
Pour éviter le pire
Pressions en faveur d'une intervention internationale en Yougoslavie

Les prises de position en
faveur d'une internatio-
nalisation du conflit en
Yougoslavie se sont mul-
tipliées hier alors que le
chef de l'Etat croate
Franjo Tudjman a estimé
que les attaques en Croa-
tie ne déboucheraient pas
sur une «guerre générali-
sée». De son côté, la
Krajna aurait accepté un
cessez-le-feu.

M. Tudjman a estimé que l'on
pouvait s'attendre à des «atta-
ques croissantes» en Croatie, au
lendemain de l'échec de la mé-
diation européenne mais qu 'il
était «difficile de croire à une
guerre généralisée». Il a écarté
l'éventualité d'un «engagement
des forces de Serbie» avalisé par
la présidence fédérale, aux côtés
des autonomistes. Il a encore dé-
claré qu 'il avait déjoué une ten-
tative venue de son propre parti ,
l'Union démocratique croate,
pour l'écarter du pouvoir.

Le «gouvernement» de la «ré-
gion autonome serbe de Kraji-
na», bastion de la contestation
serbe en Croatie, a accepté hier
un cessez-le-feu à la condition
qu 'il soit garanti par l'armée
yougoslave a déclaré le vice-pré-
sident de la présidence fédérale,
le Monténégrin Branco Kostic.

La Croatie, qui la veille en
avait appelé à la conférence
d'Helsinki et à l'ONU , a reçu
hier un appui sans équivoque
notamment du Luxembourg et
de l'Allemagne. La France
quant à elle , a annoncé son in-

tention de saisir le Conseil de sé-
curité de l'ONU. Elle a égale-
ment demandé une réunion de
l'organisme de défense euro-
péen , l'Union de l'Europe occi-
dentale , «dans la perspective de

l'étude de la mise en place éven-
tuelle d'une force d'interposi-
tion» dans le pays. A Prague, on
a annoncé officiellement une
réunion pour demain de la
Conférence sur la Sécurité et la

coopération en Europe (CSCE)
à propos de la Yougoslavie.
RÉUNION D'URGENCE
L'Allemagne a par ailleurs obte-
nu la réunion d'urgence des mi-

nistres des Affaires étrangères
des Douze aujourd'hui à la
Haye pour débattre exclusive-
ment de la Yougoslavie. Elle a
soulevé l'idée de saisir les Na-
tions Unies du dossier yougos-
lave et réclamé des sanctions
économiques contre la Serbie si
celle-ci ne «change pas son atti-
tude». L'Allemagne a d'autre
part invité la CE à envisager «sé-
rieusement» une reconnaissance
de l'indépendance de la Croatie
et de la Slovénie.

Le Luxembourg s'est pronon-
cé pour une aide économique sé-
lective aux républiques yougos-
laves, dont serait exclue la Ser-
bie, coupable, a-t-il répété, de
l'échec des négociations de paix
de la troïka en Yougoslavie.
INTERNATIONALISATION
Il s'est prononcé pour que «des
organismes comme la CSCE et
les Nations Unies examinent la
situation nouvelle», due, a-t-il
dit à l'opposition de la Serbie «et
peut-être de toute l'armée fédé-
rale» à l'envoi d'une force euro-
péenne de maintien de la paix
afin «d'éviter une guerre civile».

Le chef de l'Etat croate, M.
Tudjman , a par ailleurs accusé
hier, l'armée yougoslave et les
«terroristes» d'avoir «intensifié
les actions militaires en Croa-
tie». Des tirs d'artillerie ont été
signalés dans la nuit de di-
manche à lundi en Slavonie (est
de la Croatie) et dans l'arrière-
pays dalmate (sud).

Les autorités militaires ont af-
firmé hier que la police croate
avait attaqué une caserne à Po-
dravska Slatina , et des positions
de l'armée dans la région de
Dalj. Au sud, des échanges de
tirs ont été signalés dans la ré-
gion d'Otocac. (ats, afp)

Libération orchestrée
Otages américains de Téhéran en 198 1

Le Congrès va tenter de déter-
miner si des responsables de la
campagne électorale de Ronald
Reagan ont conclu ou non en
1980 un accord avec l'Iran pour
retarder la libération d'otages
américains jusqu 'après l'élection
du président des Etats-Unis.
Thomas Foley, speaker (prési-
dent) de la Chambre des repré-
sentants, et George Mitchell ,
chef de la majorité démocrate au
Sénat , ont précisé que les com-
missions des Affaires étrangères
des deux assemblées seront
chargées de l'enquête.

Celle-ci portera sur des allé-
gations, qui ont refait surface
ces dernières semaines, selon les-
quelles un accord secret avait été
conclu entre l'Iran et des res-
ponsables de la campagne de M.
Reagan pour que les otages de
l'ambassade américaine à Téhé-
ran ne soient pas libérés avant
les élections.

Ces otages ont en fait été libé-
rés en janvier 198 1 quel ques mi-
nutes après que M. Reagan eut
prêté serment comme nouveau

président des Etats-Unis. Si l'en-
quête devait déboucher , les deux
Chambres se prononceront sur
l'opportunité de la tenue d'au-
diences publiques , a-t-on indi-
qué de même source.

«Ces rumeurs sont persis-
tantes et dérangeantes. En ac-
cord avec le président George
Bush et les anciens présidents
Jimmy Carter et Ronald Rea-
gan, nous avons décidé d'y cou-
per court une fois pour toutes»,
ont déclaré dans un communi-
qué les chefs de la majorité dé-
mocrate au Congrès.

Un ancien membre de l'admi-
nistration du président Carter et
spécialiste reconnu des affaires
du Proche-Orient , M. Garry
Sick, avait fait rebondir récem-
ment l'affaire. Il avait affirmé
avoir découvert «un curieux
faisceau d'indices» sur des
conversations tenues, selon lui ,
en 1980 à Paris et Madrid entre
M. William Casey, directeur de
la campagne de M. Reagan
avant d'être nommé à la tête de
la CIA , et des représentants du
gouvernement iranien, (ats , afp)
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2,41,16 soupapes Ĵ^^̂ ^̂  2a.,2003 Wj^p 

«Ĥ 
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Proche-Orient

En quittant Alger
hier, James Baker a
achevé sa sixième
mission de bons of-
fices dans la région.
Du côté palestinien,
on s'activait pour ar-
rêter une position sur
la participation à une
conférence de paix.
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Intense activité

Suisse

Les 18 avril et 9 mai
dernier, le hameau
d'Unterlech, près de
Randa, a été enseveli
par des éboulements
de rochers. Du même
coup, la vallée fut
coupée avec la dis-
parition en partie de
la route et de la ligne
ferroviaire. Aujour-
d'hui, cette dernière
liaison entre Brigue,
Viège et Zermatt a
été entièrement réta-
blie hier, avec l'inau-
guration d'une nou-
velle voie de 3 kilo-
mètres au lieu où
s'étaient produits les
éboulements.
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Liaison rétablie

Football

Ce soir à La Char-
rière, le FCC affronte
Fribourg pour le
compte de la qua-
trième journée de
championnat de
LNB. Un FC Fri-
bourg qui a suivi
l'exemple triomphal
de son voisin Gotté-
ron en hockey sur
glace, qui a engagé
le Soviétique Andrei
Rudakov il y a une
année, puis, plus ré-
cemment, son com-
patriote Valentin Ko-
vach.

Page 7

Fribourg: encore
un Russe

Neuchâtel

Le 4e Festival choral
international de Neu-
châtel rassemblera
du 6 au 10 août plus
de 700 chanteurs.
Seize chœurs prove-
nant de 13 pays se
mesureront lors de
concours publics et
se produiront dans
quelque 20 concerts
à Neuchâtel et dans
la région.
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Tous en chœur

OPINION

Les grands dossiers de Tan 2000 mobilisent les
hommes politiques, en France comme en Suisse.
On prend l'habitude de leur accoler le chiffre
symbolique de 2000 pour leur conférer plus
d'importance qu'ils n'en ont réellement.

Si la France roule grand train dans la
construction de son réseau de TGV, elle connaît
des revers d'ordre bien helvétique en matière
universitaire. Le gouvernement français avait
lancé en mai 1990 un plan audacieux intitulé
«Universités 2000», par lequel il se proposait
d'injecter quelque 4 milliards de nos francs pour
la période de 1991 à 1995. But du projet,
remodeler la carte universitaire et accueillir le
flux croissant des étudiants.

La mise en œuvre de ce plan suppose la
participation non négligeable des collectivités
régionales dans l'esprit d'une saine décentralisa-
tion. Mais les freins, bien connus dans une démo-
cratie semi-directe telle que la nôtre, n'ont pas
tardé à se faire jour. Nombre de régions ont
chipoté sur le montant de la facture ou se sont
lancées dans de savants marchandages avec des
arrière-pensées à peine avouées. Les pouvoirs
publics voulaient bien délier les cordons de leur
bourse à condition qu 'ils en tirent des avantages
immédiats. Les arbitrages que le gouvernement
devra rendre en octobre susciteront bien des
rancœurs.

Les notables ne manquent pas de se rappeler au

bon souvenir de leurs électeurs en intervenant
activement pour leurs propres grandes écoles. Il
est amusant de constater que l'Institut universi-
taire de technologie (IUT) de Chatellerault, la
ville dont Edith Cresson est maire, a été renforcé.
D'ailleurs, ces fameux IUT sont au premier rang
des préoccupations des élus. L'enseignement des
techniques de pointe semble connaître le même
engouement que de ce côté-ci du Doubs.

A la «loterie» des crédits universitaires, il y a
les puissants et les autres. Parmi les premiers, on
compte une fois de plus la région Rhône-Alpes,
seule apte à rivaliser avec Paris et qui compte
créer pas moins de 20.000 places d'étudiants dans
ses sept universités.

Dans la région frontalière , la Franche-Comté
doit se battre avec des armes inégales. Ainsi,
Bclfort, qui sera hôte d'honneur du Marché-
Concours de Saignelégier, possède l'Institut
universitaire technologique de Sévenans qui
entretient d'ailleurs des contacts étroits avec les
universités romandes. Pour le reste, les étudiants
du Territoire de Bdlfort doivent se rendre à
Besançon (53%) ou à Strasbourg (37%) pour la
plupart. L'équité universitaire est moins que
jamais pour demain. Les coûts galopants en sont
Tune des causes essentielles. Les régions sont
condamnées à s 'entendre entre elles, même par-
dessus les frontières.

Biaise NUSSBAUM

Universités pour demain



James Baker achève sa sixième mission au Proche-Orient optimiste

Le secrétaire d'Etat
américain James Baker
a achevé hier à Alger sa
sixième mission de bons
offices depuis la guerre
du Golfe, tandis que les
milieux palestiniens
connaissaient une intense
activité en vue d'arrêter
une position sur la parti-
cipation à une confé-
rence de paix au Proche-
Orient.
Accueilli par son homologue
Lakhdar Brahimi , à son arrivée
de Rabat , M. Baker a aussitôt
rencontré le président Chadli
Bendjedid et des collaborateurs ,
pour tenter de les convaincre
eux aussi de faire pression sur les
Palestiniens. Il a aussi invité la
Libye à se joindre aux négocia-
tions aux côtés d'Israël.

