fc"*̂  Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.00 Info pi-
le + Allocution du président de la
Confédération. 12.30 L'Europe
en musi que. 13.30 Les mémoires
de la musique. 15.05 Cadenza.
16.30 La littérature en Suisse.
18.05 JazzZ. 19.05 Feuilleton mu-
sical. 20.05 L'été des Festivals.
22.30 JazzZ. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

m#^
*^ F̂ Suisse alémanique

6.40 Zum ncuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mcmo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle cins mit Sport.
18.00 Rcgionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Z.B.:
Schweizerkrackcr. 23.00 Jazz-
time. l.OO Nachtclub.

IJïl France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d*été : Aldo Clément. 12.05 Le
jazz est là. 12.30 Concert . 14.00
Jeu de cartes. 14.05 Cappucino.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 18.57 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.07
Concert. 20.30 Discothè ques pri-
vées. 21.30 Opéra : Festival de
Radio-France et de Montpellier.
0.07 Jazz.

T3Œ-
L\ JL£L Suisse romande

8.50 Les bulles d'utopie du 700'
8.55 Top models (série)
9.15 On ne vit

qu 'une fois (série)
9.55 Attention , la Suisse

n'a pas 700 ans
11.00 Fête du Grûtli
13.30 TJ-ilash
13.35 Cœur de diamants (série)
14.05 Dallas (série)
14.50 De l'or en barres

Film de Charles Crichton
(1950), avec Alec Guin-
ness.

16.10 Laramie (série)
La fièvre de for.

17.00 Alice au pays
des merveilles (série)

17.30 Cortège du 1" Août
à Schwytz

18.30 La fête dans
la maison (série)

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.00 Allocution de Flavio Cotti
20.05 Résumé des cérémonies

du 1er Août
20.30 Fête du 1" Août à Schwytz

Devant le Rathaus de
Schwytz.

21.50 Feu d'artifice du 1" Août
22.10 TJ-nuit

A 22 h 20
Chronique
paysanne
en Gruyère
Un film de Jacqueline Veuve.
Présenté dans une quinzaine -
de festivals, couronné comme
meilleur long métrage romand
aux Journées de Soleure, vu,
depuis sa sortie en salle le mois
dernier, par plus de 20.000
spectateurs, le documentaire
de Jacqueline Veuve, «Chroni-
que paysanne en Gruyère»,
fait l'unanimité des critiques et
est un succès populaire. En
version vidéo, il a déjà été ven-
du à 1500 exemplaires^* est.
diffusé, . tout .,speciaiemenjt,4a?
l'antenne de la Télévision
suisse romande, qui l'a copro-
duit , à l'occasion de la Fête na-
tionale, ce.1er août.

«Chronique paysanne en
Gruyère» est un film sur une
famille d'armaillis gruériens,
sur une paysannerie de mon-
tagne méconnue des citadins et
en voie de disparition. Sans ac-
cent patriotique, sans regrets
passéistes ou nostalgie bon
marché, il a le poids d'un té-:
moignage que l'on sent être
précieux.

Pour réaliser cette chronîr
que, Jacqueline Veuve a repris
la démarche qu'elle avait
adoptée pour les «Métiers du
bois»: une approche d'ethno-
logue attentive à une minorité
silencieuse.

Armailiis
Métier en voie de dispa-
rition

(Photo RTSR)

23.45 Mémoires d'un objectif
Ô! Suisse chérie...

0.35 Les bulles d'utopie du 7011
0.40 Bulletin du télétexte

/ //MX\\ 1 Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L*invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportace . 11.45 Jeu.
12. 15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive . 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

/W\Lnf\J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 Infoconsommation
9.25 Boulevard des clips

Il.30 Hit, bit, hit, hourra
1135 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 commandant
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35
Le lagon bleu
Film de Randal Kleiser.
Avec; Brooke Shields, Chris-:
topher Atkins. Léo McKern,
A la suite d'un naufrage, deux
jeunes vont se retrouver seuls
sur une île.

