
Feu l'isolement de la Suisse
Les discours du 1er Août rompent une nouvelle lance pour l'Europe

700 ans après la fonda-
tion de la Confédération,
la Suisse officielle a rom-
pu hier une nouvelle
lance pour l'Europe à
l'occasion de la Fête na-
tionale du 1er Août célé-
brée au cœur de la Suisse
primitive. Surmonter les
doutes, avoir confiance
en soi face aux défis à ve-
nir et mener une politi-
que étrangère active et
ouverte: tels ont été les
principaux thèmes des
discours.

Des centaines de fêtes popu-
laires ont été organisées dans
toute la Suisse, parfois avec un
faste tout particulier en l'hon-
neur du 700e anniversaire de la
Confédération. Elles se sont
achevées dans la soirée par les
traditionnels feux du 1er Août et
sous les feux d'artifice.

C'est à Lucerne que le Conseil
fédéral in corpore et les quelque
2000 invités d'honneur ont em-
barqué hier matin à bord de
trois bateaux à vapeur pour ral-
lier le Gruetli. Plusieurs anciens
conseillers fédéraux, de hautes
personnalités de la politique, de
l'économie, de la science et de
l'armée avaient fait le déplace-
ment. Parmi les personnalités
étrangères, le président du Par-
lement tchécoslovaque Alexan-
der Dubcek a été vivement ap-
plaudi.
ÉGOCENTRISME
Il y a 700 ans, le Gruetli fut le
théâtre de la révolte et de l'éveil
et marqua le début de la Confé-
dération, a souligné le président

du Conseil national Ulrich Bre-
mi (prd/ZH). Ce symbole doit
constituer aujourd'hui la base
d'une Suisse moderne et euro-
péenne, une Europe qui doit re-
grouper aussi bien les cultures
occidentales que les nouvelles
démocraties qui émergent dans
les pays de l'Est, a précisé Ulrich
Bremi.

Le premier citoyen du pays a
déploré que la Suisse ne partage
pas assez son expérience, ses
succès et son bien-être. «Les
Suisses sont encore très égocen-
triques», a-t-il lancé. Il a égale-
ment regretté le manque d'enga-
gement politique de la Suisse,
Elle aurait par exemple pu ap-
porter sa contribution pour ten-
ter de trouver une solution dans
la crise yougoslave. Dans le cas
de ce pays qui, comme la Suisse,
est une mosaïque de peuples,
«ne serait-ce pas la tâche la plus
noble de notre diplomatie pluri-
culturelle que d'imaginer et
d'offrir des solutions», s'est
interrogé Ulrich Bremi.

Une fois la cérémonie du
Gruetli terminée aux sons de
l'hymne national, le gratin des
officiels a gagné Brunnen en dé-
but d'après-midi neatëans avoir
à nouveau vogué sur les eaux du
lac des Quatre-Cantons. Les in-
vités ont été reçus par les Suisses
de l'étranger sous 'la tente
conçue par le célèbre architecte
tessinois Mario Botta.

ESPRIT DE PIONNIER
Le président de l'Organisation
des Suisses de l'étranger, Wal-
ther Hofer, a rappelé que la
«Cinquième Suisse» comptait
environ 500.000 compatriotes
vivant aux quatres coins du
monde et pour une moitié dans
la Communauté européenne
(CE).

La Suisse devrait prendre en
exemple l'esprit de pionnier et le

courage des Suisses de l'étranger
pour relever les nombreux défis
qui se posent à elle aujourd'hui ,
a souligné le conseiller fédéral
René Felber. Jamais dans l'his-
toire de l'Etat fédéral, la Confé-
dération n'a été confrontée à au-
tant de défis à relever dans des
délais aussi courts. Il s'agit no-
tamment de redéfinir la relation
de la Suisse avec l'Europe et la
CE, de réaliser une politique
d'asile plus efficace , de repenser
la neutralité et d'adapter les
structures parlementaire et gou-

vernementale à des modes de
fonctionnement plus modernes.

La Suisse n'est plus le cas à
part qu'elle a été pendant long-
temps. Elle ne peut pas résoudre
ses problèmes en faisant cavalier
seul, mais doit collaborer avec la
communauté internationale.
«Nous devons jouer un rôle actif
et prendre notre part de respon-
sabilité», a relevé René Felber.
C'est justement l'esprit de pion-
nier, le courage et la confiance
en soi des Suisses de l'étranger

dont la Suisse a besoin, selon le
conseiller fédéral.

En fin d'après-midi , les invités
se sont rendus à Schwytz où ils
ont défilé du bâtiment des
archives où est conservé le pacte
fédéral de 1291 à la grand-place
de l'illustre bourgade. C'est jus-
tement du message transmis par
le pacte fédéral que s'est inspiré
le président de la Confédération
Flavio Cotti pour réaffirmer
l'importance des valeurs que
sont la solidarité et l'indépen-
dance.

CODÉCIDER

Face aux objectifs très élevés vi-
sés par l'union européenne, il ne
faut toutefois pas maintenir telle
quelle une interprétation tradi-
tionnelle et inflexible de l'indé-
pendance, a expliqué le prési-
dent de la Confédération. Mais,
si la Suisse décide de déléguer
une partie de ses droits aujour-
d'hui souverains, une condition
devrait impérativement être
remplie: avoir le droit de codéci-
der, selon Flavio Cotti.

Le président de la Confédéra-
tion a également exhorté les
Suisses à vaincre les doutes et à
avoir confiance en l'avenir.
«Seule une Suisse confiante, une
Suisse qui croit en elle-même,
trouvera sans mal sa place au
sein de l'Europe», a déclaré Fla-
vio Cotti.

La célébration de la Fête na-
tionale avait commencé mercre-
di déjà par la journée de la jeu-
nesse qui a connu son apothéose
sur la prairie du Gruetli. Les
quelque 3000 filles et garçons
qui ont participé à ce grand
«happening» sont retournés
dans leurs communes respec-
tives avec le «message du Gruet-
li» de Flavio Cotti. Ils devaient
le lire à leurs concitoyens lors de
la Fête du 1er Août, (ap)

Rires et rides
OPINION

Le grand soir est passé. Pas celui de la nuit du 4
août 1789 qui devait abolir les privilèges de la
noblesse française. Pas non plus celui du 14 juillet
du Bicentenaire qui tint l'Hexagone en haleine
tout au long de 1989. Non bien plus simplement,
le soir de ce 1er Août 1991 qui ne ressemblait pas
aux autres soirs du 1er Août, d'ordinaire bon
enfant, mais à vrai dire parfumés d'un zest
d'insipidité helvétique.

Hier soir, c'était donc cette date fatidique dont
toutes les gazettes ont rebattu depuis deux ou
trois ans les oreilles du bon peuple, qui somme
toute n'en demandait pas tant. On a beau n'être
ni Gaulois, ni cocardier, on n'en a pas moins la
fibre patriotique. Sept cents ans, cela se fête, nous
traduiraient les publicitaires. Et c'est vrai que les
sept siècles d'une vieille dame, l'une des plus
vénérables d'Europe, cela ne se passe pas sous
silence.

Comment commémorer cette fondation d'un
Etat posté au confluent des cultures et des
langues, sans cesse menacé par des empires au
robuste appétit, ballotté dans les guerres qui ont
dévasté le Vieux-Continent au Fil des siècles? On
aurait pu le faire avec force apparat et décorum.
On a préféré la simplicité du retour aux sources,
dans ce berceau mythique de l'Hehétie des
premiers temps (Urschweiz). Et sans doute,
l'émotion la plus pure, c'était encore celle de ces

enfants venus des quelque 3000 communes suisses
sur la prairie du Grutli. Des milliers de rires pour
des centaines de rides. C'est peut-être là que l'on
a retrouvé le vrai message de nos ancêtres qui ont
su garantir l'avenir en s 'appuyant sur les
conquêtes du passé.

Aujourd'hui, lendemain de la Fête nationale du
700e, de lourdes tâches attendent la Suisse. S'il
est bon qu'un peuple se souvienne et rende
hommage à l'audace des pères fondateurs, c'est
qu'un pays ne saurait survivre s'il n'a pas de
mémoire. Non pas pour céder aux sirènes d'un
patriotisme de pacotille. Mais bel et bien, parce
que les leçons de l'Histoire servent à guider nos
pas.

Et s 'il est un héritage que les Waldstxtten
peuvent nous léguer, ce sont deux choses
essentielles: la solidarité et le courage. Solidarité
sous le signe du dialogue retrouvé entre toutes les
composantes d'un pays qui a tendance à ne plus
se parler. Courage face au destin de la Suisse, qui
se repose avec acuité, par l'une de ces ironies dont
l'Histoire a le secret, au moment même de ce
700e anniversaire. Beaucoup de courage et de
solidarité, c 'est ce que l'on peut souhaiter de
mieux à notre pays qui doit poursuivre l'œuvre de
1291 et de 1848, c'est-à-dire parachever le
fédéralisme helvétique à l'échelle européenne.

Biaise IWSSBAUM

L'innocence perdue
Pollution par les feux d'artifice

L'innocence perdue des jeux du
1er Août... Quand il s'exprime
dans un embrasement pyrotech-
nique, l'acte patriotique est pol-
lueur. Jamais la ferveur écologi-
que n'a été aussi vive qu'en cette
année du 700e. Plusieurs com-
munes suisses alémaniques ont
renoncé aux feux d'artifice.

Par fâk
Patrick FISCHER W

Dans la nuit du 1er Août, le ciel
de Kriens était devenu trop
chargé : dix fois plus d'oxyde de
soufre et de poussières qu 'à l'ac-
coutumée. Teneurs relevées par
la station de mesures installée
depuis deux ans. Graphiques en
main , les autorités communales
de Kriens ont rallié les commer-
çants à la cause atmosphérique
commune. A l'exception de la fi-
liale ABM , la dizaine de maga-
sins concernés ont renoncé à
vendre tous feux d'artifice, sans
indemnité.

«Par rapport aux émissions de
l'industrie et du trafic automo-
bile, la pollution par les feux
d'artifice est certes locale et pas-
sagère, mais il convient de ne
pas la bagatelliser», indique
Georg Karlaganis à l'Office fé-
déral de l'environnement. Il ap-
plaudit à l'initiative de Kriens et
rappelle que la loi sur les explo-
sifs donne aux cantons la com-
pétence de restreindre le com-
merce des feux d'artifice.

Une étude menée par G. Kar-
laganis confirme les tendances
observées à Kriens. En Suisse,
400 tonnes d'engins pyrotechni-
ques sont envoyés en l'air un
soir de 1er Août , qui produisent
200 tonnes de poussières et 60
tonnes d'oxyde de soufre, res-
pectivement un pour cent et un
pour mille des émissions enre-
gistrées sur l'ensemble de l'an-
née. Aussi, n'est-il pas certain
que la mauvaise conscience
brûle déjà les doigts du «1er
Aoûtien» qui s'apprête à allu-
mer son pétard. P. F.

Paix au Proche-Orient

Le premier ministre
i israélien a accepté de

participer à une
i conférence de paix
sur le Proche-Orient
en octobre, pour au-
tant que la question
de la représentation

" palestinienne soit ré-
Isolue d'ici là.
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Israël accepte

Moscou

Un pas capital dans
le processus de dés-
armement, un sou-
tien aux réformes

; économiques en
;URSS: un bilan très

- contrasté pour ce
sommet entre Bush
;et Gorbatchev.
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Bilan contrasté

Hippisme

La première journée
du 29e Concours
hippique national de
Tramelan (CHNT) a
été marquée par les
trois victoires de Mi-
chel Pollien. Ce Vau-
dois, déjà vainqueur
aux Reussilles par le
passé, s'est ainsi rap-
pelé au bon souvenir
du public tramelot en
lui offrant un vérita-
ble feu d'artifice.
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Feu d'artifice
vàudois

Canton de Neuchâtel

Dame Helvétie est
entrée dans sa
701 ème année. Pour
fêter cet événement,
les communes du
canton ont réuni hier
tous les ingrédients
nécessaires à la
confection d'une
soupe patriotique re-
levée!
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Pleins feux
sur le 700e!
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Fin du sommet «historique» entre Bush et Gorbatchev à Moscou

Un pas capital dans le
processus de désarme-
ment; une initiative di-
plomatique au Proche-
Orient légèrement en
deçà de ce qui était espé-
ré; un soutien maintes
fois répété des Etats-
Unis aux réformes éco-
nomiques soviétiques,
mais peu de mesures
concrètes. Le bilan du
sommet est contrasté,
même si les présidents
Bush et Gorbatchev ont
souvent évoqué la
confiance réciproque qui
prévaut désormais dans
les relations entre les
deux pays. Les événe-
ments tragiques à la
frontière lituanienne et
dans le Caucase ont tou-
tefois jeté une ombre sur
la rencontre.

Moscou £^
Patrick CHABOUDEZ W

Le symbole du sommet restera
la signature mercredi après-midi
du traité START. Pour la pre-
mière fois, les arsenaux nu-
cléaires à longue portée seront
réduits d'un tiers, et non plus
seulement limités. Il aura fallu
près de dix ans de négociations
ardues pour aboutir à ce docu-
ment de 700 pages, qui marque,
selon Mikha'tl Gorbatchev, «le
démantèlement de l'infrastruc-
ture de peur qui a régi le mon-
de». En paraphant ce texte, a
ajouté George Bush, «nous fai-
sons un pas important pour dis-
siper un demi-siècle de méfian-
ce». Le traité doit maintenant
être ratifié par le Sénat améri-
cain et le Parlement soviétique,
qui pourraient élever des objec-
tions. «Le traité devra être dé-

Bush et Gorbatchev
Bilan très contrasté pour ce sommet. Les deux hommes ont toutefois répété leur
confiance réciproque. (EPA)
fendu», n'a pas caché Mikhaïl
Gorbatchev. Pour la petite his-
toire, les deux présidents ont uti-
lisé des stylos faits avec ces
restes de missiles SS-20 soviéti-
ques et Pershing américains dé-
truits en application du traité de
1987 sur l'élimination des mis-
siles de portée intermédiaire.
PRENDRE DES RISQUES
Américains et Soviétiques ont
également lancé une initiative
conjointe de paix au Proche-
Orient. «Il existe actuellement
une chance historique d'aboutir
à la paix et il ne faut pas la lais-
ser passer», a estimé George
Bush. En conséquence, les deux
chefs d'Etat ont décidé de
convoquer une conférence de
paix dans le courant du mois
d'octobre. La date précise n'a
pas été fixée, mais les parties
concernées recevront une invita-
tion au moins dix jours avant la
rencontre, co-parrainée par les

Etats-Unis et l'URSS. Sans te-
nir compte de la réponse israé-
lienne, les présidents Bush et
Gorbatchev ont décidé de pren-
dre le risque de convoquer une
conférence qui pourrait ne pas
avoir lieu, car tout semble dé-
pendre de la décision d'Israël.
Une telle invitation, faite à la fin
d'un sommet qui entérine le rap-
prochement soviéto-américain
pourrait cependant donner l'im-
pulsion qui manque encore au
processus de paix au Proche-
Orient.
ENCOURAGEMENTS
L'intégration de l'URSS dans
I*écônomie mondiale est actuel-
lement une des priorités de Mi-
khaïl Gorbatchev et la question
a été longuement abordée. Per-
sonne en URSS n'attendait que
George Bush arrive les poches
remplies de dollars; et de fait , il
a surtout miltiplié les encoura-
gements, sans s'engager aussi

concrètement que l'auraient dé-
siré les Soviétiques. L'URSS bé-
néficiera tout de même de la
clause de la nation la plus favo-
risée, un avantage commercial
qui devrait lui permettre.de dé-
velopper quelque peu son com-
merce extérieur avec les Etats-
Unis. «Nous avons certains pro-
jets communs» a par ailleurs ex-
pliqué le président américain,
qui a cité les domaines de l'es-
pace et de l'environnement.
Mais George Bush a surtout
posé les jalons d'une coopéra-
tion future, lorsque l'URSS sera
réellement engagée sur la voie
des réformes économiques.
OMBRES
Plusieurs événements tragiques
ont jeté une ombre sur le som-
met. Dans la nuit de mardi à
mercredi, un poste de douane li-
tuanien a été attaqué et six per-
sonnes ont été tuées. Une agres-
sion qui ressemble fort à une

provocation. Evoquant , à la
veille de l'attaque , la question
balte , un des points de diver-
gences encore en suspens entre
les deux pays. George Bush
avait prôné le dialogue et soute-
nu les asp irations des Baltes. Le
président américain s'est toute-
ibis abstenu, avant de connaître
les résultats de l'enquête , de lier
cette action et la question glo-
bale de l'indé pendance des Ré-
publiques baltes.
Le Parlement lituanien a appelé
la CSCE. à envoyer une com-
mission d'enquête en Lituanie et
à intervenir pour «normaliser les
relations entre l'URSS et la Li-
tuanie» .

Autre point de tension: le
Caucase. Un attentat a l'explo-
sif a fait au moins 15 morts mer-
credi dans le train reliant Mos-
cou à Bakou, la capitale de
l'Azerbaïdjan. Effusion de sang
également au Nagorny-Kara-
bakh où neuf Azéris , dont sept
miliciens des forces spéciales du
Ministère de l'Intérieur
(OMON) ont été tués lors d'at-
taques menées par des comman-
dos arméniens. Autant d'événe-
ments qui mettent en évidence
l'opposition de certaines forces
à tout changement en URSS et
l'effrayant potentiel de haine des
nationalismes exacerbés. A au-
cun moment lors du sommet,
Mikhaïl Gorbatchev n'aura
donc pu échapper au poids des
conflits intérieurs. P. C,

Un bilan contrasté

BRÈVES
Koweït
Il y a un an
Il y a un an, sur les rives pai-
sibles du lac de Genève, les
pays exportateurs de pé-
trole tentaient de mettre de
l'ordre dans le marché de
l'or noir tandis qu'en plein
désert, des chars d'assaut
irakiens de 45 tonnes pre-
naient position. Le 2 août,
le monde était réveillé par
un coup de tonnerre, c'était
l'invasion du Koweït.

Afrique du Sud
Démission demandée
Le gouvernement doit dé-
missionner pour permettre
la formation d'un cabinet
de transition, a estimé hier
l'ANC.

Australie
Père à 92 ans
Les Colley, un ancien
docker de Melbourne, est
depuis le 22 juillet l'heu-
reux papa d'un petit gar-
çon... à 92 ans.

Madagascar
Nouveaux
affrontements
Le dialogue entre le pouvoir
et l'opposition, souhaité
depuis dimanche par le pré-
sident Didier Ratsiraka,
semble bien mal engagé à
Madagascar où des affron-
tements ont fait, hier, deux
morts à Tamatave.

Inde
Digue rompue
Les sauveteurs ont aban-
donné tout espoir de re-
trouver de nouveaux survi-
vants parmi les centaines de
disparus victimes de la rup-
ture d'une digue à Mowad
dans le centre de l'Inde. Le
bilan serait ainsi de 400
morts, plusieurs milliers de
personnes se trouvant aussi
sans abri.

Atlantis
Reporté
Après deux reports pour
des raisons techniques de-
puis le 23 août, la navette
Atlantis est de nouveau res-
tée clouée à terre hier. Dé-
part prévu aujourd'hui.

Pétrole irakien
Possible accord onusien
Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécuri-
té étaient près hier de par-
venir à un accord autorisant
l 'Irak à vendre une partie de
sa production pétrolière
sous un strict contrôle de
l 'ONU.

Visite à Kiev
Le président George Bush,
qui effectuait hier une visite de
six heures à Kiev, y a mis en
garde les républiques soviéti-
ques contre la tentation d'un
isolement «sans espoir» et a
souligné qu'il n'était pas ques-
tion pour Washington de
prendre parti entre elles et le
Kremlin. Il a promis que les
USA soutiendraient les ré-
formes économiques des Ré-
publiques, (ats)

L'espoir du «oui mais» israélien
Conférence de paix sur le Proche-Orient

Israël a accepté de participer à la
conférence de paix sur le Proche-
Orient, qui devrait avoir lieu en
octobre, sous réserve d'un accord
sur la question de la représenta-
tion palestinienne , a annoncé hier
le premier ministre israélien, Yit-
zhak Shamir.

Après une heure de discussion
avec le secrétaire d'Etat améri-
cain, James Baker, le premier
ministre est sorti pour affirmer
aux journalistes: «Nous avons
exprimé notre disposition à en-
trer dans le processus de paix en
conformité avec la proposition
américaine, à la condition d'une
solution satisfaisante sur la
question d'une représentation
arabe palestinienne dans une dé-
légation jordano-palestinienne
et je vais recommander au cabi-
net d'approuver la proposition
américaine.»

Le cabinet doit se réunir di-

manche. Un haut responsable
américain a estimé que si M.
Shamir lui recommandait de
l'accepter, avec l'appui des mi-
nistres de la Défense Moshé
Arens et des Affaires étrangères
David Lévy, «la décision serait
adoptée facilement».

M. Baker, qui est intervenu
après le premier ministre israé-
lien, a affirmé aux journalistes:
«Il s'agit du oui que nous atten-
dions des Israéliens.» «Je pense
que les perspectives de discus-
sions de paix israélo-arabes ne
sont plus simplement un rêve. Il
faut reconnaître qu'il y a encore
du travail devant nous.»
PAS DE RÉPONSE
PALESTINIENNE
Répondant aux journalistes, il a
précisé qu'il n'était pas venu en
Israël «avec la liste de la déléga-
tion palestinienne» et a reconnu
que le plus gros de ses efforts

porterai t sur cette question. Si
aucune rencontre avec les diri-
geants israéliens n'est prévue au-
jourd 'hui, M. Baker doit s'en-
tretenir en revanche avec une
délégation palestinienne des ter-
ritoires occupés. L'OLP a donné
hier, son feu vert à cette rencon-
tre, dans un communiqué remis
à la presse, à Tunis.

Fayçal Husseini, une person-
nalité de Jérusalem-Est qui a
rencontré M. Baker lors de ses
précédentes visites, a déclaré
que «les Palestiniens n'ont pas
encore donné leur réponse» à la
conférence de paix. «Je ne vois
pas pourquoi on fait tout ce
bruit», a estimé pour sa part,
Hanan Achraoui, qui a égale-
ment rencontré James Baker
lors de ses précédents séjours en
Israël. «Un oui assorti de condi-
tions est en fait un non», a-t-elle
ajouté, (ats, afp, reuter)

Affrontements meurtriers
en Croatie

En attendant la quatrième mission de la troïka

Au moins trois militaires croates
ont été tués et vingt-quatre autres
blessés dans des affrontements
armés interethniques qui se sont
déroulés tôt hier en Slavonie. La
troïka européenne est attendue
pour sa part aujourd'hui à Za-
greb pour une quatrième mission
de paix qui devrait se concrétiser
notamment par l'élargissement
de la mission de ses observateurs
à la Croatie.

Des chars de l'armée yougoslave
ont attaqué et détruit hier le
commissariat de police de Dalj,
village croate situé sur la fron-
tière serbe, et ont fait au moins
trois morts et 24 blessés, an-
nonce la police croate.

D'après radio-Zagreb, des
avions de l'armée fédérale ont
également tiré sur une usine de
chaussures du village croate de
Borovo Naselje, à 15 kilomètres
au sud de Dalj.

ÉTAT-MAJOR DE CRISE
A la suite de ces affrontements,
l'état-major de crise de Croatie
s'est réuni pour examiner la si-
tuation , alors que l'agence Tan-
jug faisait état «d'informations
dramatiques» sur les pertes des
forces de police et de la garde
nationale croates au cours de ces
combats.

Ouvrant les travaux du Parle-
ment , le président croate Franjo
Tudjman avait accusé la Serbie
de mener contre la Croatie une
«guerre de conquête» et insisté

sur la nécessité pour cette der-
nière république d'accroître ses
capacités de défense, tout en évi-
tant la guerre généralisée et a
annoncé la nomination d'un
gouvernement d'«union démo-
cratique».

La veille à Belgrade, le gou-
vernement serbe avait procédé
également à un remaniement au
cours duquel les titulaires de
sept portefeuilles ont été chan-
gés, mais l'opposition a refusé
les postes proposés.
OBSERVATEURS DE LA CE
La troïka européenne attendue
pour une nouvelle mission de
bons offices en Yougoslavie, de-
vrait signer dimanche à Bel-
grade un mémorandum élargis-
sant à la Croatie le rôle actuelle-
ment limité à la Slovénie de la
mission de contrôle de la CE.

Le chef de la diplomatie alle-
mande, Hans-Dietrich Gen-
scher, a, de son côté, exclu que
la CE envoie en Yougoslavie
une force de maintien de la paix,
alors que le pape Jean Paul II a
décidé d'envoyer en Yougosla-
vie son ministre des Affaires
étrangères, qui se déclare en fa-
veur du déploiement d'une
«force de paix» dans ce pays.

Enfin , le premier ministre
yougoslave, Ante Markovic, est
arrivé lui à Moscou. Il aura des
entretiens avec le président Mi-
khaïl Gorbatchev . Boris Eltsine
et son homologue soviétique ,
Valentin Pavlov.

(ats, afp, reuter)

Ça traîne en longueur
Rencontre gouvernement-partis à Alger

Malgré les appréciations «posi-
tives» anticipées et les applau-
dissements «courtois» des parti-
cipants, la rencontre entre le
gouvernement de Sid Ahmed
Ghozali et 47 partis politiques,
qui devait achever ses travaux
hier soir, traînait en longueur en
début de soirée, risquant de se
solder par une demi-réussite.

La toile de fond était consti-
tuée par l'état de siège, institué

le 4 juin dernier , et le boycottage
du Front islamique du salut
(FIS), imité par quatre autres
formations. Cette toile de fond
et la disparité des niveaux de
compréhension de «la logique
démocratique» ont profondé-
ment affecté le déroulement de
la rencontre.

Le secrétaire général du Front
de libération nationale (FLN).

longtemps au pouvoir , a propo-
sé hier matin la constitution
d'une coalition où seraient re-
présentées «toutes les tendances
et sensibilités», notamment les
«courants ayant un ancrage po-
pulaire». Après les législatives, a
ajouté Abdelhamid Mehri, un
gouvernement issu de la coali-
tion travaillerait sur la base d'un
proeramme «accepté par tous».

(ap)

2.8.1793 -Le kilo-
gramme devient le poids
de référence du système
métrique.
2.8.1834 - Abolition de
l'esclavage dans les
colonies anglaises.
2.8.1944 - Varsovie se
soulève contre l'occu-
pant allemand.
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Perrin
Eaux
minérales

2108 Couvet
rp 038/63 14 66

Championnats Suisse Ouest
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25 et 26 janvier 1992

Hôtel-Restaurant
LE NATIONAL
La Brévine - f 039/35 1313

Chambres,
salles pour sociétés.

Spécialités:
- Paillard de veau.
- Filet de saint-pierre

au basilic
- Entrecôte à la moelle.

Se recommande: fam. P. Bourgeois

Entreprise
de maçonnerie

Walter
Rodeschini

2125 La Brévine
<P 039/35 13 19
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Hkubles glasfea
Meubles neufs et occasions

2125 LA BRÉVINE
P 039/35 14 33 ou 35 11 52

Eric
Patthey

Engrais et fourrages
Dépôts aliments

Provimi - Lactina - Bossy

La Brévine

'P 039/3512 51

Caves Châtenay SA
Boudry
Vins fins de Neuchâtel

Neuchâtel blanc Goutte d'or
Neuchâtel blanc Cordon bleu
Neuchâtel rouge Cuvée réservée
Neuchâtel Œil-de-Perdrix

<p 038/42 23 33

JSL ENSA
X^=sC UECTRICITE NEUCHATROISC SA

Installations électriques
Dépannage - Vente
Electroménager

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

p 039/36 13 36

Boulangerie-Pâtisserie

Philippe Jeune
La Brévine
' 039/35 1117

Le Locle
? 039/31 80 52

Ouvert le dimanche
de 7 à 12 heures

Laiterie - Fromagerie
G. Bulliard

Fromages de premier choix
21 25 La Brévine
C 039/35 12 92

Boucherie
Charcuterie

André
Arnoux

La Brévine

T 039/35 11 06

Schneider
Menuiserie
Charpente

2125 La Brévine
(p 039/35 13 24

Helvetia
Incendie

Francis
Mathey

2125 La Brévine
p 039/35 13 07

FAM. HUGUENIN-JENAL
<p 039/35 13 44

-ffutd deVOk
La Brévine

Jean-Claude
Baehler

Ferblanterie,
paratonnerre,
sanitaire, chauffage

2125 La Brévine
<p 039/35 11 28

Schmid + Co.
2125 La Brévine
Ventes et services: 039/35 13 35
Agriculture:

tracteurs et machines
Sylviculture:

tronçonneuses
équipement forestier

Ferme:
attaches, évacuateurs,
ponts roulants, etc.