M. Baker a également déclare
à Alger que l'Union du Ma-
ghreb arabe (UMA, Maurita-
nie, Maroc, Algérie, Tunisie, Li-
bye) pourrait participer en tant
qu'observateur au processus de
paix au Proche-Orient.
RÉUNION DE L'OLP
Le chef de l'OLP Yasser Arafat ,
reçu dimanche par M. Chadli,
avait annoncé qu'ils avaient dis-
cuté de l'éventualité d'une réu-
nion du Conseil national palesti-
nien (CNP, parlement de l'OLP)
en septembre à Alger.

On précisait hier, de sources
palestiniennes à Alger qu'une
réunion pourrait aussi avoir lieu
à Sanaa (Yémen) entre la direc-

tion de l'OLP et les factions et
personnalités membres du
Front du salut palestinien basé à
Damas. Il était aussi question de
la mise sur pied d'une commis-
sion chargée d'aplanir le conten-
tieux entre le Fatah de M. Ara-
fat et Hamas dans les territoires
occupés.

A Damas, le Front démocra-
tique pour la libération de la Pa-
lestine (FDLP de Nayef Hawat-
meh) s'est prononcé hier pour

une réunion extraordinaire du
Conseil central palestinien - or-
gane à mi-chemin entre le CNP
et le Comité exécutif- pour exa-
miner les derniers développe-
ments du processus de paix. Il a

" aussi souhaité des élections sous
contrôle de l'ONU dans les ter-
ritoires occupés pour désigner
un nouveau CNP comprenant
aussi des membres d'organisa-
tions fondamentalistes et des
responsables de l'Intifada -

dont Hamas et le Djihad islami-
que.
MENACES
Le Djihad avait menacé di-
manche de tuer les trois Palesti-
niens qui avaient rencontré M.
Baker vendredi à Jérusalem.
Dès hier , la police a reçu l'ordre
de renforcer ses patrouilles pour
protéger Mme Hanan
Achraoui. Le domicile de Faiçal
Husseini était déjà surveillé.

James Baker accueilli à Alger par Lakhdar Brahimi
Le secrétaire d'Etat américain s'est déclaré optimiste sur les chances de paix.

(Keystone)

Avant de rencontrer le prési-
dent Chadli , M. Baker a déclaré
à ce propos: «La violence et les
menaces telles que celles-ci mon-
trent pourquoi il est si impor-
tant de trouver une voie vers la
paix dans une région troublée
depuis tant d'années.»

M. Arafat , qui a rencontré les
dirigeants maghrébins avant M.
Baker, avait expliqué dimanche
soir avoir accepté l'initiative de
paix américaine «qui associe la
paix à la restitution des terri-
toires occupés» et demande «le
retrait d'Israël de tous les terrU
toires arabes occupés, y compris
la ville sainte de Jérusalem» ,
tout en prônant «la reconnai-
sance des droits légitimes du
peuple palestinien» .
INTRANSIGEANCE
Interrogé par la radio al gérienne
sur la réaction de l'OLP si Israël
maintenait sa position - pas de
représentants de l'OLP, de Jéru-
salem-Est ni de la diaspora - il a
affirmé que «la révolution pales-
tinienne continuera vague après
vague jusqu 'à ce que le drapeau
palestinien flotte sur les murs ,
les minarets et les églises de la
ville sainte de Jérusalem».

Son conseiller en chef Bassam
Abou Chari f avait déclaré di-
manche à Tunis qu 'il ne croyait
«pas qu 'il y aura un obstacle tel
qu 'il empêchera les Palestiniens
d'aller à la conférence», en lais-
sant entendre que l'OLP pour-
rait accepter que Jérusalem-Est
soit représentée par un Jorda-
nien qui en serait originaire .
Mais il avait aussi réaffirmé que
l'OLP devait désigner les repré-
sentants palestiniens, (ap)

La boucle se referme

BRÈVES
Espagne
Nouvelles
perturbations
Le trafic ferroviaire était à
nouveau perturbé hier sur la
ligne Madrid-A vila - Val la -
dolid à la suite d'une nou-
velle alerte à la bombe de
l'ETA.

Koweït
Or restitué
L'Irak a commencé hier à
restituer l'or dérobé au Ko-
weït pendant l'occupation
de l'émirat.

Guerre du Golfe
Indemnisation
La première session du
Conseil d'administration de
la Commission de compen-
sation de l'ONU chargée
d'indemniser les victimes
de la guerre du Golfe a fixé
les critères qui permettront
d'établir des procédures
«simples et accélérées»
pour indemniser les vic-
times de l'occupation.

Allemagne
Un million de chômeurs
Le nombre de chômeurs en
Allemagne orientale a at-
teint un million en juillet,
soit 215.000 de plus qu'en
juin, selon «Bild».

République
Centrafricaine
Tensions
L'Union des syndicats de
travailleurs centrafricains
(USTC) a lancé hier un ap-
pel à la grève générale pour
jeudi et vendredi tandis que
des jeunes se sont heurtés
aux forces de sécurité.

Conférence sur Chypre
Invitation
Le président chypriote
George Vassiliou a reçu une
invitation du président
américain George Bush à
participer à la conférence
sur Chypre prévue en prin-
cipe en septembre .aux
Etats-Unis.

Bande de Gaza
Troubles
Un jeune Palestinien a été
tué et vingt autres blessés
hier par des tirs de soldats
israéliens dans le camp de
réfugiés de Shati.

Cisjordanie
Implantation
Israël a établi une nouvelle
colonie en Cisjordanie oc-
cupée. L'opposition israé-
lienne a vivement critiqué
cette nouvelle installation
de colons.

On parle d'attentat
Afrique du Sud : polémique après le naufrage de r«Ogeaiio,s»

Les quelque 570 passagers et
membres d'équipage du paquebot
grec «Oceanos», qui a coulé di-
manche au large de l'Afrique du
Sud, sont sains et saufs, a-t-on fi-
nalement appris hier en fin de
journée. Alors que la police n'ex-
cluait pas un attentat, l'équipage
était accusé par de nombreux
passagers de les avoir abandon-
nés à bord - une mise en cause re-
jetée par la compagnie.

lan Huhter , directeur de TFC
Tours de Johannesburg, qui
avait loué le navire , a. annoncé
en fin de journée que tous les
passagers et membres d'équi-
page étaient sains et saufs. Qua-
tre étaient restes disparus durant
la journée mais se trouvaient
probablement à bord de-navires
qui les avaient recueillis sans le
signaler aux autorités.

Le ministre sud-africian des
Transports P.J. Welgemoed
avait annoncé dimanche soir
que ses services allaient ouvrir
une enquête sur les causes du
naufrage, en raison de rumeurs
sur des menaces d'attentat dont
le bâtiment aurait fait l'objet ces
derniers jours.

La capitainerie d'East Lon-
don avait reçu vendred i soir une
alerte à la bombe, 24 heures
avant l'incident. Mais le capi-

taine Yiannis Avranas a refusé
qu'elle monte à bord et les res-
ponsables de la sécuri té ont dit
n'avoir rien trouvé d'anormal.
ACCUSATIONS
Les militaires n'excluaient pas
non plus que le navire, qui se
trouvait près des côtes, ait heur-
té un gros rocher ou des récifs de
la Côte sauvage. Le bateau a
commencé à prendre l'eau
quand sa salle des machines a
été inondée et, selon le capitaine,
un piston aurait sauté et perforé
la coque.

Des passagers de l'«Oceanos»
ont , en outre, accusé hier les
membres de l'équipage d'avoir
évacué le navire sans leur avoir
porté secours.

Un des passagers, Graham
Kingsley-Wilkins, hélitreuillé
avec son épouse Hester, a expli-
qué qu '«il n'y avait pas assez de
canots de sauvetage». John Hin-
klin se souvient que «les lu-
mières se sont éteintes. Personne
ne savait ce qui se passait. On se
rappelle ensuite que le canot de
sauvetage est parti avec l'équi-
page dedans».
TOUS PARTIS
«Ils nous ont laissés dans le pé-
trin. Ils savaient que le bateau
allait couler et ils n'ont rien dit» ,

selon Kevin Ellis. «Tous les
membres d'équipage qui sa-
vaient mettre en œuvre les ca-
nots de sauvetage avaient dispa-
ru».

La compagnie Epikotiki
Lines, propriétaire du paque-
bot, a toutefois justifié hier à
Athènes le plan d'évacuation
décidé par le capitaine Avranas,
lui aussi mis en cause pour avoir
quitté le bâtiment très tôt. Selon
la compagnie, les passagers
jeunes et les membres d'équi-
page non essentiels ont été choi-
sis pour évacuer par chaloupes
et gagner d'autres navires, les
autres étant hélitreuillés. Le ca-
pitaine a quitté le paquebot - en
y laissant sa femme et son fils -
pour coordonner les secours.
«Le fait que l'opération ait si
bien réussi, avec le sauvetage de
toutes les personnes à bord ,
prouve que le plan était bon», a
souligné un porte-parole d'Epi-
kotiki.

Le capitaine Avranas a,
quant à lui , affirmé: «Je me mo-
que de ce que ces gens racontent
sur moi. Je suis séparé de ma fa-
mille, secourue par un des autres
navires, j'ai perd u mon bateau.
Qu'est-ce qu 'ils veulent de
plus?», (ap)

Vers un dénouement?
Libération possible d'otages détenus au Liban

Deux otages occidentaux du Li-
ban, un Américain et un Britan-
nique , pourraient être libérés
d'ici à une semaine, écrit dans
ses éditions d'aujourd'hui le
journal iranien en langue an-
glaise Tehran Times.

«Selon le journal , «l'activité
s'est intensifiée pour la libéra-
tion des deux otages occiden-
taux capturés par certains grou-
pes au Liban et le résultat pour-
rait être fructueux , nous informe

notre correspondant» à Bey-
routh. «Les activités intenses se
poursuivent en vue de la libéra-
tion des otages sur une base hu-
manitaire et on s'attend à ce
qu 'un otage américain et un
otage britanni que puissent ren-
trer chez eux d'ici au week-end».

Le Tehran Times ajoute que
son correspondant met en
garde: «L'information est très
sensible et les efforts de certaines
personnes sincères peuvent être

menacés en cas de publicité dé-
favorable.» Le journal , proche
du président Ali Hachémi-Raf-
sandjani, explique que son cor-
respondant n'a pu obtenir le
nom exact des otages concernés
ni la date de leur libération. Il
reste toujours 13 Occidentaux
détenus au Liban: six Améri-
cains , quatre Britanniques, deux
Allemands et un Italien. La plu-
part seraient détenus par le Hez-
bollah pro-iranien. (ap)

Décès de Soichiro Honda au Japon

Il portait souvent des couleurs
vives, et disait que si les inven-
teurs et les artistes «n'avaient
pas le courage et la détermina-
tion de briser les idées reçues, ils
ne pouvaient s'attendre à faire
du bon boulot». Soichiro Hon-
da, le fondateur du groupe Hon-
da , est mort hier à l'âge de 84
ans d'une maladie du foie.

Soichiro Honda , né en 1906,
avait pris sa retraite en 1973
mais était toujours conseiller du
groupe. Honda, fondé en 1946,
est aujourd'hui le troisième
constructeur automobile japo-
nais et le quatrième aux Etats-
Unis , derrière les trois masto-
dontes. General Motors , Ford
et Chrysler.

Fils d'un forgeron , Soichiro
Honda a commencé par être un
brillant mécanicien. Il avait fon-
dé une fabrique de pistons alors
qu 'il était encore à l'école, et
s'était construit sa première voi-
ture de sport en trafiquant un
vieux moteur d'avion. En 1936,
il a même battu le record de vi-

tesse sur route en atteignant 120
km/h. En 1946, il fonde sa socié-
té, qui rendra son nom célèbre
dans le monde entier , en accro-
chant des moteurs recyclés sur
des vélos. Sa première moto
s'appellera «Dream» (Rêve) et
sortira en 1949.