22 J0 Travelling avant
Film de Jean-Charles Tac-
chella

0.20 6 minutes
0.26 Câlins d'abord
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Le glaive et la balance
3.40 Le Sahel
4.30 Culture pub
4.50 La face cachée de la Terre
5.10 Les Antilles néerlandaises

jJLl  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
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)

Esquisses.
15.15 Tribunal (série)

Pauvre prof!
15.45 Tiercé-quarté+

quintéH- à Enghien
15.55 Club Dorothée vacances
17.05 Texas police (série)

Le coït.
18.00 Riviera (feuilleton)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.45 La vengeance

aux deux visages
Feuilleton.

A 22 h 20
Bonjour les 70
Variétés présentées : par
Claude François junior.
L'année 1975. avec Pattv La-
belle, Joe Dassin , William
Sheller. Nicolas Pcyrac. Rod
Stéwart , Mike Brant. Bob Dy-
lan, etc. .

23.30 Histoires naturelles
0.25 TF1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Au trot
0.45 Passions (série)
1.10 Intrigues (série)
1.35 Cest déjà demain (série )
1.55 Info revue
2.25 Côté coeur (série)

Une ombre au tableau.

Sgjr  ̂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.

SjE *2S
^^mT Suisse alémanique

11.00 Rutlifeier. 16.00 Gesprâch
mit dem Bundespràsidenten Fla-
vio Cotti. 16.45 7. Schweizeri-
sches Bauernkapellentre ffen.
17.30 Einzug der Gaste in
Schwyz. 18.30 Tagesschau. 18.35
Gutenacht-Geschichte. 18.55 Die
Welt der Jahrhundertmitt e. 19.30
Tagesschau. 20.00 Bundespràsi-
dent Falvio Cotti. 20.05 l. August
1991. 20.30 Bundesfeier 1991 in
Schwyz. 21.50 Jubilàums-Feuer-
werk. 22.10 Tagesschau. 22.25
700 Jahre Schweiz - oder?

^̂ -̂  ̂ Allemagne 1

*P** 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
dingue dong

11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Faicon Crest (série)
14.30 Drôles de daines (série)
15.20 Espionne et tais-toi ! (série)
16.15 Le retour du Saint (série)
17.00 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 - Météo

A 20 h 45

La planète
miracle
La vallée des dinosaures .
Le destin des dinosaures re-
couvre un triste paradoxe :
maîtres sur terre durant près
de 160 millions d'année, il au-
ra suffi de quel ques années
pour qu 'ils disparaissent défi -
nitivement.

21.35 Le gang
Film de Jacques Derav .
(1977).

23.15 Les arts au soleil
23.20 Journal
23.40 Eddy Mitchell

au Casino de Paris
Concert enregistré en no-
vembre 1990."

1.10 Chefs-d'œuvre en péril
Documentaire : Les monu-
ments en musique.

1.45 Histoire courte:
des jeux et des hommes

2.00 Journal télévisé
2.30 C'était dim dam doin
3.20 Le sorcier

habite l'immeuble
Documentaire.

14.30 Das geheime
Tagebuch des Adriane Mole.
15.03 Backstage . 15.30 Rias Ba-
by. 16.03 Talk tàg lich. 16.30 Die
Trickfilm schau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20. 15 Sad-
dams schreckliches Erbe. 21.03
Spass mit Grit. 22.00 Aussensei-
ter. Spitze nreiter. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Der Dokumentarfilm.

43f è> "~~
^1 Allemagne 2

14.40 Japan, Geist und
Form. 15.10 Georg Thomallas
Geschichten. 16.03 Die Biene
Maja. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Zwei Munchner in Ham-
burg . 19.00 Heute. 19.30 Die
volkstiimliche Hitparade im ZDF.
20.30 Kaum zu glauben. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Joumal. 22.10 Die Kuwait-
Falle. 23.10 Bekenntnisse des
Hochstapilers Félix Krull.