Transports
Commerce de bois

Georges
Jeanneret

La Brévine
<p 039/35 13 41

Jeannin Charles

, \̂._ Charpente M+F
.̂ HHr Menuiserie

^̂ ^ ̂ ^k Couverture

La Brévine - <p 35 13 53

Salon de coiffure

Rogelaine
Cerf

Dames et messieurs

La Brévine
/ 039/35 13 68

RESTAURANT
,™BARcm

teL 35.13.06
Pâtisseries maison

Se recommande: Petty

Epicerie - Mercerie

Dolorès
Pellaton

La Brévine
<P 039/35 13 83

Fruits et légumes
Articles cadeaux

¦

40e Jfête ïre la Jîlt-été
Ha prébtne

Samedi 3 et dimanche 4 août
Fête de la Mi-été d'un style nouveau cette année à La Brévine. Le Ski-Club du lieu, grand organisa-
teur de cette importante manifestation, veut marquer cette quarantième édition par un programme
tout à fait particulier qui promet d'être varié et au goût de chacun.
Si samedi soir, tradition oblige, le bal est conduit par le fameux orchestre des Mark Leader's, l'école
de danse Gino's de Neuchâtel propose des démonstrations de rock acrobatique à vous couper le
souffle!
Dimanche, fanfare et folklore vont égayer la manifestation durant toute la journée. Les groupes invi-
tés sont L'Echo des Rives de Champéry, Le Yodleur-Club de Neuchâtel, L'Echo des 4-Bornes des
Bugnenets et le Groupe du Val d'Illiez.
A 14 heures, un imposant cortège - 21 groupes, 400 participants - est prévu avec la participation de
toutes les sociétés locales et des communes avoisinantes sur le thème «Les saisons à la campagne».
Les enfants, pas oubliés dans tout ce dédale d'animations, ont la possibilité de se faire grimer. Bal
enfin le dimanche soir avec unç nouvelle prestation des Mark Leader's.
De sacrées réjouissances en perspective avec bien évidemment moult boissons originales et spécia-
lités culinaires à déguster sur le champ.

.
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Le dernier cortège de la Mi-été remonte à 1988.
Il avait déjà obtenu un franc succès.

PROGRAMME
SAMEDI SOIR
'20 h 30: orchestre MARK LEADER'S
22 heures: démonstration de rock acrobatique par l'école de danse GINO'S de Neuchâtel.

Bar à raclettes, grillades, poulets et gaufres confectionnes sur
place.
Tombola et tire-pipe.

DIMANCHE MATIN
Dès 11 heures: concert-apéritif par la fanfare L'AVENIR de La Brévine; puis rendez-vous

folklorique avec productions des différents groupes invités.
Les enfants peuvent se faire grimer par le clown KINOU.
A midi, dîner copieux. L'entrée est libre toute la journée.

DIMANCHE APRÈS-MIDI
A 14 heures: GRAND CORTÈG E du 40e anniversaire à travers le village avec

21 groupes.
Au total, 400 participants. Productions des groupes folkloriques. Animation
pour les enfants.

DIMANCHE SOIR:
Dès 18 heures: repas. Au menu: grillades variées.

Pendant toute la soirée, bar à raclettes.
Dès 20 heures: BAL avec l'orchestre MARK LEADER'S.

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS!
28-800160
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2 août 1985 -
Le peintre grison Aloïs
Carigiet est décédé dans
la nuit du 1er au 2 août à
Trun, à l'âge de 83 ans. Il
était devenu célèbre en
tant qu 'auteur et illustra-
teur de livres pour
enfants. Avec son frère
Zarli, Aloïs Carigiet fut
un des fondateurs du
«Cabaret Cornichon» à
Zurich, qui eut son heure
de gloire avant et pen-
dant la Deuxième
Guerre.

Confiance assurée
Fiches: le médiateur Pierre Schrade obtient le soutien cTArnold Koller

Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a assuré mer-
credi de sa confiance
Pierre Schrade, le mé-
diateur en matière de
fiches. Dans ces condi-
tions, ce dernier s'est dé-
claré prêt à poursuivre sa
tâche.

La rencontre de mercredi entre
Arnold Koller et Pierre Schrade
faisait suite à la controverse née
la semaine passée à propos des
pratiques de caviardage du pré-
posé au traitement des fiches
Walter Gut. Les problèmes en
suspens devront être réglés lors
d'une discussion ultérieure avec
le préposé spécial. La querelle
qui oppose Pierre Schrade à
Walter Gut n'en est pas vidée
pour autant. Dans une interview
télévisée, le médiateur a déclaré
que l'attitude de Walter Gut
constituait une effronterie qu'il
ne pouvait laisser passer.

Le conseiller fédéral Koller a
déploré les répercussions de la
controverse qui oppose publi-
quement le préposé spécial et le
médiateur et nuit au rétablisse-
ment de la confiance au sein de
la population. Les deux hom-

mes ont convenu que, dans le
cas ou de nouvelles décisions de
principe du Conseil fédéral
s'avéreraient nécessaires à l'ave-
nir, le médiateur devrait être di-
rectement entendu , même si for-
mellement il ne dispose pas d'un
tel droit.

RÔLES DIFFÉRENTS
Le préposé spécial est responsa-
ble de l'exécution des mesures
de divulgation et il agit indépen-
damment de toute instruction
dans le cadre de l'ordonnance
sur le traitement des documents
de la Confédération établis pour
assurer la sécurité de l'Etat.
Pour sa part, le médiateur
exerce une activité de concilia-
tion lorsque les citoyens concer-
nés s'adressent à lui. En cas de
litige, le Conseil fédéral statue
en qualité d'instance de recours,
ajoute le DFJP.

La querelle opposant Walter
Gut à Pierre Schrade a éclaté
après que le Conseil fédéral s'est
prononcé en faveur d'une prati-
que plus restrictive quant à la
consultation des fiches. Le gou-
vernement avait notamment dé-
cidé que les écoutes téléphoni-
ques d'ambassades et les infor-
mations transmises par des ser-
vices secrets étrangers devaient
demeurer confidentielles. Il pri-

Arnold Koller
Il déplore les répercussions négatives de la controverse
née entre Walter Gut, préposé aux fiches, et Pierre
Schrade, médiateur. (ASL-a)

vait par ailleurs un groupe de
sympathisants des milieux terro-
ristes du droit de consulter les
fiches. Le Conseil fédéral soute-
nait ainsi le délégué Walter Gut
et ce sans avoir consulté le mé-
diateur favorable à une pratique
plus large.

DÉMISSION?

Pierre Schrade a expli qué mer-
credi sur les ondes de la radio
alémanique que les différences
l'opposant à Walter Gut subsis-
taient après la rencontre avec
Arnold Koller. Il entend insister
pour que le délégué retire tout ce
qu 'il avait confié à la «Weltwo-
che» et plus particulièrement
l'affinnation selon laquelle le
médiateur aurait fait de fausses
déclarations concernant le
contenu de l'ordonnance fédé-
rale. A la question de savoir s'il
pourrait à nouveau songer à dé-
missionner à cause des diver-
gences qui l'opposent à Walter
Gut , Pierre Schrade a répondu
qu 'il devrait peut-être lui-même
insister pour que ce soit le pré-
posé aux fiches qui se retire.

Dans l'article en question , Wal-
ter Gut avait violemment atta-
qué le médiateur et déclaré que
celui-ci n'avait aucune idée.

(ap)

Finalement jugée?
Poursuites judiciaires contre Imelda Marcos

Le gouvernement philippin a en-
gagé hier des poursuites pénales
contre Imelda Marcos et contre
ses enfants accusés de ne pas
avoir payé leurs impôts après la
fuite en exil de l'ancien dictateur
Ferdinand Marcos le 26 février
1986. Le 20 octobre prochain, le
gouvernement philippin va enga-
ger des poursuites pour les mil-
lions de dollars que la famille
Marcos aurait cachés dans des
banques suisses.

Pour le Tribunal fédéral, l'enga-
gement de poursuites pénales
contre Imelda Marcos était la
condition principale à l'octroi
de l'entraide judiciaire. Les juges
lausannois avaient décrété que
l'argent qui serait .déposé dans
les banques suisses ne pourrait

pas être restitué aux Philippines
si des poursuites n'étaient pas
engagées avant le mois de dé-
cembre.

Imelda Marcos est poursuivie
pour ne pas avoir retourné sa
feuille d'imposition sur le reve-
nu en 1985 et 1986 et pour ne
pas avoir notifié la mort de son
mari comme cela est exigé par
les lois fiscales de son pays.

Pour Pierre Schmid, vice-di-
recteur de l'Office fédéral de la
police,, il n'est pas certain que les
délits de fraude fiscale que l'on
va retenir contre Imelda Marcos
soient en rapport avec les va-
leurs déposées en Suisse. Mais,
selon lui, le procureur philippin
va certainement retenir d'autres
accusations reposant sur d'au-
tres délits.

Mercredi, le gouvernement
philippin avait affirmé que les
membres de la famille Marcos
étaient libres de revenir dans
leur pays pour y être poursuivis
pour fraude fiscale.

Ces chefs d'inculpation sont
en fait des recommandations
qui doivent être examinées par
une commission de procureurs
d'Etat qui détermineront s'il
existe des preuves suffisantes
pour que le juge chargé du pro-
cès émette un mandat d'arrêt
contre les Marcos.

Hier, le consulat philippin de
New York a remis à Imelda
Marcos un document lui per-
mettant de rejoindre les Philip-
pines mais qui ne l'autorise pas
à les quitter une fois sur place.

(ap)

Journaliste blanchie
Procès de «La Suisse» contre l'Iran

Le Tribunal de police du canton
de Genève a acquitté mercredi la
journaliste du quotidien «La
Suisse» accusée d'avoir publique-
ment outragé l'Etat iranien. Les
juges ont estimé que la preuve de
la responsabilité de Téhéran dans
l'assassinat de l'opposant Kazem
Radjavi n'avait pas été apportée.
En revanche, la journaliste My-
riam Gazut a pu démontrer sa
bonne foi, ce qui, selon la loi, la
libère de toute peine. Quant au
plaignant, il devra s'acquitter des
frais de justice et d'une partie des
honoraires des avocats de la dé-
fense.

Le procès intenté par la Répu-
blique islamique a pour toile de
fond l'assassinat de l'opposant
Kazem Radjavi le 24 avril 1990
près de Coppet (VD). La jour-
naliste , dans un article intitulé
«Téhéran accusé», a repris les
propos tenus par la famille du
défunt lors d'une conférence de
presse, propos qui mettaient en
cause le gouvernement iranien.
L'Iran avait par la suite déposé
une plainte pour outrage public
à un Etat étranger auprès du
Conseil fédéral, lequel devait dé-
cider de transmettre la procé-
dure au Parquet genevois.

L'avocat des Iraniens a de-
mandé la condamnation de la

journaliste et la publication inté-
grale du jugement dans la
presse. Il s'est élevé contre la
campagne de désinformation
orchestrée par les moudjahidin
du peuple et a déploré que l'ac-
cusée ait repris leurs propos sans
aucune vérification.
QUESTION
D'APPRÉCIATION
Le procureur général Bernard
Bertossa a expliqué lors de son
réquisitoire qu 'il n'avait pas eu
la possibilité de classer l'affaire,
la procédure ayant été déléguée
par la Confédération. Le magis-
tra t, se déclarant désormais libre
d'apprécier les faits sans être lié
par une quelconque «raison
d'Etat» , a demandé au Tribunal
de prononcer l'acquittement.
Selon lui, l'accusée, admise à
faire la preuve de la vérité, a dé-
montré qu 'elle avait agi en toute
bonne foi et pouvait croire à la
réalité des faits rapportés au vu
de l'histoire récente de l'Ira n,
pays qui s'était déjà distingué
par la répression à l'intérieur et
au-dehors de ses frontières.
LIBERTÉ D'EXPRESSION
Tout en se félicitant des conclu-
sions adoptées par l'accusateur
public , les défenseurs de la jour-
naliste ont relevé que ce procès

était surtout celui des libertés
d'expression et d'information.
Selon les avocats, leur cliente bé-
néficie non seulement de la
preuve de sa bonne foi mais aus-
si de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'hom-
me qui garantit ces libertés. «S'il
y a un Etat outragé dans cette
affaire, c'est la Suisse, où l'on
assassine et l'on joue avec la jus-
tice», ont-ils conclu en plaidant
l'acquittement de Myriam Ga-
zut et en réclamant la condam-
nation de l'Iran aux frais de pro-
cédure.

Dans un jugement très nuan-
cé, le Tribunal de police a tenu à
relever la gravite des accusations
rapportées tout en précisant que
rien n'avait encore pu prouver la
partici pation directe des diri-
geants iraniens dans cet assassi-
nat. Les juges ont également
précisé que tout journaliste se
devait de contrôler ses informa-
tions et que l' utilisation de guil-
lemets ne le mettait pas à l'abri
de vérifications.

Après cette mise en garde,
l'arrêt relève que l'accusée a pu
subjectivement croire que Ka-
zem Radjavi avait bien été vic-
time de «ces tensions et violen-
ces» qui déchirent le pays et qu 'il
existait bien un intérêt public à
diffuser cette information, (ap)

Rien n'est perdu
Adhésion de la Suisse à l'Europe

Ne pas participer à l'EEE ne se
répercuterait pas négativement
sur une éventuelle demande
d'adhésion de la Suisse à la CE.
C'est ce qu'a déclaré le vice-pré-
sident de la Communauté euro-
péenne Frans Andriessen dans
une interview publiée mercredi
par la «Schweizerische Handels-
zeitung».

Un EEE sans la Suisse perd rait
naturellement beaucoup de son
poids mais serait tout de même
imaginable, estime Frans An-
driessen.

Participer ou non à l'EEE
n'influencerait pas sur une de-
mande d'adhésion. Je ne crois
pas qu 'une telle demande aurait
moins de chance, a ajouté le
vice-président de la CE. Partici-
per à l'EEE et faire partie de la
CE sont deux choses différentes.
Toutefois , l'EEE crée toute une
série de conditions qui facilite-
raient une adhésion.

Frans Andriessen a réaffirmé
que pour la CE, il ne pourrait y
avoir de traité sur l'EEE sans un
accord sur le transit al pin. Offi-
ciellement , la revendication d'un
corridor routier ne sera pas reti-
rée, explique le vice-président de
la commission de la CE. La CE
comprend qu 'il s'agit là d'un
thème très sensible en Suisse.
Qui veut partici per à l'Europe
doit cependant accepter certains
compromis en matière de tran-
sit , a précisé Frans Andriessen.

Au cas où la Suisse ne signe-
rait pas le traité sur l'EEE, il est
tout à fait possible de penser que
les relations pourraient encore
se développer sur la base des
traités existants ou de ceux à ve-
nir. Ce serait toutefois qualitati-
vement différent. Il faut qu 'en
Suisse, on comprenne lentement
que la CE implique davantage
que la seule possibilité de faire
de bonnes affaires, a ajouté
Frans Andriessen. (ap)

La fin d'une errance
L'errance des quatre Kurdes
obligés à un aller et retour entre
l'Autriche et Kloten depuis le 17
juillet dernier s'est terminée hier.
Les quatre hommes sont autori-
sés à entrer en Suisse et à dépo-
ser une demande d'asile, a indi-
qué l'Office fédéral des réfugiés
(ODR).

Leurs requêtes sont prises en
compte «à titre exceptionnel et
pour des motifs humanitaires».
L'ODR a réagi avec regret au
ferme refus de Vienne de laisser
les Kurdes pénétrer sur le terri-
toire autrichien.

Le ping-pong diplomatique
qui a opposé les deux pays à
propos de leur compétence à
traiter ces demandes d'asile a
débuté le 15 juillet dernier, lors-
que les quatre Kurdes voya-
geaient du Koweït à Vienne, via
Zurich. Les Irakiens ont fait une
escale d'à peine une heure dans
le hall de transit de l'aéroport de
Zurich-Kloten. Ils entraient ain-
si dans un troisième Etat , qui
devait être considéré comme le
premier pays d'accueil, a argué
l'Autriche pour motiver sa déci-
sion de refouler les requérants.

La Suisse ne pouvait pas se
rallier à cette argumentation ,
car une halte de 55 minutes à
l'aéroport - sans aucun contact
entre les quatre hommes et les
autorités suisses et sans passage
de frontière - ne peut pas être
considérée comme une entrée
sur le territoire suisse, a affirmé
l'ODR.

Les quatre Kurdes ont de plus
toujours eu l'intention de dépo-
ser une demande d'asile en Au-
triche. C'est pourquoi la Suisse
a estimé, en accord avec le
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés ,
que l'Autriche était seule com-
pétente, maintenant et à l'ave-
nir, pour le traitement de ces de-
mandes d'asile. Selon l'ODR,
Vienne a enfreint la pratique
internationale courante en ma-
tière d'asile et les règlements
internationaux sur les trans-
ports aériens.

Les demandes d'asile des qua-
tre Kurdes ont pu être acceptées
en Suisse en vertu de considéra-
tions humanitaires uniquement
et à titre exceptionnel , a déclaré
l'ODR. (ap)

Kloten: les Kurdes peuvent demander l'asile

Oerlikon-Buehrle
500 emplois
supprimés
L'assainissement du sec-
teur militaire du groupe
Oerlikon-Buehrle coûtera
au moins 500 postes de tra-
vail. En juin, la direction du
groupe avait décidé de ne
pas vendre la totalité du
secteur de l'armement. Se-
lon Anton Meth, une partie
du secteur militaire devrait
être déplacé en Italie.

Genève
Candidate
La Suisse figure toujours
parmi les pays qui pour-
raient accueillir la confé-
rence de paix sur le Proche-
Orient prévue en octobre
prochain.

Assurances
Année noire
La branche des assurances
a connu l'an passé une an-
née noire. Catastrophes na-
turelles et sinistres majeurs
ont provoqués en 1990 des
dommages qui ont coûté
aux assurances la somme
record de 17 milliards de
dollars dans le monde.

Bâle
Accident ferroviaire
Trois trains de marchan-
dises sont entrés en colli-
sion, mardi vers 22 h 15,
entre les gares CFF et alle-
mande de Bâle. Personne
n'a été blessé mais le mon-
tant des dégâts dépasse le
million de francs.

Orages
Importants dégâts
Les orages de grêle qui se
sont abattus mardi soir sur
une partie de la Suisse ont à
nouveau provoqué pour
des millions de francs de
dégâts. Les intempéries ont
touché avant tout certains
endroits de Suisse romande
et du canton de Berne.

Genève
Requérants
d'asile évacués
Un incendie a éclaté hier
matin dans les entrepôts
des anciens ports-francs de
Genève. Le feu s 'est propa-
gé jusqu 'au proche foyer
pour demandeurs d'asile,
dont les 30 occupants ont
dû être évacués. Plusieurs
bonbonnes de gaz ont ex-
plosé. Selon l 'état-major
des pompiers genevois,
quatre personnes ont été
légèrement blessées.

BRÈVES
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"" Avis d'ouverture de chantier

Rue
de l'Hôtel-de-Ville

Les Services Industriels et les Travaux Publics vont
entreprendre des travaux de réfection des réseaux
d'électricité, d'eau et de gaz ainsi que la réfection de
la chaussée sur le tronçon:

place de l'Hôtel-de-Ville -
Hôtel-de-Ville 31

Le chantier débutera le 5 août 1991 et sera ouvert
jusqu 'à mi-octobre 1991 environ.
Nous prions les usagers et les bordiers de bien vou-
loir se conformer à la signalisation mise en place et
nous les remercions de leur compréhension.

Direction des Travaux publics
et Services Industriels

132-12406

Ij Ef DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

—̂¦̂  Service
des Ponts et Chaussées

Avis de restriction
de trafic

Pour permettre les travaux de pose de la conduite d'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâte-
loises (SIVAMO), la route cantonale No 2170 Pierre-à-Bot
Neuchâtel - Fenin sera fermée à la circulation dans le sens
Pierre-à-Bot - Fenin

du 5 août à mi-octobre 1991.
Le trafic sera dévié par Pierre-à-Bot - Valangin - Fenin.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

STII DÉPARTEMENT
j  DES TRAVAUX PUBLICS
M_l̂  Service

des Ponts et Chaussées

Avis de fermeture
de route

Le pont métallique sur l'Areuse, le long de la
RC 1002 Areuse - Cortaillod, doit être assaini et
transformé en vue de sa réutilisation dans le cadre de
la future piste cyclable Areuse - Bas-de-Sachet.
L'ouvrage sera déposé sur berge gauche de l'Areuse
durant les travaux. Pour permettre cette opération, la
route cantonale No 1002 Areuse - Cortaillod sera
fermée à tous véhicules au droit du pont précité

le lundi 5 août 1991, de 9 à 11 heures.
Le trafic sera dévié par le viaduc de Boudry et le vil-
lage de Cortaillod.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

Solution du mot mystère
ROBUSTE

Publicité intensive, Publicité par annonces

Audi 80 CD:
la gagnante de

l'année !
L'Audi 80 CD est bien partie pour être la gagnante représentent une authentique plus-value au

de l'année! En misant sur elle , vous êtes sûr de niveau de l'équipement intérieur et extérieur. Et

choisir le bon numéro - car elle est la mieux qui décuplent le plaisir de piloter une Audi 80!

équipée de toutes les Audi 80 jamais produites! Toutes les versions de l'Audi 80 peuvent être

La preuve? En plus des traditionnelles qualités obtenues en exécution CD. Profitez-en sans vous

Audi - finition raffinée , carrosserie entièrement gêner: jamais équipement / ^mJLWÊÈmmm.
galvanisée , .système de sécurité cprocon-ten > de ar istocrat ique n'a été plus f̂BfiÉEBHI^
série et muItigaranties (longue durée) -, la version démocratiquement avan-

La technique
CD de l'Audi 80 vous gâte avec des extra qui tageux qu'aujourd'hui! est notre passion.

¦ ¦. - .' - .

¦ ¦-<'

" ) ' '"• '. '¦ ygsSSS SsÉfcÉiL

£̂f§ r .wP 'K F̂WHB- '¦' . .Jî m lOfll^SHWKb.'' ¦ ¦ - *>..rSuÊVr ,:~ ,,^ ¦/MÊm> ' ¦f lf m &mmMg m ^^m ĵ Êaustmiamii ' —Wmmrmir
^̂ mmkL^^^ î^^^^mmmmTÈ î MBÊ&i'"" \

JE W'tf vH WmM -t %m W

¦ ¦¦¦¦¦̂ - îlSJIBli^̂  lKm*mmm *<im*mm **t>m invuw**i»tw<viiw.w»>!&*^^ ¦.- -

§0-}  AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

02-11512-40/4x4 

132-12001

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 69

Jacques Perroux

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

Mal gré ça, il parvient chaque fois à
chaparder quelque chose. Avec ma
mère, on se dit que tout ça va mal fi-
nir...

Elle s'était tue et se mouchait.
Baumann ne savait que répondre.

Il était loin de penser que la drogue
avait pénétré dans des régions aussi
paisibles. Jusqu 'alors , il avait cru que
ce genre de trafic n'existait que dans
les grandes villes de ce pays préservé,

telles Zurich ou Genève.
- Il ne faut pas prendre les habi-

tants des campagnes pour des de-
meurés !

Conscient d'avoir réveillé une pro-
fonde blessure, Baumann donna le
change en se levant.
- Si j'avais su que ton frère se

shootait , fit-il , je t'aurais donné quel-
ques doses, pour lui.

Et il ajouta :
- Mais maintenant , c'est bien fou-

tu. Ça me fait crever de savoir que
toute notre production est aux mains
des flics!

Ne tenant manifestement pas à
poursuivre la discussion sur ce déli-
cat sujet , Baumann , après avoir or-
donné à la femme de ne pas bouger ,
se dirigea vers les bords du petit lac.
Monique le vit chercher des galets
plats , et les lancer pour faire des rico-
chets.

Mais ce jeu ne l'amusa pas long-
temps. Il revint s'asseoir et demeura
coi, le front barré d'un pli soucieux.

Moni que n'en menait pas large
non plus. Elle aussi avait toutes les
raisons de craindre pour la suite de
cette aventure. Où, quand et com-
ment allait-elle se terminer?

Elle aurait voulu rester là , dans
l'oasis qu'offrait ce coin tranquille.
Mais plus le temps passait , plus se
rapprochait le moment où il faudrait
replonger en plein drame. Oppressée,
la jeune femme n 'éprouvait plus au-
cune envie de parler. Et ce continuel
silence augmentait encore la tension
du moment.

L'homme fut le premier à ne plus
pouvoir supporter cette inaction. Il
boucla son sac, et se leva :
- Debout , dit-il. On redescend.
Baumann tenta de justifier ce ra-

pide repli. Il voulait redescendre as-

sez tôt , histoire de se reposer un peu,
d'étudier les cartes routières, et de
manger quelque chose de chaud
avant la tombée de la nuit , qui devait
marquer le départ.

Ils quittèrent donc cet endroit et
Monique admira une dernière fois le
petit lac. Reviendrait-elle ici un jour?
Y aurait-il , pour elle, une heureuse
issLie à cette aventure? Telles furent
les pensées qu'elle tourna et retourna
dans sa tête durant tout le temps que
dura la descente.

Bientôt , ces étranges excursion-
nistes aperçurent le chalet sur son
plateau. Derrière , une partie de la
Golf blanche se laissait caresser par
le soleil , cette voiture que la police
devait rechercher sur toutes les
routes , sans penser une minute
qu 'elle se trouvait en un tel endroit.

(A suivre)

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

Indice 1
Pour pratiquer le jeu en question aujourd'hui , un objet est très utile , si-
non indispensable.

Découvrez cet objet dans la grille ci-dessous. Placez-y quatre des six
mots proposés de façon à ce qu 'apparaisse quelque part dans un carré de
quatre cases sur quatre , un mot que vous lirez ainsi :

I Ce mot sera I objet en question.

DECLARE - EDICTER
GRESSIN - LIBATION
MARIANNE - PARABOLE

Les lettres suivantes dans la grille sont dans le nom du jeu: Ire ligne, 7e
case, 2e ligne, 5e case, 3e ligne, 7e case, 4e ligne, 4e case.

Indice 4
Placez tous les mots de onze lettres donnés dans la grille , horizontale-
ment , de façon à ce qu 'apparaisse dans la première colonne, de haut en
bas, un mot dont la définition est un art théâtral.

En diagonale, à lire depuis l'angle supérieur gauche, apparaîtra alors
un mot qui est l'une des composantes du jeu à découvrir.

AFFAIREMENT
APPENDICITE
DISSOCIABLE
ESSUIEMAINS
GASTEROPODE
IMPREVOYANT
MANIFESTANT
REFORMATION
RESSUSCITER
TROTTINETT E
USURPATOIRE

Si deux mots commencent par la même lettre, ils doivent être placés chro-
nologiquement.

La 2e lettre de la ligne 10 est dans le nom du jeu.

Indice 3
Trois indications concernant le jeu à identifier apparaîtront dans la grille
lorsque vous y aurez placé tous les mots donnés, verticalement et hori-
zontalement.

Comme le jeu serait trop facile ainsi , nous y avons înclu quelques diffi-
cultés! A vous de les surmonter.

ABC-ABDERE- AN - BLE - CHETIF
CLAP (à placer dans le désordre)
DESOLER - ELFE - EN - PCV
RASER (sauf une lettre) - TAIES (dans
le désordre) - VERS

Le Raga
LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

(avril 1905)

On sait qu 'il est avantageux
pour faire sécher son parapluie,
de le placer la pointe en haut , la
poignée en bas: on en augmente
ainsi la durée et l'on évite une
dépense appréciable, celle
d'avoir à remplacer ou faire re-
couvrir souvent son parapluie.
Tel est le but atteint par le nou-
veau porte-parapluie «Raga»,
dont l'ingénieuse disposition
permet de suspendre le para-
pluie automatiquement par la
pointe. Tout le monde sait, en
effet , que la première déchirure
se produit toujours à l'endroit
de la petite cuvette inférieure,
car c'est là que vient séjourner
l'eau lorsqu 'on place le para-
pluie la pointe en bas. Cette eau
fait pourrir l'étoffe et rouiller le
fil métallique qui réunit les ba-
leines. D'autre part , en le faisant
sécher ouvert , le parapluie tient
beaucoup de place, et l'étoffe
étant tendue se rétrécit en sé-
chant et se déchire facilement.

Le dispositif qui maintient le
parapluie est simple et com-
mode: il consiste en une pièce
métallique en forme de chimère
capable d'osciller autour d'un
axe et présentant une ouverture
disposée horizontalement , au
repos, pour permettre l'intro-
duction facile de la pointe du
parapluie. Cette dernière se
trouve saisie entre deux galets de
caoutchouc serrés élastiquement
l'un contre l'autre , suffisam-

ment pour maintenir le para-
pluie malgré son poids.

Lorsqu'on abandonne le pa-
rapluie à lui-même après l'avoir
introduit dans l'appareil , il
prend, ainsi que l'appareil, la
position verticale, comme l'indi-
que notre gravure. Le grave in-
convénient d'usure par l'eau, du
fond de l'étoffe se trouve ainsi
évité ou tout au moins forte-
ment atténué. Lorsqu'on retire
le parapluie à soi en le prenant
par le manche, l'appareil re-
prend de lui-même sa position
initiale.

Le Raga possède d'autres
avantages appréciables: il tient
peu de place dans un vestibule
où il peut être fixé à demeure :
son aspect est très décoratif et
chaque parapluie.se trouvant
isolé, la recherche en est plus fa-
cile. Cet appareil se fixe simple-
ment à l'aide de deux vis, par-
tout où l'on peut le désirer.

Tiré du livre «Les inventions
extra ordinaires», édition Eric
Baschet/Kcyslone, Paris.

Le coup de pouce
Voici trois prénoms masculins et trois féminins.

Examinez-les attentivement et essayez d'extraire de chacun
d'eux un élément qui vous permettra de trouver la base du
jeu à découvrir aujourd'hui!