Honda ne s'intéressera aux
quatre roues que plus tard , en
1957, soit 30 ans après ses
concurrents Toyota et Nissan.
Honda ne comblera jamais ce
retard au Japon , mais se placera
devant ses deux principaux
concurrents sur le marché amé-
ricain où il ouvrira des usines
trois ans avant eux.

La célèbre Honda Civic sorti-
ra des chaînes de montage en
1972, en même temps qu 'un mo-
teur japonais pour la première
fois aux normes américaines de
pollution.

Soichiro Honda, ne délaissant
pas ses premières amours , fabri-
que des moteurs de Formule-1
depuis 1984. après une première
expérience de 1964 à 1968. (ap)

Un Monsieur disparaît

Bagdad avoue
Recherches bactériologiques en Irak

L'Irak a reconnu devant les ex-
perts de l'ONU actuellement en
mission avoir mené des re-
cherches bactériologiques à des
fins militaires, ajoutant les avoir
abandonnées à l'automne 1990,
ont rapporté hier les journaux
irakiens, citant un responsable
du ministère des Affaires étran-
gères.

Selon ce responsable, «l'Irak
a complètement abandonné
cette recherche bactériologique,
en prévention d'une possible at-
taque» contre le site où étaient
menées ces recherches. Le gou-
vernement irakien avait affirmé
ne pas posséder d'armes bacté-
riologiques.

Dans un communiqué publié
hier, la commision spéciale des

Nations Unies chargée de
contrôler la destruction des
armes de destruction massive de
l'Irak , affirme: «L'Irak a infor-
mé une équi pe d'inspection de
l'ONU qu 'il avait mené des re-
cherches biologiques pour des
objectifs militaires défensifs.»

L'équipe en question , arrivée
vendredi , ajoute que trois jours
d'inspection ne permettent pas
de prouver que l'Irak dispose de
véritables armes chimiques. Les
recherches irakiennes étaient
menées dans le centre de Salman
Pak, à 35 km au sud-est de Bag-
dad, connu des enquêteurs
avant leur arrivée en Irak.

L'Irak a aussi reconnu que ses
techniciens étaient parvenus à
fabriquer du plutonium, (ap)

6.8. 1600 - Le roi
Henri IV envahit le duché
de Savoie.
6.8.1806 - Fin de
l'empire germanique:
François II renonce au
titre d'empereur et
devient François 1er
d'Autriche.
6.8.1814 - La Serbie et
le Monténégro déclarent
la guerre à l'Allemagne.
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S



Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB
M M (The Swedish National Housing Finance Corporation, SBAB)

1 | Stockholm, Sweden

63/ Q/ Emprunt 1991-1996
/4 /O von de fr.s. 100 000 000

H §§ Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des buts généraux
p  ̂

de la 
SBAB.

 ̂
!| Modalités de l'emprunt

==  ̂
Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-

H = na 'e
^Ê = Coupons Coupons annuels au 20 août
= = Durée 5 ans ferme

EU Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons
= = fiscales , en tout temps, au pair. L'emprunt sera remboursé entière-
=i |§| ment le 20 août 1996 au plus tard.
= == Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= = Prix d'émission 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation

H || Fin de souscription 8 août 1991, à midi
JH = Restrictions USA

de placement Xhe 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
|H  ̂

U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
= = Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
|§ = States or to U. S. persons.
= =j Numéro de valeur 615.216

||{ = Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

H = Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
=\

 ̂
J^^ Nomura Bank (Switzerland) 

Ltd BDL Banco di Lugano |
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Publicité intensive, Publicité par annonces

L'ÉTAT DE N̂ HFNEUCHÂTEL

c/wc/ie'
POUR LA POLICE CANTONALE

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 6 janvier 1992)

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

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

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

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

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

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

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue: TéL 
IMP 450-162

PARTNERVQof̂
II 107, av. L.-Roben, La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients, nous recher-
chons des:

visiteuses/monteuses
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes HG et du visitage;
- expérience de 2 ans minimum;
- Suissesse ou permis C/B;
- travail à 100%.
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire;
- bonne rémunération à personnes

motivées;
- engagement immédiat ou à convenir.

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour de
plus amples informations.

? 

470-170

Tél. 039/23 22 88

L'importan t
c'est vous !
Vous avez terminé votre appren-
tissage ou vos études et n'avez
pas encore trouvé votre place
dans le marché du travail ?

Passez donc chez
Idéal Job! -̂̂ T\
132 12610 

V
"
*! §â &*\

Conseils en personnel &̂ *fa&
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

( '. "N
We seek for our English speaking SCH00L 0F
HOTEL MANAGEMENT, NEUCHATEL a part-
t 'me w 

^

ACCOUNTING LECTURER. ^^̂Task: Teach accounting (from beginners to ad-
vanced level) to our international hotei man-
agement and other students.

Our lecturer must be a qualified accountant
with practical professional expérience. Expéri-
ence in the hôtel or catering industry would be
welcome.

We offer an interesting work in an international
environment.

Handwritten offers with C.V., passport size pho-
tograph and copies of ail certificates to Mr.
Kevin Lemasney, Académie Coordinator, IHTTI,
15-17 Ave. de la Gare , 2000 Neuchâtel , Tel.038/
21 21 12.

. 3-2207

| L'annonce, reflet vivant du marché

IB
1*7=35

BLANC PAIN

Si la montre mécani que vous passionne ,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61

22-2142/4x4

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'administration centrale de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage, par suite de res-
tructuration et de mise en place d'un
centre de formation.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent;
- bonne dactylographie;
- goût pour les chiffres;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante et à assumer des respon-
sabilités;

- sens de l'organisation;
- la connaissance d'un système de

traitement de texte constituerait un
avantage.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
14 août 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au préposé de la CCNAC ou à son
adjoint, Crêt-Vaillant 19,
2400 Le Locle, <p 039/31 24 23.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

L'ÉTAT DE ^NEUCHÂTEL

f̂il ^F llllllll""""""!

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à Neuchâtel, par suite de promo-
tion et de mutation.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de l'im-

pôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables: ren-

seignements au guichet et au télé-
phone.

Exigences :
- diplôme d'une école supérieure de

commerce, éventuellement CFC
d'employé(e) de banque ou de
commerce,

- aptitudes pour les chiffres
- sens des contacts et des responsabi-

lités,
- connaissance de l'allemand souhai-

tée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
9 août 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour la Police de sûreté de Neuchâtel,
par suite de démission.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées,

- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
9 août 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28-119

Publicité Intensive,
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6 août 1947 - Evita
Peron, épouse du prési-
dent argentin Juan
Peron, est en visite dans
le canton de Neuchâtel.
Après avoir visité une:,
fabrique d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds, Evita
Peron assiste à un
déjeûner donné en son
honneur à l'Hôtel du
Peyrou, à Neuchâtel. Elle
a été reçue en terre
neuchâteloise par le
conseiller fédéral Max
Petitpierre et son
épouse.

Contre l'Europe et la drogue
Les Démocrates suisses (ex-Action nationale) entrent en campagne

«Si vous lisez notre pro-
gramme de législature
1991-95, vous convien-
drez que nous ne sommes
pas le parti d'une seule
idée». En présentant à la
presse, hier à Berne, leur
campagne pour les élec-
tions fédérales d'octobre,
les Démocrates suisses
(ds) refusent l'étiquette
de «xénophobes» mais
également le fait qu'ils
ne s'attaqueraient qu'au
problème de l'immigra-
tion. Us en veulent pour
preuve leurs positions sur
l'Europe, la drogue, les
rentes AVS ou l'environ-
nement.

Berne 
£^François NUSSBAUM ^

Pour le 30e anniversaire de la
création de l'Action nationale
(rebaptisée Démocrates suisses
1 an dernier) , le conseiller natio-
nal bernois Markus Ruf estime
pouvoir tirer un bilan «éton-
namment positif». Malgré les in-
convénients d'un petit parti , les
DS ont pu exercer une pression
non négligeable sur le Parlement
et le Gouvernement - grâce à
l'engagement de ses membres et
aux instruments démocratiques
(initiative et référendum).

C'est d'ailleurs pour améliore r
leurs conditions de travail au
Palais fédéral que les DS espè-
rent passer de trois à cinq dépu-
tés au Conseil national. Ce qui
leur permettra de former un
groupe politique et d'obtenir
une aide bienvenue de la Confé-
dération. Pour y parvenir, ils en-
tendent se concentrer sur les ré-
gions qui leur offrent de réelles
chances électorales.

C'est ainsi qu 'ils présenteront
des candidats au Conseil natio-
nal dans les cantons de Zurich,
Berne, les deux Bâles, Saint-
Gall, Lucerne, Argovie, Thur-
govie, Vaud et Neuchâtel. Et ,
pour la première fois, ils brigue-
ront un mandat au Conseil des
Etats à Lucerne, Argovie et
Neuchâtel (où Mme Lonny
Fluckiger se présentera simulta-
nément dans les deux Chambres
fédérales).
TOUJOURS
L'IMMIGRATION
C'est évidemment la surpopula-
tion étrangère qui se trouve au
centre du programme politique
des DS. Ils ont d'ailleurs lancé
une nouvelle initiative populaire
«pour une politique d'asile rai-
sonnable», pour laquelle ils ont
déjà récolté près de la moitié des
100.000 signatures nécessaires.

Les autres thèmes électoraux
développés par les DS sont pres-
que tous liés à l'immigration:
une adhésion à l'Espace écono-
mique européen (EEE) - ou à la
Communauté européenne - en-
traînera un afflux d'étrangers
attirés par la situation du mar-
ché suisse du travail. Sans parler
de la perte de notre identité na-

tionale et des atteintes à nos ins-
titutions (démocratie directe ,
neutralité). «Un cœur pour la
Suisse», c'est justement refuser
de le perd re à Bruxelles.

D'autre part , si les rentes
AVS sont trop faibles , c'est aus-
si parce qu 'on dépense des cen-
taines de millions de francs pour,
héberger des requérants d'asile.

C'est également l'immigra-
tion qui provoque en partie la
hausse des loyers, le bradage du

sol et la dégradation de l'envi-
ronnement. Outre quelques re-
vendications en faveur des éco-
nomies d'énergie, d'une politi-
que de santé moins dispendieuse
et d'une agriculture plus natu-
relle , les DS proposent attitude
plus ferme à l'égard de la dro-
gue: isoler les toxicomanes en
aidant ceux qui veulent réelle-
ment sortir de l'ornière , répri-
mer fermement la consomma-
tion et le trafic, refuser de libéra-
liser les drogues dites «douces».

Les DS affirment n'avoir au-
cun lien avec des groupes quali-
fiés d'extrême-droite comme le
Front patrioti que. Ils condam-
nent également avec fermeté
toute action violente contre des
lieux d'hébergement de requé-
rants d'asile. C'est le Conseil fé-
déra l qui est , en fait , responsa-
ble de ces exactions, pour
n'avoir pas pris les mesures que
réclament les DS depuis des an-
nées, affirme Markus Ruf.

F.N.

Lonny Fluckiger en lice
Lonny Fluckiger, 58 ans, l'éner-
gique chef de file des démocrates
suisses neuchâtelois, ne décevra
pas ses supporters. Elle a décidé
de déposer sa candidature aux
élections fédérales d'octobre, au
Conseil national comme au
Conseil des Etats! Déjà candi-
date à la Chambre basse en
1987, elle avait alors récolté
2347 voix.