I 3 Allemagne 3

17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Don Quijote. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Spitzbergen. 20.00
Die unsterbliehen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszcit. 20.30 Politik Siidwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
tinter der Lupe. 22.00 Kulturzeit
Et Zctera. 22.55 Jetzt schlëgt's
Richling. 23.00 Cocoanuts (film).

#*m
^ é̂r Suisse italienne

11.00 TV 700: Festa del Grûtli.
15.30 Le piccole evasioni. 17.30
TV 700: 1" Agosto. 18.30 II quoti-
diano - sport . 19.30 Telegiornale.
20.00 Allocuzione del présidente
délia Confederazione. 20.05 TV
700 : I" Agosto. 22.10 TG-sera.
22.25 II landamano Stauffacher
(film). 0.05 Teletext notte.

KAI Italie 1

FmXlJ> France 3
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
La peur.

10.25 Continentales
11.00 Omnisciencc

A la découverte du cer-
veau.

11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Ballons d'Alsace.
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Le 1er Trophée Paris bras
de 1er à Bercy.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables - Signé
Cat's Eyes - Moliérissimo -
Bonjour les bébés.

14.40 Justiciers
et hors-la-Ioi (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

A 20 h AS

L'intrépide
Film de Jean Girault (1975), "
avec Louis Velle. " .Claudine
Auger , Roger Hanin, etc.
Pour prévenir un assassinat,
un chirurg ien devient le garde
du corps d'une jeune journa-
liste. ;; v . ¦' ;. * :.

22.15 Soir 3
22.35 La maison maudite

Téléfilm de William Wiard.
0.05 Carnet de notes

Semaine consacrée à Léo-
nard Bernstein.

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

10.10 La guerre d'Espagne
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

12.05 Occhio al biglietto. 12.30 La
signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La banda degli impla-
cabili (film). 15.45 Big estate.
17.30 Oggi al Parlamento. 17.35
La straordinari a storia d'Italia.
18.40 La caméra délie signore .
20.00 Telegiornale. 20.40 Giochi
senza frontière . 22.45 TG 1-Linea
notte. 23.00 Europa. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.35 Mezzanotte e dintorni.

€ W r G  Internacional
12.30 Noticias. 13.30 La hora
de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine territorial. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.15
3x4. 17.05 Visualizaciones. 17.35
El loco del desierto. 18.30 Aven-
tura 92. 19.00 La palmera . 20. 10
Liave en mano. 20.40 Made in
Espana. 21.00 Tclediario-2. 21.30
Caliente. 22.20 Hablemos de
sexo. 22.50 Documentai. 0.05
Diario noche.

nia tv5 europe

9.05 F comme français. 9.30 Aven-
lurcs voyaaes. 10.30 Temps présent.
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'oeil. 19.30 Le
19/20. 20.00 En direct des studios
TV5. 20.30 Fête de la jeunesse. 21.00
Journal el météo. 21.30 Entretien.
21.45 Attention la Suisse n 'a pas 700
ans. 22.45 Journal TV5. 23.00-0.15
Gottardo. Oratorio populaire suisse.

A\\ La Sep

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 15

16.30 Martial Solal et Toots
Thielemans «En-toute
liberté»

17.00 Gnaouas
17.20 Berthe

Téléfilm de Denis Llorc;
(1989 - 90"). Une tragédii
médiévale en noir et blanc
Le trio classique: l'amant. Il
mari, la femme. Une œuvn
troublante et déroutante.

19.00 Rose ou l'ivraie en famille
Film de Gérard Frot-Cou
taz (1987 - 52"). Rose es
une vieille dame de 84 ans
Elle vit là où elle est née. I;
où elle a toujours vécu, ei
Bourgogne du sud. Depui
son opération , elle ne peu
plus sortir et essaie tant biei
que mal de continuer à vivn
sa vie.