Bon courage !

Réponse No 14
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

i

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

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

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

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

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

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

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

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

/ 'horloger
du voyage

cp 039/23.58.28 ' i
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

Dans la grille ci-dessous, les lettres ont été remplacées chacune par un
chiffre de 1 à 8.

Composez huit mots horizontaux de façon à ce qu 'apparaisse dans la
première colonne verticale , de haut en bas, un mot qui sera une indica-
tion pour découvrir le jeu de ce jour.

Les lettres 3 et 6 sont dans le nom du jeu.

Indice 2
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Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.

Indice 1
Une qualité est indispensable pour pratiquer le jeu à deviner aujourd 'hui.

Découvrez-la en complétant les quatre mots de gauche. Placez deux
lettres devant chacun d'eux pour former un mot de sept lettres.

Les mêmes couples de lettres doivent pouvoir former des mots de cinq
lettres en étant ajoutés aux quatre mots de droite, pas forcément à la
même ligne.

Ces quatre couples de lettres mis en ordre formeront un mot qui sera ce
premier indice.

Les 2e et 4e lettres du mot à former sont dans le nom du jeu.

Indice 2
Les éléments de ce jeu sont en fait des objets courants, mais qui portent
un nom particulier.

Ce nom , ainsi que le genre d'objet , pourront être lus dans la grille ci-
dessous dans les diagonales parlant des angles gauches supérieur et infé-
rieur.

Pour trouver ces indications, placez dans chacun des quatre petits car-
rés, quatre mots horizontalement, choisis dans la liste donnée, sachant
que dans chaque carré, vous devez avoir quatre initiales différentes et
quatre dernières lettres différentes aussi.

AINE - BOUM - BROC
CAMP - HAUT - JEUX
KOLA - MATE - MOIS
NOTE - NUEE - PELA
PRES - SNOB - VENT
VELO

L'initiale du 2e mot du 1er carré en haut et celle du dernier mot du 2e carré
en bas sont dans le nom du jeu.

Indice 3
Placez dans chaque ligne un des mots de trois lettres donnés, de façon à ce
qu'apparaisse un mot dans la colonne centrale, de haut en bas.

Ce mot, c'est ce que doit être ce que vous aura fait découvrir l'indice 2!

BLE - CEP - ETE - FEB
GRE - ION - OIE - ONT
RPR - SUD - SUE - UTM

Un mot de cinq lettres apparaîtra aussi
dans la dernière colonne verticale. Encore
une indication sur le jeu !

|__x_« - ; ' i ri ii 'J - JJ_ H -

La Ire lettre du 2e mot placé et la dernière du 10e sont dans le nom du jeu.

Indice 4
Deux «actions» sont à la base de la réussite du jeu de ce jour!

Elles apparaîtront dans la grille ci-après lorsque vous l'aurez remplie
de sept mots horizontaux.

Composez ces mots en utilisant les lettres données (pour six d'entre
eux!) sachant que dans la première colonne, de haut en bas, vous devez
composer un mot qui signifie AIGUILLONNE et dans la dernière, un
autre mot dont la définition pourrait être : RECOUVERT D'UN MÉ-
TAL.

Le deuxième mot horizontal , que vous devinerez facilement, et le mot
vertical au centre de la grille, sont les deux renseignements de cet indice.

AEIPS

EGIRU
EEMSU
ALNSU
EILNT
CEERU

Le mot de la ligne 3 doit être
écrit de droite à gauche

Le coup de pouce
Une charade:

Mon premier est de la petite monnaie.

Mon deuxième est la fourrure d'un écureuil.

Mon troisième est un département français.

Mon quatrième est une partie d'ancre.

Mon cinquième est un récipient.

Mon sixième arrive.

Mon tout porte le même nom que le jeu à identifier.

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

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

mam LES j eux

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

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

(août 1931)

Cet appareil est de nature à inté-
resser les touristes, voyageurs,
ainsi que les malades, convales-
cents ou vieillards et toutes per-
sonnes désirant se reposer en
plein air , faire des cures de soleil ,
etc.

En effet , le «Camping» est un
meuble à deux fins pouvant ser-
vir à volonté de hamac-cou-
chette ou de chaise longue. Ce
modèle prend ses points d'appui

sur le sol même ou bien éven-
tuellement sur le sol et un seul
arbre ; il offre encore l'avantage
d'être très léger et très portatif.

Il se compose d'une toile de
hamac, forte et légère à la fois,
fixée sur deux traverses montées
sur deux chevalets-compas arti-
culés.

L'ensemble des pièces, qui se
montent et se démontent en
deux minutes , constitue un bloc

résistant et solide malgré sa légè-
reté. Pour réunir cette solidité et
cette légèreté les matériaux ont
été choisis de tout premier or-
dre. Le «Camping» se replie et
s'enroule comme un simple rou-
leau d'étoffe; maintenu par une
courroie munie d'une poignée, il
est des plus portatifs en voyage
ou en déplacement et ne tient
guère plus de place qu 'un four-
reau de parapluie.

Tiré du livre «Les inventions
extra ordinaires» , édition Eric
Baschet Kcystone. Paris.

Le hamac chaise longue

Réponse No 15
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

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

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

avant le 2 septembre 1991 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du
prix de fidélité.
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GRANDE C'est le film le plus fou de la saison !

PREMIÈRE Drôle, décapant et sensible à la fois
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fL Ĵ L̂^ m̂LM îm Ŝt^̂ m éŜ T̂B [ " ^ rUmeiir '" I

•2e semaine » 
^  ̂

> . -, L̂ rtPi Éj|
PranHo SELECTION OFFICIELLE j H BfC M \uidiiut; C»WES I99 I m ¦!» M

'a llfâ IèéI Hi WmvJÈl IMS

les soirs r̂ ^^W^̂ Ĥ ^̂ ^^̂ Ĥ S^^̂ ^̂ ^
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LE PLUS GRAND SUCCÈS *
MONDIAL DE CETTE DÉCENNIE!

Publicité intensive/ Publicité par annonces

? ? À LOUER TOUT DE SUITE

Appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée
Situation: Locle 21, 2e étage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77.

M'Kflfc l 132-12057

meilleure réponse \l\ f é ^ 2 / m
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D.-JeanRichard 41
ICI gWllUWlCI La Chaux-de-Fonds

132-12865
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Q Ouvert pendant

: I les vacances

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

Jrsur f étagesS»̂

\lei &ottÀeur$
Tça \se\meubte^

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 12 heures

après-midi 14 à 18 heures
132-12218

autocar/ j> >i>i/otjope/ 91901
Samedi 3 août Dép.: 7 h 00

Fr. 52.-
L'Alsace joyeuse

avec visite d'une cave
Repas de midi libre - Carte d'identité

Dimanche 4 août Dép.: 7 h 00
Fr. 67.-

Le barrage d'Emosson
avec repas de midi

Mardi 6 août Dép.: 13 h 30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Samedi 10 août Dép. : 6 h 30
Europa Park Rust (AU.)
Adultes Fr. 60- entrée comprise

Enfants de 6 à 16 ans
Fr. 45- entrée comprise

Carte d'identité

Dimanche 1110 août Dép.: 9 h 00
Course spéciale

avec repas de midi
Vin - Café

Fr. 55- NET - Carte d'identité

Tous nos départs depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages-GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 75 24
Télex 952 276 13 2-12184

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 363.— 366.—
Lingot 17.700.— 17.950.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 99.— 109.—
Souver. $ new 126.— 136 —
Souver. $ oid 127.— 137.—

Argent
$ 0nce 4.02 4.17
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
Kilo Fr 17.710.— 18.010.—

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

INDICES
30/7/91 31/7/91

Dow Jones 3016,32 3017,66
Nikkei 23872,60 24120,70
CAC 40 1751,50 1750,10
Swiss index 1118,90 1122,90

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

30/7/91 31/7/91
Kuoni 19150.- 19200.-
Calida 1350.— 1375.—

C. F. N. n. 980.— 980.-
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Crossair p. 480— 465 —
Swissair p. 804 — 800 —
Swissair n. 655.— 655.—
LEU HO p. 1650.— 1680.—
UBS p. 3590.- 3610 —
UBS n. 775.— 776 —
UBS b/p. 143— 145.50
SBS p. 331.— 331.—
SBS n. 295.- 294.-
SBS b/p. 301.— 301 —
C.S. hold. p. 2040.- 2040.-
C.S. hold. p. 378.- 380.-
BPS 1320— 1330.—
BPS b/p. 124.- 123.—
Adia Int. p. 888— 887 —
Elektrowatt 2870.- 2860 —
Forbo p. 2480.— 2520.—
Galenica b.p. 340.— 330.—
Holder p. 4890.- 4930.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100— 1115.—
Motor Col. 1450.— 1450.—
Moeven p. 4250 — 4250 —
Bùhrle p. 440.— 440.—
Bùhrle n. 152 — 152.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5150.— 5150.—
Sibra p. 425.— 420 —
Sibra n. 415.— 417 —
SGS n. 1690.— 1710.—
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 617.— 618.—
L'a Neuchât. 880.— 880.—
Rueckv p. 2780.- 2760.-
Rueckv n. 2120.- 2120 —
Wthur p. 3850.— 3860.—
Wthur n. 3140 — 3130 —
Zurich p. 4720.- 4740.-
Zurich n. 3930.— 3920.—
BBC I-A- 4800.- 4810 —
Ciba-gy p. 2930— 2940 —
Ciba-gy n. 2630— 2650 —

J Ciba-gy b/p. 2580.— 2620.-

Jelmoli 1480.- 1520-
Nestlé p. 8660.- 8710.—
Nestlé n. 8590.- 8620.—
Nestlé b/p. 1655.- 1655.—
Roche p. 7550 — 7530.—
Roche b/j 4940.- 4950.-
Sandoz p. 2460.- 2460.-
Sandoz n. 2400 — 2410 —
Sandoz b/p. 2310.— 2310.—
Alusuisse p. 1100 — 1120 —
Cortaillod n. 5750.— 5750 —
Sulzer n. 4910.- 4890.-

30/7/91 31/7/91
Abbott Labor 81.— 80.—
Aetna LF cas 54.75 55.25
Alcan alu 31.25 31.75
Amax 34.25 34.25
Am Cyanamid 96.50 99.50
ATT 60.50 60.50
Amoco corp 80.— 81 .—
ATL Richf 186.50 187.—
Baker Hughes 38.75 39.75
Baxter 53.25 53.75
Boeing 68.50 70.25
Unisys corp 5.90 5.90
Caterpillar 75.75 75.25
Citicorp 23.25 22.75
Coca Cola 88.75 91 —
Control Data 14.50 14.50
Du Pont 74.25 74.50
Eastm Kodak 61 .50 61 .50
Exxon 90— 90.75
Gen. Elec 110.50 111.50
Gen. Motors 61.25 60.50
Paramount 59.50 59.50
Halliburton 58.50 60.50
Homestake 25.25 25.50
Honeywell 89.25 89 —
Inco Itd 55.— 55.75
IBM 154.50 154.50
Litton 116.- 119 —
MMM 134.— 134.—
Mobil corp 100.50 102.—
NCR 166.- 165.50
Pepsico Inc 45.75 48.50
Pfizer 93.50 93.50
Phil Morris 102.50 102 —
Philips pet 40.- 40.75
Proct Gamb 121.50 123.50

Sara Lee 63.— 64.75
Rockwell 39.50 40.25
Schlumberger 102 — 105.—
Sears Roeb 61.25 61.75
Waste mgmt 56.25 56.75
Sun co inc 43.50 44.—
Texaco 97.50 99.50
Warner Lamb. 105.50 106.50
Woolworth 44.— 44.50
Xerox 87.25 87.25
Zenith el 9.50 9.75
Anglo am 53.50 55.25
Amgold 110.50 113.-
De Beers p. 40.75 41.75
Cons. Goldfl 36.— 36 —
Aegon NV 93.— 94.50
Akzo 89.- 89.50
ABN Amro H 29.50 30.—
Hoogovens 48.75 49 —
Philips 25.50 25.—
Robeco 78— 78.50
Rolinco 78.— 78.50
Royal Dutch 125.50 125.-
Unilever NV 125.— 125.—
Basf AG 208 - 208 —
Bayer AG 242.50 242.—
BMW 434— 435 —
Commerzbank 214.50 221.—
Daimler Benz 639.— 639 —
Degussa 298.- 296 —
Deutsche Bank 548— 551 —
Dresdner BK 311— 313.—
Hoechst 211.50 213 —
Mannesmann 237.- 237.50
Mercedes 505.— 506.—
Schering 720— 717.—
Siemens 564.— 567 —
Thyssen AG 197— 196.50
VW 312.- 312.—
Fujitsu Itd 11.75 11.75
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 16.25 16.50
Sanyo electr. 6.25 6.25
Sharp corp 17.50 17.75
Sony 67.50 68.50
Norsk Hyd n. 40.75 41.25
Aquitaine 88— 88.25

30/7/91 31/7/91
Aetna LF & CAS 36% 37%
Alcan 21.- 21.-

Aluminco of Am 70% 69%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 25- 25%
AH 39% 39%
Amoco Corp 53% 53-
Atl Richfld 123% 121%
Boeing Co 46% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17.- 16%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 59% 61.-
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 40% 41 .-
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 44% 44-
Gen. elec. 73'/4 73-
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 39% 40%
Homestake 16% 16%
Honeywell 59- 59%
Inco Ltd 36% 36-
IBM 101% 101%
ITT 57.- 58%
Litton Ind 78% 80%
MMM 88% 86%
Mobil corp 67% 68%
NCR 109% 108%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 61 % 62%
Phil. Morris 66% 68%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81 % 80%
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 40% 41-
Sun co 29.- 28%
Texaco inc 65% 66%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 27%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 69% 69%
Woolwort h Co 29% 28%
Xerox 57% 55.-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 56.- 55.-
Avon Products 46% 46%
Chevron corp 72% 72-
UAL 142.- 145%
Motorola inc 65- 66.-

Polaroid 26% 26-
Raytheon 85.- 84%
Ralston Purina 49% 49-
Hewlett-Packard 54% 55.-
Texas Instrum 32% 33%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 25% 26%
Schlumberger 69% 69%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

30/7/91 31/7/91
Ajinomoto 1510— 1510.—
Canon 1580— 1580 —
Daiwa House 1890- 1900.—
Eisai 1800— 1820 —
Fuji Bank 2520.— 2600.—
Fuji photo 3620.— 3620.—
Fujisawa pha 1810.— 1810.—
Fujitsu 1080.- 1090.—
Hitachi chem 1100.- 1140 —
Honda Motor 1490.— 1510 —
Kanegafuji 680.— 693 —
Kansai el PW 2900.- 2890.-
Komatsu 1270— 1260-
Makita Corp. 2190- 2220.-
Marui 2040— 2090.—
Matsush el l 1700.- 1720.—
Matsush el W 1580- 1590 —
Mitsub. ch. Ma 732.- 748.-
Mitsub. el 700- 698 —
Mitsub. Heavy 723.— 728.-
Mitsui co 765— 767.—
Nippon Oil 990— 1000 —
Nissan Motor 741.— 739 —
Nomura sec. 1800— 1850.—
Olympus opt 1310.— 1330 —
Ricoh 729- 730-
Sankyo 2550 - 2560 —
Sanyo elect. 579.— 578.—
Shiseido 1890 - 1860—
Sony 6100 — 6260 —
Takeda chem. 1600- 1600 -
Tokyo Marine 1280- 1300 —
Toshiba 758.— 754.—
Toyota Motor 1650— 1650 —
Yamanouchi 2820— 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 1.51 1.5450
1$ canadien 1.31 1.34
1£ sterling 2.5410 2.6010
100 FF 25.39 25.99
100 lires 0.1150 0.1190
100 DM 86.80 88-
100 yens 1.1005 1.1145
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

IhT tf i l l l
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2.8.1984 - Aux Jeux de
Los Angeles, le Suisse
Etienne Dagon obtient la
médaille de bronze du
200 m brasse. La victoire
sourit au Canadien Victor
Davis.
2.8.1986 - En match
amical disputé sur la
Maladière, la Juventus
bat Ne Xamax 2-0, grâce
à des buts de Serena et
Cabrini.

Feu d'artifice vaudois
Hippisme - Première journée du 29e Concours hippique national de Tramelan

Laurence Schneider et «Sportsman»
La réussite n'était pas au rendez-vous hier aux Reussilles. (Henry)

On attendait les cava-
liers régionaux, hier, lors
de la première journée du
Concours hippique na-
tional de Tramelan, mais
ce fut un Vaudois, Mi-
chel Pollien, qui a été
l'homme du jour. Avec
trois victoires à son actif,
U a réalisé un magnifique
«hat-trick». Ancien vain-
queur aux Reussilles, il
s'est ainsi rappelle au
bon souvenir du public
tramelot en lui offrant un
feu d'artifice de circons-
tance le jour de la Fête
nationale.

Les Reussilles immW
Julinn CERVIIMO W

Champion romand en 1987 et
1988 avec son hongre «Pasqua
II», un alezan suisse de 15 ans,
Michel Pollien n'est pas le pre-
mier venu. Les fidèles du CHNT
le savent bien, qui l'ont vu s'im-
poser par le passé. «J'ai déjà ga-
gné une dizaine d'épreuves ici,
précise-t-il. C'est vraiment un
terrain qui me réussit bien. Sur-

tout lorsque les parcours ' sdnl X
rapides.» Et rapides, ils l'étai^îî 

^les tracés de cette première jour-
née du CHNT.

Sur ce terrain, Michel Pollien
a donc parfaitement trouvé ses
marques et que ce soit sur les
deux premiers MI avec «Qui-
rielle de Baugy» et «Dascha 3»
ou avec «Pasqua II» dans le SI -
le premier qu'il ait jamais gagné
aux Reussilles - il a laissé ses ri- '
vaux à plusieurs foulées derrière
lui.
PATRICK SCHNEIDER
MET LE FEU
AUX POUDRES
Heureusement, avant que le
«one man show» de Michel Pol-
lien ne commence, Patrick
Schneider de Fenin eut la bonne
idée de mettre le feu aux pou-
dres en remportant l'épreuve
d'ouverture de ce 29e CHNT.
Montant «Dow Jones», ce Neu-
châtelois, qui fêtera ses 23 ans
dans dix jours, avait donc mon-
tré la voix aux cavaliers régio-
naux. Mais, ceux-ci trouvèrent
qui vous savez sur leur route.

Reste qu'au niveau purement
comptable, ce 1er août ne fut
pas particulièrement faste pour
les écuyers et les amazones de la
région dans les parcours MI. Il
fallut attendre un Mil pour voir
Stéphane Finger s'illustrer en
terminant cinquième, malgré un
refus de son cheval «Charming

III» et un dépassement de
temps.
THIERRY GAUCHAT
REMARQUABLE
Dans les deux séries de SI pro-
grammées en fin de journée, cela
n'allait pas beaucoup mieux se
passer. Bien sûr, la concurrence
était alors très forte avec l'appa-
rition de certains «cracks», mais
on pouvait espérer mieux.

Dans ce contexte, Thierry
Gauchat de Lignières, tira, une
fois de plus, son épingle du jeu.
Sa prestation sur «Monsun III»
- le cheval avec lequel il avait
remporté l'Echarpe d'or du
CHNT récompensant la meil-
leure paire du concours - fut re-
marquable dans une série de SI
très relevée. Il fallait en effet être
très fort pour terminer cin-
quième devant des cavaliers tels

que Beat Màndli, Beat Rôthlis-
berger, Tina Hess ou encore An-
dréa Fuchs et François Vorpe,
sans oublier Philippe Guerdat.
PAS DE GRAND COUP
Justement, en parlant de Guer-
dat, on ne peut pas dire que le
Jurassien ait frappé un grand
coup, comme beaucoup l'espé-
raient, hier aux Reussilles. Il
s'est certes classé cinquième du
premier SI sur «Henzo», sans
vraiment pousser sa monture,
mais n'a pas pu faire mieux que
quatorzième, en essuyant un re-
fus, sur le pourtant prometteur
«Biscayo WH». «C'est dom-
mage, devait déclarer le citoyen
de Bassecourt, j'aurais bien vou-
lu vaincre.» Gageons que ce sera
pour aujourd'hui . En attendant ,
c'est Peter Schneider sur «Lin-
coln 18» qui lui a ravi la victoire
en prenant des risques payants.

Il reste à espérer qu'au-
jourd'hui, comme lors du der-
nier prix disputé hier, le specta-
cle sera toujours de la partie sur
le plateau des Reussilles. J. C.

Aujourd'hui
7 h 45: épreuve 2, 2e série,
Mil bar A avec chrono.
9 h 45: épreuve 4, J bar A
avec chrono.
11 h 45: épreuve 5, 1ère série,
Mil bar A avec chrono et
barrage, à la suite: 2e série.
15 h 30: épreuve 6, 1ère série,
SI bar A avec chrono.
à la suite: épreuve 6, 2e série.

Tous les résultats
Epreuve 1, Ml bar A au chrono,
(1ère série): 1. «Dow Jones», P.
Schneider (Fenin) 0/53" 14. 2.
«Quin Tano». Brahier (Cor-
minboeuf) 0/56"33. 3. «Ness-
kens». Schwab (Ncucndorf)
0/57"59. Puis: 8. «Blùcher», S.
Kohli (Les Reussilles) 0/60"57.
«Carmina», P. Schneider
4/54"32. 15. «Basilika», Gau-
chat (Lignières) 4/55"76. 21.
«Candy Man». Ph. Schneider
(Fenin) 4/58"78.
Epreuve 1 (2e série): 1. «Qui-
rielle de Baugy», Pollien (Mala-
palud) 0,,62"89. 2. «Galant

XV», Blickenstorfer (Gampe-
len) 0/64"52. 3. «Cartouche
II», Gabathuler (Wallbach)
0/64"87. Puis: 6. «Touclî
Wood». S. Kohli 0/71"83. 9.
«Chantai II», Talbot (Fenin)
3/8 1 "60. 11. «Sportsman», L.
Schneider (Fenin) 4/68"37. 14.
«Charles Town», C. Kohli
4/72"90.
Epreuve 1 (3e série): 1. «Dascha
3», Pollien 0/57"51. 2. «Cœur
de Nuit», Rôthlisbergcr (Si-
sinau) 0/58" 16. 3. «Deerhun-
ter», Crot (Savigny) 0;58"21.
Puis: 15. «Contrast», L.

Schneider 0/66"88. Epreuve 2,
Mil bar A au chrono (1ère sé-
rie): 1. «Oberon du Bourg»,
Lutta (Faoug) 0/73"26. 2. «Do-
rothée», Mingard (Rennaz)
0/75"29. 3. «Meisce», Aubcr-
son (Petit-Martel) 0/81". Puis:
4. «Charles Town», C. Kohli
0/83"34. 5. «Charming 111»,
Finsier (La Chaux-de-Fonds)
3.25789"30. 11. «Touch Wood
II» , S. Kohli 4/80"07. 21.
«Chantai II» , Talbot 8/75"55.

Epreuve 3, SI bar C (1ère série):
1. «Pasqua II» , Pollien 69"70.

2. «Aber Hallo», Gut (Wigol-
tincen) 73". 3. «Look Twice»,
Hauri (Seon) 74"20. Puis: 5.
«Henzo». Guerdat (Basse-
court) 77" 14.
Epreuve 3 (2e série): 1. «Lincoln
18». Peter Schneider (Ipsach)
72"90. 2. «Athlet» , Gabathuler
73"33. 3. «Wood Time», Gut
75"07. Puis: 5. «Monsun III» ,
Gauchat 75"86. 10. «Kilkenny
Boy», Vorpe (Tavannes)
84"55. 14. «Biscayo WH» ,
Guerdat 85"21. 17. «Billy II» .
Finger 88"32. 21. «Alkarad» .
L. Schneider 95" 18.

ÉCHOS
UNE BARRE
HAUT PLACÉE
Un des moments les plus atten-
dus du CHNT est certainement
le concours de la Puissance qui
se déroule dimanche en clôture.
Cette épreuve si elle est très pri-
sée par le public des Reussilles,
l'est aussi par les cavaliers. Seu-
lement, ne prend pas le départ
de la Puissance qui veut. Il faut
en effet que le cheval ait gagné
plus de 3000 francs entre la sai-
son passée et depuis le début de
cette année pour être admis. Ce
qui n*est de loin pas évident. La
preuve, dimanche il n'y aura
que quatorze chevaux au dé-
part. C'est dire si la barre est,
d'ores et déjà, placée très haut.
Mais, dans ce genre d'épreuves,
il vaut mieux s'assurer que les
chevaux engagés soient à la
hauteur.

DES CONSOLATIONS
BIENVENUES
Hier, l'homme du jour au
CHNT fut donc Michel Pollien.
Vainqueur par trois fois, ce
Vaudois avait bien besoin de ces
succès. En effet, récemment son
manège, situé dans le Gros-de-
Vaud, a été décoiffé pendant un
orage. C'est dire si ses victoires,
qui lui ont rapporté 1500 francs,
sont des consolations bienve-
nues pour le citoyen de Malapa-
lud. «De toute façon, c'est l'as-
surance qui paie» nous a-t-assu-
ré. Tant mieux. Il n'empêche
que voilà des journées qui font
du bien au porte-monnaie.

UN RECENSEMENT
INTÉRESSANT
Dans un supplément publié à
l'occasion du 29e CHNT, un de
nos confrères s'est livré à un re-
censement intéressant. Il s'agit
de celui de la nationalité des
chevaux engagés aux Reussilles.
On apprend ainsi que 71 d'entre
eux sont irlandais (le 25,41%
des montures inscrites), 67 sont
allemands (22,51%), 66 sont
hollandais (21,85%), 31 sont
français (10,26%), 24 sont
belges, puis on trouve 4 anglais,
2 danois, 1 américain et 1 sovié-
tique. Quant aux chevaux
suisses, en on compte 34
(11 ,26%), c'est à dire deux de
plus qu'en 1990 (8,84%). Vous
saurez tout , quand on vous dira
que cette année, il y a 302 che-
vaux inscrits et qu'au total 1047
départs seront donnés sur le pâ-
turage des Reussilles.

ATTENTION
AU DÉRAPAGE
«Il y a des chevaux qui sont des
Ferrari, il ne faut pa,s les laisser
entre les mains de n'importe
qui» . Cette boutade, sortie de la
bouche d'un connaisseur, doit
être prise au sérieux. Laurence
Schneider, qui s'est retrouvée à
terre dans le premier Mil d'hier
en sait quelque chose. Reste à
savoir si son cheval «Sports-
man» est vraiment une Ferrari
ou si en la circonstance il s'est
trop emballé. En tout cas, ga-
geons qu 'à l'avenir elle fera plus
attention aux dérapages de sa
monture.

UNE IMAGE
EFFRAYANTE
Dans les épreuves SI d'hier, le
constructeur avait corsé le par-
cours en y ajoutant une rivière
barrée de trois perches. Le
gen re d'obstacle que de nom-
breux chevaux n'apprécient pas
du tout. Pour preuve, ils furent
huit , et non des moindres, à le
refuser au moins une fois. La
raison? Ce n'est pas que lesdites
montures avaient peur de se
mouiller , mais simplement
qu 'elles s'effraient lorsqu'elles
se voient dans l'eau. Incroyable,
non? (je)

Football

Depuis trois saisons,
le FCC avait disparu
du paysage du cham-
pionnat des espoirs.
Une lacune qui sera
comblée dès diman-
che puisque les
jeunes «jaune et
bleu» feront leur re-
tour dans cette com-
pétition. Avec quel-
que espoir de bien
s'y comporter.

Page 10

Des espoirs
pleins...
d'espoir

Athlétisme

Dès ce soir à Olten,
l'athlétisme helvéti-

. que vivra à l'heure de
ses championnats
nationaux qui repré-
senteront la dernière
occasion de se quali-
fier pour les Mon-
diaux de Tokyo. Wer-
ner Gùnthôr (photo
ap) est, lui, assuré
d'être du voyage.

La Suisse face
à son déclin

Gymnastique

Les gymnastes à l'ar-
tistique suisses dis-
puteront leur dernier
test avant les cham-
pionnats du monde
d'Indianapolis contre
l'Allemagne. Le Lo-
clois Flavio Rota es-
père toujours en une
sélection.

Page 11

Un dernier test
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Kôlliker rempile - Le
défenseur international
du HC Bienne, Jakob
Kôlliker (38 ans), est
revenu sur sa décision de
mettre un terme à sa
carrière et portera pour
une saison encore le
maillot seelandais.
D'autre part, l'équipe
biennoise s 'est assuré les
services du Canadien
Chris Reynolds qui
occupera le poste d'en-
traîneur-as$istant aux
côtés de Dick Decloe. (si)

Des espoirs pleins... d'espoir
Football - Le FCC engagé dans une compétition nouvelle

Certes, on ne peut pas
parler de première dans
la mesure où le FCC
avait déjà par le passé -
de 1984 à 1988 - pris
part au championnat des
espoirs. Depuis trois sai-
sons cependant, les
«jaune et bleu» avaient
disparu du paysage de
cette catégorie. Di-
manche à Granges, sur le
coup de 15 h, on pourra
donc parler de retrou-
vailles pour la relève de
La Charrière.