Deux raisons fondamentales
ont motivé sa décision: le net
succès «personnel» remporté le
23 septembre 1990, au travers
du référendum populaire
qu'elle avait lancé contre le
droit d'éligibilité des étrangers
en matière communale dans le
canton de Neuchâtel, cela
contre l'avis des partis tradi-
tionnels; et le fait de voir des ci-
toyens comme Josef Zysiadis,
Grec naturalisé et secrétaire du
pop vaudois, poser leur candi-
dature pour un siège de député

au niveau national... «Je n'ai
pas peur des conseillers aux
Etats sortants , MM. Cavadini
et Béguin, ils ont milité pour le
droit d'éligibilité des étrangers
et ont perdu face au peuple, ils
auraient dû démissionner s'ils
avaient eu le courage de leur
opinion! Aujourd'hui la droite
ne se démarque plus, la politi-
que officielle manque de fran-
chise et de clarté, l'argent
prime sur les intentions, aussi
j 'estime avoir ma chance dans
un tel débat, car je suis honnête
et refuse la langue de bois!»,
Lonny Fluckiger s'est montrée
particulièrement explicite en
répondant, hier, à nos ques-
tions.

Son programme est simple:
les Suisses, unis et solidaires
au-delà des frontières des can-
tons et des langues, doivent dé-
fendre leurs intérêts et leurs
spécificités contre ce qui est ex-
térieur. Des intérêts que peu-

vent comprendre et défendre, à
Berne , des députés qui , comme
elle, feraient un peu plus
preuve de bon sens... M.S

Lonny Fluckiger
«Suisses, et fiers de
l'être!» (Schneider)

BRÈVES
Swatch
Collection automne
A phénomène de mode,
comportement de mode.
Swatch vient de présenter
sa collection automne/hi-
ver 91 qui ne comporte pas
moins de 49 nouvelles
montres aux couleurs et au
design toujours aussi fous.
La plupart seront disponi-
bles dès la mi-août. Il s'agit
de 32 modèles de Swatch
aux réminiscences pictu-
rales puisant dans le cu-
bisme et les années 60, de
15 Pop Swatch et de deux
nouveaux chronos fort bien
réussis, cette fois! Les mo-
tifs changent, mais les prix
sont restés les mêmes.

Transit alpin
Rencontre à Vienne
Otto Stich et Adolf Ogi ren-
contrent aujourd'hui à
Vienne leurs homologues
autrichiens pour s 'entrete-
nir des aspects financiers
du transit alpin.

RER zurichois
Patrouilles de sécurité
Les CFF envisagent l'enga-
gement de patrouilles de
sécurité privées dans le
RER zurichois. Ils réagis-
sent ainsi au viol, survenu
vendredi, d'une femme de
20 ans dans les toilettes
d'un train du RER.

Bateau solaire
En série
Elaboré par l'Ecole supé-
rieure de Constance, le pre-
mier bateau solaire fabriqué
en série sera construit dès
ce mois d'août à Koblenz
(ALL).

Berne
Tentative
de prise d'otage
La police bernoise a libéré
hier une femme de 33 ans
prise en otage par un re-
quérant d'asile syrien âgé
de 29 ans. Celui-ci voulait
par son geste éviter d'être
renvoyé en Syrie.

Personnel de maison
Demande koweïtienne
Les Koweïtiens cherchent
du personnel de maison eu-
ropéen, y compris en
Suisse, par voie d'annonce
dans plusieurs journaux
suisses.

Tessin
Risques
Les participants à / '«opéra-
tion escargot» sur l 'auto-
route le 26 juillet dernier
risquent d'être passibles
d'une amende ou de procé-
dures pénales.

L'éboulement de Randa détourné
Zermatt retrouve sa liaison ferroviaire

souvenez-vous ;
Le 18 avril dernier, Unter-

lerch près de Randa , était alerté
par un glissement d'un terrain
arrêté à la limite du hameau.
Immédiatement, ses habitants
désertaient , transportant loin de
ces lieux ce qui leur appartenait.
Trois semaines plus tard , le 9
mai, un second éboulement
rayait complètement de la carte
Unterlech. Pas moins d'une
douzaine de chalets et vieilles
bâtisses étaient ensevelis. Pas de
victimes, mis à part une ving-
taine de moutons.

Par /^
Raymond DÉRUNS W

Les voies de communication
comme la vallée étaient ainsi
coupées, le paysage transformé
et le lit de la Viège fortement en-
dommagé, voire disparu. Bien
que le tracé ferroviaire ait déjà
repris après une semaine, tout
en transbordant les voyageurs
entre Herbriggen et Randa, il
fallut procéder à la construction

d'une nouvelle voie de détourne-
ment, longeant l'éboulement sur
une longueur de trois kilomè-
tres. Quant à la route reliant
Herbriggen à Taesch, elle fut en
partie ensevelie par des masses
de pierres et de rochers, puis re-
construite en un temps record
par les entreprises de la région,
i'armée prêtant main forte pour
la construction d'un pont , tou-
jours en place.

Le glissement de terrain de
Lerch constitue la plus impor-
tante catastrophe naturelle et
provoqua la plus longue inter-
ruption dans l'histoire de la
ligne Brigue-Viège-Zermatt.

Lors du premier éboulement
du 18 avril, une masse de plus de
huit millions de mètres cubes
s'était déplacée sur quelque 150
mètres en direction de la voie
ferrée, détruisant les superstruc-
tures de la ligne. Le 9 mai, le se-
cond éboulement d'un volume
analogue obstrua la route can-
tonale sur 150 mètres et la ligne
de chemin de fer sur 250 mètres.

Hier matin, la liaison ferro-
viaire entre Brigue-Viège-Zer-

matt a été entièrement rétablie,
avec l'inauguration d'une nou-
velle voie de 3 kilomètres au lieu
où s'étaient produits les éboule-
ments.

Le coût des travaux, de plus
de dix millions de francs, est pris
en charge par le Fonds d'aide en
cas de catastrophe de la Confé-
dération. Mais à ces dix mil-
lions, il faut ajouter quelque 30
millions de francs en frais d'ex-
ploitation et pertes pour le Bri-
gue-Viège-Zermatt.

Les glissements de terrain de
Randa ont ainsi provoqué une
interruption de la ligne ferro-
viaire durant plus de cent jours.
Raison pour laquelle la fréquen-
tation des passagers a diminué
de 20%. Ce qui a marqué une
baisse pour la station de Zer-
matt.

Mise en service le 18 juillet
1891, la ligne Brigue-Viège-Zer-
matt devait fêter son centième
anniversaire au mois de juin.
Des festivités qui ont dû être
renvoyées au 15 octobre 1991.

RD

Près de Randa
Le train du BVZ circule désormais sur le nouveau tronçon. (Keystone)

Quarante-six personnes
se sont noyées

Augmentation des noyades en Suisse

46 personnes, dont 14 enfants,
se sont déjà noyées cette année
en Suisse. Durant toute l'année
dernière, seuls 11 enfants
avaient perdu la vie par noyade.
Un nombre particulièrement
élevé de décès est survenu en
1991 lors de plongeons. Huit
plongeurs se sont tués jusqu 'à
début août , soit le double de dé-
cès similaires enregistrés durant
toute l'année passée, a indiqué
hier la Société suisse de sauve-
tage (SSS).

Cette année, 46 personnes
sont déjà mortes noyées, soit en-
viron 5% de plus que le nombre
de noyés déplorés à début août
de l'année dernière, a souligné le
porte-parole de la SSS, Eric Eis-
ner. Le nombre de noyades peut

toutefois fortement varier d'une
année à l'autre en fonction des
conditions climatiques, a-t-il
précisé. Sur les 46 personnes
noyées, 27 étaient des hommes,
cinq des femmes et 14 des en-
fants, dont un âgé d'un année et
demie et un autre de deux ans.
15 victimes étaient étrangères.

17 personnes se sont noyées
jusqu 'à maintenant dans des
cours d'eau (27 durant toute
l'année dernière), 19 dans des
lacs (30), six dans des piscines
(5) et quatre en divers endroits
comme des gravières ou des fon-
dations de maisons.

Le nombre total de noyades
s'est monté à 72 l'année der-
nière, 80 en 1989 et 73 en 1988.

(ap)

Fonds Marcos en Suisse

Nouvel épisode concernant la
procédure d'entraide judiciaire
pour le rapatriement des fonds
Marcos déposés en Suisse: le
procureur général philippin
Francisco Chavez viendra la se-
maine prochaine en Suisse pour
s'entretenir avec le juge d'ins-
truction du district de Zurich
Peter Cosandey. Le même jour,
les autorités suisses ont annoncé
que l'instruction pénale concer-
nant Reiner Jacobi avait été dé-
léguée aux autorités du canton
de Zurich.

La visite prochaine de Fran-
cisco Chavez vise à obtenir de
nouvelles précisions concernant
la demande d'entraide judiciaire
formulée il y a plus de cinq ans
par les Philippines, a précisé Pe-
ter Cosandey. Suite à l'affaire
Jacobi, du nom de cet Austra-
lien mêlé â des activités d'es-
pionnage économique en Suisse

en rapport avec les comptes blo-
qués du clan Marcos, le juge
d'instruction zurichois avait sus-
pendu l'entraide judiciaire le 22
juillet dernier.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a autori-
sé la poursuite pénale contre
Reiner Jacobi et trois de ses
complices présumés, un Améri-
cain et deux Suisses. La procé-
dure a été déléguée aux autorités
du canton de Zurich, a indi qué
lundi le DFJP. Les investiga-
tions encore en cours permettent
de présumer que Reiner Jacobi ,
en sa qualité de conseiller de la
«Presidential Commission on
Good Government» des Philip-
pines, aurait chargé le citoyen
américain de retrouver divers
comptes devant appartenir aux
héritiers ou bénéficiaires de l'an-
cien président philippin Ferdi-
nand Marcos. (ap)

Nouvel épisode
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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
Que les choses soient claires d'entrée! Le jeu à trouver aujourd 'hui est une
variante d'un autre jeu dont vous pourrez trouver le nom en plaçant dans
la grille trois des six mots proposés de façon à ce que vous puissiez lire ce
nom ainsi quelque part dans la grille:

1 2 3
4

7 6 5

Les mots à choix:

DILIGENT - FRACTURE - JUBILANT - MARATHON - PRATI-
QUE - RABACHER

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

Indice 2
Lorsque l'on prati que le jeu à découvrir on porte un nom particulier.
Lequel?

Remplissez l'escalier ci-après selon la règle habituelle , à chaque ligne ;
un mot doit être composé avec les lettres du mot précédent , plus ou
moins une.

Fleuve
Récipient
Lampe
Copains
Ajouteur un N*
Dans l'air
Hume
Possessif
Beaucoup
Manques
Ajouter C, inverser 2 lettres*

Le nom en question est le 5e mot , le dernier étant un élément du jeu.

La lettre ajoutée à la 4e ligne et la première lettre du dernier mot sont
dans le nom du jeu.

Indice 3
Un personnage du jeu porte aussi un nom particulier.

Découvrez-le en remettant en ordre les mots horizontaux de la grille. Si
le mot DESEMPLI peut être lu dans la première colonne de haut en bas,
c'est aussi de haut en bas mais dans la deuxième que vous devez comrjo-
ser le nom demandé.

La 4e lettre du mot à placer en tête et la 1ère de l'avant-dernier sont dans le
nom du jeu.

Indice 4
Dans quelle «catégorie» classer le jeu d'aujourd'hui? Et que faut-il être
pour le prati quer?