20.00 Histoire parallèle 101
Actualités allemandes e
françaises (zone libre) de k
semaine du 3 août 1941.

21.00 Contes et légendes du
Louvre (1989 - 15').

A 21 h 15

Voyage
sans retour
Documentaire-fiction de
Pierre Pommier (1990 - 45'),
Durant trois siècles (1550-
1850), près de 15 millions de
femmes, d'hommes et d'en-
fants noirs sont déportés vers
le Nouveau . Monde. Cette
émission raconte l'une de ces
expéditions vers l'enfer de la
traite et de l'esclavage._

„
______

22.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (1990 - 52").
Spécial live.

23.00 Maestro
Série de H.-C. Robbins
Landon et Tony Sutcliffe
(1990-5x52 *).  I. Les Ga-
briel! et le XVIe siècle.

ZLmA 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

La mort d'un fan
14.25 Sur les lieux du crime:

Ne réveillez pas la taupe qui
dort

15.55 200 dollars plus les frais
16.45 Youpi les vacances
17.35 Cap danger
18.05 Shérif, fais-moi peur!
18.55 Kojak

Psychose de meurtre
20.00 Le journal

A 20 h 50
A nous La Cinq
Présenté par Nagui.
Invité : Serge Blanco. Les télé-
spectateiirs dônnent la couleur
et le rythme à leur soirée, cet
été, le jeudi sur LA CINQ, Co-
médie, suspense ou aventures, à
eux de décider: en effet; Nagui
leur offre de composer eux-
mêmes leur programme. Com-
ment? Grâce au téléphone^ cha-
cun pourra choisir plusieurs sé-
ries mises en compétition: Mike
Hammer - . Les Robinsons
Suisses - Perdu dans l'espace-
Le voyageur - Rintintin Junior
- Mon amie Flicka

23.00 Daniel Prévost: Déconnage
immédiat
Spectacle enregistré au
Grand Edgar en mars 1991

0.00 Le journal de la nuit

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Cycling: Tour de France,
Highlights. 15.00 Golf: Scottish
Open, (Rpt.). 17.00 Tennis: from
Kitzbùhl , A. 19.30 Eurosport News.
20.00 Mobil Motor Sport. 20.30
Baja-Rallye: from Baja , Spain . 2.
21.00 Mountainbikc. 21.30 Eques-
trian: from Berne. Switzcrland.
22.30 Cycling: Tour de France.
Hi ghlights (Rpt.). 23.30 Eurosport
News. 0.00 End.



Le tiers monde boit la tasse
Après l'effondrement des prix

Imposer une taxe à la
consommation sur le
café, c'est ce que propose
la conseillère aux Etats,
Rosemarie Simmen. Le
but: venir en aide aux
producteurs de café, vic-
times de la chute des prix
sur le marché internatio-
nal et amorcer un petit
pas vers un commerce
plus juste et équitable.
Le Conseil des Etats a
donné son feu vert pour
l'entrée en matière.

Par £*A\
Ram ETWAREEA W

Après la bière, le café est la bois-
son préférée des Suisses. La
consommation par habitant
s'élève à 177 litres par année.
60.000 tonnes d'arabica et de ro-
busta sont importées d'Améri-
que latine, d'Afrique et d'Asie.
Pendant que les consommateurs
savourent l'arôme exotique du
breuvage, les importateurs se
frottent les mains et comptent
leurs profits. Le prix d'achat sur
le marché mondial est en chute
libre depuis dix ans: 5 fr 55 le
kilo en 1980; 3 fr 73 en 1988 et 2
fr 19 l'année dernière!