Par 
^Jean-François BERDAT

Le championnat des espoirs -
qui avait vu le jour lors de la sai-
son 1984/1985 et qui devait rem-
placer celui des réserves - a subi
quelques modifications. Si les
clubs de LNA se retrouvent en-
tre eux, ils sont dix-sept de LNB
à former deux groupes. Dans le
second, le FCC aura pour parte-
naires Bâle, Oid Boys, Granges,
Fribourg, Bulle, Yverdon et
Etoile Carouge. En outre, les
jeunes du FCC seront également
engagés en Coupe de Suisse où
ils formeront un groupe avec
Lausanne - champion suisse
sortant - NE Xamax et Yver-
don. Voilà pour les données
techniques.
CARTES SUR TABLE
Responsable du groupe, Claude
Zurcher joue cartes sur table:
«L'accent sera mis sur la forma-
tion. Bien sûr que si nous pou-
vons gagner des matches, nous
les gagnerons. L'essentiel sera
pourtant de progresser. Certains
de ces jeunes joueurs peuvent
être un jour appelés en équipe
fanion. Il faut dès lors qu'ils
soient prêts à franchir le pas.»

Force est d'admettre que sur
le pur plan de la compétition ce
championnat n'est pas des plus
attractifs. Certes, les vainqueurs
des deux groupes de LNB seront
promus, d'où la possibilité de se
frotter aux meilleures forma-
tions du pays la saison pro-
chaine. Particularité: l'ASF,
tout en exigeant des formateurs
à la tête de ces équipes, s'est en-
gagée à verser une somme d'ar-
gent à tous les participants.
Somme qui a varié en fonction
des qualifications du responsa-
ble. Pas étonnant dès lors que la
plupart des coaches soient des
instructeurs ou, à tout le moins,

Patrick Matthey et Claude Zurcher (en médaillon)
Le FCC s'est engagé dans une aventure nouvelle. (Henry)

des gens qui en connaissent un
bout en matière de football.
POUR LES GENS D'ICI
L'inflation faisant des ravages
partout, certains clubs ont cru
bon de recruter pour leur forma-
tion. Ce qui n'a pas été le cas du
côté de La Charrière. «Cette
équipe a été créée pour les gens
d'ici, souligne Claude Zurcher.
A quoi servirait une section ju-
niors sans aboutissement?»

Car dès l'exercice 1992/1993,
cette catégorie sera exclusive-

ment réservée aux garçons âgés
de 18 à 21 ans. «Ce sera alors
une étape entre la classe juniors
et l'élite, commente Claude Zur-
cher. Chaque équipe aura néan-
moins la possibilité d'aligner
deux éléments de plus de 21 ans,
qui «seront notamment des jou-
eurs de l'équipe fanion relevant
de blessure. Par ailleurs, l'âge du
gardien ne sera pas pris en
compte». Le championnat des
espoirs deviendra alors une
sorte de passage obligé pour ac-
céder â la première équipe. A

moins, bien évidemment,
d'avoir affaire à un petit génie...
COURBE ASCENDANTE
Cela dit, depuis sa création, le
championnat des espoirs a valu
plus de désagréments que de sa-
tisfactions. Aux yeux de Claude
Zurcher, tout dépend de la ma-
nière dont on l'aborde. «Ce peut
être une très bonne solution à
condition toutefois de bien le
penser. Des matches? Oui...
Mais il faut songer à la forma-
tion, songer à corriger collecti-
vement et individuellement ces
jeunes gens. Dans cette optique,
il s'agit de se fixer des points
d'analyse réguliers. Ceux qui au-
ront progressé poursuivront, les
autres étant placés ailleurs. Il ne
servirait en effet à rien de pla-
fonner dans cette catégorie».

Et notre homme de se réjouir
de la courbe de son groupe.
«Lors de nos trois premiers mat-
ches de préparation, nous
avions encaissé onze buts. L'au-
tre soir - victoire 6-0 face à Co-
mète -j'avais demandé aux gars
de s'accrocher. La consigne a été
respectée. Bien sûr, il s'agira de
confirmer ces progrès...»

Rendez-vous est pris pour di-
manche à Granges. J.-F. B.

Le sommet de la pyramide
L'équipe des espoirs représente en quelque sorte le sommet de la
pyramide du mouvement juniors du FCC. «Le travail des deux der-
nières années commence à porter ses fruits, se réjouit Claude Zur-
cher. Notamment au niveau des Inter C2.»

Outre l'équipe des espoirs, composée de 14 joueurs dont douze
sont encore en âge d'évoluer en juniors A, le mouvement juniors du
FCC en compte seize autres: deux de A, deux de B, deux de C, six
de D et quatre de E - «U faudra en créer une supplémentaire tant
les inscrisptions affluent...» - auxquelles il s'agit d'ajouter l'école
de foot.

Le club est représenté en catégorie interrégionale au niveau des
B et des C et s'activera cette saison à retrouver la place perdue lors
du dernier exercice en Inter A2. J.-F. B.

L'EFFECTIF
Gardiens
Pascal Locatelli
et trois juniors A
Sandy Langel
Stéphane Maire
Enrico Quaranta
Défenseurs
Marco Dainotti
Antonio De Piante
Olivier Gaille
Massimo Scribano
Raphaël Rérat
Milieux de terrain
Sacha Cattin
Vincent Delémont
Thomas Fiechter
Patrick Gatschet
Patrick Matthey
Attaquants
Jean-Roger Cattin
Roberto Dainotti
Giovanni Colombo
Entraîneur:
Claude Zurcher

LE CALENDRIER
Championnat
3/4 août:
Granges - FCC.
10/11 août:
Bulle - FCC.
17/18 août:
FCC - Bâle.
24/25 août:
FCC - Yverdon.
31 août/ler septembre:
FCC - Etoile Carouge.
7/8 septembre:
FCC - Fribourg.
14/15 septembre:
Oid Boys - FCC.
21/22 septembre:
FCC - Granges.
28/29 septembre:
Bâle - FCC.
19/20 octobre:
FCC - Bulle.
26/27 octobre:
Yverdon - FCC.
Coupe de Suisse
14 août:
FCC - NE Xamax.
25 septembre:
NE Xamax - FCC.
5/6 octobre:
FCC - Lausanne.
12/13 octobre:
Lausanne - FCC.
2/3 novembre:
FCC - Yverdon.
16/17 novembre:
Yverdon - FCC.

BRÈVES
Football
Carton pour NE Xamax
En pays argovien, NE Xa-
max a remporté une victoire
fleuve, 16- 1 (8-0) aux dé-
pens de Rothrist, formation
de 2e Ligue. Des deux
Egyptiens, seul le défenseur
Ramzy a joué une mi-
temps. Arrivé en Suisse
blessé au genou, l'avant-
centre Hossam Hassan a
été laissé au repos.

Yougoslavie:
saison ajournée
Dans l'espoir de voir les
clubs de Croatie revenir sur
leur décision de ne pas par-
ticiper au championnat de
Yougoslavie, le début de la
saison 91/92, qui devait
avoir lieu le 3 août, a été
ajourné. 25 clubs croates
des trois premières divi-
sions ont, en effet dit re-
noncer au championnat na-
tional. Le début est fixé au
10 ou au 17 août.

Le Bayern «brésilien»
Le Bayern Munich a enga-
gé l'international brésilien
Mazinho (25 ans, Braganti-
no) pour la somme de deux
millions de dollars. Mazin-
ho retrouvera à Munich son
compatriote Bemardo.

Ru fer marque
L'ex-Grasshopper Wynton
Rufer a sauvé Werder
Brème d'un affront dans le
match qui opposait à Os-
nabrûck, devant 4000
spectateurs seulement, les
vainqueurs de la Coupe
d'Allemagne Est et Ouest.
Contre les amateurs de
Stahl Eisenhùttenstadt, le
«Suisse» inscrivait I unique
but de la partie à la 89e mi-
nute.

Hat trick de Turkyilmaz
A l'exemple de Stéphane
Chapuisat à Dortmund
mais contre des adversaires
bien modestes, Kubilay
Turkyilmaz fait preuve
d'une réjouissante efficaci-
té lors des rencontres de
préparation avant l'ouver-
ture du championnat de sé-
rie B. A Fanano, contre
l'équipe amateur du lieu,
Bologna a remporté une
victoire fleuve, sur le score
de 10-0. Son avant-centre
suisse a réussi trois buts.

Feyenoord
définitivement
vainqueur
La seconde mi-temps de la
finale de la Coupe de Hol-
lande, entre Feyenoord
Rotterdam et BVV Den
Bosch, ne devra pas être re-
jouée, et Feyenoord a été
définitivement proclamé
vainqueur par le Tribunal
d'appel d'Amsterdam.

Monaco seul en tête
France - Metz perd à Marseille

Face à une formation rennaise
arc-boutée en défense, l'AS. Mo-
naco a remporté une victoire plus
aisée que ne l'indique le score de
3-1. Les footballeurs de la Princi-
pauté occupent ainsi seuls la tête
du championnat de France de
1ère division, à l'issue de la 3e
journée.
Leur second, Metz a trébuché
comme prévu au stade vélo-
drome de Marseille. Les tenants
du titre ont triomphé 2-0 mais
leur victoire donna lieu à des in-
cidents, à des protestations. En
première mirtemps, l'arbitre ac-
cordait un but aux Marseillais
sur un coup de tête de Sauzée
que le gardien lorrain aurait
capté derrière sa ligne, ce qui ne
paraissait pas évident vu des tri-
bunes. Il fallait un penalty de
Papin , en seconde mi-temps,
pour assurer le résultat , (si)

Montpellier - Paris SG 1-1
Auxerre - Toulon 1-0

Monaco - Rennes 3-1
Nantes - Lille 1-2
Toulouse - Sochaux 2-1
Marseille - Metz 2-0
Saint-Etienne - Nîmes 3-0
Le Havre - Cannes 1-0
Lens - Caen 0-0
Nancy - Lyon 0-0

CLASSEMENT
1. Monaco 3 3 0 0 11- 3 6

2. Auxerre 3 2 1 0  5 - 2 5
3. Marseille 3 2 1 0  4 - 1 5
4. Le Havre 3 2 1 0  2 - 0 5
5. St-Etienne 3 2 0 1 6 - 2  4
6. Metz 3 2 0 1 5 - 3  4
7. Toulouse 3 1 2  0 4 - 3 4
8. Caen 3 1 2  0 1 - 0 4
9. Lille 3 1 1 1  2 - 2  3

10. Paris SG 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Nantes 3 1 1 1  2 - 2  3
12. Lens 3 1 1 1  1 - 2  3
13. Nancy 3 1 1 1 2 - 4 3
14. Cannes 3 1 0  2 2 - 2 2
15. Lyon 3 0 2 1 1 - 2  2
16. Nîmes 3 0 2 1 3 - 6  2
17. Sochaux 3 0 1 2  3 - 6 1
18. Montpellier 3 0 1 2  2 - 7 1
19. Toulon 3 0 0 3 1 - 5  0
20. Rennes 3 0 0 3 2 - 7  0

Pas d'amnistie
Joao Havelange inflexible envers le Chili

Le président de la Fédération
internationale de football
(FIFA), le Brésilien Joao Have-
lange, a écarté toute possibilité
d'amnistie permettant au Chili de
disputer les éliminatoires de la
Coupe du Monde 1994, dont il a
été exclu par la FIFA.

«Je n'ai pas participé à la déci-
sion de sanctionner le Chili,
puisque mon pays était mêlé à
cette affaire», a rappelé M. Ha-
velange dans des déclarations à
une station de radio locale de
Rio de Janeiro. «Mais elle avait
été adoptée par le Comité exécu-
tif sur la base d'une documenta-
tion abondante, qui avait dé-
montré la fraude à Maracana»,
a-t-il ajouté , faisant référence à
un incident au cours d'une ren-
contre des éliminatoires pour le
Mondiale entre le Brésil et le
Chili.

Lors de cet incident , le gar-
dien de but chilien Rojas avait

fait croire qu 'il avait été sérieu-
sement blessé à la tête par une
fusée lancée depuis les gradins.
Cela avait servi de prétexte à
l'équipe du Chili pour quitter le
terrain , alors qu 'elle était menée
par le Brésil. La FIFA, après en-
quête, avait décidé d'exclure le
Chili des éliminatoires de la pro-
chaine Coupe du Monde, (si)

Gascoigne
à la Lazio!

Transfert

Tottenham Hotspurs et Lazio
Roma ont finalement trouvé un
terrain d'entente pour le transfert
de l'international anglais Paul
Gascoigne, actuellement blessé,
pour la prochaine saison, soit
92/93.

L'engagement définitif dépend,
cependant , de l'examen médical
que le demi anglais devra passer
après sa guérison (blessure à un
genou en finale de la Coupe
d'Angleterre).

Actuellement, le processus de
guérison est beaucoup plus
avancé qu'espéré. On n'exclut
pas que le joueur , qui s'était
blessé seul au stade de Wembley
au mois de mai , puisse effectuer
sa rentrée avant la fin de l'an-
née. Le coach Terry Venables ,
qui a annoncé qu 'il avait donné
son accord pour le transfert de
son poulain en Italie , n'en a pas
précisé le montant , (si)

? 

Stade de La Maladière
Samedi 3 août 1991

à 20 heures

NE XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat

Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du club 4k
Transport public TN gra- /^Jft^y
tuit jusqu ' au stade pour IffiSi ml
les membres et détenteurs ĴjR?^
de billets. 28-992 4I>



La Suisse face à son déclin
Athlétisme - Championnats suisses à Qlten

Dès ce soir à Olten ,
l'athlétisme helvétique
atteindra le point culmi-
nant de sa saison, dans
des championnats natio-
naux qui seront, pour
certains, la dernière oc-
casion de se qualifier
pour les Mondiaux de
Tokyo.
Chez les hommes, hormis Wer-
ner Gùnthôr, peu ou pas d'ath-
lètes helvétiques sont invités
dans les grands meetings. C'est
le signe d'un inquiétant déclin
que les affrontements d'Olten
auront peine à freiner. Avec les
féminines, l'athlétisme suisse
connaît une meilleure audience
sur la scène internationale. Par
sa manière toujours généreuse,
Anita Protti saura relever l'inté-
rêt dans l'épreuve de son choix.
Si d'aventure Mlles Gasser,
Protti, Scalabrin «sisters» et
Meier décident de s'affronter
sur 800 mètres, on assistera pro-
bablement à une performance
de valeur mondiale. A envisager
aussi que chacune tire son titre
ici ou là.

Les sprints promettent d'être
intéressants, une sorte d'affron-
tement Genève-Zurich avec
Thurnherr, Bettex et le Came-
rounais Nchinda pour les pre-
miers face à Burkart et Reimann
les Zurichois qui défendent leur
titre.
TITRES ET MÉDAILLES
NEUCHÂTELOIS
Dans le contexte actuel, l'athlé-
tisme neuchâtelois a de belles
cartes à jouer dans la chasse aux
titres' et aux médailles. La
Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet n'a présentement pas
d'adversaire de sa valeur au
poids. Elle n'affichera probable-

ment pas la même sérénité au
disque où sa rivale de toujours
Sylvie Moulinier-Stutz l'a quel-
quefois battue. Une belle ten-
sion en perspective, mais de
toute évidence titre et argent
pour le canton de Neuchâtel. Si
elle se présente, Barbara Kull-
mann se contenterait d'une qua-
lification au disque.

En demi-fond, Karine Gerber
(qualifiée sur 800 et 1500) devra
faire le choix de sa distance avec
l'ambition d'être finaliste. Elle
en a les moyens, mais la compé-
tition garde toujours une incerti-
tude. Ici on retrouve engagée sur
1500 la cadette Renate Sigen-
thaler (CEP Cortaillod).

Les championnats suisses
sont toujours une ambiance par-
ticulière que la cadette de
l'Olympic Natacha Ischer dé-
couvrira sur 100 m d'abord puis
sur 200 m. Pour la Chaux-de-
Fonnière Céline Jeannet, une
place en demi-finale du 400 m
haies où un temps de moins de
64 secondes témoignerait de sa
bonne préparation.

L'Olympic sera bien représenté à Olten.
C. Tissot, N. Ischer, K. Gerber, C. Jeannet et N. Ganguillet (de gauche à droite). (Jacot)

L'intérêt neuchâtelois, chez
les hommes, sera cristallisé sur
Olivier Berger qui défendra son
titre national au saut en lon-
gueur. Pour le Cépiste le danger
viendra principalement de René
Gloor qui ne fera que la.lon-
gueur avec des intentions, lui
qui avait fait le break lors du
dernier essai des championnats
en salle. Le Cépiste devra encore
contenir les velléités des Valai-
sans Toffol et Pozzi. Un di-
manche après-midi tendu pour
un garçon dont les chances res-
tent intactes.

Derrière Gùnthôr et Erb,
Claude Moser (CEP Cortaillod)
devrait recevoir une médaille au
poids. Quant à Alain Beuchat,
du même club, il est également
capable de médaille au poids ou
au disque. Dans- cette dernière
discipline, le Français Moulinier
'(CEP Cortaillod) est un outsider
à prendre en compte, alors que
le jeune Fahrni, du même club,

se contenterait d'une qualifica-
tion.

Bien qu'effectuant une pé-
riode militaire, Christophe
Kolb, de l'Olympic, est en me-
sure de décrocher une médaille
au marteau où il sera accompa-
gné par Cédric Tissot qui aura
trois lancers pour dépasser 49
mètres et se qualifier. Le jeune

Chaux-de-Fonnier a toutefois
été freiné par un quiste à la main
dans sa préparation.

Retenu par les impératifs de
l'agriculture, Christian Hostett-
ler renoncera à s'aligner, tout
comme Véronique Frutschi, à
l'étranger pour un stage univer-
sitaire, (jr)

Prometteur
C'est le dimanche 11 août que
se déroulera le traditionnel
meeting international de
l'Olympic. Comme de cou-
tume, les organisateurs met-
tent les bouchées doubles pour
tenter d'offrir le meilleur pla-
teau possible.

Pour l'heure, ils se sont as-
suré là présence de l'ex-re-
cordman de France du 100 m
Antoine Richard (10"09) et
du cadre national français de
saut en hauteur qui déléguera
quatre athlètes ayant franchi
2 m 23. Et ce n'est qu'un dé-
but ?'

Prometteur! (Imp)

A la veille de ces joutes, treize
athlètes ont obtenu la limite
pour les Mondiaux de Tokyo.

Limite A: Markus Trinkler
(800 m/l'46"04), Daniel Bôltz
(marathon/2 h 11' 10"), Wer-
ner Gùnthôr (poids/22 m 03),
Beat Gâhwiler (décath-
lon/8076 points), Jann Trefny
(décathlon/7850 points), Anita

Les qualifiés
Protti (400 m/51 "87), Franzis-
ka Moser (marathon/2 h
35'11"), Julie Baumann (100
m haies/12"99).

Limite B: Stefan Burkart
(100 m/ 10"39), Pascal Thurn-
herr (200 m/20"84), Alex
Geissbûhler (1500 m/3'38"34),
Christian Erb (disque/60 m
88). (si)

Un dernier test
Gymnastique - Allemagne - Suisse à Spaichingen

Les gymnastes à l'artistique
suisses disputeront leur dernier
test, avant les championnats du
monde d'indianapolis, contre
l'Allemagne. Les Suisses parti-
ront le 4 août déjà pour Kien-
bauin, dans la région de Berlin,
où le cadre suisse des champion-
nats du monde, réduit maintenant
a neuf têtes, suivra un camp d'en-
traînement avec les dix meilleurs
gymnastes allemands.

L'équipe allemande, composée
principalement de gymnastes de
l'ancienne RDA, sera formée
lors du camp d'entraînement à
Kienbaum. L'équipe nationale
allemande a laissé une excellente
impression lors des sélections in-
ternes en vue des Championnats
du monde et lors du premier
championnat allemand réuni,
avec les vainqueurs Silvio Kroll
et Andréas Wecker.

Chez les Suisses, trois gymnastes
sont légèrement blessés (les poi-
gnets chez René Plûss, l'épaule
chez Markus Mùller et le talon
chez Olivier Grimm). Daniel
Giubellini, Michael Engeler et
Bruno Koster sont déjà en
bonne forme, de même que Fe-
lipe Andrès, 19 ans seulement,
qui a de nouveau surpris lors
d'un test interne. L'entraîneur
national Bernhard Locher aime-
rait faire concourir aussi le rem-
plaçant, lors du match interna-
tional, afin d'obtenir des ensei-
gnements sur la composition des
dernières places de l'équipe.

L'équipe suisse probable: Da-
niel Giubellini , Markus Mùller,
René Plûss, Michael Engeler ,
Bruno Koster, Olivier Grimm.
Remplaçant: Erich Wanner.
Flavio Rota et Felipe Andrès se-
ront aussi présents au camp
d'entraînement et lors du match
international.

Sur la base des résultats des
concours de sélélection, le cadre
des gymnastes féminines pour le
championnat du monde se com-
pose comme suit: Patricia Gia-
comini, 17 ans, La Chaux-de-
Fonds; Carmen Hecht, 17 ans,
Steinhausen, Anja Mathis, 16
ans, Seon; Petra Morello, 17
ans, Freienbach; Tanja Pechs-
tein, 16 ans, Tann-Rûti; Natas-
cha Schnell, 15 ans, Hochfelden
et Katrin Mauerhofer, 15 ans,
Wollerau (remplaçante).

Sous la direction de l'entraî-
neur national Werner Pohland
et de Julia Dragomirescu, les
gymnastes suivent actuellement
un entraînement exigeant, en
deux phases, et des contrôles in-
ternes ont lieu continuellement.
11 n'y aura plus aucun concours
avant les championnats du
monde d'indianapolis. L'am-
biance est très bonne au sein de
l'équipe, (si)

Une tâche très ardue
Basketball - Le championnat d'Europe cadets

Après avoir obtenu de haute lutte
sa qualification lors du tournoi de
San Benedetto del Tronto (lt).
l'équipe nationale masculine
suisse cadets se rendra au tour fi-
nal du championnat d'Europe,
qui aura lieu du 18 au 25 août
1991 en Grèce, à Komotini puis à
Salonique.

Les chances de victoire des ca-
dets helvétiques lors du tour fi-
nal paraissent très faibles en rai-
son de la valeur élevée de ses ad-
versaires. La Suisse connaît déjà
l'équipe de Belgique, qui évolue-

ra dans son groupe, pour l'avoir
affrontée lors de stages de pré-
paration en août 1990 et janvier
1991. L'équipe belge s'était alors
imposée nettement par deux
fois.

L'entraîneur de la Fédération
suisse Célestin Mrazek a présé-
lectionné seize joueurs dont
douze feront le voyage en Grèce.
L'arbitre désigné par la FIBA
comme représentant helvétique
sera Jean-Claude Busset, qui ac-
complira son dernier tournoi
international.

Championnat d'Europe cadets
à Komotini (Grèce), répartition
des groupes:

Poule A: Grèce, Turquie,
URSS, Israël, Bulgarie, Tché-
coslovaquie. Poule B: Yougos-
lavie, Italie, Espagne, Alle-
magne, Belgique et Suisse.

Matches du premier tour à Ko-
motini. Dimanche 18 août, 19 h:
Suisse - Yougoslavie. Lundi 19
août, 17 h: Espagne - Suisse.
Mardi 20 août, 19 h: Italie -
Suisse. Mercredi 21 août, 17 h:
Allemagne - Suisse. Jeudi 22
août, 17 h: Suisse - Belgique, (si)

i

Conditions atmosphériques exécrables à Sestrières

Le meeting international de Ses-
trières, qui se déroulait mercredi
en fin de matinée, a été sérieuse-
ment perturbé par les conditions
météorologiques (pluie, vent,
température glaciale) et n'a dé-
bouché sur aucun record du
monde, au grand dam des organi-
sateurs et des spectateurs trans-
alpins et, bien sûr, des athlètes.
L'Américain Cari Lewis et le So-
viétique Serguei Bubka étaient
pour toute l'Italie des «stars» de
l'athlétisme international. Jus-
qu'à mercredi. Les voilà à pré-
sent «divas», après que Lewis
eut refusé l'obstacle du froid et
de la pluie, dans le concours de
la longueur, et que Bubka eut
décidé d'interrompre son
concours à la perche après un
seul et unique essai, lors de la
réunion internationale de Ses-
trières.

Les deux champions olympi-
ques ont été copieusement siffles

par les 10 000 spectateurs mas-
sés sur les pentes de la station
construite à 2050 m d'altitude
par le groupe Fiat et son patron
Agnelli.

Alors que Lewis avançait des
problèmes de dos, Bubka décla-
rait: «Trois mètres de vent de
face: impossible de sauter. Ce
matin, au lever, je savais déjà
que je ne pourrais pas battre le
record du monde. J'avais plus
de 39 de fièvre. J'ai dû prendre
des médicaments. La montagne
! J'ai sauté 5,60 m et ce que
pense le public n'est pas un pro-
blème. Qui va m'aider, si je me
blesse ? J'irai à Monaco, Malmô
et Zurich, puis aux champion-
nats du monde.»

Même ses deux fils, en
contemplation devant la Ferrari
Testarossa, n'ont pas réussi à in-
citer leur père à reprendre le
concours, une fois le soleil reve-
nu... (si)

Caprices de stars

Indurain augmenté -
Toute peine mérite
salaire. Ainsi en ont
décidé les responsables
de Banesto, la puissante
banque espagnole, en
augmentant sensible-
ment celui de Miguel
Indurain, qui s 'est donné
beaucoup de peine à
remporter le 78e Tour de
France. Désormais, le
Navarrais touchera non
plus 60 millions de
pesetas par an, mais 150
millions, ce qui fait la
coquette somme de
2,1 millions de nos
francs, (si)
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Hier à Enghein,
Prix Uranie
Tiercé: 1 3 - 5 - 8 .
Quarté*: 1 3 - 5 - 8 - 2 0 .
Quinte*: 1 3 - 5 - 8 - 2 0 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans r ordre:
3474,70 fr.
Dans un ordre différent:
388,60 fr.
Quarté* dans l'ordre:
52.292,10 f r .
Dans un ordre différent:
2319,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
150 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre:
pas de gagnant.
Dans un ordre différent:
13.063,60 fr.
Bonus 4: 640,20 fr.
Bonus 3: 153 fr.

JEUX

TF1
22.45 Boxe. Combat de

rentrée de
Christophe Tiozzo.

01.05 Au trot!

A2
05.00 Magnétosport.

Rugby, Australie -
Pays de Galles.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Beach volley.

TSI
19.00 II Quotidiano.

La 5
20.40 Le journal des

courses.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
22.50 Die Sport-

Reportage.

Eurosport
14.00 Cyclisme, Tour de

France, résumé.
15.00 Golf, Scottish Open.
17.00 Tennis, tournoi •

de Kitzbùhel.
20.30 Cyclisme, Tour

de France, résumé.
21.30 Boxe.

TV-SPORTS

Tennis
Frieden dans le coup
Grâce notamment à deux
victoires, tant en simple
qu'en double, du Neuchâ-
telois de Valentin Frieden,
l'équipe bâloise de Oid
Boys a battu (5-4) celle de
Genève sur les bords du Lé-
man pour le compte du pre-
mier tour du championnat
de LNA des interclubs.

BRÈVE

FOOTBALL

• NE XAMAX -
GRASSHOPPER
Ligue nationale A, samedi 3
août, 20 h à La Maladière.

• DELÉMONT - BULLE
Ligue nationale B (groupe
ouest), samedi 3 août, 20 h à La
Blancherie.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG
Ligue nationale B (groupe
ouest), mardi 6 août, 20 h à La
Charrière.

• ESPOIRS
CHX-FONDS - LES BOIS
Match amical, mercredi 7 août,
19 h à La Charrière.

AUTOMOBILISME

• RALLYCROSS
DE BURE
Samedi 3 et dimanche 4 août,
circuit de Bure.

HIPPISME

• CONCOURS
NATIONAL DE TRAMELAN
Vendredi 2, samedi 3 et di-
manche 4 août, au pâturage des
Reussilles.

CYCLISME

• CHAMPIONNAT SUISSE SUR
ROUTE DES AMATEURS
ELITE
Dimanche 4 août à Colombier.
9 h 30.

OÙ ET QUAND



? ( MPI La rentrée des classes? Génial car . . .  l'envie d'étudier commence

avec du chouette matériel scolaire et de formid' habits! Et c'est

pour ça qu'on est allé illico acheter à l'ABM les affaires les plus

délirantes . . .  cet exemp le devrait faire école , tu piges?
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j yJ BjE nylon. «torero» , 41 x 33 x 14 cm 25.- coton/viscose , velours côtelé ,
¦¦ fi ™ 33 x 41 x 10 cm coton, 44 x 3 5 x 1 4  cm 30.- divers coloris. divers coloris.

3 couleurs. 116-176,25.- 116-164,20.-
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Bienne • Ecu biens • Fribourg ¦ Genève * La Chaux-de-Fonds -Lausanne -Mart igny Neuchâtel • Petit-La ncy - Sion • Vevey • Yverdon
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La nouvelle Mazda 323 5 portes
version LX avec moteur à injec-
tion 1,61/90 ch vous appartient
pour seulement Fr. 19 500.-. Avec
toit ouvrant (GLX) pour seule-
ment Fr. 21250.-. Mais toujours
avec 16 soupapes. Ni plus ni
moins. Et la garantie de 3 ans ou
100 000 km.

Essayez-la pour voir.