Vous pourrez le savoir en plaçant dans chacun des quatre petits carrés
trois mots horizontaux de trois lettres.

Cela fait, vous devez pouvoir lire un mot de haut en bas dans les 3e et
4e colonnes du grand carré . Alors apparaîtra un mot dans chacune des
diagonales partant des angles supérieur et inférieur gauche.

Dans un petit carré ne doivent jamais se trouver deux mêmes initiales
ni deux mêmes dernières lettres des mots.

AIL - AIS - BAN - CAR - EMU
EST - FOI - HUE - IRE - JET
RUE - SUD

Deux lettres de ce grand carré sont dans le nom du jeu: 2e ligne, 5e lettre et
4e ligne, 2e lettre.

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

(décembre 1911)

Un ingénieux fabricant vient de
construire un jeu tout d'actuali-
té - «les Trous de Paris» - sus-
ceptible d'amuser aussi bien les
grands que les petits. Imaginez
une boîte en carton représentant
une rue, garnie de réverbères,
d'escaliers de métro, de trous
variés, et de petits obstacles di-
vers.

Le jeu consiste à faire traver-
ser la rue à toute une série de
bonshommes mobiles, montés
sur bille et cela sans les faire
culbuter dans les nombreux
trous disposés sur leur passage
et sans les laisser s'arrêter aux
becs de gaz ou autres obstacles.
Ce résultat s'obtient avec un peu
de patience et surtout quelques
adroites inclinaisons données à
propos à l'ensemble de la boîte.

A l'extrémité de la rue se trou-
vent des cases portant des chif-
fres plus ou moins élevés, et le
joueur doit amener ses hommes
dans les cases les plus avanta-
geuses et les y maintenir. Tout
bonhomme tombant dans un
trou est naturellement perdu. Ce
jeu ne manquera pas d'amuser
grandement ses propriétaires.

Tire du livre «Les inventions
extraordinaires», édition Eric
Baschet/Keystone, Pafis.

Les Trous de Paris

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!

wmm 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

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

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

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

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

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

PRINCIPE

Si vous parvenez à trouver de quelle manière lire la phrase
écrite ci-dessous, vous connaîtrez le nom du jeu d'au-
jourd 'hui.

C A E N J S E P U O
P R O T R S T F E E
L R E R N O O V M I
D A E  I S R T E R S

Réponse No 17
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

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

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

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

Le coup de pouce



Couvercles de crème à café
Hôtel de l'Areuse - Boudry

Samedi 10 août de 10 à 17 heures,
échanges et nouvelles séries.

A. et E. Rosset. <p 021/731 35 61
28-503209

Abricots du Valais
(Plateau de 11 kg)

Qualités: I Fr. 4.10

n Fr. 3.30
Mb Fr. 2.65

Haricots
Prix du jour

Disponible dès mercredi

cp 039/26 40 66
CHOIX, CONSEILS, QUALITÉ

Livraison à domicile
CENTRE UCAR

Rue des Entrepôts 19
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12669

(f <BUREAU D'ARCHITECTURE
Roland & Pierre Studer SA

cherche pour entrée à convenir, une

SECRÉTAIRE
à temps partiel 80% environ

• Travaux de bureau en général.
• Bonne dactylographie - Traitement de texte.
• Intérêt pour les chiffres et l'informatique.
Faire offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels à:
R. & P. Studer SA, service du personnel,
rue de la Serre 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V 132-601707 j

Cuisine selon l'inspiration i
et le marché l

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12 "

Reprise des cours 19 août
Relaxation - Yoga - Tai-chi-chuan
La Chaux-de-Fonds: lundi: 16 h 30

mardi: 17 h 30-19 h 15
Le Locle: jeudi: 18 heures- 19 h 15

Cerneux-Péquignot:
lundi: 20 heures

Renseignements: M. Moschard,
<p 039/2314 67

La Chaux-de-Fonds
132-501722

Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... _̂__ _ . Ifla
Solis Master Matic «i mutËr *
Machine espresso II '* " 

f j
entièrement auto- ' ! •» , .
matique avec eau --<was»
chaude et vapeur: ^̂ Z_ /
rien de plus simple! ¦̂•¦¦gk/

Location 42.-/m *
Novamatic A-120-F ..¦¦¦****£&;• ¦¦
Machine espresso f*  \ «g»,- Ï'Ientièrement auto- 'MHM !̂
matique avec eau
chaude et vapeur , itjJi mi
2 sortes de café âHHÊ ^'W

Location 47.-jm *7:--<'

Jura 367-B ""V
Fer à vapeur. ; ~~ * )̂
Toute la qualité Jura / jL^Tj  1
réunie dans ce / PWP$ \
modèle compact. / —  i- M X

Prix choc Ê̂OiW0
m%

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes tes 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 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
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 02131113 01
Service de commande par téléphone 021312 33 37L'annonce, reflet vivant du marché

Ufilattous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports , débarras, S
déménagements, occasions, puces «

<p 039/23 59 06 privé <f) 039/28 37 86 »

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur S
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. 5
J.-F. Niklaus, Neuchâtel £
P 038/57 26 95 ou 038/25 32 94 ~

Le Service de soins à domicile de l'Entre-deux-
Lacs met au concours le poste d'

infirmière diplômée
âgée d'au moins 25 ans, avec si possible forma-
tion en santé publique et connaissance des
soins à domicile.

Entrée en service: début octobre ou à convenir.

Lieu de travail: tout l'Entre-deux-Lacs
(de Hauterive jusqu'au Landeron).

Traitement: selon les normes ANEMPA.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer
jusqu'au 17 août 1991 au Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
par Evelyne Beljean, Moulins 4,
2072 Saint-Biaise.

28-503220

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 354.— 357.—
Lingot 17.150.— 17.400.—
Vreneli 101.50 111.50
Napoléon 97.— 107.—
Souver. $ new 123 — 133 —
Souver. $ old 123 — 133 —

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

Platine
Kilo Fr 16.860.— 17.160.—

CONVENTION OR

Plage or 17.500.—
Achat 17.150.—
Base argent 230.—

INDICES
2/8/91 5/8/91

Dow Jones 3006,26 2989,04
Nikkei 24027,90 23833,20
CAC 40 1772,40 1764,20
Swiss index 1124,60 1121,70

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

2/8/91 5/8/91
Kuoni 19200.— 19200.-
Calida 1380 — 1375 —

CF. N.n. 1000 — 1000 —
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Crossair p. 450— 450 —
Swissair p. 795— 790 —
Swissair n. 655.— 654.—
LEU HO p. 1700- 1690-
UBS p. 3590.— 3590.—
UBS n. 776.- 774 —
UBS b/p. 143.50 143.—
SBS p. 331 — 330.—
SBS n. 293.— 295 —
SBS b/p. 300.— 299.—
CS. hold. p. 2050.— 2040.-
C.S. hold. p. 378.— 378.—
BPS 1330.— 1330.—
BPS b/p. 123— 123.—
Adia Int. p. 897.— 898 —
Elektrowatt 2810— 2810 —
Forbo p. 2520.— 2520 —
Galenica b.p. 330.— 325.—
Holder p. 4880— 4900.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1110— 1100.—
Motor Col. 1450— 1440 —
Moeven p. 4250— 4210.—
Bùhrle p. 455— 465.—
Bùhrle n. 160— 160 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5200— 5200.—
Sibra p. 417.— 420.—
Sibra n. 417.— 417.—
SGS n. 1740.- 1700.—
SMH 20 180.— 180 —
SMH 100 618.- 615.—
La Neuchât. 880— 890 —
Rueckv p. 2790— 2810.—
Rueckv n. 2130.— 2140 —
Wlhur p. 3870— 3900—
W' thur n. 3110.— 3120.—
Zurich p. 4720.— 4700 —
Zurich n. 3930.— 3910.—
BBC l-A- 4850— 4840.—
Ciba-gy p. 2970.- 2960.-
Ciba-gy n. 2640.— 2610.—
Ciba-gy b/p. 2610- 2590.-

Jelmoli 1525.- 1565 —
Nestlé p. 8720.— 8690.—
Nestlé n. 8650.— 8630.-
Nestlé b/p. 1665.— 1655.—
Roche p. 7530.— 7530 —
Roche b/j 4950.— 4940.—
Sandoz p. 2480 — 2460 —
Sandoz n. 2420 — 2400.—
Sandoz b/p. 2300.— 2300 —
Alusuisse p. 1120.— 1110.—
Cortaillod n. 5750 — 5750 —
Sulzer n. 4900 — 4880 —

2/8/91 5/8/91
Abbott Labor 80.— 82.50
Aetna LF cas 58.25 57.50
Alcan alu 32— 30.50
Amax 34.— 32.50
Am Cyanamid 101.— 98.25
ATT 60.50 60.25
Amoco corp 81.— 79 —
ATL Richf 186.50 182.—
Baker Hughes 39.50 39.25
Baxter 53.75 53 —
Boeing 70.50 69.25
Unisys corp 5.80 5.70
Caterpillar 75.50 75.50
Citicorp 22.50 22 —
Coca Cola 94— 93 —
Control Data 14.50 14 —
Du Pont 74.50 73 —
Eastm Kodak 62.50 61 —
Exxon 91.— 89.25
Gen. Elec 112.- 110.50
Gen. Motors 61.— 60 —
Paramount 59.50 58.50
Halliburton 62— 60.50
Homestake 25.75 24.75
Honeywell 92.50 88.50
Inco Itd 54.75 53.25
IBM 156- 151.50
Litton 123.50 123.50
MMM 132.50 130-
Mobil corp 104.— 101.50
NCR 166.50 164.—
Pepsico Inc 49.25 48.25
Pfizer 95.75 94.25
Phil Morris 106.50 ' 104.—
Philips pet 40.75 39.50
Proct Gamb 123 — 122 —

Sara Lee 65.25 64.50
Rockwell 40.75 40.50
Schlumberger 106— 102.—
Sears Roeb 63— 61.50
Waste mgmt 58— 57 —
Sun co inc 43.75 43.75
Texaco 100.50 96 —
Warner Lamb. 107.— 104.50
Woolworth 44.25 43.75
Xerox 84.— 82 —
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 55.25 54 —
Amgold 112.50 110 —
De Beers p. 41.25 40.75
Cons. Goldf I 36.— 35 —
Aegon NV 94— 94 —
Akzo 90.75 90.—
ABN Amro H 31.— 30.75
Hoogovens 49.— 48.75
Philips 26.25 25.75
Robeco 78.50 78.—
Rolinco 79— 78.25
Royal Dutch 125.50 123.50
Unilever NV 127 — 126 —
BasfAG 210.- 208.50
Bayer AG 242— 242.50
BMW 436.— 438.—
Commerzbank 220— 223 —
Daimler Benz 631.— 638 —
Degussa 290— 291.—
Deutsche Bank 556— 560 —
Dresdner BK 312.— 312 —
Hoechst 213.- 228.50
Mannesmann 234.50 234.50
Mercedes 502 — 500 —
Schering 693— 689.—
Siemens 567— 571.—
Thyssen AG 195.- 194.50
VW 313.- 318.—
Fujitsu Itd 11.75 11.50
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 16.25 15.75
Sanyo electr. 6.— 6.05
Sharp corp 17.75 17.50
Sony 70.25 68.25
Norsk Hyd n. 41.— 41 .—
Aquitaine 90.50 89.50