PERTES SENSIBLES
Si la baisse du prix du café en-
chante importateurs et consom-
mateurs, elle désespère les pro-
ducteurs. Dit de façon crue, elle
les ruine. En 1980, pour acheter
une locomotive suisse, un pays
producteur devait vendre 12.910
sacs de café de 60 kilos. Dix ans
plus tard , il en faut 45.850 sacs!
Il y a trois ans, le commerce
mondial du café dépassait les 14
milliards de dollars et occupait
la deuxième place dans les
échanges des produits de base,
précédé par les produits pétro-
liers. En 1989, bien que la quan-
tité de café exporté ait augmenté
de 25%, les recettes ont diminué
de 2,5 milliards de dollars. Les
25 pays producteurs de café en
Afrique ont, à eux seuls, subi
des pertes de 1,5 milliard . Cette
somme correspond à 10% du
total de l'aide au développement
à l'Afrique sub-saharienne.

La gravité de cette situatioa
se mesure lorsqu'on se rend

Plantation de café
Produire toujours plus, pour gagner moins. (Helvetas)
compte que, dans de nombreux
pays, le sort de la paysannerie
est directement lié au prix du
café. Les revenus en devises de
l'Ouganda dépendent à 95% de
la vente du café, celles de
l'Ethiopie à 60%, du Burundi â
85%, du Salvador à 80%, de la
Colombie à 40%. Au Burundi,
deux tiers de la population vi-
vent du café, un quart en Ou-
ganda, au Salvador et en Ethio-
pie et 15% en Colombie.
700.000 petits paysans au
Rwanda , 600.000 en Indonésie,
cultivent le café en petites sur-
faces d'un hectare ou moins.
Seul un tiers de la récolte mon-
diale provient de grandes plan-
tations supérieures à 20 hec-
tares. La crise du café frappe
donc de plein fouet les petites
exploitations.
MARCHÉ INONDÉ
Après avoir été raisonnable-
ment stable pendant plus de

deux décennies, le pnx du café a
commencé à tomber dramati-
quement à partir de 1980. Mal-
gré l'existence de l'Accord inter-
national sur le café, qui fixait les
quotas de vente des pays mem-
bres/certains producteurs ont
continué à inonder le marché de
leurs surplus. Ces derniers
étaient encouragés particulière-
ment par les Etats-Unis, grands
consommateurs, qui expri-
maient leur scepticisme envers
toute réglementation allant à
l'encontre de l'économie de
marché. Le coup de massue a été
asséné le 4 juillet 1989, lorsque
l'Accord international qui avait
permis de maintenir le prix à un
niveau plus ou moins rentable,
s'est effondré. Dès lors, chaque
pays producteur s'est livré à une
concurrence ruineuse face à une
demande peu élastique.

La crise de l'endettement de
nombreux pays les contraignit ,
dans les années 80. à une exten-

sion et à une intensification de la
production. Il fallait vendre le
plus possible pour rembourser
sa dette. Plus d'engrais, plus de
pesticides, l'introduction de va-
riétés plus performantes, ont en-
core renforcé la concurrence.
Dans de nombreux pays en
Amérique latine, on a assisté ces
dernières années, à l'abandon
des plantations de café par la
paysannerie qui a voulu cher-
cher une culture plus rentable.
La coca par exemple.
DÉDOMMAGEMENT
En Suisse, cette situation ne ré-
chauffe pas le cœur de tout le
monde. La conseillère aux
Etats, Rosemarie Simmen (pdc-
Soleure), estime que les consom-
mateurs ne peuvent rester indif-
férents. Pour compenser en par-
tie les pertes (à cause de la baisse
du prix), le Conseil fédéral dé-
dommage les pays exportateurs.
Ainsi pour les années 1986-89,

l'Ethiopie, la Tanzanie, l'Ou-
ganda et la République Centre-
africaine ont reçu 10,6 millions
de francs. «C'est en soi un mon-
tant important , dit Rosemarie
Simmen, mais insuffisant si on
le met en relation avec les re-
cettes douanières de la Confédé-
ration tirées du commerce de
café pour la même période:
121 ,8 millions de francs, soit
plus de 10 fois la compensation
accordée. Il paraît judicieux
qu 'une partie au moins du gain
que nous, consommateurs du
Nord , réalisons, même si c'est de
façon involontaire , soit restituée
à ceux et à celles qui l'ont créé et
chez qui il en manque tant ,» dé-
clare-t-elle.