- C/ ^̂  
' Progrès 90

'̂̂ -'- La Chaux-de-Fonds
3 <r Tél. 039/2310 77
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Rouler de l'avant. lla&Da

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ITTVêER
NOS PROCHAINS

VO YAGES
10-11  août

Route de la Silvretta
Samnaun, Grisons
2 jours: Fr. 240.-

12 - 18 août

Cols des Pyrénées
Lourdes, Andorre

7 jours: Fr. 1140.-

1 7 - 1 8  août

Route des grands crus
Bourgogne, Côte d'Or, Beaujolais

2 jours : Fr. 225 -

18 - 25 août

Tour de Bretagne
Morbihan, Finistère
8 jours : Fr. 1225.-

29 - 31 août

Le Bernina-Express
Grisons, Engadine, Valteline

3 jours: Fr. 455 -

2 - 7 septembre

Iles anglo-normandes
Jersey, Guernesey
6 jours : Fr. 1085 -

8 - 1 3  septembre

La Loire et ses châteaux
Guérande, Atlantique

6 jours: Fr. 940 -

19 - 22 septembre

Côte du Languedoc
Canal du Midi, Hérault

4 jours : Fr. 640 -

28-68
I Renseignements et inscriptions:

auprès de votre agence de voyages

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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| Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 _

NPA et lieu- 280° Delemont 066 22 65 33 I
1095 Lutry 021 39 26 65 . .

Tél.: JÎË? 1951 Sion 027 22 71 31 Vi
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Pleins feux sur le 700e!
1er Août dans le canton de Neuchâtel

La vénérable dame Hel-
vétie est entrée, hier, de
pleins feux dans sa 701e
année. Pour célébrer di-
gnement ce pays d'un
âge plus que respectable,
le canton s'est donc mis
en quatre ou presque...
Discours, lectures du
pacte, feux d'artifice, bû-
chers, cortèges aux flam-
beaux et chants, les 62
communes neuchâte-
loises ont réuni, pour le
1er Août 1991, tous les
ingrédients nécessaires à
la confection d'une soupe
patriotique relevée!

Le feu de joie du 700e a embrasé
hier les 6 districts du canton.
Chaque ville et village a ainsi
vécu à sa manière ce 1er Août
un peu particulier, avec toute-
fois un point commun: le mes-
sage du président de la Confédé-
ration, M. Flavio Cotti, amplifié
par les voix innocentes des en-
fants revenus de la prairie du
Grûtli.

Ici, quelques communes ont
également profité de cette date
symbolique pour inviter des
villes amies ou leurs ressortis-
sants installés à l'extérieur. Ail-
leurs, signe de solidarité, plu-
sieurs localités se sont groupées
pour fêter ensemble cet événe-
ment.

Résultat, en survolant le can-
ton district par district, on a pu
notamment fêter treize fois dans
le Val-de-Ruz, entendre du cor
des Alpes au Val-de-Travers,
s'amuser grâce aux 18-20 ans de
La Brévine, écouter le conseiller
aux Etats et procureur de la Ré-
publique, M. Thierry Béguin, à
La Chaux-de-Fonds ou le direc-
teur général de la Banque Na-
tionale, M. Jean Zwahlen, à
Neuchâtel et enfin planter un ar-
bre du 700e à Boudry.

Agrémenté des traditionnels
feux d'artifice, cortèges aux
flambeaux et autres manifesta-
tions propres à cette célébration
patriotique, ce 700e anniversaire
de la Confédération à la sauce
neuchâteloise n'en est donc pas
resté au seul stade de l'utopie!

ALP

• Lire également
nos pages régionales.

- -

1er Août
Les enfants mettent le feu au 700e! (Henry)

Image, f romage et pâturage
REGARD

Sortant résolument des sentiers battus, la Société de
développement et d'embellissement de Saignelégier
(SDES) a pourtant attiré la f oule, hier soir, dans le
chef -lieu f ranc-montagnard pour vivre la Fête dans
tous ses états. Pas d'hymne suisse (les Jurassiens
préf èrent la Rauracienne), pas  de discours
d'autosatisf action gluante, mais simplement une Fête
précédée d'une solide réf lexion sur la Suisse de
demain.

Résolument à l'écoute de leur temps, les
organisateurs de la SDES ont donné la parole à une
f emme, chargée de mission aux questions européennes

pour le canton du Jura. Bastienne Joerchel a invité les
Suisses, les Jurassiens et leurs hôtes d'un été à ouvrir
les yeux sur l'Europe et à se sentir membre â part
entière de cette grande f amille en voie de réunif ication.
Se réunir, signer une nouvelle coalition ne signif ie pas
f ondre son identité dans celle des autres.

A ce jour, la Suisse a réussi tant bien que mal et
contre vents et marées à préserver l'identité de ses
régions. Il devrait en être de même de l'Europe, si
chacun veille au grain. La Suisse a f êté hier sans
grande conviction le 700e anniversaire de sa
constitution. Notre pays  n'a pas choisi de f ê ter  le

«mariage de raison» du Grûtli et les suivants, en
pleine période de crise et de mutation. Il en est
pourtant ainsi et il y  a sûrement davantage à se
réjouir qu'à craindre.

La crise est source de mutation et de renouveau et
la Suisse aura tout à gagner à passer sur la cape
rouge de son histoire le grand manteau bleu de
l'Europe. Parler un langage nouveau, passer du pain
f romage à des mets inconnus n'a pas l'air de déplaire
aux citoyens de ce pays. A preuve la Fête «hors
norme» de Saignelégier qui a emporté l'enthousiasme
aux abords des pâturages. Gladys BIGLER

En ce temps-là...
30e anniversaire du Théâtre populaire romand

On a joué à «portes ouvertes»,
hier à Beau-Site. C'est que le
«happening» qui se tenait là bé-
néficiait d'une distribution excep-
tionnelle. Le Théâtre populaire
romand, qui marquait son 30e an-
niversaire, avait eu la lumineuse
idée de réunir, pour la circons-
tance, dans la superbe maison, les
anciens et les nouveaux.

«Là, c'est le bungalow de Tho-
mas...ici nous nous trouvons sur
la terre d'exil...» C'est devant un
parterre de choix, qu 'ainsi
Charles Joris présentait hier, le
décor, inachevé, de «L'Echan-
ge» de Claudel , spectacle qui
sera créé lors du festival de Neu-
châtel. Record battu , une fois de
plus! On a recensé, du matin au
soir, de nombreux visiteurs . Pre-
mières vagues, les habitants du
quartier , les badauds ou les
«fans» qui ne connaissaient pas
les lieux, les potentialités de

Beau-Site. Tables et chaises
plantés dans le jardin: l'occasion
de bavarder autour du bouleau,

mis en terre quelques heures au-
paravant, cadeau de l'équipe à
«Charles», de deviser face à la

Les pionniers
«Un pour tous, tous pour un!» (Henry)

sculpture, offerte par Francis
Berthoud.

Les événements ont été mo-
dulés tout au long de la journée
par l'incessant va-et-vient des
retrouvailles, des «te souviens-
tu...» qui se faufilaient dans les
couloirs. Graphistes, techni-
ciens, comédiens, amis, direc-
teurs de théâtre, auteurs, d'au-
cuns sont venus de Marseille, de
Paris, de Genève, Bienne, Neu-
châtel. Parmi eux, Bernard
Liègme, personnalité au carre-
four de la renaissance du théâtre
romand. Il était du petit noyau
de la première heure, il a été le
dramaturge de la troupe durant
plusieurs années.

Régulièrement, le TPR a créé
de ses pièces: «Le Soleil et la
mort», «Malaga-bar», «Les Au-
gustes». De quoi raviver de
nombreux souvenirs. Telle
l'épopée de la création des
«Murs de la ville» en 1961 au

Casino du Locle, alors que
Charles Joris, titubant de fati-
gue, chantait , sur une musique
d'Emile de Ceuninck, «De l'épis
on tire le grain et du grain on
tire la farine...» Te souviens-
tu...? des mots qui, hier, ont été
prononcés souvent.

Et l'actualité était sur toutes
les lèvres. Aujourd'hui, le théâ-
tre et la création coûtent cher,
plus cher qu 'il y a trente ans. Si
nous voulons qu'un instrument
soit d'une portée publique, il y a
un marché sur lequel il faut se
poser. Plus possible de «mon-
ter», seuls, une pièce faisant
intervenir de nombreux acteurs,
d'où le recours à la co-produc-
tion. L'audience a pu voir plus
clair dans les préoccupations de
Joris, qui sont celles d'un chef de
troupe. Le TPR a retrouvé son
équilibre. D. de C.

• Lire également en page 16

¦* "î

La Chaux-de-Fonds

Entre lampions et fu-
sées pétaradantes,

j les Chaux-de- Fon-
ciers ont participé
très nombreux au 1er
Août du Bois-Noir.

;Une petite laine sur
les épaules, la foule a
assisté au feu d'arti-
fice qui a étoile le ciel
du 700e.

Page 15

Ciel
enflammé
au Bois-Noir

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1O
S

Le Locle

Un 1er Août sous le
signe de la jeunesse,
comme l'a rappelé
l'oratrice officielle,
Lucette Matthey,
présidente du Con-
seil général. Un 700e
en bengales sur le

< toit de l'usine Tissot,
lun vrai feu sur la
place Bournot, un or-
chestre et une fête
qui s'est prolongée
tard dans la nuit:
l'ADL avait bien fait

; les choses et Bernard
Jacot, allumeur-
chef, aussi!

J Page 17

A la jeunesse
de parler

Boudry

Premier acte commé-
moratif du 700e an-
niversaire, hier après-
midi, à Boudry. Entre
l'Areuse et la ligne de
tram, quatre jeunes,
représentant les 96
de vingt ans que
compte la commune,
ont planté un
charme.

Page 19

Un arbre
tous
les cent ans

Météo: Lac des Fête à souhaiter vendredi 2 août: ALPHONSE
Brenets ¦ :  ̂Temps en bonne partie ensoleille ' -« .XN ' /y ' /

m\avec quel ques nuages résiduels sur 7:>Q.41 m "zC~) z " ' W B  /^y^^^Ŝ OK.le Jura et les Préalpes, le matin. ¦••' s / \\ ~ * • WJÊ Wi ĉ- <?° >x«Ss.

Demain: 23° 13° 0°, Lac de
Généralement ensoleillé et plus Neuchâtel Lever: 6 h 12 Lever: 23 h 26
chaud ' 429.43 m Coucher: 21 h 04 Coucher: 13 h 30 3000 m

OUVERT SUR...
le capital, page 24B ._'union fait la force
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ENTRAIDE
Poummons vitaux
Que faisons-nous lorsque
nous faisons rien ? Nous
respirons. Tout naturelle-
ment et le plus souvent de
manière tout à fait incons-
ciente. Ce n'est que quand
notre respiration cesse
d'être parfaite que nous y
prêtons attention. Nous
nousapercevons alors com-
bien les poumons sont vi-
taux pour nous. Une popu-
lation innombrable souffre
en Suisse de problèmes
respiratoires ou de maladies
pulmonaires. L'aide Suisse
aux tuberculeux et malades
pulmonaires soutient ces
patients depuis plus de
quarante ans. ..

L'assistance sociale et le
conseil a plus de 40.000
handicapés de la respira-
tion, les interventions et le
contrôle des appareils
d'aide respiratoire (plus de
30.000 par an!) les instruc-
tions d'utilisation aux pa-
tients concernés, ainsi que
des visites régulières à do-
micile, l 'organisation et la
réalisation d'exercices et de
cours sportifs ainsi que des
programmes de vacances
accompagnés font partie
des principales missions
des organisateurs soutenus
par l 'Aide suisse aux tuber-
culeux et malades pulmo-
naires.

Il est possible de soutenir
activement ces actions en
achetant les cartes illustrées
de l 'Aide Suisse, qui seront
distribuées dans les boites
aux lettres. (comm)

Sur le sentier
«Jura» d'Etoile 91
Le quatrième tronçon pé-
destre jurassien d'Etoile 91
fixé au 4 août permettra aux
excursionnistes d'admirer,
de Delémont au Fringeli, les
hauteurs du Val Terbi, sur-
plombant la vallée de la
Birse. Après avoir franchi
Vadry et le Retemberg, la
halte de midi est prévue au
Fringeli avec une petite fête
de l 'amitié entre marcheurs
jurassiens et soleurois.

L apres-miai, ie reiour esi
prévu par les sentiers reliant
le Fringeli à Corban. Retour
en car de Corban à Delé-
mont. Cette belle randon-
née pédestre d'une durée
de 4 heures pour 16 km,
aura lieu dimanche pro -
chain 4 août. Le départ est
fixé à 8 heures, à Delémont
gare postale. Les inscrip-
tions seront reçues jus -
qu 'au samedi 3 août à 14
heures, auprès du chef de
course, Marcel Girard, tél.
066/22.44. 52 ou 22.49.39.

(comm)

TOURISME

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

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-20
h, sa 10-16 h. Département audiovi-
suel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h, ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 17.8, horaire de va-
cances: lu 16-19 h, ma-ve 10-12
h, 16-19 h. Sa, fermé.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 16.8:
Président-Wilson, fermé;
Ronde 9, lu-ve 15-18 h, sa fer-
mé.

• LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h. Fermée jusqu'au
15.8; réouv. le 19.8.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. p 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, p 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures. Jusqu'au 4.8, ouv. lu, me, ve
16 h 30-18 h 30.

• CONSULTAT. CONJUGALES
P 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, p 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13. Fermé jus-
qu'au 18.8.

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
p 23 36 48 et 28 51 55,
038/53 44 15.

• Les crèches seront fermées jus-
qu'au 9.8. (Les p'tits loups jus-
qu'au 16.8)

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11: lu-ve
p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-ve p 26 87 77.

• Garderie La Farandole, N.-Droz
155: p 23 00 22, lu-ve 6 h 45-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
p 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
p 23 96 44. Fermé jusqu'au 18
août, réouverture le 19 août.

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

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

• STOMATHÊRAPIE
Soins à domicile
Coilège 9, p 28 44 80.

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

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

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

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

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

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

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

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-17 h
30, sa 9-11 h 30, p 28 37 31. Fer-
mée jusqu'au 19.8.

Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, V 28 37 31.
Boutique et bouquiniste: Soleil 2,
lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
* 28 37 31. Fermée jusqu'au 19.8.

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

• AVIVO
P 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, 14-17 h, tous les jours,
sauf je et di. Fermé jusqu'au 19.8.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, p 23 52 52.

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

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, P 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
P 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
?! 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
p 038/251919.

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

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, p 28 79 88. Fermé jusqu'au
5.8.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, P 23 37 09.

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

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

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

• HÔPITAL
£5 27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
P 231017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
p 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30. Fermée jusqu'au 23.8.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, p 039/53 17 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: v'65 11 51
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

• PRÉFECTURE
P51 11 81.

• POLICE CANTONALE
p51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
p 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITE
p51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, / 51 12 84; Dr Meyrat,
p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, >" 53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p 54 17 54.

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

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: t '51 11 50.

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

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

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de là Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 3.0, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h. Fermée jusqu'au 10.8.

CANTON DU JURA
• OFFICE DU TOURISME

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

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture.
P 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, p 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, p 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3.
P 038/51 53 46.

• SERVICE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE
consult. enfants, personnelle, conju-
gale, sociale, adolescents et familles,
St-lmier, p 039/41 13 43, Ta-
vannes, 032/91 40 41.

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER

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

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
p 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
p 41 20 47.

•AMBULANCE
P4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL
P 42 11 22.

• SOINS À DOMICILE
permanence: P 41 31 33.

• AIDE FAMILIALE
P41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
P 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,'4411 53.

• SOINS À DOMICILE
p 44 18 88.

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

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, p 97 52 78.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanences eau-électricité
P 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
? 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
P 97 41 21 jour et nuit.

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

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

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

• AIDE FAMILIALE
P97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45.JURA BERNOIS

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h. Fermée jusqu'au 3.8, réouver-
ture le 5.8.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer-
mée jusqu'au 4 août.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, fermée jusqu'au
17.8. réouverture le 19.8

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, p 31 1017.

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

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital , lu après-midi , p 3411 44.

• AVIVO
p 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
P 31 82 44, lu-ve 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
p 28 56 56, lu-ve. Jusqu'au 4.8,
ouv. lu, me, ve 16 h 30-18 h 30.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22.

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 P 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 19 h. Ensuite
P 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
p 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017 rens.

LES B REMETS

• SAUT À L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
V 37 18 62.

LE LOCLE

NEUCHÂTEL
• BIBLIOTHÈQUES

publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
soir 18-20 h; sa 9-12 h. Jusqu'au
16.8, lu-ve 10-12 h, 14-17 h. Lec-
ture publique, ma-ve 13-20 h, sa 9-
17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Jusqu'au 16.8, ma-ve
10-20 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique
hier et aujourd'hui». Jusqu'au 16.8,
lu-ve 10-12 h, 14-17 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).
Fermée jusqu'au 15.8.

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

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

• SOS ALCOOLISME
p 038/25 19 19.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
p 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h; p 039/28 79 88.

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, p 038/25 11 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
P 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h. Fermé jus-
qu'au 19.8.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
p 038/24 56 56. Repas à domicile,
P 038/25 65 65 le matin. Service
animation, p 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite p 25 10 17.

• POLICE CANTONALE
f'61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
P 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
p 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h. Fermée jusqu'au 16.8.

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.
Fermée jusqu'au 16.8.

• BABY-SITTING
P61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
P 61 35 05. Fermé jusqu'au 4.8.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
P61 10 78.

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

VAL-DE-TRAVERS

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, p 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, p 53 15 31.

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

• SOS ALCOOL
p 038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
p 039/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ
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«700 ans, ça ne suffit pas!»
Fête nationale au Bois-Noir

Entre lampions et fusées
pétaradantes, les Chaux-
de-Fonniers ont participé
très nombreux au 1er
Août du Bois-Noir. Une
petite laine sur les
épaules, la foule a assisté
au feu d'artifice qui a
étoile le ciel du 700e.
Après le jeune messager
du président de la Confé-
dération, Thierry Hou-
riet, l'orateur officiel,
M. Thierry Béguin, pro-
cureur général et conseil-
ler aux Etats, a retracé
«l'art difficile de vivre
ensemble» et la portée de
l'événement de 1291.

Les nuages menaçants n'ont pas
retenu chez lui le public. Dès la
fin de l'après-midi, il est venu
s'attabler, trinquer à la santé du
pays ou déguster la tradition-
nelle soupe aux pois. Au milieu
du pré, les musiciens des diffé-
rentes fanfares de la ville ont as-
suré l'animation musicale jus-
qu'à l'heure des discours.

«Je vous garantis que je gar-
derai un très bon souvenir du
700e anniversaire de la Confédé-
ration»: du haut de ses douze
ans enthousiastes, le jeune
Chaux-de-Fonnier Thierry
Houriet a lu le message que le

président de la Confédéra tion
lui avait confié la veille au Rùtli.

Présenté par le président du
Comité du 1er Août, M. Henri
Jeanmonod, l'orateur officiel ,
M. Thierry Béguin, procureur
général et conseiller aux Etats,
s'est interrogé sur la significa-
tion du pacte de 1291 hier, au-
jourd'hui et dans le demain eu-
ropéen.

Si 1848 est «la grande année
de la Suisse moderne», cette
date n'a pas pour autant été re-
tenue pour fêter la naissance du
pays. A la provocation, au sou-
venir de discordes, le Conseil fé-
déral d'alors préféra «fêter l'uni-
té nationale en se référant au
pacte de l'été 1291». Qui «pré-
sente la concorde entre les ci-
toyens comme but ultime de la
cité terrestre et l'arbitrage com-
me moyen d'y parvenir.»

«Nous ne sommes pas meil-
leurs que les autres, a ajouté M.
Béguin. Simplement, les circons-
tances nous ont mis devant l'al-
ternative suivante: nous enten-
dre ou ne pas exister».

Le conseiller aux Etats a évo-
qué cet «art difficile de vivre en-
semble, ce sens pragmatique de
l'accommodement» qui ont
épargné au pays des «luttes sté-
riles»: «Il arrive cependant que
les meilleures choses finissent
par lasser.» D'aucuns critiquent
la culture du consensus. Pour-
tant, face à l'Europe qui se
forme, «notre tradition , relève
M. Béguin, doit nous conduire à

1er Août au Bois-Noir
La Fête nationale, c'est aussi celle des enfants! En médaillon, le jeune Chaux-de-Fonnier
Thierry Houriet (à droite) et l'orateur officiel, M. Thierry Béguin. (Henry)
nouer des dialogues nécessaires
pour que puisse naître cette fé-
dération européenne que l'his-
toire en marche nous désigne
comme l'étape prochaine du
progrès et de la concorde».

En cela, conclut le procureur
général, «l'événement de 1291
n'est donc pas seulement un

souvenir parvenu jusqu'à nous;
c'est un grand document sur la
nature des rapports humains qui
nous invite à regarder le passé
pour mieux nous comprendre et
à voir l'avenir pour devenir ce
que nous sommes». Et de dire
tout haut: «700 ans, ça ne suffit
pas!»

Après l'hymne national , le feu
d'artifice a illuminé de fort
belles couleurs et formes le ciel
chaux-de-fonnier avant' que les
musiciens de «Logarythm»
n'emmènent le public sur la
piste de danse et n'animent la
fête populaire durant la fin de la
soirée. CC
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BRAVO À
M. et Mme
Stauffacher...
... qui sont arrivés à La
Chaux-de-Fonds en février
1971. En couple, M. et
Mme Joseph et Denise
Stauffacher assument de-
puis lors la fonction de di-
recteurs du Home médicali-
sé «La Paix du soir». Venus
de Fribourg, sans s 'en être
aperçus, «ils se sont inté-
grés totalement à la vie des
«Montagnons», disent-ils.
Cette magnifique étape sera
marquée officiellement à
«La Paix du soir» par la
«Kermesse du 20e anniver-
saire» qui se déroulera le 7
septembre. (DdC)

M. Gérard Aebicher...
... qui a été mis au bénéfice
de la retraite, le 31 juillet
1991. Ha accompli toute sa
carrière de cheminot aux
CFF en gare de La Chaux-
de-Fonds, soit 38 ans et 11
mois. Il a occupé les diffé-
rentes fonctions.

«C'est si simple d'aimer»
1er Août à Pouillerel

«Vous fêtez ce 700e, parce que ce
sentiment d'appartenir à un pays
vous tient à cœur!» A Pouillerel,
l'oratrice d'un soir, Mme Co-
rinne Cochand-Méan, pasteur à
la paroisse des Forges, a ouvert
les feux d'un 1er Août simple et
montagnard.

Sans vouloir faire une montagne
du 700e, il faut tout de même re-
marquer que M. Frédy Humair,
membre du comité du 1er Août,
a accueilli au sommet de Pouil-
lerel une bonne centaine de per-
sonnes, venues tout exprès à
1275 mètres d'altitude pour
faire la fête à cette édition 1991.
A la lueur de leurs torches et de
leurs lampions, ces derniers ont
ainsi pu écouter le message de
Mme Cochand-Méan et se ré-
chauffer peu après autour du
grand feu traditionnel coiffé du
chapeau de l'infâme Gessler.

«De l'arbalète à la Swatch,
notre cadre de vie est bien diffé-
rent du cadre de vie des Suisses
de 1291», constate l'oratrice. En
tant que pasteur, Mme Co-
chand-Méan s'interroge ensuite,
bien naturellement, sur l'Eglise

Pouillerel
Feu de joie pour un 700e à
la montagne. (Galley)

qu'elle estime aujourd'hui lu-
cide. «1291-199 1, l'Eglise a aussi
changé, elle a évolué», ajoute-t-
elle.

«C'est si simple d'aimer...»
Mme Cochand-Méan a débuté
ainsi son discours et elle le ter-
mine par ces mots: «Notre pays,
notre société, notre ville, notre
Eglise, il nous faut peut-être ap-
prendre à les aimer avec leurs
zones d'ombres et leurs zones
ensoleillées, avec leurs terrains
bétonnés et leurs terrains de
vignes, avec leurs périodes de ra-
tés et leurs périodes de réussi-
tes...»

Après ce message, le feu de
joie a réchauffé les corps et le
Cantique suisse les cœurs. Ra-
gaillardis et le sourire aux lèvres,
les participants à ce 700e monta-
gnard ont finalement terminé la
fête en descendant de Pouille-
rel... torche à la main! (alp)

«J'avais un camarade...»
Cérémonie du souvenir

Devant le Monument du souve-
nir, érigé en hommage aux sol-
dats morts pour la patrie, a dé-
buté hier la cérémonie du 1er
Août en présence de MM.
Thierry Béguin, conseiller aux
Etats, Jean-M. Monsch, conseil-
ler communal.

M. Henri Jeanmonod a prési-
dé la cérémonie. L'orateur, le
major François Jobin, a rappro-
ché la notion d'anniversaire à la
reconnaissance et à la réflexion
sur l'avenir. «Nos ancêtres ont
brisé le joug des baillis en scel-
lant un pacte d'alliance soli-
daire. Solidarité? Qu'en est-il
aujourd'hui?» «Des hommes,
des femmes ont insufflé la subs-
tance essentielle à l'évolution du
pays. Ils se sont interrogés sur le
devenir de la Suisse.

Devant le monument hono-
rant la mémoire de ceux qui sont
allés jusqu'au sacrifice de leur

vie pour la liberté , il poursuit:
«La liberté de 1291 ne saurait
être comparée à celle de 1991,
mais l'idée reste la même et
beaucoup galvaudent ce mot.
La coexistence fédérale montre
quelques signes de faiblesse,
l'abstentionnisme progresse. Le
consensus politi que masque les
enjeux et le Parlement s'estime
lui-même débordé. Il ne sert à
rien de déplorer les difficultés
passagères. Il faut les maîtriser
afin de léguer à nos enfants, une
patrie en marche vers le hui-
tième centenaire.»

La cérémonie a été ponctuée
des interventions du Corps de
musique local, dirigé par Eric
Abbet. Une gerbe de fleurs, of-
ferte par le Comité du 1er Août ,
a été déposée, selon la tradition ,
par une délégation de la Société
des sous-officiers.

D. de C.

Sérénade
aux Six-Pompes
Il est une coutume plai-
sante désormais, celle de
rassembler, à l'époque des
vacances, les musiciens de
fanfares, restés dans les
Montagnes, et de compo-
ser, tous uniformes mêlés:
le corps de musique de la
ville. Celui-ci a donné son
envol, hier après-midi, par
une sérénade, place des
Six Pompes. (DdC)

BRÈVES

A vendre directement AM7PRPft/nhic
du propriétaire dans ANZERE/ValaiS
immeuble résidentiel Paradis de vacances

dans le centre du Locle été/hiver.

VA PIÈCES A vendre
pour le prix d'une loca- Sliperbe
tion de Fr. 970.-/mois _u~l«+ MA..«indexé sur l'indice Cliaiet IieUT
suisse à la consomma- 130 m* cheminée,tion. Fonds propres: . .
Fr. 58 000.-. 2 salles de culsme fermée' sauna'bains, cuisine agencée construction soignée,
vitroceramique, lave- vue imprenable,
vaisselle, lave-linge, Fr. 410 000.-.
séchoir, ascenseur. Renseignements:
KS / 027/23 53 00

C 021 /964 39 34 IMMO-CONSEILS SA,
077/28 21 55 1950 SION 2

442-1 71 36-256

L'annonce, reflet vivant du marché

^CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYE SA

Phase II ¦ PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 'A PIèCES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours,
superbes balcons. Salle de
bains/WC + WC/lavabo. 3

_ M««M_ chambres à coucher.
SNGd Possibilité d'aide fédérale. 28 192

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00
28-012428

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

91-695

(̂BMW 5̂0-61S

130 km frontière

FERME
4 pièces avec

combles, grange,
box, écurie, beau

terrain arboré
de 3500 m2

Prix: SFr. 74000.-
ou crédit 90%

possible
Téléphone

0033/86 36 64 38
18-1073

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64¦p 039/23 68 33

28 012367

Dr Campaninî Claude
FMH cardiologie

Jardinière 75 - La Chaux-de-Fonds

DE RETOUR
dès le 5 août ,32-501561. —

Cherche à acheter au Val-de-Ruz ou
dans le haut du canton

Petite maison
ou fermette

Ecrire sous chiffres K 132-705512 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Profession: montreurs d'hommes
a __ _̂^ _̂

30e anniversaire du Théâtre populaire romand

Les festivités
Le 8e Festival de Neuchâtel aura lieu du 20 au 31 août. Il sera
suivi d'une prolongation itinérante du 4 au 7 septembre au Lo-
cle, du 11 au 13 septembre à Moutier, du 18 au 22 septembre à
Delémont, du 25 au 29 septembre à Bienne. Au programme,
l'ensemble du répertoire 1991 de la compagnie, dont «L'échan-
ge» de Claudel, en création.

«Par-dessus bord», de Michel Vinaver
Au premier plan Guy Touraille et Yves Raeber.

Ce qui, à la création, le
1er août 1961, " a distin-
gué fondamentalement le
Théâtre populaire ro-
mand d'autres compa-
gnies, c'est la volonté de
pratiquer un théâtre de
la réalité. Ainsi le pre-
mier spectacle «Les
murs de la ville» eut pour
thème la réalité toute
crue de la Suisse. Un rien
de nostalgie dans ces
souvenirs d'anciens com-
battants, mais quelle foi
dans ces débuts d'une
longue marche triom-
phale.