2/8/91 5/8/91
Aetna LF & CAS 37% 37%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 69% 67%
Amax Inc 21% 21 %
Asarco Inc 25% 25%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 120% 120%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 49% 48%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 61 % 62%
Dow chem. 54% 54-
Du Pont 48% 47%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 45.- 43%
Gen. dynamics 44.- 43%
Gen. elec. 72% 72-
Gen. Motors 39% 40-
Halliburton 40% 39%
Homestake 16% 16%
Honeywell 59- 58%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 100% 100%
ITT 59.- 57%
Litton Ind 83- 82%
MMM 86% 86%
Mobil corp 67% 67%
NCR 108% 108%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 31% 31'À
Pfizer inc 62% 62%
Phil. Morris 68% 69.-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81.- 81 %
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40% 40%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 64- 63%
Union Carbide 21.- 20%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 46% 45%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 55% 54%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 46% 45%
Chevron corp 71% 71%
UAL 143% 142%
Motorola inc 66% 65%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 84% 84%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 56% 55.-
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 68.- 69%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

2/8/91 5/8/91
Ajinomoto 1500.— 1490.—
Canon 1540.— 1550.—
Daiwa House 1900.— 1920.—
Eisai 1790.— 1780.—
Fuji Bank 2580.- 2570.-
Fuji photo 3560.— 3530 —
Fujisawa pha 1780 — 1780.—
Fujitsu 1080.— 1050.—
Hitachi chem 1130.— 1100.—
Honda Motor 1490.— 1500.—
Kanegafuji 688— 680.—
Kansai el PW 2840.- 2820.—
Komatsu 1190.- 1240.—
Makita Corp. 2200.— 2200 —
Marui 2070.- 2080.-
Matsush el l 1710.- 1700.—
Matsush el W 1600.- 1560.-
Mitsub. ch. Ma 722— 718.—
Mitsub. el 698.— 681.—
Mitsub. Heavy 721.— 723.—
Mitsui co 758— 745.—
Nippon Oil 999.— 991.—
Nissan Motor 733— 734 —
Nomura sec. 1840— 1800 —
Olympus opt 1290— 1290.—
Ricoh 712.— 705 —
Sankyo 2530.— 2550.—
Sanyo elect. 561.— 561.—
Shiseido 1840— 1850.—
Sony 6290.— 6150.—
Takeda chem. 1600 — 1560.—
Tokyo Marine 1280— 1280.—
Toshiba 752.- 745.—
Toyota Motor 1650— 1650 —
Yamanouchi 2780— 2800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 24.75 26.75
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.25 78.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.25 12.55
100 escudos 0.95 1.15
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1$US 1.4950 1.53
1$ canadien 1.3010 1.3310
1 £ sterling 2.5275 2.5875
100 FF 25.31 25.91
100 lires 0.1145 0.1185
100 DM 86.50 87.70
100 yens 1.0955 1.1095
100 fl. holland. 76.65 77.85
100 fr belges 4.19 4.27
100 pesetas 1.3720 1.4120
100 schilling aut. 12.32 12.46
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7755 1.7995
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Faire comme Gottéron
Football - Andrei Rudakov: un Russe de plus à Fribourg

A Fribourg, les Russes
ont vraiment la grosse
cote. Suivant l'exemple
triomphal de son voisin
Gottéron en hockey, le
FC Fribourg s'est lui
aussi mis à l'heure sovié-
tique, avec l'engagement
d'Andrei Rudakov (au
début de la saison der-
nière) et celui, plus ré-
cent, de son compatriote
Valentin Kovach. Etabli
à Marly depuis un peu
plus d'une année, Ruda-
kov (né le 19.1.1961)
s'est remarquablement
intégré à son nouveau
mode de vie. Le fait qu'il
parle déjà fort correcte-
ment le français n'est
sans doute pas étranger à
cette réussite.

Par A
Laurent WIRZ W

Pourtant, les premières se-
maines en Suisse ne furent guère
faciles. «J'ai eu beaucoup de
peine au début. C'était ma faute.
J'avais été blessé et je manquais
d'entraînement. Ici, j'ai tout de
suite joué, mais j'étais loin
d'avoir mon meilleur niveau»,
explique Andrei Rudakov.

GRAND MERCI

De plus, il devait découvrir
une nouvelle réalité quoti-
dienne, et commencer à appren-
dre la langue. Un programme
plutôt astreignant!

Mais il n'a pas craqué, et les
choses se sont progressivement
améliorées. «Je dois dire un

• PPP

t ,
grand merci à toute l'équipe et à *3
l'entraîneur qui m'ont toujours
fait confiance, même lorsque je
ne jouais pas bien. Cela m'a
beaucoup aidé. J'ai éprouvé pas
mal de difficulté avec notre sys-
tème de jeu, qui est totalement
différent de ce dont j'avais l'ha-
bitude en URSS. Il a fallu un
temps d'adaptation».

Les cours de français, pris en
compagnie de ses copains By-
kov et Khomutov, à raison de
deux ou trois séances par se-
maine, ont considérablement fa-
cilité son intégration. «Lorsque
je suis arrivé ici, je connaissais
une dizaine de mots, rien de
plus. Maintenant, cela va mieux, .
même si je comprends mieux "J
que je ne parle», raconte-t-il I
avec son accent slave. A
NOTRE FAUTE |
Habitué à évoluer dans de
grands stades et devant des gra-

Admirateur de Michel Platini
(«pour son intelli gence de jeu»),
le Soviétique évolue comme me-
neur de jeu au FC Fribourg,
alors qu'il jouait en pointe dans
son pays. «J'aime le ballon», af-
firme-t-il. Et ce ballon, il le di-
ri ge aussi bien avec son pied
droit qu'avec le gauche. . «Le
droit est quand même mon meil-
leur pied. Mais j'ai énormément
travaillé le gauche, ce qui fait
qu'il n'y a plus beaucoup de dif-
férence».

v mw

Il Andrei Rudakov

H A l'aise sur la pelouse comme dans la vie.
fP} (Lafargue)

CADEAUX
Ce soir, Rudakov retrouvera le
FCC à La Charrière. Une
échéance qu 'il attend avec res-
pect . «La Chaux-de-Fonds est
une jolie équipe, très forte tech-
niquement, surtout au milieu et
devant. J'aime leur style de jeu.
Pour moi, c'est le favori numéro
un du groupe».
' Et Fribourg, qui a subi un
cinglant revers samedi à domi-
cile contre UGS? «Nous devons
essayer de finir dans les six pre-
miers. Si nous améliorons la dis-
cipline collective, cela devrait
être possible. Il faudra surtout
éviter de faire des cadeaux com-

dins bien remplis, comment An-
drei vit-il le fait de jouer devant
des assistances confidentielles?

«C'est notre faute si les gens
ne viennent pas au match. Si le
spectacle et les résultats sont
bons, le public suit. On le voit au
hockey avec Gottéron. Ce serait
bien de pouvoir faire comme
eux», espère l'époux de Katia et
le père d'Andrei et de Dascha.
Mais du rêve à la réalité, il y a
parfois plus qu'un pas...

AMOUREUX DE LA BALLE

Petit garçon, Rudakov ne vivait
déjà presque que pour le sport.
«Je faisais du foot, du hockey,
du basket, du tennis. Mais j'ai
vite choisi le football. C'est le
sport le plus joli et le plus inté-
ressant. Sans foot , je ne pourrais
pas bien vivre!»

me la saison passée...».
FACILE
La vie quotidienne en Suisse
convient bien à l'ancien Mosco-
vite. «Ici, il y a beaucoup de pos-
sibilités, pour faire du sport ou
des loisir/s. Les gens de Fribourg
sont très gentils, très sympathi-
ques. Il est donc bien plus facile
d'y vivre que dans mon pays où
les problèmes restent hélas nom-
breux».

Le changement d'alimenta-
tion a-t-il perturbé Andrei?
«Non. Mais il y a quand même
une grande différence entre la
cuisine russe et la cuisine suisse.
Il faut s'habituer à un autre type
de nourriture, et ce n'est pas évi-
dent. Je préfère toujours les
plats russes que me prépare ma
femme.»

On ne pouvait bien entendu
pas conclure sans lui demander
son avis sur la fameuse fondue
moitié-moitié! «C'est bon», a-t-
il judicieusement répondu. Tié
donc... L.W.

«Soviet connection»
A la fin de la saison 1989/90, Andrei Rudakov, qui évoluait alors
au Torpédo Moscou, obtenait l'autorisation d'aller jouer à l'étran-
ger. Normalement, il n'aurait jamais dû revêtir le maillot du FC
Fribourg. «Je devais aller jouer en Australie, où un contrat de deux
ans m'attendait. Au dernier moment, cela ne s'est pas fait».

Puis, des contacts ont été pris avec des clubs anglais, mais des
questions de permis de travail ont fait échouer les tractations.

C'est finalement l'agent suisse de la société Mosprosport qui a
négocié un contrat avec Fribourg, où Rudakov a débarqué en juil-
let 1990. Deux semaines plus tard, ses compatriotes Bykov et Kho-
mutov le rejoignaient pour former une petite «Soviet connection» à
Fribourg!

Plus tard, Andrei souhaiterait rester dans le milieu du football,
si possible en tant qu'entraîneur. D'ailleurs il possède déjà le di-
plôme sportif russe. Nul doute qu'il saura faire profiter les jeunes
de son expérience une fois le temps venu. L.W.

Le FCC pourra-t-il confirmer?
i Le coup de fil aux entraîneurs

Gagner est une chose, confirmer
en est une autre. En accueillant
Fribourg ce soir à La Charrière
(20 heures), le FC La Chaux-de-
Fonds va tout mettre en oeuvre
afin de prouver au public que sa
victoire obtenue samedi à Saint-
Jacques n'était pas le fruit du ha-
sard.

Avec quatre points en trois par-
ties, le bilan du FCC est raison-
nable. Il semblerait toutefois
qu'à domicile, les «jaune et
bleu» peinent à trouver leurs
marques. Le déclic se produira-
t-il dans quelques heures?

A l'exception de Zaugg (bles-
sé), Roger Laubli dispose de

tout son monde, même si Laydu
n 'est pas remis à 100% d'une lé-
gère blessure contractée à Bâle.
«On verra. La nuit porte conseil.
DES CHANGEMENTS
AUX SRD
Laydu veut faire un test. Si c'est
négatif . Jeanneret peut entrer en
ligne de compte, étant entendu
que Guede, Maranesi et Barof-
fio , excellents tous les trois l'au-
tre jour , méritent incontestable-
ment leur place. Titulariser Pa-
voni au milieu comme contre
Malley? Ça n'avait guère été un
succès, mais... Je formera i mon
équipe au tout dernier mo-
ment.» Pour le boss de La Char-
rière. il n'y a de toute façon pas

d'alternatives: ses hommes doi-
vent s'imposer à domicile.
Jean-Marie Conz ne l'avait pas
caché au terme du match de sa-
medi contre Bulle: il va effectuer
passablement de changements
pour la rencontre que les SR
Delémont s'appêtent à livrer sur
les bords de l'Arve face à Etoile
Carouge. Sallai jouera d'entrée.
Michel Tallat également.

«Nous allons renforcer nos
arrières», clame le bon Jean-
Marie qui purgera ce soir son
dernier match de suspension. Si
Rimann est blessé, l'entraîneur
jurassien se réconfortera avec le
retour de Sahli. Quant à Dozsa,
rien ne dit qu 'il partira titulaire.