Selon Mme Simmen, la taxe
récoltée pourrait être utilisée
pour des paiements directs aux
petits producteurs , ou pour fi-
nancer des projets de diversifica-
tion. R. E.

(Infosud)

Le rôle des consommateurs suisses
Les œuvres d'entraide suisses
(Action de carême-Helvetas-
Pain pour le prochain-Swissaid)
soutiennent la motion Simmen.
Mario Carera, porte-parole ro-
mand, explique les implications
d'une telle mesure.

Quelles seraient les retombées
d'une taxe supplémentaire pour
les consommateurs?

D'après les calculs faits à par-
tir du prix de référence interna-
tional en 1990, la taxe, si elle est
approuvée, rapporterait 90 mil-
lions de francs pour une année
sur une consommation de
60.000 tonnes. Une augmenta-
tion du prix de 2 fr 19 le kilo à 3
fr 68, représente pour le
consommateur une hausse de
1,5 centimes pour son café. Cela
est insignifiant du fait que le
café, sept grammes par tasse re-
vient à 14 centimes seulement,
les autres composants étant la
crème, le sucre, le loyer, les sa-
laires et le profit. Le cafetier ou
le restaurateur ne verront pas la
vente réduite. Le café est un pro-
duit qui réagit très peu en cas de

mouvement de prix. Il ne devrait
pas avoir de répercussion infla-
tionniste, l'incidence ne serait
que dérisoire.

Est-ce que la contribution des
consommateurs suisses ne repré-
sente pas une goutte d'eau pour
résoudre le problème de produc-
teurs de café?

Bien sûr, une somme de 90
millions de francs ne résout pas
le problème de tous les produc-
teurs de café dans le monde.
Mais dans le contexte actuel , en
l'absence d'un Accord interna-
tional sur le café qui stabiliserait
le prix en contrôlant la produc-
tion, il s'agit d'une contribution
importante de la Suisse,
l'amorce d'un pas vers un com-
merce plus équitable. Comme le
souhaitaient 110.000 personnes
qui avaient signé une pétition al-
lant dans ce sens en 1987.

Du point de vue des produc-
teurs, une somme de 90 millions
de francs n'est pas négli geable.
Avec des interventions ciblées et
avec l'effet multiplicateur , cette
somme serait très bienvenue

dans les pays tels que le Rwan-
da, le Burundi, la Colombie.

Les détracteurs de la motion
Simmen estiment qu'il faut lais-
ser la loi du marché, de l'offre et
de la demande fixer les prix.
«C'est la seule pratique qui ait
fait ses preuves», affirment-ils.
Qu'en pensez-vous?

Tous les pays du Nord se bat-
tent aujourd'hui pour démon-
trer le caractère multifonction-
nel de leur agriculture : peuple-
ment rural , la protection de l'en-
vironnement... Ce qui est
valable pour le Nord doit être
aussi valable pour le Sud. Si l'on
applique la loi du libre-échange,
il n'y aura plus de paysans en
Suisse, plus de peuplement rural
mais une crise économique et
sociale. Il faut distinguer entre le
libre-échange et des instruments
pour s'adapter à l'économie de
marché. La taxe d'orientation
en est un exemple.

Cette initiative est la énième
qui demande aux consommateurs
de passer à la caisse. Pourtant
vous savez que les grands bénéfi-

ciaires des chutes successives de
prix du café sont surtout les mul-
tinationales qui contrôlent le
marché. Est-ce que les œuvres
d'entraide ont peur des multina-
tionales?