La première saison , entamée par
la pièce du Neuchâtelois Ber-
nard Liègme s'est terminée au-
tour du «Procès de la truie», de
l'auteur vaudois Henri Debluë.
Cela entraîna l'invitation , l'an-
née suivante, au festival d'Esta-

vayer. Des bateaux traversaient
le lac pour amener les specta-
teurs, des cars venaient des villes
voisines.

Hubert Gignoux, directeur
du Centre dramatique de l'Est
(CME), a vu «Le procès de la
truie». Le spectacle lui a plu',' il
l'a greffé sur le circuit des tré-
teaux du CDE: 27 représenta-
tions à travers la France... Autre
engagement, celui du Théâtre de
Carouge, dirigé par François Si-
mon et Philippe Mentha: 10 soi-
rées pour «L'alchimiste» de Ben
Jonson. De quoi structurer un
petit morceau d'avenir!
L'ÈRE DE CHÉZARD
En 1964 le festival d'été s'ins-
talle à Neuchâtel. Patronné par
Friedrich Durrenmatt , il prend
de l'envergure. Le TPR convie le
Ballet folklorique polonais, pré-
sente des aspects du théâtre po-
lonais contemporain, fait voir
l'œuvre de Teresa Pagowska ,
peintre, tandis que les comé-
diens jouent «L'alchimiste» et
«La Locandiera» de Carlo Gol-
doni.

En ce temps-là les amis du
TPR étaient invités à la salle de
gymnastique de Chézard, asso-

ciés à l'élaboration des specta-
cles. Dans un dispositif approxi- ,
matif planté sur la scène, acteurs
et actrices se livraient à des im-
provisations, à une recherche li-
bre. Pour les «apprentis», distri-
bués dans les rôles principaux,
c'était tin travail d'école. Pour
tous, c'était une étude concrète
de la pièce.

Par" ZS
Denise de CEUNINCK W

Très souvent des avant-pre-
mières seront ouvertes au public
et suivies de discussions ani-
mées. Ainsi, un certain nombre
de ces avant-premières compte-
ront beaucoup dans l'évolution
artistique de la compagnie et in-
citeront les animateurs, dès
1967, à travailler les spectacles
scolaires dans cet esprit de colla-
boration avec des groupes d'en-
seignants et parfois d'élèves.
L'HÉROÏSME D'UN TEMPS
La première époque a été héroï-
que, mais l'héroïsme, comme
chacun sait, n'a qu'un temps. Le
TPR peut-il mûrir et s'affermir
après avoir dépouillé le roman-
tisme? Les comédiens vont le dé-

tisme? Les comédiens vont le dé-
montrer: «qu'on ne nous prenne
pas pour des idéalistes qui vi-
vent ensemble dans une ferme»,
tour à la nature, et nous n'avons
pas de goût particulier, pour la
vie misérable et communau-
taire. Nous demandons à exer-
cer notre métier le plus simple-
ment du monde et à être payés
pour cela...»

En janvier 1966, sous la pres-
sion des acteurs, le Conseil de
gestion décide l'amélioration
des conditions de vie. Pour la
première fois, des contrats sont
signés. Le salaire mensuel, ri-
goureusement le même pour
tous, est fixé à 500 francs. Il s'y
ajoute, le cas échéant, des allo-
cations d'enfant de 95 francs, de
ménage de 135 francs.

La direction met au point un
système d'assurance maladie et
accidents, elle paye impôts et
taxes diverses. Le 16 mai 1966,
l'administrateur pose le pro-
blème: un déficit de 200.000
francs est à prévoir. Face au dé-
sastre, il propose: accepter de
travailler dans la médiocrité ou
forcer les événements. Le Grand
Conseil ouvre les débats.

En août, le pari est gagné:

156.000 francs ont été réunis ,
provenant de Pro Helvetia, des
cantons de Neuchâtel , de Vaud ,
des communes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle. de Bienne , Re-
nens, Boudry, Rolle , La Neuve-
ville , de la Fondation Volkart,
de Migros . d'Ebauches S.A.. des
Tabas réunis, des Editions Ren-
contre.
«LA P'TITE SALLE»
PORT D'ATTACHE
Le 31 décembre 1967 , le TPR
quitte le Val-de-Ruz , s'installe à
La Chaux-de-Fonds. Il renonce
à jouer désormais là où il n 'est
pas payé, ou subventionné , pour
le faire. C'est la cassure avec les
cantons de Vaud . Valais , Fri-
bourg... Une nouvelle étape
commence, caractérisée par l'in-
tensification de l'animation vers
le canton du Jura , le Jura ber-
nois francophone et le maintien
d'un répertoire diversifié. Des
tournées françaises régulières
viennent remplacer l'ancien cir-
cuit romand.

La ville a acquis une ancienne
chapelle, située rue de la Prome-
nade dans un jardin qui fleure
bon la rose et le tilleul. Le TPR ,
en location , en fait «sa p'tite sal-
le», accomplit là son entraîne-
ment, tient ses sessions d'étude,
donne des cours, l'ouvre au pu-
blic lors de séances de lecture, de
concerts.

Elisabeth Chojnacka , claveci-
niste, y fait entendre Xenakis ,
Ohana , Marius Constant. Ah!
les grands soirs de la «p'tite sal-
le» et ses programmes, qu 'on eût
cru, dans une logique parfaite,
imaginés par le dieu des arts.
Une jolie moisson de souvenirs.

Et les «Nouvel An» au Pavil-
lon des sports, les «Biennales»,
seront autant de moments privi-
légiés. Ceux-ci resserrent les
liens, réservent une large place à'
la découverte, à la 'rencontre.
PLUS VIVE QUE LE ROUGE
D'UN DÉCOR
Pendant 21 ans, le TPR a erré de
salle en salle, toujours louées à
court terme. Il a perd u beau-
coup de temps, gaspillé pas mal
d'argent et d'énergie dans ces
déménagements incessants. En
1982, l'installation à Beau-Site,
convoité depuis si longtemps,
devient réalité.

Pendant ses années d'itiné-
rance, la troupe a eu le temps de
l'imaginer sa maison du théâtre,
d'en concevoir l'aménagement.
«Non seulement le jour de l'ou-
verture fut un grand bonheur ,
mais c'est encore un bonheur de
tous les jours...» commente
Charles Joris. «Une maison du
théâtre en accord avec le pay-
sage jurassien , elle insuffle com-
me une originalité aux créations ,
plus vive encore que le rouge
d'un décor...» D. de C.

Vu, du XXIe siècle
Marivaux , Molière, Gorki,
Tchékhov , Lope de Vega,
Brecht , Shakespeare («Le roi
Lear»), un triomphe à Zurich en
1976, le travail avec les auteurs
suisses et étrangers , les créations
collectives: parmi mille et une
aventures, «Le Roman de Re-
nart» , reste le spectacle fétiche
du TPR, celui qui a été joué le
plus longuement , le seul qui dé-
passera le chiffre des 100.000
spectateurs.

«Le roman de Renart» a été
invité aux festivals de Turin ,
Berlin , Venise et , en 1976, a fait
une tournée de 7200 kilomètres
au Mexique. Claude Thébert
qui tenait le rôle de Renart , dit:
«400 personnes face au specta-
cle, et autant sur les côtés, un
peu plus loin , un peu plus sau-
vages... Dans les Chiapas , le
spectacle restera sans doute un
moment de la vie des gens, com-
me c'est un souvenir inoubliable
pour nous...»

p 

ÉTAPE VINAVER

«Par-dessus bord», à Beau-Site,
en 1983, quelle étape! Charles
Joris s'exprime: «Dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, il y a
«Le soulier de satin» de Claudel ,
dans l'autre , il y a «Par-dessus
bord» de Michel Vinaver, une
œuvre qui parvient à dire autant
de choses de l'état du monde.

La pièce de Vinaver , en ver-
sion intégrale, a été représentée,
pour la première fois, à Beau-
Site, à La Chaux-de-Fonds.
Quand les gens regarderont cela
du XXIe siècle...»

Puis il y eut l'envie d'aborder
Sophocle, le besoin d'imprégner
la compagnie de cet esprit qui
devait souffler sur la Grèce anti-
que. En Crète, dans une qualité
d'écoute, de regard , uni ques ,
rapporte Gabriella Wcnnubst .
secrétaire générale , le TPR
donne , en fiançais , des représen-
tations d'«Antigone» .

Et «Le Malade imaginaire»,
l'aventure de la coproduction
avec le «Nouveau théâtre de
Bourgogne», l'expérience, infi-
niment valorisante , de travail
avec d'autres vécus, les tournées
en Afrique francophone , en
Inde: plus de cent représenta-
tions!

Ce qui explique, peut-être, le
phénomène TPR, trente ans
plus tard , c'est la ténacité des
animateurs , leur conviction que
le théâtre n'est pas un «à - côté»
de la vie sociale, mais un com-
posant essentiel , un outil pour
mieux comprendre, se situer
dans le monde.

L'objectif de Charles Joris ,
des comédiens, a toujours été,
d' un spectacle à l'autre , d'explo-
rer la réalité présente de l'hom-
me, de la femme, mieux: d'invi-
ter ceux-ci à faire eux-mêmes
cette exploration.

D. de C.
«Le Roman de Renart »
La tournée au Mexique, en 1976. (Photos archives TPR)

Le théâtre?
Le dernier meeting
de l'homme
avec l'homme.

Jean Vilar

Dès sa fondation en 1961,
le TPR a publié les œuvres
des auteurs de son réper-
toire. Il n'y a que deux ex-
ceptions: «Homme pour
homme» et «Les Branlefer»
pour lesquelles les éditeurs
n'ont pas accordé au TPR
les droits de publication.

Chaque volume contient
le texte intégral du specta-
cle précédé de cahiers do-
cumentaires. Canevas édi-
teur à Saint-Imier assume,
depuis 1989, la collection-
répertoire du TPR. Le 50e
volume, quatrième volume
en l'occurrence sorti des
presses de Canevas éditeur
en avril dernier, a pour titre
«Colorin Colorado».

Vive le 50e volume!

L existence des gens ae
théâtre, depuis toujours, est
traversée par les soucis
d'argent. C'était ainsi pour
Molière, Dullin et d'autres.

Le budget annuel du TPR
roule aujourd'hui, autour de
1.200.000 francs. Il est
couvert, pour les deux tiers,
par les subventions de six
villes et deux cantons. Le
canton du Jura, en 1987,
n'a pas reconduit son sou-
tien.

Menées par les Affaires
culturelles de la ville, des
négociations ont débuté
entre les régions accordant
des subsides.

Celles-ci ont pour objec -
tif d'une part, d'étudier les
contreparties souhaitées
par les régions et, d'autre
part de doter le TPR du sta-
tut juridique qui lui donne-
rait le moyen d'éponger la
dette endémique de
400.000 francs, inhérente à
la location, aux frais d'en-
tretien de Beau-Site.

Cette convention de
base, pourrait être signée en
janvier 1992, elle permet-
trait d'appréhender l 'avenir
sur une base financière
équilibrée. (Dde)

En solidarité

Le 20 juin 1975, la Société
suisse du théâtre a décerné
/' «Anneau Hans Reinhart» à
Charles Joris, «l'homme de
théâtre qui a su lier dans
une pratique les exigences
de la création artistique et
celles de l'animation cultu-
relle, les enthousiasmes des
amateurs et les compé-
tences des professionnels,
la préoccupation du perma-
nent et celle du quoti-
dien...».

La cérémonie a eu lieu au
Noirmont. Hubert Gignoux,
directeur du Centre drama-
tique de l 'Est, Jean-Marie
Moeckli (UPJ) ont retracé
l'itinéraire de Joris et du
TPR. Et les comédiens ont
joué «Le dragon», d'Evgue-
ni Schwartz.

L'«Anneau Reinhart»



Les feux du 700e au Locle

Un 1er Août sous le
signe de la jeunesse,
comme l'a rappelé l'ora-
trice officielle, Lucette
Matthey, présidente du
Conseil général. Un 700e
en bengales sur le toit de
l'usine Tissot, un vrai feu
sur la place Bournot, un
orchestre et une fête qui
s'est prolongée tard dans
la nuit: l'ADL avait bien
fait les choses, et Ber-
nard Jacot, allumeur-
chef, aussi!

Des «palmiers» au Locle: pour
ce 700e, Bernard Jacot avait uti-
lisé au mieux le budget (doublé)
alloué. Les feux d'artifice étaient
grandioses. Ils précédaient le
vrai feu de bois allumé peu après
en plein centre-ville, sous la vigi-
lante garde des pompiers. La
fête avait bien commencé aussi.
Par un cortège qui défilait der-
rière «sa» fanfare, grâce à Mar-
cel «Calos» Calame qui s'était
démené pour rassembler une
vingtaine de musiciens de la
«Mili» et des environs. Ils défi-
laient avec la Cavalerie, les
Femmes paysannes, et les scouts
de Saint-Paul et des Trois Sa-
pins.

Après les souhaits de bienve-
nue de la présidente de l'ADL
Antoinette Grezet, Lucette
Matthey a fait une allocution
qui en appelait à la générosité et
à l'ouverture. «Il faudra que
nous apprenions à parler euro-
péen» indiquait-elle, «pas seule-
ment pour faire des affaires,
mais pour partager». Il faudra
aussi trouver des solutions équi-
tables à des problèmes tels que
la santé, la vieillesse, le droit au
logement. Ces solutions seront
trouvées par la jeunesse, une

jeunesse «que l'on s'efforce de
détourner de la politique en la
présentant comme sale et dange-
reuse, alors qu'elle est la seule
garante de notre démocratie».
Et Mme Matthey d'ajouter:

«Nous avons besoin des jeunes
afin qu'ils réussissent là où nous
avons échoué.» Mme Matthey
évoquait encore l'égalité, tou-
jours pas appliquée, entre hom-
mes et femmes, et en appelait à

davantage de compréhension et
de générosité envers l'extérieur,
les étrangers, le tiers monde. En
un mot, à plus de justice «qui
n'est jamais spontanée, qui se
cultive». CLD

Feux d'artifice pour les gosses
Les discours, c'est pour les grands. , (Favre)

La vraie
Marilyne!

C'est d'une voix claire et
nette que Marilyne Bertioa,
la jeune Locloise qui s'est
rendue au Grûtli avec ses ca-
marades, a lu le message de
Flavio Cotti. D'une voix
tout aussi ne'tte, elle a lu son
texte qui sera publié dans
une plaquette commémora-
tive (voir L'Impartial du 31
juillet). Là, c'était bien la
vraie Marilyne. Alors que
mercredi à la télévision, l'or-
ganisateur de la fête avait dé-
cidé de faire lire les textes par
d'autres enfants que leurs au-
teurs...(cld)

A la jeunesse de parler

Bravo les jeunes !
Fête nationale à La Brévine

Les autorités communales de La
Brévine ont souhaité mettre tout
de suite dans le bain les jeunes de
18 à 20 en leur demandant d'or-
ganiser la partie officielle de la
Fête nationale. Pari gagné sur
route la ligne! Ils ont pris les
choses très à coeur en se targuant
même d'une réflexion personnali-
sée et bien sentie sur un événe-
ment de taille, le 700e anniver-
saire!

Voilà depuis plus de sept mois
que chacun utilise ce prétexte
pour balancer moult considéra-
tions plus ou moins philosophi-
ques sur l'avenir de la Suisse.
Les jeunes Bréviniers ne sont
pas tombés dans ce piège. En
leur nom, Frédéric Cabré a af-
firmé : «Vivant bien dans notre
petit chez soi, nous avons ten-
dance à oublier ceux qui souf-
frent. Dans certains endroits de
la planète, la vie hélas est sou-
vent bafouée».

¦w \ Il faut travailler aujourd'hui
pour que de tels phénomènes ne
se reproduisent plus: «Nous

. voudrions à notre tour que ce
I soient nos enfants qui dans quel-
ques années puissent faire un bi-

Jeunes citoyennes et citoyens
Dix-huit ans et toute une vie pour construire l'avenir.

(Favre)

lan positif de leur héritage». Ro-
bert Schmid, président de com-
mune, s'est félicité de l'engoue-
ment de la jeunesse: «Nous
vivons dans un monde tantôt
fragile, tantôt plein d'espoir.
C'est dans l'engagement et l'ac-
tion qu'il faut affronter les in-
certitudes de la vie».

S'adressant aux nouveaux ci-
toyens, Francis Matthey, mem-
bre de l'exécutif, a lancé: «Avec
l'Europe de 1992, vous êtes
peut-être les derniers Suisses.
Que cela ne vous empêche pas
de vous exprimer, d'aller voter.
Et en plus, c'est gratuit».

Dix-huit ans cette année: Eve-
lyne Jeanneret, Magali Richard,
Frédérique Schwab, Laurent
Bachmann, Lionel Blondeau,
Frédéric Cabré, Didier Guil-
laume-Gentil, Stéphane Ha-
dorn, Tony Pellaton et Yvan
Robert-Nicoud. Sébastien Hir-

schy a.lu .le message de Flavio
Cotti. Accordéonistes, Tanfa-
ristes et sonneurs de cloches ont
aussi agrémenté la manifesta-
tion qui s'est poursuivie par le
feu et une partie récréative assu-
rée par le Hockey-Club, (paf)

Une affaire
fumeuse

I Besançon

Un multirécidiviste du trafic
de stupéfiants pensait sans
doute se faire quelque argent
en revendant du cannabis
cultivé dans son grenier.
Pour se procurer les plants,
cet homme de 32 ans s'est
rendu, il y a une dizaine de
jours, au jardin botanique de
Besançon, pour y voler des
racines et des pousses de
chanvre indien.

Replantée dans des jardi-
nières installées sous le toit
de son appartement, l'herbe
commençait à croître et à se
multiplier lorsque la police
est intervenue sur dénoncia-
tion.

Les poursuites auraient
très bien pu tourner court ,
car les feuilles de marijuana
qu 'il avait récoltées et condi-
tionnées en sachets de plasti-
que, pour la vente, ne conte-
naient aucune substance psy-
chotrope.

Le chanvre indien cultivé à
des fins scientifiques au jar-
din botanique, a l'aspect, la
couleur et l'odeur de la mari-
juana , mais ce n'est pas de la
marijuana. Seulement, en
perquisitionnant à son domi-
cile, les policiers ont aussi
trouvé quelques barrettes de
haschich, bien stupéfiantes,
qui lui ont valu d'être écroué.

(p.sch)
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Pressée de rejoindre sa sœur

AUDREY

CHLOÉ
a vu le jour

le 31 juillet 1991

à l'Hôpital de Pourtalès
à Neuchâtel

Nathalie et Olivier
GUYE

Promenade 30
2316 Les Ponts-de-Martel
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Aujourd'hui vendredi et demain samedi ^̂ [̂ ^Hj  ̂ 8L ™
Âjj ^I OUVERT ^̂  I

Supervente de meubles à prix discount
» .

Vente directe du dépôt (8500 m2) Heures d'ouverture:
Automobilistes: dès le centre de Bôle, Je 9 à 12 heures et de 13 h 45ài8 h 30.

1 suivez les flèches «Meublorama». Samedis a 12 heures et de 13 h 30 B
I a Grande place de parc Lundi matin fermé. .,„ ¦

ÉmcybltoifQimâM
¦̂K̂  Meubles-discount 2014 Bôle NE îeT

(près Gare CFF Boudry)

CHAUMONT^20G7 CHAUMONT-MEUCHÂTCL ET GOLF

Chaque jour à midi en terrasse ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ENERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna / bain turc / sola-
rium / tennis / massages / footing.

Pour de plus amples renseignements, <p 038/35 21 75
28-830

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Comme une des plus grandes entreprises en Suisse 1 sA^ BP5/ ̂  Xdans le domaine d'échafaudages nous disposons g 1̂ - ^?0 
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^ 

> î̂^ 
5\^
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aux prescriptions CNP pour des objets de toutes <¦ SJj S a ẑm" iI
sortes , comme maisons unifamiliales et multifamiliales, W %\ ^̂ / *> X
églises, écoles ou constructions industrielles. |0 fi  ̂*â4pP m |\1
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• de la tradition dans le domaine d'échafaudages [fi\ - ^Xaî î ^
• des 240 spécialistes P^^ É̂ SlIil
• de 1000000 m de stock d'échafaudages en acier et Ife >a^^ k 
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ROTH Echafaudages S.A. Pl̂ ll
2800 Delémont Sllfl l̂il!
Tél. 066 22 7171 jS* B|>
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AUBERGE DE LA CRÉMERIE
2610 Mont-Soleil
/ 039/41 23 69
Nous cherchons

pour le 1 er septembre 1991

serveuse
ou sommelière

à temps complet ou partiel.
6-508560

PARTNER

II 107, av. L. -Robert , La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !
Mandatés par une entreprise régionale,
nous cherchons un:

électricien de réseau
avec CFC ou quelques années de prati-
que.
- Expérience en courant fort.
- Connaissance des normes de sécurité.
- Excellente rémunération à personne

motivée.

A 

Pour plus de
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

^  ̂̂ _ ' 470-176

? Tél. 039 23 22 88

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

100 km frontière

FERME
4 pièces avec

possibilité 2 autres,
grange, écurie,
terrain arboré
de 3000 m2

Prix: SFr. 52000.-
Crédit 90% possible

Téléphone
0033/86 36 64 38

18-1073

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

fc/tout7\

novoplir
2300 la Ctaui de Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

." 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!
132-12385

Définition: fort, résistant, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

A Armature Créneler Etiage O Orteil
B Bague D Dactyle G Gandin P Pilot

Bécoter Démêler Givre Pilule
Bedeau Deux Groggy Poème
Béguin Douce L Légiste Prier

C Cabine E Eclat Loterie R Royal
Cadmie Editer Louage Rubicond
Cannibale Edition Lyrisme S Sourd
Catalogue Electret M Manoir Stage
Cattleya Encre Message T Textile
Colliger Espèce N Néroli Y Yeux
Coudre Etage Noble

Le mot mystère

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 6 PIÈCES 150 m3, cuisine agen-
cée, conciergerie. Possibilité garage.
Fr. 1880.- + charges. <f 039/23 08 81
midi et dès 18 h 30. 132-501705

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er septem-
bre APPARTEMENT 5 PIÈCES. Loyer
modéré. T 039/26 98 01. 132-501704

Cherche à louer tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
2 PIÈCES. T 039/23 68 51
dès 18 heures. 132-501700

Cherche STUDIO 1 PIÈCE AU LOCLE,
centre ville, cuisine séparée. Loyer modéré.
" 039/31 73 46. heures des repas.

28-900328

URGENT. Dès le 1er septembre 1991, à
louer au Locle STUDIO tout confort.
Fr. 289.-, charges comprises.
•p 039/31 48 90 ou 039/31 38 30.

28-900329

SPORTIF bien dans sa peau, en pleine
forme, mi-quarantaine, avec une oreille
attentive à la bonne musique et un œil
secret pour la peinture, beaucoup de temps
libre, rêve de rencontrer une dame aisée
pour croquer la pomme avec tendresse et
délicatesse. Passion rime avec discrétion.
Ecrire sous chiffres R 28-708072 à Publici-
tas, case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

URGENT, DONNE CHATON très pro-
pre, contre bons soins. 'P 039/31 12 47
aux heures des repas. 28-900330

Achète
Secrétaires-bureaux
anciens, même en

mauvais état
Antiquités
Brocante
E. Schnegg

Collège 19
<p 039/28 22 28

La Chaux-de-Fonds
132-12491

Auf September gesucht

Serviertochter
oder Kellner

Montag und Dienstag geschlossen.
Fur weitere Informationen melden Sie
sich bitte an: Restaurant Schlucht,
2516 Lamboing. 'p 032/95 1210.

6-2746

L'annonce, reflet vivant du marché

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

¦ .

# Le point fort.

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



«Agir avec retard nous coûtera plus cher»
1er Août: éducation et intégration prônées à Neuchâtel

Les Neuchâtelois avaient
rendez-vous avec la Fête
nationale sur les rives du
lac où des animations
leur ont été offertes du-
rant tout l'après-midi.
L'arrivée du grand cor-
tège, où figuraient les in-
vités (Neuchâtelois de
l'extérieur notamment) a
sonné l'heure de la mani-
festation officielle.

Oscar Zumsteg, président de
l'Association des sociétés de la
ville, a présenté l'orateur du jour
au public massé devant le col-
lège latin: Jean Zwahlen, direc-
teur général de la Banque Na-
tionale. Natif de La Chaux-de-
Fonds, licencié de l'Université
de Neuchâtel (droit, ainsi que
sciences économiques et so-
ciales), il a notamment été am-
bassadeur.

Jean Zwahlen a notamment
mis l'accent sur l'éducation
comme base de notre avenir. Il
la voit exigeante, imprégnée
d'éthique et de respect d'autrui:
«L'essence de toutes les cultures
est d'enrichir l'homme et de
faire de lui un être plus social.»

Poursuivant sa pensée, l'ora-
teur a affirmé «qu'il serait erro-
né d'obliger ceux qui viennent
s'installer chez nous à renier leur
culture. N'oublions pas que le
fruit de notre réussite est le fruit

Premier Août à Neuchâtel
La rougeur du patriotisme... jusqu'aux joues. (Comtesse)

du brassage des valeurs tradi-
tionnelles helvétiques et des va-
leurs apportées par nos immi-
grés».

Revenant de l'étranger, Jean
Zwahlen a remarqué qu'un ma-
laise assez généralisé couvait
sous les apparences d'un bien-
être évident et qu'il s'exprimait
par un manque ou un excès
d'assurance. «Ces deux ten-
dances ont un point commun.

Elles tendent à nous figer dans le
passé».

Or, selon l'orateur, «nous
n'échapperont pas aux change-
ments structurels profonds qui
se produisent autour de nous.
Agir avec retard nous coûtera
simplement plus cher».

Pour Jean Zwahlen, «ceux
qui veulent nous faire croire que
nous perdrions notre identité en
nous ouvrant aux autres sont
ceux qui n'ont plus confiance

dans la solidité de leurs propres
valeurs. Tous ceux qui ont vécu
à l'étranger savent par expé-
rience que l'intégration de va-
leurs étrangères peut enrichir
leur propre système de valeurs».

L'invocation du pasteur
Pierre de Salis et la prière pro-
noncée par l'abbé Philippe Mat-
they ont par ailleurs marqué la
manifestation qui a été couron-
née du feu d'artifice. Le public a
ensuite été invité à boire le verre

de l'amitié et à déguster un risot-
to populaire.

«Réinventer
la Suisse»

En apportant le message de
la ville, le chancelier Valentin
Borghini, a ouvert la fête hier
matin, à Chaumont. Des
vols en ballon captif et des
animations musicales ont
conduit le public à l'heure du
cortège aux lampions et des
officialités.

«Faut-il célébrer le 700e de
ce pays tourné vers l'histoire
ou vers l'avenir?», s'est de-
mandé le journaliste Rémy
Gogniat, orateur du jour ,
après avoir relevé que les cri-
tiques outrancières ne pré-
sentent pas plus d'intérêt que
le patriotisme aveugle. «A
l'image des rameurs, on peut
très bien regarder en arrière
quant on veut avancer dans
la bonne direction», a-t-il fait
remarquer en précisant:
«Qu'il s'agisse de préparer
notre intégration européenne
ou de protéger notre terre et
notre environnement, qu'il
s'agisse enfin d'apprendre à
nos enfants à aimer ce pays,
l'essentiel est d'être créa-
teurs. Voilà l'esprit qui per-
mettra toujours de réinven-
ter la Suisse». A. T.

BRÈVES
Cernier
A en perdre
son discours...
Etre nommé orateur officiel
à l'occasion de la Fête du
1er Août, c'est un honneur.
Qui plus est en cette année
du 700e. A Cernier, c'est à
M. Laurent Krùgel, secré-
taire du Conseil général,
qu'incombait cette faveur.

Il s 'est particulièrement
distingué, hier soir, puis-
qu'il avait perdu le dernier
feuillet de son discours...
probablement sous le coup
de l'émotion, (se)

Le Pâquier
L'avenir en point :> '̂  ¦?
d'interrogation
A l'occasion de la Fête na-
tionale, Fernand Cuche,
président de commune, a
précisé dans son discours
que, depuis les cinq der-
nières années, plus 12.000
exploitations agricoles de
moins de 20 hectares ont
disparu en Suisse.

Et le président de souli-
gner, au vu de la prochaine
ouverture européenne, que
cette évolution présage
d'un avenir en point d'inter-
rogation pour la commune
du Pâquier, au sein de la-
quelle plus du quart de la
population exploite un do-
maine de moins de 20 hec-
tares, (bc-lmp)

Un arbre tous les cent ans
Boudry : 1er acte du 700e

Premier acte commémoratif du
700e anniversaire, hier après-
midi, à Boudry. Entre l'Areuse et
la ligne de tram, quatre jeunes,
représentant les 96 de vingt ans
que compte la commune, ont
planté un charme...
Il lui faudra être le plus gros, le
plus beau pour rester là... Un
des cinq charmes et un des deux
sorbiers seront maintenus le
long de cette allée. Les autres
trouveront place en forêt. La
tradition de l'arbre commémo-
ratif a connu une telle flambée
cette année que les arboricul-
teurs du pays n'ont pu répondre
à toutes les demandes. Cet au-
tomne, un cerisier sauvage, un
érable champêtre, un tilleul , un
merisier à grappes et un alizier
blanc remplaceront les arbres
symboliquement plantés hier.
Un par cent ans... Leur espé-
rance de vie (80 à 150 ans sui-
vant l'essence) leur permettra
peut-être d'assister aux festivités
du 800e...