A Delémont, certains n'hésitent
pas à dire que les jours du Hon-
grois sont désormais comptés. A
voir.
NE XAMAX: RÉAGIR
A l'instar des Jurassiens, NE
Xamax court toujours après sa
première unité en championnat.
En déplacement à Wettingen , les
Neuchâtelois n'auront pas la
tâche aisée. Pour plusieurs rai-
sons. D'abord parce qu'il n'est
jamais facile de s'imposer à l'Ai-
tenburg. Ensuite, les Argoviens
sont toujours invaincus après
trois rondes. Et surtout , outre
les défections de Lùthi et de
Smajic côté xamaxien , il faut
malheureusement ajouter celle

d'Egli , out pour plusieurs mois
(voir tramé en page 8).

Roy Hodgson, qui ne dévoile
jamais sa formation à la presse,
ne nous l'a toutefois pas cachée.
Il jouera avec deux attaquants.
Qui en fera les frais? Cravero,
Chassot? «D'autant plus que
franchement , nous n'avons pas
été plus dangereux avec trois
types devant qu 'avec deux. J'ai
plusieurs possibilités. Gottardi
et Ze Maria sont prêts. Hassan
s'est entraîné avec nous ce ma-
tin. Il ne jouera pas à Wettingen.
Mais peut-être que samedi à La
Maladière face à YB...»

Comme -dirait l'autre : le plus
vite possible avant que ce ne soit
trop tard ! G.S.

LNA
Aujourd'hui
20.00 Wettingen - NE Xamax

Grasshopper - Servette
Lausanne - Lugano
Lucerne - Saint-Gall
Sion - Zurich
Young Boys - Aara u

1. Lausanne 3 3 0 0 7 - 1 6
2. Sion 3 2 1 0  5 - 1 5
3. Wettingen 3 1 2  0 5 - 2 4
4. Grasshopper 3 2 0 1 6 - 4  4
5. Lucerne 3 2 0 1 4 - 3  4
6. Aarau 3 1 1 1  5 -4  3
7. Servette 3 1 1 1  3 - 2  3
S. Zurich 3 1 I I  3 - 2  3
9. Young Boys 3 1 0  2 4 - 5 2

10. Lugano 3 1 0  2 4 - 9 2
11. NE Xamax 3 0 0 3 1-5  0
12. Saint-Gall 3 0 0 3 0 - 9  0

LNB, Groupe ouest
Aujourd'hui
20.00 La Chx-de-Fds - Fribourg

Bulle - Granges
Carouge - Delémont
Old Boys - Malley
Yverdon - Châtel

Demain
20.00 UGS - Bâle

1. Yverdon 3 2 1 0  8 - 2 5
2. Bulle 3 2 0 1 11- 2 4
3. UGS 3 2 0 1 7 -4  4
4. Ch.-St-Denis 3 2 0 1 6 - 4  4
5. Chx-de-Fds 3 2 0 1 4 - 2  4
6. Granges 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Old Boys 3 1 1 1  3 - 3  3
8. Bâle 3 1 1 1 3 - 4 3
9. Et. Carouge 3 1 0  2 5 - 8 2

10. Fribourg 3 1 0  2 5 - 8 2
11. Malley 3 1 0  2 1 - 7 2
12. Delémont 3 0 0 3 2- 12 0

LNB. Groupe est
Aujourd'hui
20.00 Bellinzone - Schaffhouse

Chiasso - Bruttiscllen
Coire - Emmenbrùcke
Glaris - Kriens
Winterthour - Locarno
SC Zoug - Baden

1. Baden 3 3 0 0 5 - 1 6
2. Schaffhouse 3 2 1 0 10- 0 5
3. Coire 3 2 1 0  5 - 1 5
4. Chiasso 3 2 0 1 7 - 2  4
5. Bellinzone 3 2 0 1 7 - 3  4
6. Bruttiscllen 3 1 I I  6 - 4  3
7. SC Zoug 3 1 1 1 5 - 8 3
8. Locarno 3 1 0  2 5 - 6 2
9. Winterthour 3 0 2 1 2 - 4  2

10. Emmenbr. 3 0 1 2  3 - 7 1
11. Kriens 3 0 1 2  1-8  1
12. Glaris 3 0 0 3 0-12 0

Avec les espoirs, groupe Bl
1 re journée : Locarno - SC Zoug 1 -1.
Baden - Winterthur 4-1. Schaff-
house - Bellinzone 4-1. Chiasso -
Coire 2-2.
Groupe B2
Fribourg - Old Boys 0-2. Bulle -
Yverdon 1-1. Bâle - Etoile Carouge
5-1. Granges - La Chaux-de-Fds
2-3.

À L'AFFICHE

Football

La poisse colle aux
basque de NE Xa-
max. Après la longue
indisponibilité d'Ad-
mir Smajic, Roy

: Hodgson devra éga-
lement se passer des
services d'Andy Egli
(photo Lafargue)
pour une période de
trois à six mois. Sale
coup pour le joueur,
le club et l'équipe na-
tionale.

Page 8

AndySfEgli out

Motocross

Alors que la clôture
des inscriptions n'est
pas encore à son
terme, l'Auto Moto
Club du Locle est à
même d'annoncer la
présence de plus de
250 motocrossmen
qui en découdront
sur le circuit de la
Combe Monterban
les samedi 10 et di-

1 manche 11 août.

Page 8

Week-end
pétaradant

Athlétisme

Le traditionnel mee-
ting international de
l'Olympic La Chaux-
de-Fonds déroulera
ses fastes dimanche
11 août sur les instal-
lations du Centre
sportif.

Page 9

Meeting
de l'Olympic

6.8.1984 - Aux Jeux de
Los Angeles, le Brésilien
Joaquim Cruz crée la
surprise en remportant
le 800 mètres en T43"00,
devant Sébastian Coe
(GB).
6.8.1985 • Le nageur
américain Matt Blondi
pulvérise le record du
monde du 100 mètres
nage libre en 49"24.
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PHOBIE
Samedi à Saint-Jacques, dans
les vestiaires chaux-de-fonniers,
c'était bien entendu la joie.
Joueurs, entraîneur et dirigeants
se félicitaient de la tournure des
événements. Diantre! Damer le
pion au FC Bâle sur sa pelouse
n'est pas à la portée du premier
venu, cela quand bien même les
Rhénans ne sont pas apparus
dans leur assiette. Et tous les
joueurs du FCC de répéter sans
cesse: «Il ne nous reste plus qu'à
jouer de la sorte à la maison.
Mais comme ce championnat
est bizarre. Evoluer devant son
public ne constitue plus - a prio-
ri - un avantage.»

Statistiques à l'appui, on ne
peut que leur donner raison.
Après trois journées, soit 18
matches, seules trois formations
ont raflé le tout à la maison. Un
succès par ronde, avouez que
c'est peu. Ces «exploits» ont été
réalisés par Châtel-Saint-Denis,
Yverdon et Granges. Cette liste
devrait normalement s'agrandir
au terme des rencontres de ce
soir. A qui le tour?
DÉPASSÉ
Il y avait 3100 spectateurs au
Stade Saint-Jacques. C'est peu
et beaucoup à la fois. C'est
beaucoup pour un match de
LNB, c'est peu pour un club
comme le FC Bâle au passé si
prestigieux. C'est également
beaucoup pour les responsables
de la buvette. A la mi-temps, il
n'y avait déjà plus de cervelas et
de vienerlis.

Les temps sont décidément
très durs pour certains.
ZAUGG EN CIVIL
Pascal Zaugg a assisté au match
en civil. Le Chaux-de-Fonnier
ressent des douleurs à l'aine.
«J'ai shooté et soudain...

»Ce n'est pas trop grave. Tout
juste faut-il que j'observe une à
deux semaines de repos.»

ET DE DEUX POUR LAYDU
Face à Bâle, François Laydu a
écopé de son deuxième avertis-
sement de la saison. Comme à
Delémont, celui de samedi était
vraiment stupide. Mais l'intéres-
sé se défend: «J'avais commis
une petite faute, c'est clair. L'ar-
bitre est venu vers moi et m'a dit
que c'était mon deuxième foui
de suite et qu'il m'avertissait.
Son décompte n'était pas exact,
car ce n'était pas moi qui venait
de provoquer un coup franc.»

Merci pour la précision. Mais
ça ne changera pas le prix du
lait!
INSOLITE
A l'occasion du match Delé-
mont - Bulle, il s'est déroulé un

Hani Ramzy
Que pouvait-il faire seul contre dix adversaires?

fait insolite. A la 75e minute,
l'arbitre Francis Fischer voulut
avertir le Fribourgeois Raboud.
Mais il a eu beau fouiller dans
toutes ses poches, pas la moin-
dre trace d'un carton. Ni une, ni
deux, il court vers son juge de
touche qui lui remet les précieux
documents.

Tant pis pour Raboud...
DIS PAPA,
C'EST OÙ MIÉCOURT?
L'invité de Fans de sport de di-
manche soir était le jeune Ser-
vettien Xavier Dietlin. Jean-Jac-
ques Tillmann était à ses côtés.
«Dites-nous Xavier, vous êtes
originaire de quel endroit?»,
questionna JJT. Réponse de
l'intéressé: «De Miécourt , dans
le Jura bernois.»

Yannick Paratte, Jurassien

pure souche et qui se trouvait au
studio, n'a pas bronché. Mais
les Ajoulots qui ont suivi l'émis-
sion ont dû sursauter dans leur
fauteuil. Miécourt est en effet
une charmante bourgade fron-
talière sise sur le territoire du
nouveau canton. La rectifica-
tion s'imposait, (gs)
N'IMPORTE QUOI!
On le sait, les tribunes des stades
sont parfois peuplées d'indivi-
dus aux opinions plutôt discuta-
bles. Ainsi, samedi lors de la
rencontre NE Xamax - Grass-
hopper, quelqu'un apostropha
Frédéric Chassot, qui venait de
se faire devancer par son cerbère
Gàmperle : «Continue, fai-
néant!» Certes, Chassot n'a pas
été brillant contre GC. Mais de
là à le traiter de fainéant, c'est

vraiment n'importe quoi! Car-
ton jaune (foncé)...

COMME HUGHES
Le but marqué par Peter Kôzle
n'a pas été sans faire penser à ce-
lui , encore plus important (et
plus beau, pour certains...), que
Mark Hughes avait inscrit
contre Barcelone en finale de la
Coupe des Coupes. Une sacrée
référence, vous en conviendrez.
D'ailleurs, Roy Hodgson se
montrait admiratif : «Kôzle a eu
un finish incroyable.» Dom-
mage que ses boys n'en aient pas
fait de même...

EXAGÉRÉ
A quelques minutes de la fin ,
Hani Ramzy a le ballon dans
son camp. «Va tout seul», lui

(Lafargue)

hurle quelqu'un des tribunes.
Conseil très judicieux , car tous
les joueurs de GC se trouvaient
devant lui! Sans vouloir mésesti-
mer la valeur de l'Egyptien , il
aurait été fort étonnant qu'il
parvienne à éliminer les dix jou-
eurs adverses...

MÉTIER DANGEREUX

Photographe de presse est un
métier dangereux. Qu'on se le
dise! Et que les sceptiques
s'adressent à celui qui a pris en
pleine figure un ballon dégagé
en toute hâte par un défenseur
de GC à la 31e minute du
match. Cela s'est passé tellement
vite que le photographe n'a pro-
bablement pas eu le temps d'im-
mortaliser l'impact sur sa pelli-
cule! Fichu métier, va... (lw)

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

Football: Andy Egli out
pour plusieurs mois
La poisse colle décidément aux basques de NE Xamax. Après la
longue indisponibilité d'Admir Smajic, Roy Hodgson devra égale-
ment se passer des services d'Andy Egli , victime d'un choc involon-
taire samedi avec Bickel , et ce pour une durée de trois à six mois.
Une certitude: on ne verra plus le défenseur neuchâtelois sur les
terrains de football cette année.