Les multinationales, même si
c'est pour des raisons égoïstes
réclament la restitution de l'Ac-
cord international. Ainsi, elles
seraient assurées au moins de
l'approvisionnement de leurs
matières premières. La fluctua-
tion des prix rite joue pas tou-
jours à leur avantage. Par ail-
leurs, sur d'autres plates-formes,
nous continuons à réclamer que
les multinationales cessent leur
politique de commerce restric-
tive. Mais le rapport de force est
tel aujourd'hui , qu 'il y a peu
d'espoir à court terme.

Pourquoi les œuvres d'entraide
suisses s'intéressent peu aux au-
tres matières premières qui ont
aussi connu des chutes de prix
dramatiques. Le cacao par exem-
ple. Serait-ce parce que le cacao
concerne les chocolatiers suisses?

Le café a une plus grande im-

portance économique que le ca-
cao. Il y a beaucoup plus de pay-
sans dont les seules ressources
dépendent de la culture du café.
La chute de son prix est beau-
coup plus dramatique que pour
d'autres produits de base. Au-
jourd 'hui le café se vend au
même prix qu 'en 1980. Il y a
aussi la connexion café-coca.
On ne peut pas mener une cam-
pagne honnête contre cette dro-
gue aussi longtemps que les ca-
féiculteurs ne sont pas assez ré-
munérés pour leur production.
Ce sont eux princi palement en
Colombie, en Bolivie qui aban-
donnent les champs de café
pour s'adonner à la culture de
coca.

On ne peut pas nous repro-
cher de couvri r les activités des
entreprises suisses. Parmi les
cinq grands commerçants de
café dans le monde, il y a deux
entreprises suisses: Nestlé et la
maison Erb qui est le numéro 2
après l'américaine Genera l
Foods. R. E

(Infosud)

Le Rwanda, petit pays en-
clavé au milieu de l'Afrique
centrale, tire 80% de ses de-
vises du café. La baisse des
cours de ce produit est une
véritable catastrophe. Mais
la volonté de s 'en sortir est
là. On mise sur la qualité
pour au moins conserver sa
part du marché.

La chute de prix affecte
principalement la popula-
tion rurale. La culture de
café ne fait pas l'objet de
plantations industrielles.
Elle est disséminée presque
partout dans le pays dans
les petites exploitations
paysannes. Le pays compte
environ 700.000 caféicul-
teurs qui occupent des lo-
pins allant d'un à cinq hec-
tares. C'est l'ensemble du
pays qui est touché de plein
fouet par la chute des prix.

Le prix d'achat au pro-
ducteur a été réduit de 20%
au cours de la campagne
1989-1990. Il est passé de
120 francs rwandais (deux
francs suisses) le kilo à 100
frw. L'Office national qui
achète la production locale
voulait encore baisser le
prix à 80 frw, mais le gou-
vernement a refusé, pour ne
pas trop pénaliser les agri-
culteurs. «Mais à l'avenir,
déclare Fabien Neretse, le
directeur de l'Office, l'Etat
ne sera pas en mesure
d intervenir. Tout le monde
devra supporter les varia-
tions des prix. S'il baisse sur
le marché international, le
prix au producteur local de-
vra également baisser».

Poids
insignifiant

Malgré l'importance éco-
nomique du café pour le
Rwanda, celui-ci ne peut
influer sur le marché mon-
dial où son poids est insi-
gnifiant. La production
rwandaise ne représente
qu 'un pour cent des tran-
sactions mondiales.

Ne disposant guère d'au-
tres ressources, le Rwanda
a réagi dès juillet 1989 pour
limiter les dégâts. L'Office
rwandais du café qui enca-
dre très étroitement les
cultivateurs, essaie de les
aider à améliorer la qualité
du produit. En misant sur la
rigueur pour produire un
café de haute qualité, le
Rwanda espère défier la
crise et maintenir sa posi-
tion sur le marché mondial.

Chimenesa N. Bishweka
(Infosud)

LE DÉFI
RWANDAIS

VENDREDI:
le capital,
l'union fait la force
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