Ces arbres remplacent , les
ormes graphiosés abattus par le
Service forestier. Son responsa-
ble, Marc Robert , assisté de Da-
niel Tschantz, entouraient hier
quatre jeunes. Ils représentaient
les 96 de vingt ans que compte la
ville. Crystelle, Isabelle, Séve-
rine et Pierre ont manié la pelle,
dressant en terre le dernier
charme de l'enfilade.

La présidente du Conseil
communal, Anne Dupuis, a sa-
lué l'importante délégation de
Voujaucourt , commune jumelle
de Boudry depuis 1972. Comme
de jeunes arbres, ça s'arrose, le
public a traversé la route, conti-
nuant la fête dans le jardin de
Voujaucourt. AO
Boudry
Entre l'Areuse et la ligne de
tram, quatre jeunes, repré-
sentant les 96 de vingt ans
que compte la commune,
ont planté un charme.

(Comtesse)

AGENDA
Neuchâtel
Sur un air d'accordéon
Dans le cadre de soirées
d'été, l'Office du tourisme
et Pro Neuchâtel proposent
vendredi 2 août à 20 h 30
au Quai Osterwald, à Neu-
châtel, un concert de la So-
ciété des accordéonistes de
la Côte.

Du champêtre au classi-
que du folklore musical, un
vaste répertoire joué avec
brio par une formation
d'une douzaine de musi-
ciens. En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu à
la salle circulaire du Collège
latin, (ao-comm)

Neuchâtel
Blues et afrosoul
Samedi 3 août à 21 h, salle
de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (Tivoli
30, Serrières), concerts des
groupes Blues Kérosène
(CH- USA) - blues - et Flo-
rence Chitacumbi (A F- F-
CH) - qui joue avec des
musiciens de Touré Konda,
afrosoul.

«Ça balance» affirment
les organisateurs.

(ao-comm)

«Refuser l'Europe, voilà l'utopie»
1er Août au Val-de-Travers

Plaidoyers européens, feux,
soupe aux pois et jambon: voilà
résumé le 1er Août au Val-de-
Travers. La fête aurait pu être
plus belle encore si toutes les
communes s'étaient retrouvées à
Couvet, comme proposé. Seule
Boveresse a répondu présent. Ce
sera peut-être pour le 800e...

Pour le discours patriotique ,
Fleurier avait choisi de donner
la parole à Sarah Pavillon , 19
ans. S'interrogeant sur la portée
des nombreuses manifestations
prévues partout en Suisse, la
jeune bachelière estime que le
700e est l'anniversaire des can-
tons primitifs et se sent peu
concernée, si ce n'est par le jour
de congé octroyé, le cadeau de
700 fr aux retraités et le droit de
vote à 18 ans. Européenne
convaincue , la jeune fille s'est
demandé: «Refuser continuelle-

ment l'adhésion à l'Europe,
n'est-ce pas là la vraie utop ie? Je
préfère une adhésion prochaine
à une contrainte ultérieure.
Même si la Suisse tient à rester
marginale et têtue , elle se rendra
compte qu 'un mur est en train
de se construire sur ses frontiè-
res».
LA SUISSE
SOLITAIRE
Le mur, c'est par exemple les co-
lonnes dans les aéroports: une
pour les Européens, une autre
pour le reste du monde. Un petit
rien, mais riche «d'enseignement
sur les risques d'isolement de
notre pays».

Sara h Pavillon conclut: «Que
Ia'Suisse évolue, tout en sachant
que demain n 'est pas seulement
devant nous mais déjà autour de
nous». L'Europe était aussi
parmi les thèmes choisis par

Claude Bugnon , conseiller com-
munal à Neuchâtel , dans son al-
locution à Travers. «Nous som-
mes devenus solitaires. Atten-
tion, nous risquons de faire
fausse route.

(...) Et ne péchons pas par or-
gueil , c'est à la Suisse de se rap-
procher de la Communauté et
non l'inverse. Nous ne sommes
plus maîtres des passages alpins,
la Suisse peut être contournée».

A Saint-Sulpice, Willy Bovet ,
secrétaire FTMH , a déclaré :
«Le pays que nous devons lé-
guer à nos enfants ne doit pas
être seulement la petite entité
helvéti que, mais un pays qui va
de l'Islande à l'Oural , du Cap
Nord à Malte et à Chypre». An-
toine Grandjean , orateur aux
Verrières, a relevé deux acquis
fondamentaux des 700 ans de
construction de la nation: la li-
berté et la démocratie, (mdc)

L'Europe a eu la cote
Le 1er Août dans le Val-de-Ruz

Le ciel du Val-de-Ruz brillait de
mille feux d'artifice à l'occasion
de la Fête nationale. Cortèges des
enfants, discours officiels, lecture
par un enfant du village du mes-
sage du président de la Confédé-
ration ont constitué les points
forts des manifestations.

700e oblige, nombreux furent
les orateurs qui ont rappelé le
pacte de 1291, l'autodétermina-
tion et l'unité qui ont présidé à
la conclusion de cette alliance. A
Savagnier, Rolf Graber, conseil-
ler communal au Locle et candi-
dat au Conseil national, a même
fait un vibrant plaidoyer en fa-
veur du 700e. Non sans souli-
gner qu'aujourd'hui , l'Etat est
contesté dans la forme et dans le
fond, que trop de personnes vi-
sent à déstabiliser nos institu-
tions, voire saper l'unité confé-
dérale. C'est ainsi que naissent,
a-t-il encore ajouté, des slogans
tel que «700 ans, ça suffit»!
À FAIRE FRUCTIFIER
Les orateurs ont tous profité de
l'occasion pour faire des projec-

tions dans l'avenir. A ce niveau,
l'Europe a eu la cote. A l'instar
de Mme Isabelle Moy, prési-
dente du Conseil général des
Geneveys-sur Coffrane, qui ex-
pliquait que «cette Suisse, si pe-
tite soit-elle est bel et bien une
pièce de la mosaïque de l'Eu-
rope de demain», Rémy Com-
minot, président du Conseil gé-
néral de Montmollin , s'est dit
convaincu que notre pays fera
un jour partie de l'Europe. Et
d'ajouter que nous sommes les
heureux détenteurs de droits ci-
viques qu'il s'agit d'offrir afin de
les faire fructifier.

Partout , les villageois sont ve-
nus nombreux célébrer la fête,
histoire de se rencontrer, discu-
ter autour d'un verre et déguster
soupe aux pois, jambon à l'os et
autres spécialités préparés pour
la circonstance.

Les enfants, quant à eux, s'en
sont donné à cœur joie pour
faire scintiller mille et un lam-
pions et allumettes de Bengale.

(se)
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Peseux Saint-Aubin
Mademoiselle Nelly Charpie, Madame Marie-Madeleine De-
1905 venoges, 1894

DÉCÈS

• MUSIQUE
«Mambos» (salsa, nouvelle mu-
sique latine).
Plateau libre
22 h.

Concert des «Blues and Roots
Music»
Bistrot de l'Arrosée
21 h 30.

• DISCO
Disco géante en plein air, sous le
thème «Rock», avec la participa-
tion du groupe «Wells»
Place du 12-Septembre
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Vu les travaux importants de génie
civil actuellement en cours au carre-
four de Vauseyon, la circulation
sera fortement perturbée dans ce
secteur du 2 août au 13 août 1991.
Nous invitons dès lors tous les usa-
gers de ce tronçon à bien vouloir se
conformer durant cette période, aux
plans de déviation mis en place ain-
si qu'aux ordres des plantons de cir-
culation, afin de permettre une
bonne exécution des travaux dans
les délais prévus.
Nous vous remercions pour votre
précieuse collaboration.

Le Corps de police de
132-501714 'a v'"e de Neuchâtel

AVIS



Emprunt en francs suisses

( WACKER ) H

WACKER CHEMICALS FINANCE B.V. I
Wormerveer , Les Pays-Bas

avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de

WACKER-CHEMIE GmbH I
Munich, République Fédérale d'Allemagne

Emprunt 7% 1991-1999 de fr.s. 75 000 000 H

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 août 1991, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : 7% p.a.; coupons annuels au 30 août
Prix d'émission: 101 V2%+0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 30 août 1991
Durée: 8 ans ferme
Remboursement: 30 août 1999
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour des raisons fiscales en
anticipé possible: tout temps au pair.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur: 536.188 (ISIN: CH 000 536 1883)
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de

taxes hollandais et allemands présents ou futurs.
Restrictions Etats-Unis d'Amérique:
de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 5 août 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 5 août 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des ins-
tituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banques Cantonales Banque Populaire Deutsche Bank
Suisses Suisse (Suisse) S.A.
Bank Sarasin & Cie BSI-Banca délia Svizzera . I

Italiana

Banque Clariden Wirtschafts-
und Privatbank

44-4210 f̂l
? ? À LOUER TOUT DE SUITE

Appartement de VA pièces
Avec poste de conciergerie.
Situation: Charrière 89.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRAIMCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, Ç9 039/23 33 77.

•¦"A"" 132-12057

A vendre à Saules (NE)

villa mitoyenne
6 pièces, 2 salles d'eau,
cave, garage, jardin,
2 places de parc,
500 m2 de terrain.
Prix: Fr. 620 000.-.

Ecrire sous chiffres 450-3198 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel 1.
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. .106.-
? 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S i ~~

Lave-linge entière- iy* """T ""* 
ment automatique. X / ĵ*»^Capacité 5 kg . ( ,w£mProgramme court. &m9Libre choix de la v?^température.
H 85/L 60/P 60 cm I „_ _ _.
Prix choc Fust aal / Q '% -
Location 75.-/m.» ¦! / 7«/«

lave-vaisselle
Immense thoix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 ttMj^̂  j
4 couverts standard,

W 45/L 43/P 48 cm 
*
!- *^^W

Prix vedette FUST £00 .
Location 25.-/m.* J/7»

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

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 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

05-2569.'.lx4

PRIVÉ VEND:

petit immeuble
de 4 appartements

dans le bas du vallon de Saint-
Imier.
Rendement net 7%.
PRIX DE VENTE:
SEULEMENT Fr. 595 000.-.
Ecrire sous chiffres 470-685 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
tes intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

T* o Y.

Entreprise de moyenne importance de la place, cherche
tout de suite:

FACTURISTE-CAISSIÈRE
Connaissance de l'ordinateur indispensable.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres V 132-705571 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



La fête dans tous ses états
Jura : le 1er Août célébré à Saignelégier

Saignelégier a décidé
cette année d'offrir son
cœur à la Fête. C'est ain-
si que le cœur du village
s'est transformé en place
villageoise conviviale et
piétonnière pour la plus
grande joie des quelque
2000 personnes accou-
rues pour vivre une fête
pas commes les autres.
Bastienne Joerchel,
chargée de mission aux
questions européennes
pour le canton du Jura
donna le ton en parlant
de l'avenir de la Suisse
au cœur de l'Europe.

Une fois de plus, la Société de
développement et d'embellisse-
ment de Saignelégier (SDES) a
tapé dans le mille en invitant
Bastienne Joerchel a prononcer
le discours officiel du 1er Août
du chef-lieu franc-montagnard.

Femme, jeune et européenne, la
nouvelle chargée de mission du
canton suisse le plus européen
qui soit, a dressé de manière
claire et concise le tableau d'une
table européenne qui suscite à la
fois envie et peur. Bastienne
Joerchel a résolument placé son
intervention dans l'avenir, par-
lant de la perpétuation du traité
de 1291 dans les décennies à ve-
nir plutôt que de son histoire.

Saignelégier
Un clin d'oeil à l'officialité avec la Castou transformée en oratrice de charme. (Impar-Bigler)

UNE HISTOIRE DE PAIX
«Notre avenir sera fortement lié
à l'Europe...» affirme Bastienne
Joerchel. L'histoire de la Suisse
a commencé avec l'Europe puis-
que notre pays s'est crée grâce à
une réelle volonté d'indépen-
dance et d'autonomie face à
l'Europe hégémonique de l'épo-
que... U se poursuivra avec elle.

Face au grand chamboulement
géopolitique de l'Europe, la
Suisse se doit de redéfinir son
rôle tout en préservant son iden-
tité. Aujourd'hui l'interdépen-
dance économique et sociale de
tous les Etats européens et mon-
diaux s'est accentuée à tel point
que chaque Etat et chaque per-
sonne sont devenus dépendant

de ce qui se passe dans le reste
du monde.

La dépendance de la Suisse
envers la CEE doit être regardée
en face, ouvertement et sans
peur. La démocratie, le fédéra-
lisme et la paix - autant de va-
leurs revendiquées par la Suisse
- mobilisent aujourd'hui les Eu-
ropéens dans leur œuvre de

construction. Pour Bastienne
Joerchel , la création d'un grand
marché intérieur parfaitement
intégré à 19 pays, apporterait la
base la plus solide possible à une
paix durable. Et de cette paix,
notre pays doit en devenir un
des bâtisseurs.
L'ENFANT DU GRUTLI
Entre les prestations de la Fan-
fare de Saignelégier, les mots
d'humeur du président de la
SDES, Maurice Jobin alias Le
Frisé, le jeune Silvain Dubail lut
avec beaucoup de présence le
message donné à la jeunesse hel-
vétique mercredi sur le pâturage
du Grûtli par le président de la
Confédération Flavio Cotti.

Dans ce message il est ques-
tion de jeunesse, de rêves et
d'une Suisse jeune d'esprit que
chacun se réjouit de découvrir
un jour. Toujours en verve sati-
rique, Maurice Jobin remercia le
jeune garçon en le qualifiant de
«digne représentant de Saignelé-
gier à la désalpe officielle de la
pâture du Griitli...» assortissant
ses mots de bruyants sons de
cloches. S'ensuivit la Raura-
cienne, interprétée en guise
d'hymne par la Fanfare de Sai-
gnelégier et puis la fête lancée
par un magistral feu d'artifice
baptisé à juste titre de «Rodéo
dans l'espace» et animé par An-
dré Bilat, François Wermeille et
Daniel Guerry.

La fête se poursuivit tard
dans la nuit entre indigènes et
touristes qui avaient retrouvé,
l'espace de quelques heures, le
goût de la convivialité au son de
l'accordéon de Jean-Luc Froi-
devaux et de ses musiciens.

Gybi

Creuset de l'Histoire
Goumois: 1er Août au bord du Dout

Fêté mercredi soir, le 1er Août
de Goumois a rassemblé, com-
me à l'accoutumée, parents et
enfants, de Suisse et de France,
au bord du Doubs. la Fête na-
tionale étant toujours propice
aux réminiscences historiques,
l'orateur du jour , Bernard Froi-
devaux (président de l'Associa-
tion de sauvegarde du patri-
moine jurassien), livra à ses au-
diteurs des faits et des événe-
ments qui firent et font encore
aujourd'hui du «pont de Gou-
mois» une fabuleuse plaque
tournante et un creuset du pas-
sé, du présent et du futur.

«J'ai la conviction, affirmait
d'emblée B. Froidevaux, que le
«pont de Goumois» est le sym-
bole des valeurs qui ont façonné
notre pays, la Suisse. Il repré-
sente bien l'esprit de tolérance
acquise de haute lutte au cours
des temps. Notre région est à la
charnière des cultures germani-
que et latine, des langues d'oc et
d'oïl, des religions - Goumois
n'a-t-il pas été protestant un
temps?...» Ce pont , anti que pas-
sage qui vit sans doute les Bur-
gondes et faillit se voir franchir
par les Allemands en 1940, ne
devra-t-il pas s'ouvrir sur l'Eu-

rope? «11 me souvient, concluait
B. Froidevaux dans son dis-
cours, de la ferveur et de la dé-
termination face au danger qui
présidait dans les rangs du cor-
tège du 1er Août 1941 à Saigne-
légier. Ayons le courage de no-
tre mission de plaque tournante
de l'Europe. Retrouvons le goût
du risque!» Après la lecture du
message de Flavio Cotti, par
une enfant du village, et les
hymnes, national et jurassien,
joués par la Fanfare des Pom-
merats, feux d'artifice et verre
de l'amitié clôturèrent cette soi-
rée patriotique, (ps)AGENDA

Les Rangiers
Grande
Brocante estivale
Samedi et dimanche 3 et 4
août aura lieu la tradition-
nelle Brocante des Ran-
giers, à l 'Hôtel des Malettes
(Col des Rangiers entre
Porrentruy et Delémont).
De 10 h du matin à 18 h, les
collectionneurs et amateurs
d'antiquités se donneront
rendez-vous aux Rangiers.

Cette manifestation est
une occasion unique pour
combiner une promenade
sur la corniche du Jura, re-
découvrir les pâturages et
les forêts du Jura et peut-
être même s 'arrêter au cœur
de la cité médiévale de
Saint-Ursanne. (gybi)

Ceux qui travaillent et les autres
1er Août non férié dans le canton du Jura

Le 1er Août n'est pas un jour fé-
rié dans le canton du Jura ,
même pour le 700e anniversaire
de la Confédération. Les fonc-
tionnaires cantonaux ont tra-
vaillé selon l'horaire normal..Du
côté des commerçants, c'est le li-
bre choix: les grandes surfaces
ont fermé leurs portes toute la
journée alors que certains petits
commerces sont restés ouverts
jusqu 'à midi.

Si les fonctionnaires canto-
naux ont travaillé normalement,
les employés communaux de
Delémont ont pris congé à par-
tir de midi alors que ceux de
Porrentruy ont bénéficié d'une
journée de congé.

Les PTT ont adopté pour
l'occasion l'horaire du samedi
avec fermeture des guichets à 11
heures. Les cars postaux ont
également circulé selon l'horaire

du samedi. Les banques étaient
closes.

Toutes les grandes surfaces
du canton ont fermé pour la
journée, appliquant ainsi des di-
rectives au niveau national. Du
côté des petits commerces, la
pratique a varié. A Delémont,
les commerces avaient l'obliga-
tion de fermer l'après-midi ,
alors que le libre choix était lais-
sé à Porrentruy. (ats)

Discours et laser
1er Août à Porrentruy

La manifestation du 1er Août
n'a pas attiré la grande foule à la
piscine de Porrentruy. L'ora-
teur. M. Maurice Turberg. pré-
sident du Conseil de ville , a
brossé un tableau histori que de
la Suisse avant d'envisager son
intégration européenne et quel-
ques problèmes intérieurs déli-

cats comme les coûts de la santé,
la prévoyance sociale, la pénurie
de logements à loyer modéré, les
demandeurs d'asile ou le désin-
térê t de trop de citoyens envers
la chose publique.

Il a ensuite mis en évidence la
volonté d'indépendance et de li-
berté qui, l'une et l'autre, exi-

gent des efforts que tout peuple
doit consentir s'il entend les pré-
server et assumer son avenir. La
manifestation s'est poursuivie
par un feu d'artifice pyrotechni-
que et par un autre feu d'artifice
au laser qui ont ravi et surpris
l'assistance.

V. G.

BRÈVES
Cornol
Musée de la radio
Deux ans après la fermeture
du Musée de la radio instal-
lé à Soulce, ce musée revi-
vra à Cornol, grâce au ra-
chat réalisé par l'antiquaire
Gérard Schnoebelen qui a
aménagé sept salles où se-
ront présentés quelque six
cents appareils et des boîtes
à musique.

Les étiquetages sont en
français et en allemand. Les
objets présentés concer-
nent la radio de ses origines
à nos jours. Le musée sera
inauguré le 25 septembre,

(vg)

Soubey
Nouvelle
secrétaire-caissière
D if-neuf personnes ont
participé à l'assemblée
bourgeoise, présidée par
Georges Paupe.

Elles ont nommé Berna-
dette Choffat, secrétaire-
caissière de la bourgeoisie.

Elle remplacera Marie
Maître (caissière) et Marcel
Thiévent (secrétaire). Tous
deux ont été remerciés pour
les services rendus durant
plusieurs années.

Les comptes qui sont
bouclés favorablement ont
été approuvés, ainsi que le
dépassement de budget.

(y)

BRAVO À
Samuel Oberli
des Pommerats...
- qui a terminé sa scolarité
obligatoire sans avoir man-
qué une seule heure ! Les
autorités communales et
scolaires lui ont manifesté
leur admiration en lui of-
frant une montre, (y)

1er Août à Saint-Imier ,

En cette année du 700e anniver-
saire de la Confédération, c'est
au stand de tir que la population
de Saint-Imier et de Villeret
s'était donné rendez-vous pour
assister à la manifestation du 1er
Août.

En choisissant le stand de tir
comme lieu de rendez-vous des
manifestations du 1er Août , les
deux municipalités de Saint-
Imier et Villeret ont été particu-
lièrement bien inspirées, puisque
la population des deux localités
a répondu massivement à l'ap-
pel des organisateurs.

SOUPE AUX POIS

Soupe aux pois, jambon et gril-
lades mêlaient leurs alléchantes-
odeurs aux sons plaintifs du cor
des Alpes, mais aussi aux notes
alertes du Corps de musique qui
honorait de sa présence la partie
musicale de la soirée.

Précédant le feu d'artifice et
l'embrasement du gigantesque
feu de bois érigé pour la circons-
tance, l'arbalète du 700e était re-
mise au maire de la localité , M.
John Buchs, qui en remerciant
la municipalité de Villeret s'em-
pressait de s'en porter garant
jusqu 'à sa prochaine remise à la
commune de Tramelan à l'occa-
sion du Concours hippiqu e na-
tional.

La démocratie est à l'image
de l'homme devaient dire les
orateurs, c'est-à-dire perfectible
et évolutive. C'est une commu-
nauté vivante, qui pour se per-
pétuer doit se renouveler cons-
tamment, s'améliorer, grandir,
s'élever par l'esprit , le cœur et la
raison. Chacun d'entre nous a
sa part de responsabilité dans
cette ascension, cette stagnation,
ou pire cette perte d'identité.

M. Kaempf poursuivait en
rappelant qu 'il ne convient pas
seulement de réagir, mais qu 'il
vaut mieux agir selon ses sensi-
bilités, ses convictions et dans
une compréhension attentive
des autres. La sagesse, devait-il
poursuivre, nous commande de
privilégier aujourd'hui plus ce
qui nous rassemble, plutôt que
ce qui nous divise.

DISCOURS À DEUX

Deux communes, deux maires
mais une seule allocution, pro-
noncée par MM. Ulrich
Kaempf et John Buchs qui , en
alternance, brossaient un por-
trait de la Suisse actuelle autour
de l'affirmation maintes fois ré-
pétée «Le Suisse trait sa vache et
vit heureux».

RALLYE PÉDESTRE
Dans le cadre de cette journée
commémorative, les organisa-
teurs - la société des éclaireurs et
les jeunes tireurs - mettaient sur
pied un rallye pédestre qui
conduisait une cinquantaine de
participants de la collégiale au
stand de tir. Après tirage au
sort, les heureux gagnants ont
nom: David Zappela de Saint-
Imier qui gagne un voyage sur la
Voie suisse, André Schafroth et
Caroline Beyeler.

La soirée se poursuivait jus-
qu 'à l'heure d'une «torrée» po-
pulaire où les saucisses cuisant
sous la braise étaient dégustées
jusqu 'aux petites heures du 2
août, (jpe)

AUJOURD'HUI
TRAMELAN

• HIPPISME
29e Festival équestre national.

Les feux
tirés au stand
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Neuchâtel
Une voiture conduite par M. P.
G. de Yverdon-les-Bains circu-
lait de Bevaix à Neuchâtel, hier
à 9 h 15. A la hauteur du Garage
Apollo, il s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture, immatricu-
lée en France, qui s'engageait
sur la route, à partir du bord
droit de la chaussée. De ce fait ,
M. P. G. a effectué une manœu-
vre d'évitement et a perdu le
contrôle de son véhicule qui a
dérapé sur plus de 80 m, traversé
la route et effectué plusieurs
tonneaux avant de s'immobili-
ser dans un champ. Le conduc-
teur du véhicule français , ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de contacter la police
cantonale de Boudry, tél. (038)
42.10.21.
Le Bas-des-Loges
Sur la route de La Vue-des-
Alpes, mercredi à 8 h 25, une
voiture conduite par M. M. R.,

domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait en direction des Hauts-
Geneveys. Au lieu-dit «Bas-des-
Loges», il est entré en collision
avec l'automobile conduite par
M. P. C, de Marin qui, effec-
tuant un dépassement, circulait
sur la voie montante de gauche.
Sous l'effet du choc, le véhicule
de M. M. R. a dévié sur la
gauche pour finir sa course au
bas du talus. Les témoins de cet
accident sont priés de contacter
la police cantonale de Cernier,
tél. (038) 53.21.33.
Neuchâtel
Le conducteur du véhicule de
couleur jaune, qui mercredi en-
tre 12 h et 13 h, a endommagé
une voiture rouge stationnée sur
le bord nord de la rue des Saars,
à Neuchâtel, à la hauteur de
l'immeuble numéro 27, ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de contacter la police can-
tonale de Neuchâtel , tél. (038)
24.24.24.

TÉMOINS

Accident
mortel
à Bienne
Un accident de la circulation
a coûté la vie à un cyclomoto-
riste de 74 ans à Bienne, mer-
credi matin, a indiqué la po-
lice cantonale bernoise. Le
septuagénaire a été entraîné
et écrasé par la roue avant
d'un camion qui circulait dans
le même sens que lui. Le
conducteur n'avait pas vu la
victime, celle-ci se trouvant
dans l'angle mort de son
champ de vision au moment
de l'accident, (ats)

La floraison de la majorité des graminées, responsables du "rhume des foins" en été,
a fortement diminué. Attention cependant aux "regains" du mois d'août !

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLLINIQUE

TAPIS VERT

Tirage du 31 juillet
dame de pique
neuf de cœur
neuf de carreau
dix de trèfle

LOTO
Premier tirage:
30-40-44-20-38-47
No complémentaire: 7
Second tirage:
19-49-32-4 -26-3
No complémentaire: 17

CADEMPINO

Trois mois après son fils Claude, notre mère et grand-mère
nous a quittés.

Avec une infinie tristesse, ses fils l'annoncent à ceux qui
l'aimaient ou qui la connaissaient.

Jeanne Claudia
OTH EN IN-GIRARD

1905
CADEMPINO, le 30 juillet 1991.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 août à 14 h 30 au
cimetière de Cadempino (Tessin).

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
FRANCILLON SA

et
G. RUEDIN SA. - SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DROZ

collaboratrice et collègue très appréciée
dont nous garderons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer
au faire-part de la famille.

175-12303

Campora et Shirov
sur du velours

Festival d'échecs de Bienne

Les Grands Maîtres abordaient
mercredi leur 12e ronde. Le lea-
der Shirov craignait le Suédois
Andersson, seul joueur à l'avoir
battu jusqu 'à présent. Ne pre-
nant aucun risque, Alexej Shi-
rov s'est contenté après 25 coups
seulement d'un match nul qui
préserve toutes ses chances de
remporter l'épreuve. Son seul ri-
val reste Evgeny Bareev qui de-
vra terminer vendredi sa partie
face à Larry Christiansen, jeudi
étant jour de repos pour le tour-
noi principal. A signaler encore
la cinglante défaite infligée par
Joël Lautier au Yougoslave Ko-
zul. Ce dernier devra se satis-
faire de la lanterne rouge. Enfin ,
Adams et Gavrikov se sont sé-
parés dos à dos. Il est vrai qu'ils
n'ont plus grand-chose à espérer
à Bienne.

Toute aussi prudente, la Sué-
doise Pia Cramling a renoncé
jeudi à s'attaquer à Daniel Cam-
pora dans le tournoi mixte. De
match, il n'y en eut point. En
moins d'une heure et en 14
coups seulement, la Suédoise ac-
ceptait un partage du point qui
hypothèque ses chances de dé-
trôner l'Argentin de son piédes-
tal de leader. En outre, l'obten-
tion du titre de Grand Maître
masculin, si envié pour une fem-
me, va vraisemblablement lui
échapper. Dans ce registre, coup
de chapeau au Lausannois
Alexandre Boog. Disposant de

Joseph Gallagher, il a décroché
sa première norme de Maître
international.

Enfin , à deux rondes de son
terme, l'Open est toujours em-
mené par le Géorgien Zurab
Sturua qui possède désormais
avec huit points une longueur
d'avance sur Vaiser, Kurajica et
Gurevich. Seuls joueurs non ti-
trés dans le peloton de.tête, l'Is-
raélien Artur Kogan et l'Alle-
mand Michael Hoffmann font
parler la poudre. A nouveau vic-
torieux, les voilà totalisant le re-
marquable score de six points et
demi.

CLASSEMENT
Tournoi des Grands Maîtres. -
1. Alexej Shirov, 8 points; 2. Ev-
geny Bareev, 7 ( + PS); 3. Ulf
Andersson, 6,5; 4. Larry Chris-
tiansen, 6 ( + PS); 5. Joël Lau-
tier, 6; 6. Michael Adams, Vik-
tor Gavrikov, 5; 8. Zdenko Ko-
zuL 3,5.

CS World-Mixed. - 1. Daniel
Campora, 6,5 points; 2. Pia
Cramling, 6; 3. Alexandre
Boog, Rogelio Antonio 5,5; 5.
Vlastimil Hort, Lars Bo Han-
sen, Miodrag Todorcevic 4,5; 8.
Claude Landenbergue, Joseph
Gallagher, Ketevan Arakha-
mia, 4; 11. Markus Klauser,
Daniel Summermatter, 2,5.

Les Rangiers

Motocycliste blessé
Un motocycliste qui circulait des
Rangiers en direction de Delé-
mont a perdu le contrôle de sa
machine dans un virage à gauche,
au lieu-dit «Fer-à-Cheval», hier à
16 h 45 et a terminé sa course
dans un talus. Blessé, le motard a
été transporté à l'hôpital régio-
nal.

FAITS DIVERS

Saignelégier
Mme Juliette Chapatte, née Gi-
rardin , est décédée au home mé-
dicalisé de Saignelégier, à l'âge
de 92 ans. Elle vivait dans cet
établissement depuis une dizaine
d'années. Elle était veuve depuis
1983. Née aux Mûrs, près des
Bois, la disparue avait effectué
ses classes à La Chaux-de-
Fonds, puis elle avait appris le
métier de régleuse. Depuis son
mariage avec Abel Chapatte,
elle avait travaillé à domicile en
compagnie de son mari. Le cou-
ple s'était établi à Dombresson.

Devenus octogénaires, M. et
Mme Chapatte décidèrent de fi-
nir leurs jours dans leur pays na-
tal et demandèrent leur admis-
sion au home médicalisé de Sai-
gnelégier. La défunte s'occupait
en tricotant des layettes pour
des œuvres caritatives. (y)

CARNET DE DEUIL

SAINT-IMIER

Les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène
GUENAT
née OPPLIGER

SAINT-IMIER.
le 30 août 1991.

Le culte sera célébré à la
chapelle du cimetière de
Saint-Imier, le vendredi 2
août 1991, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Elle s'en est allée le 28 mai.
Il l'a suivie le 28 juillet.

Monsieur et Madame Richard et Laurence Stawarz,
Xavier et Christophe, au Locle;

Madame et Monsieur Sonia et Roland Graf-Stawarz,
Vincent et Nicolas, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Michel et Gloria-lnes Stawarz,
à Genève;

Madame Aniela Faber-Stawarz et famille, en Pologne;

Monsieur Stanislaw-Stawarz et famille, en Pologne;

Les familles parentes et alliées en Pologne, en Suisse et en
France, ainsi que tous ses proches, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Kazlmierz STAWARZ
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, parent et
ami, survenu dans sa 72e année, après une très longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1991.

Domicile de la famille:
Abattes 18, 2400 Le Locle,
Montagnons 48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'IMPARTIAL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Kazimierz STAWARZ

papa de Mme Sonia Graf
et beau-papa de M. Roland Graf,

fidèles collaborateurs de la rédaction du journal.

Madame Marc Andreae;
Monsieur et Madame Yannic Andreae,

à Chesalles-sur-Moudon, leurs enfants
et petits-enfants;

Le docteur et Madame Eric Andreae, à New York,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Nicole Gabus, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Luc Andreae,
à Denges (Vaud), et leurs enfants;

Monsieur Gérard Joncourt;

Les familles, Andreae en Suisse et aux Etats-Unis, Bunge
en Argentine et en France, Secretan, Mavrocordatos,
Coigny, Martin, de Werd et amies, ont le chagrin de faire
part du décès du

Docteur

Marc ANDREAE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection le
mercredi 31 juillet 1991 dans sa 98e année.

Le culte aura lieu le samedi 3 août à 10 heures au temple de
Jussy.

L'inhumation suivra au cimetière de Jussy.

Domicile mortuaire : 32, chemin du Petit-Sionnet
1254 Jussy

En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à la
Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants, cep 12-7845-8
ou au Village d'Enfants Pestalozzi, cep 90-7722-4.

Oui, tu as délivré mon âme de la mort,
mes yeux des larmes, mes pieds de la
chute. J'ai marché devant l'Eternel sur
la terre des vivants.

Psaume 116: v. 8 et 9

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h, Memphis Belle (C.
Jones) 12 ans.

• EDEN
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, Delicatessen (Jeunet
et Caro) 12 ans; 18 h 30, Les
tortues Ninja 2 (M. Donatel-
lo) 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, 23 h, La
malédiction 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, 23 h, Désigné pour
mourir (S. Seacal, J. Pacula)
16ans;16h15,18 h 30, La
manière forte (J. Badham,
M. Fox) 12 ans.

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

• STUDIO
20 h 30, FX2 (R. Franklin, B.
Brown) 16 ans; 15 h, 17 h
30, Les tortues Ninja 2 (M.
Donatello) pour tous.

CINÉMAS

Réception des
avis mortuaires :

22 heures



6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Monphée.
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-jc & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal

; SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR I.

7\"
\/ La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info pile + Bulletin boursier.
11.05 Faites-moi une scène. 12.30
Journal de midi. 13.05 Le temps
de nos vingt ans. 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Passé simple. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05
Tirez sur le pianiste!. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes. 22.05 Le fantôme du
festival. 0.05 Télédiffusion.

^^f^ 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. 12.30 L'Eu-
rope en musique. 13.30 Les mé-
moires de la musique. 15.05 Ca-
denza. 16.30 La littérature en
Suisse. 18.05 JazzZ. 19.05 Feuille-
ton musical. 20.05 L'été des Festi-
vals. 23.15 Archives de la musi-
que. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

7.40 Morgcnstund 'hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.1»
Rcgionaljournal. 18.30 Abend-
journal/ Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Horspiel : das
Tell-Projekt. 21.00 So tont 's im
Tallekanton Uri. 22.00 Nachtex-
press. l.OO Nachtclub.

¦ Jll France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
(Je musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concen. 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
Discothèques privées. 21.30 Hai-
ku. 22.00 Concert : Festival de
Radio-Fr ance et de Montpellier.
0.07 Jazz.

i il J
u\ JLH Suisse romande

9.00 Les bulles d'utop ie du 7110
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.10 La guerre d'Espagne
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)

La ruée vers l' art.
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 Le guérisseur

Film d'Y. Ciampi (1953).
16.10 Laramie
17.00 Peter Pan (série)
17.25 La sagesse

des gnomes (série)
17.50 Alice au pays

des merveilles (série)
18.15 Rick Hunter (série)

Viol et vengeance .
19.00 Top models (série)
19,30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Très chers enfants.
20.30 Mademoiselle Ardel

Série (4' et dernière par-
tie), avec Véronique Jean-
not. Florinda Bolkan. etc.

22.00 La merveilleuse aventure
de l'automobile
De 1980 à l'an 2000.

22.45 TJ-nuit

A 23 H

Guillaume Tell
Un film de Michel Dickhoff
(Suisse, i960).
Avec Robert Freitag (Guil-
laume Tell), Wolfgang Rott-
sieper (Gessier) et Alfred
Schlageter <WaItér Furst).
On ne compte plus les versions
cinématographiques où télévi-
sées des aventures du héros
suisse par excellence! Pourtant
celle-ci aurait dû faire date, si
l'on en croit le lancement p a-
blicttaire «à Faméricaine».-de
cette superproduction qui au-
rait même du intéresser les So-
viétiques!
; Tp«t ce que le pays compte

de miraes^et coraédiens^st in-:
vite sur les rives du lac des
Quatre-Cantons: Robert Frei-
tag (qui incarna souvent Téll
au Sehauspielhaus de Zurich)
joue le rôle du héros national
avec, à ses côtés* Hannès
Schmidhauser, Leopold Biber-i
ti et Zarli Carigiet; te tout sera
filmé non seulement «n cou-
leur " mais encore en cinéma-
scope, et les décors seront
construits non pas en plâtre,
mais en dur... ; ,

Le résultat? Le film-ne rap*
porte en Suisse q ue 50% de
son énorme coût! Il faut alors
se retourner vers l'étranger et
vers le festival de.,. Moscou,
où le Syndicat soviétique des
travailleurs du film lui décerne
lé Prix dé la mise en scène. Les
spectateurs soviétiques ne ver-
ront quand même jamais lé
film! ¦', ¦ ;¦ : ¦' • ¦•> ¦¦

AU mm qu temps
Robert Freitag dans le
rôle du héros national

" (Photo RTSR)

0.30 Les bulles d'utopie du 7() ii
0.35 Bulletin du télétexte

ll//SmK\\\ Fréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi.  17.05 Animation. 18.30
Info JU., 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

jA_B 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

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

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)

L'habit de l'empereur.
15.20 Tribunal (série)

Au nom du fils.
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)

A18 h

Rîviera
Feuilleton avec Xavier Deluc.
Christiane Jean. Jeane Man-
son, etc.
Alors qu'Elisabeth essaie de'
découvri r le plan secret de
Christophe pour le lancement
de l'été, elle manque d'être
arrêtée...

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo-Tapis vert
20.40 Intervilles 91

Villes participantes : Nice -
Vizille.

22.40 Boxe
23.55 52 sur la une
0.50 TF1 dernière
1.00 Météo • La Bourse
1.05 Au trot
1.10 Mésaventures (série)
1.40 Info revue
2.25 Passions (série)
2.45 Le boomerang noir (série)

/ jQ| 1 ¦. '
¦ f .;r <f

L/̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 Infoprix
9.25 Boulevard des clips

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

Série. Le robot
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Non récupérables
Téléfilm de Franck Apprédé-
ris.. ¦
Avec: Sylvain Joubert , Ber-
nard Fresson, Jacques Ri-
chard.; -
Où se situent les limites de la
normalité et de la délinquan-
ce?; .

22.10 Equalizer
Série. Les trois coups

23.00 Vénus
23 J0 Capital
23.40 6 minutes
23.45 Destination danger
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 L'Egypte en remontant le Nil
3.40 Le glaive et la balance
4.30 La Chine

JéIL
^g]p  ̂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 l. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musique). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR I.

& Antenne 2
6.05 Rue Carnot (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

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

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.00 Flash info
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest (série)

Pour l' amour de l' argent.
14.30 Drôles de dames (série)

Piège pour dames.
15.20 Espionne et tais-toi ! (série)
Flamiche-en-Barzac.
16.10 Flash info
16.15 Le retour du Saint (série)

Le village perdu.
17.05 Giga
18.10 Des chiffres

et des lettres
18.30 Flash info
18.35 Maguy (série)

Toutou, mais pas ça.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies (série)
20.00 Journal
20.40 Météo,
20.45 Fort Boyard
21.55 Palace

Divertissement.

A22h50

L'amour en fuite
Film dé François Truffaut
(1978), avec " Jean-Pierre
Léaud. Marie-France Pîsîer,:
Claude Jade , etc.
Par consentement mutuel, An-
toine et Christine Do'tnel di-
vorcent. Christine poursuit
son métier d'illustratrice de li-
vres.

0.20 Les mistons
0.35 Les arts au soleil
0.45 Journal
1.00 Météo
1.05 L'homme à la valise (série)
2.00 Journal télévisé

^±éT Suisse alémanique
16.00 Tagesschau. 16.05 1. Au-
gust 1991. 18.15 Tagesschau.
18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 So ein Tierleben. 18.55 Die
Welt der Jahrhundertmitte. 19.30
Tagesschau - Schweiz aktuell.
20.00 De Hotelportier (film).
21.40 Cartoons. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.10 Das Model und der
Schnuffler. 22.55 Eine Flamme in
meinem Herzen (film). 0.45
Nachtbulletin.

^^=^  ̂ Allemagne 1

11.03 Kollege Otto.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Expedi-
tionen ins Tierreich. 15.20 Trafic
(film). 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
pikanter Traum (film). 21.45 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Die grosse Versu-
chen (film) .

Allemagne 2
13.45 Euro. 14.15 Ein

Sommer in Florida (fi lm). 16.05
Der Kurier der kaiserin . 16.30
Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.55 Zwei toile Ty-
pen und ein Turbo. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. 21.15 Lach mal wieder.
21.45 Heute-J ournal. 22.10

. Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage.

I 3 Allemagne 3

16.05 Der goldene Pfeïl (film).
17.30 Das haus mit der Nummer
30. 17.58 Lassies neua Freunde.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Das Rasthaus. 20.00
Die untcrblichcn Mcthoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszcit. 20.30 Halbneun. 21.00
Nachrichten, 21.15 Menschen tin-
ter uns. 22.00 Critters - Sic sind
da !(film). 23.25 L.U.S.T.

FRI flX_X France 3
8.00 Samdynamitc vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
Empereur.

10.25 Continentales
Monty Python - Fl ying
Circus.

11.00 Oinniscience
Les forêts.

11.30 Carré vert
Marie Galante.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances

Les incollables - Signé
Cat 's Eyes - Mollièrissimo.

14.40 Justiciers
et hors-la-loi (série)

15.30 La conquête
de l'Ouest (série)

16.20 40° à l'ombre
18.30 Questions

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

A20 H 45

Thalassa
Lumière s australes.
Entre les quarantième et cin-
quantième parallèles sud. dans
l'océan Indien , la France pos-
sède un véritable empire'mari-
time : les Terres australes et
antarcti ques françaises,

21.40 Joseph Conrad
Premier commandement
(5* épisode).

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

L'univers intérieur.
23.45 Musicales

Une histoire de l'orgue.

Demain à la TVR
8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez , les nounours !

10.05 Les Alpes à vos pieds
10.15 Les défis de l'océan
11.05 Laredo

^%#r Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 II grande pianeta. 21.30 Ca-
baret délia Svizzera italiana. 22.35
TG-Sera. 22.50 Prossimamente ci-
néma. 23.00 Voglia di Panini . tan-
to amore e un po' di follia (film).
0.35 Teletext notte.

KAI Italie 1
12.30 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 II bacio délia
pantera (film). 15.30 Big estate.
17.00 Oggi al Parlamento. 17.05
La straordinari a storia dell'Italia.
18.10 Diritti del fanciullo . 18.40
La caméra délie signore . 20.00
Telegiornale. 20.40 Buddy, Bud-
dy (film). 22.20 Créature délia
notte (Film d'Alfred Hitchcock).
22.45 Telegiornale. 23.00 Gran
gala sorrento Meeting '91. 

L v G  Internacional
11.30 Universidad de Verano.
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 3 x
4. 17.05 Visualizaciones. 17.35 E)
loco del desierto. 18.30 Aventura
92. 19.00 La palmera. 20.10 Silen-
cio roto. 20.35 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 De
carne y hueso. 21.55 Pero... 23.00
Clasicos TV. 23,55 Documentai.

j£aQ tv5 europe

8.00 Télétourisme. 9.00 Flash TV5.
9.05 F comme français. 9.30 Envoyé
spécial. 10.30 Attention la Suisse n 'a
pas 700 ans. 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 Côte d'Ivoire :
le rituel des femmes gourous. 21.00
Journal el météo. 21.35 Sacrée soi-
rée . 23.00 Journal TV5. 23.15-0.15
Portrait musical.

jg | La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 16

17.00 Portrait imaginaire d'Alain
Cuny
Documentaire en deux par-
ties de Jean-André Fieschi
(1988 - 2 x 60"). Des mots
au fil de sa pensée, des
images au fil de ses souve-
nirs. Jean-André Fieschi re-
cueille , fasciné, les frag-
ments de la vie d' un grand
homme qui resta modeste.
1. Le savon noir. 2. La

jeune fille Violaine.
19.00 Science buissonnière

Documentaire de Francesca
Fumagalli et Michèle Ostini
(1989 - 26').

19.30 Bouche sans fond ouverte sur
les horizons
Documentaire de Thierry
Zéno(1971 - 26').

20.00 Le temps n'a pas de nom
Documentaire de Stefan
Jarl (1989-61'). La journée
ordinaire d'un couple de
vieux paysans dans une
ferme près de la mer au Da-
nemark.

A 21 h

La route
enchantée
Téléfilm d'Ake Lindman
(1986 - 95"). .
1910, en Finlande: différents
moments de l'enfance décrits à
travers un petit garçon de cinq .
ans. .

22.30 Diadorim
Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Septième et huitième épi-
sodes.
Les jacungos se lancent à la
poursuite du félon Hermo-
genes. La t raversée du dé-
sert est fatale pour leur nou-
veau chef, Medeiro Vas.
C'est Ze Belelo qui lui suc-
cède...

Hi La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers

11.00 Corsaires et flibustiers
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Le jeu du chat et de la souris
16.00 200 dollars plus les frais
16.50 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

' 20.00 Le journal

¦ A 20 h 50

Risques partagés
(Jessie)
Téléfilm américain réalisé par
Richard Michaels.
Avec: Lindsay Wagner, Tony
Lo Bianco, Céleste Holm et

: Tom Nolan,
Jessiç est une femme psycholo-
gue attachée au département
de police. Un jour, sur une af-

_ ; faire délicate où un forcené sé-
questre son fils, elle fait la ren-
contre du lieutenant Alex As-
coli. C'est un fiîc de la vieille¦ école, partisan de méthodes
aussi musclées qù'expéditives,
à l'opposé de celles de Jessie
qui parvient à désamorcer les
situations difficiles grâce au
dialogue et à la psychologie.

22.25 Mystères à Twin Peaks
23.20 Conséquences spécial été

Vacances: ceux qui restent *
0.15 Le journal de la nuit
1.00 Cas de divorce

* * *
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Cycling: Tour de France.
Live. 15.00 Goir: Seottish Open.
(Rpt.). 17.00 Tennis: from Kitzbûhl .
A. 19.30 Eurosport News. 20.00
Mountainbike: Worldcup (R pt.).
20.30 Cycling: Tour de France.
Hi ghlights (R pt.). 21.30 Boxing.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.
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De bonnes promesses
A la corbeille

On peut se montrer serein à la
lumière des derniers résultats se-
mestriels publiés par les sociétés
multinationales suisses. Avec un
rebond de 71% de son bénéfice
brut avant impôts, amortisse-
ments et provisions, le Crédit
Suisse (dont une partie du capi-
tal sera réintroduit en Bourse,
faut-il le rappeler) se rattrape
magnifiquement de ses déconve-
nues de 1990.

Chronique boursière de Ç̂
Philippe REY W

On peut également saluer l'ef-
fort de transparence fourni,
puisque des détails chiffrés sont
donnés pour le groupe (la socié-
té mère ou la banque et ses fi-
liales). L'action au porteur CS
Holding n'a que peu réagi aux
résultats du groupe bancaire,

prouvant ainsi que ceux-ci
étaient déjà escomptés par le
marché.

Bien que le Crédit Suisse soit
susceptible de se montrer plus
prudent que les autres grandes
banques suisses en matière de
provisions (afin de reconstituer
les réserves ponctionnées en
1990), le bénéfice net effectif
pour 1991 sera nettement supé-
rieur à celui de 1989 (850 mil-
lions environ, le bénéfice net pu-
blié ayant été de 783 millions);
peut-être dépassera-t-il le mil-
liard de francs.

Du coup, le groupe CS Hol-
ding, dans son ensemble, devrait
être à même d'annoncer une
forte amélioration de ses résul-
tats cette année, qui pourrait
même se révéler supérieure à
celle du groupe bancaire , esti-
ment plusieurs analystes finan-
ciers.

A son niveau actuel, la por-
teur CS Holding demeure sous-
évaluée dans une perspective à
long terme. Venant de 1330
francs à la mi-janvier, ce titre a
accompli une belle performance.
Placez une limite d'achat à 1800
francs.
RETOURNEMENT À LONG
TERME
Swissair a aussi annoncé un net
saut de son cash-flow ou marge
brute d'autofinancement à fin
juin (il faut dire que l'on revient
de bien bas), ce qui n'empêche
pas des chiffres rouges. En effet ,
la plus grosse partie des activités
de voyages se déroule au deu-
xième semestre, rappelle la com-
pagnie nationale , ce qui expli-
que le fait que des chiffres
rouges ne sont pas inhabituels
lors du premier semestre. Le
succès ou non d'un exercice dé-

pend surtout de la seconde par-
tie de l'année.

Pour autant qu'un mieux
conjoncturel survienne, indui-
sant un taux d'occupation plus
élevé des appareils et que des va-
riations de change favorables se
poursuivent , le résultat d'exploi-
tation devrait sensiblement
s'améliorer sur l'ensemble 1991,
mais restera négatif de quelques
dizaines de millions (nettement
en dessous des 175,4 millions de
1990!).

Grâce en particulier aux pro-
duits financiers (qui rapportent
près d'un milliard de francs de
liquidités), Swissair devrait , par
ailleurs, présenter un bénéfice
réel sans doute inférieur à 30
millions (comparativement à
une perte effective estimée à 81
millions l'an dernier).

Comme la compagnie natio-
nale peut réaliser un gain comp-

table sur sept avions, elle sera en
mesure de publier un bénéfice
net en hausse marquée, estimé à
85 millions par la SBS, ce qui
correspondrait à un bénéfice par
action de 30 francs pour 1991.

A un cours de 810 francs, l'ac-
. tion au porteur a donc un price
earnings ratio de 27, ce qui reste
cher. Swissair se trouve dans
une situation de retournement
potentiel , mais cela exige du
temps.

C'est pourquoi , ce titre ne
peut être acquis que sur repli ,
d'une part , et dans une optique
longue, de l'autre, par un inves-
tisseur pouvant se permettre de
rester immobilisé longtemps. Il
en va d'ailleurs de même pour
l'action Crossair. Celle-ci recou-
vre un potentiel de reprise im-
portant , mais qui ne se matéria-
lisera pas du jour au lendemain.

Ph. R

La semaine de la célébration
du 700e anniversaire de la
Confédération n'aura guère
été profitable à notre franc.
Au dollar non plus vraiment.
Les opérateurs se sonf mon-
trés déçus face à la publica-
tion vendredi passé du PNB
américain â + 0,4% au deu-
xième trimestre, alors que
bon nombre d'investisseurs
avaient tablé sur une crois-
sance de 2%. Dès lors, c'est
l'attentisme le plus total, mêlé
à un sentiment d'impatience
face à la fin de la récession
qui n'est pas encore concrè-
tement évidente. Quant à no-
tre franc, et au risque de nous
répéter, il stagne encore et
toujours.
Le dollar
A Fr. 1.5230/40 . DM
1.7440/50 à l'ouverture des
marchés mercredi, le billet
vert se montre très hésitant.
Le doute subsiste quant à
une réelle reprise de l'écono-
mie. La publication ce ven-
dredi des chiffres de l'emploi
et du chômage pourrait bien
donner une nouvelle évolu-
tion au dollar. La récession
est-elle bien terminée? Nous
en saurons plus vendredi sur
la santé réelle de la devise de
l'oncle Sam.
Le deutsche mark
Les rumeurs se font toujours
plus pressantes quant à un
relèvement des taux d'inté-
rêts allemands prévu pour le
15 août prochain, ce qui af-
fecte favorablement le DM.
De ce fait, il s 'affichait à Fr.
87.30/40 en milieu de se-
maine, nouveau record pour
cette année. De plus, le diffé-
rentiel de taux d'intérêts sur
l'euromarché en faveur de la
devise allemande, soit 8,5%
contre 7,25% en moyenne
sur le franc suisse, explique
aussi la morosité de notre de-
vise.
La livre anglaise
Bonne tenue du sterling
avant tout contre franc suisse
puisqu'il s 'affichait à Fr.
2.5665/2.57 mercredi matin
à l'ouverture des marchés.
N'oublions pas cependant le
rôle politique de la livre qui
pourrait bien l'amener tôt ou
tard en eaux troubles...
Le franc français

' Avec plus de 2.720.000 chô-
meurs, la tâche de Mme
Cresson se révèle bien ardue.
Et malgré tout, le FF pavoise
face à notre franc s 'inscrivant
à Fr. 25.65/69 en clôture
mardi.
La pesata espagnole
Toujours ferme à Fr.
1.3920/50 lors des derniers
échanges mardi.

Puisse l'anniversaire du
serment du Grûtli redorer un
tant soit peu le blason de no-
tre franc! Une utopie? Peut-
être bien...

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Interdiscount

L'union fait la force! Six
sociétés de photo et de
radio l'ont bien compris
et ont franchi le cap de la
fusion pour fonder en
1970 Interdiscount Hol-
ding SA, société domici-
liée à Fribourg.

Thierry HERTIG 
~

@k
de Parier, Hentsch & Cie

Devenu l'un des groupes les plus
importants de Suisse dans la dis-
tribution d'articles liés à la pho-
to et l'audio-visuel, Interdis-
count s'est également lancé dans
la vente d'ordinateurs person-
nels et de conseils à la clientèle
dans ce domaine. Le groupe
Interdiscount est composé de
plusieurs sociétés suisses et
étrangères. Au 30 juin 1991, les
principales sociétés consolidées
du groupe Interdiscount étaient:
Interdiscount Service SA, Pho-
to-Traber SA, Radio-TV Burk-
hardt SA, Thurlemann Dis-
count SA, Color-Labor SA et
Porst AG.

Parmi les plus importantes
sociétés non consolidées, citons
Interdiscount (Europe) SA, Ko-
met Electronic Holding SA,
Interdiscount (France) SA,
Interdiscount (Iberia) SA et Po-
lyfoto SA a Bruxelles.

Le management dynamique
du Groupe favorise la pratique
agressive d'acquisitions dans le
cadre d'une vaste politique d'ex-
pansion. Interdiscount a cessé
d'être une quantité négligeable
dans le monde des distributeurs
de matériel photo et d'électroni-
que grand public. Sa grande
force réside dans une organisa-
tion de vente plus performante
ainsi que dans le gestion hors
pair des stocks du Groupe, deux
atouts qui permettent à l'organi-
sation de travailler avec des
marges confortables.

Acquisitions et gestion ha-
biles ont permis à Interdiscount
de voir ses ventes croître de 1983
à 1989 à un taux annuel moyen
de 20%, cette progression se
chiffrant à 25% pour le cash-
flow et à 24% pour le bénéfice
net.

CROISSANCE
Le dernier exercice s'est caracté-
risé, une fois de plus, par une
croissance à deux chiffres des
ventes, du bénéfice net et de la
marge brute d'autofinancement.
L'élément principal a été la
consolidation de la société alle-
mande Porst AG, avec la prise
en compte de ses ventes à 100%
(la facturation interne demeu-
rant réservée) et de son bénéfice

Matériel photographique
Interdiscount est devenu un grand de la distribution dans ce secteur. (Imp)

net à hauteur du pourcentage de
participation, soit 50%. Dans le
périmètre de consolidation, les
ventes ont été réalisées en 1990 à
raison de 45% pour la Suisse et
36% pour l'Allemagne.

De façon plus détaillée, en
1990, le chiffre d'affaires conso-
lidé a plus que doublé, passant
de 483,8 millions de francs à
1,01 milliard. Cette forte pro-
gression est due à la première
consolidation des sociétés alle-
mandes, Porst AG et Interdis-
count Beteiligung GmbH. Sur
une base comparable, la crois-
sance des ventes a été de 13,4%.
Le cash-flow a augmenté de
45,6% à 68,7 millions de francs.
La marge nette de la société,
passant de 7,3% à 4,2%, a été
pénalisée par la rentabilité infé-
rieure de Porst AG et par la dé-
duction de la part minoritaire
dfférente à cette dernière.

De plus, la prise en compte du
chiffre d'affaires brut (qui inclut
un taux de TVA proche de 15%)
pour les sociétés allemandes a
également pénalisé la rentabilité
nette.
CONSOLIDATION
L'exercice 1991 sera caractérisé
par la consolidation de la société
autrichienne Niedermeyer et par
une légère hausse des prix. Glo-
balement, les ventes devraient
progresser de 28 à 30% à 1,3
milliard. La progression plus
lente du bénéfice net (prévision:
+ 10,5% s'explique par la ren-
tabilité plus faible de Nieder-
meyer. A terme, le groupe Inter-
discount devrait pouvoir à nou-
veau dégager une marge bénéfi-
ciaire nette supérieure à 5%,
ceci notamment grâce à l'amé-
lioration des résultats en Alle-
magne (Wegert et Porst).

En France, Interdiscount s'ef-
force de restructurer Nasa-Elec-
tronique, société reprise il y a un
an, en état de cessation de paie-
ments. Pour cette dernière socié-
té, les résultats ne sauraient être
probants avant 1993. La forte
présence du Groupe en Europe
et, plus particulièrement, en Al-
lemagne devrait permettre à
Interdiscount de poursuivre sa
croissance ininterrompue depuis
sa création en 1970.

CAPITALISATION
La capitalisation boursière
s'élève à 715 millions de francs
et représente 55% du chiffre
d'affaires consolidé de l'exercice
en cours et 9,2 fois le cash-flow
estimé 1991. Au cours de 3070
francs, l'action au porteur capi-
talise 13,6 fois le bénéfice net
1991, ce multiple étant de 12,1

fois pour le bon de participation
(272).

Les titres Interdiscount peu-
vent paraître a priori correcte-
ment évalués. Toutefois, sur une
base historique, le ratio actuel
cours/bénéfice nous paraît rai-
sonnable, ce dernier se situant
en moyenne à 20 fois les béné-
fices pour ces cinq dernières an-
nées. Relevons enfin la politique
de dividende très favorable aux
actionnaires qui ont vu leur ré-
numération par action passer de
50 francs en 1986 à 100 francs en
1990: un trend qui devrait être
maintenu durant les années à
venir.

Ainsi, les rendements offerts
par les titres Interdiscount (plus
de 3,5%) constituent un attrait
supplémentaire non négligeable.

T. H.

L'union fait la force !