La blessure d'Andy Egli est grave. C'est le genre d'accident que
redoutent tous les footballeurs. Explications du Docteur Pierre Jo-
bin: «Egli a subi des examens lundi à Berne, à l'Hôpital Tiefenau.
Ces examens ont décelé une rupture du ligament croisé antérieur
gauche, qui est en sorte le pivot central du genou. De plus, la corne
postérieure du ménisque externe gauche est également déchirée.»

Sale affaire. Pour le joueur, le club et l'équipe nationale. Et le
Docteur Jobin de poursuivre: «Andy m'a demandé de lui laisser la
nuit afin de réfléchir. Car il existe plusieurs techniques afin de soi-
gner ce genre de blessure. Il y a l'opération rapide, où par exemple
on lui met des prothèses artificielles. Dans ce cas, l'indisponibilité
peut durer trois mois. Par contre, en cas d'une longue intervention
chirurgicale, le temps de récupération est beaucoup plus long. Six,
huit mois? L'avantage de ce procédé est qu'il apparaît plus fiable
que le précédent. Mais dans tous les cas, Egli ne jouera plus lors du
tour qualificatif.»

Le défenseur xamaxien subira demain une arthroscopie pour
mieux situer le mal et dénicher le meilleur remède. Mais Egli devra
s'armer de patience avant de pouvoir taper à nouveau dans un
ballon. G.S.

250 coureurs au départ
Motocross - National junior au Locle

Joël Frigeri '̂
Il sera un des nombreux
animateurs locaux lors du
motocross du Locle.

Il est de tradition depuis 1981 que
l'Auto Moto Club du Locle orga-
nise un motocross. Cette pro-

chaine fin de semaine, les 10 et 11
> août, il en ira de même avec tou-
tefois une innovation. En plus des
catégories 80 cm3 - 125 cm3 et
250 cm3 juniors, deux catégories
nationales seront programmées:
les quatre temps ainsi que les 125
cm3 promo.

Alors que la clôture des inscrip-
tions n'est pas terminée, quelque
250 coureurs ont déjà manifesté
le désir de participer à la mani-
festation qui promet d'être
grandiose. A leur habitude les
nombreux coureurs locaux tien-
dront à prouver ce dont ils sont
capables devant leur public.

Samedi 10 août sera réservé
aux courses des machines à sou-
papes et des 250 cm3 junior ainsi
qu'aux qualifications de la caté-
gorie 125 cm3 nationale promo.

La journée dominicale verra
les affrontements des pilotes 80
cm3 mini-verts, 125 cm3 juniors
et 125 promo.

Jeudi 8 août dès 18 h, si les
conditions météorologiques
sont favorables, les coureurs lo-
caux de l'AMC du Locle et des
Centaures de La Chaux-de-
Fonds inaugureront le circuit en
effectuant un entraînement
chronométré où licenciés, non-
licenciés, mini-verts et moins
jeunes pourront s'en donner à
cœur joie.

Le motocross du Locle 1991
est patronné par le journal des
montagnes «L'Impartial». Sur
l'édition de fin de semaine figu-
rera des informations détaillées
sur le déroulement de la mani-
festation et l'horaire des
courses, (jcp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Castro décorant un
Américain - Ce fut
l'image insolite de la
deuxième journée des
Jeux panaméricains, à
Cuba. Le président
cubain avait décidé de
féliciter ses troupes, qui
dominaient les épreuves
de canoë-kayak. La seule
victoire qui leur a
échappé fut en K-1 1000
m, enlevée par
l'Américain Michaël
Herbert. C'est donc le
président qui allait lui
passer la médaille autour
du cou. (si)
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SPQRT-TOTO
2 gagnants à 12 p. Fr. 21.611,10

41 gagnants à 11 p. Fr. 1.054,20
411gagnants à 10p. Fr. 105,20
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du 1er rang au prochain
concours: Fr. 160.000.—
TOTO-X

1 gagnant avec 6 numéros
Fr. 295.032,80

2 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire

Fr. 13.596,60
30 gagnants avec 5 numéros

Fr. 1.210,60
919 gagnants avec 4 numéros

Fr. 39,50
13.952 gagnants avec 3 numéros

Fr. 3.—
LOTERIE A NUMÉROS

1 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire

Fr. 407.090,70
69 gagnants avec 5 numéros

Fr. 14.410,60
4.552 gagnants avec 4 numéros

Fr. 50.—
91.259 gagnants avec 3 numéros

Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du 1er rang au prochain
concours: Fr. 1.600.000.
JOKER

6 gagnants avec 5 chiffres
Fr. 10.000 —

35 gagnants avec 4 chiffres
Fr. 1.000.—

322 gagnants avec 3 chiffres
Fr. 100.—

3391 gagnants avec 2 chiffres
Fr. 10.—

Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: Fr.
450.000.—

GAINS

TSR
22.35 Fans de sport.

Championnat suisse
de football.

DRS
22.15 Football. Championnat

suisse.
TSI
23.15 Football. Championnat

suisse.

FRS .'
13.00 Sports 3 images. Polo. |
LAS
20.40 Journal des courses.

4EUROSPORT m
14.00 Athlétisme. ¥y
16.00 Tennis. mh
19.00 Canoë. «fl
20.00 DTM.
21.00 Offshore. m U
21.30 Cyclisme. f| *
23.00 Offshore. *$M
23.30 News. ^
ARD
19.55 Sport extra. Football:

finale de la Supercoupe
de la DFB.
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Pas de Sud-Africains
à Tokyo - La nouvelle
Fédération sud-africaine
d'athlétisme (SAA) a
confirmé son refus
d'envoyer des athlètes
aux championnats du
monde de Tok yo. Lors
d'une réunion le 27 juillet
à Pretoria, la SAA, qui
regroupe les trois fédéra-
tions d'athlétisme
coexistant en Afrique du
Sud, avait déjà voté
contre la participation
aux championnats du
monde, (si)

m
ocoa.
(O

Athlétisme - Petit meeting pour grands athlètes

Il est des événements qui
ont leurs racines dans la
banalité, tel le tradition-
nel meeting international
de l'Olympic qui s'est
élaboré à la suite d'une
discussion entre le chef
technique de l'Olympic
et M. Ricardo Bosquet.
L'entrepreneur chaux-
de-fonnier assistait à la
finition de la nouvelle
piste du Centre sportif,
et devant ce bel emplace-
ment, estimait qu'on de-
vrait organiser une mani-
festation internationale.
L'idée est lancée.

Demeurait l'essentiel, car attirer
des vedettes de renommée mon-
diale a quelque chose de particu-
lièrement onéreux (déjà en
1980). Il fut décidé de tenter mo-
destement l'aventure et la
chance de cette manifestation
était en France où les perchistes
battaient le record du monde.

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
Placé devant la tribune, direc-

tement en contact avec les spec-
tacteurs, le saut à la perche réu-
nissait toutes les conditions
pour passionner le public
chaux-de-fonnier. Philippe
Houvion qui venait de perdre
son record du monde avait ac-
cepté de venir pour le reconqué-
rir. On avait trouvé la vedette,
restait donc à encadrer la mani-
festation.

Houvion lit un bon concours,
mais sans records mondial. Dès
la première série de 100 mètres,
le Bâlois Franco Fândrich en-
flammait la manifestation en
battant le record suisse en
10"38. Sauts de joie et longue
ovation avaient placé la mani-
festation sur trajectoire d'ex-
ploit. En finale Fândrich tapait
plus fort encore avec 10"37 qui
est à ce jour le record national.

La Française Odile Madkaud
battait ses deux records person-
nels sur 100 et 200 avec 11"66 et
23"71. Elle transportait ainsi la
réputation d'une piste rapide
jusqu 'à Paris. Une tradition
s'installait et la réputation des
installations allait vite se répan-
dre à travers l'Hexagone. Au-
jourd'hui ce sont les Allemands
qui s'intéressent , ainsi que les
athlètes africains sur le conti-
nent.

Le meeting de La Chaux-de-
Fonds et les excellentes condi-
tions qu'on y rencontre pour les
sprints sont connus à l'étranger.
De grands noms en ont fait sa
réputation.

RECORDMEN DU MONDE,
ETC.

Le public des Montagnes neu-
châteloises n'a d'estime que
pour les «grandes messes» de
Zurich et de Lausanne. Pour-
tant, dans un contexte simple et
près de chez lui, il a eu l'occasion
de voir à l'œuvre des athlètes qui
laissent leur empreinte dans
l'histoire mondiale et euro-
péenne de l'athlétisme.

Avec un budget ridicule,
l'Olympic attire de très grands

Une belle brochette à La Chaux-de-Fonds!
De gauche à droite, debout: Marie-Rose (record du monde), Richard (argent champion-
nat d'Europe), Sangouma (record du monde), Quenehervé (vice-champion du monde
'200 m). Accroupi, Barre (finaliste championnat d'Europe).

champions qui, alors très jeunes,
avaient «décollé» en perfor-
mance sur le Centre sportif
chaux-de-fonnier.

En 1983, le junior Bruno Ma-
rie-Rose inscrivait son nom au
palmarès du Résisprint de
l'Olympic sur 100 m en 10"33.
En 1990, il revenait en étant re-
cordman du monde du 200 m en
salle et dix jours avant de deve-
nir recordman du monde du 4 x
100 m et champion d'Europe du
4 x 100 m. Alors que l'organisa-
teur se répandait en explications
sur l'exiguïté de son budget, le
gentil Bruno lui répliqua:
«Quand j'étais junior et que per-
sonne ne m'invitait, j'ai connu
des joies ici. J'y reviens avec
plaisir, ça me suffit!»
PEREC SEULEMENT
À LA CHAUX-DE-FONDS
La meilleure athlète mondiale
du 400 mètres Marie-José Perec

a éclaté sur la scène mondiale à
La Chaux-de-Fonds sur 200 m
en 22"36. Elle y est revenue l'an-
née dernière avant de remporter
une médaille aux championnats
d'Europe de Split. Perec, à ce
jour, n'a jamais fréquenté les
meetings de Lausanne et de Zu-
rich. Heureux public chaux-de-
fonnier qui a pu admirer cette
belle et gracieuse athlète, sorte
de génie du tour de piste.

Après son passage au Résis-
print 1990, le Sénégalais Charles
Seck s'en est allé remporter la
médaille de bronze du cham-
pionnat d'Afrique, sur 100 mè-
tres.

Pour l'heure, l'Olympic pré-
pare avec assiduité le prochain
meeting. Il aura lieu le dimanche
11 août au Centre sportif. Or)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

La Chaux-de-Foncktféputée pour sa piste
P̂ B JL JL JL

Bubka
s'envole

Meeting de Malmô

Le Soviétique Sergcï Bubka a
franchi 6,10 m hier à Malmô.
Le fabuleux perchiste a ainsi
signé son 28e record du
monde.
Agé de 27 ans. Bubka , qui
sera présent au Letzigrund, a
amélioré d'un centimètre son
précédent record, signé à
Formia (It) le 8 juillet der-
nier.
Messieurs
100 m:
1. Burrell (EU) 10"06.
100 m. finale B:
1. Surin (Ca) 10"19.
800 m:
1. Gray (EU) l'43"84.
5000 m:
l.Chelimo (Ken) 13'16"35.
110 m haies:
Poster (EU) 13" 12.
400 m haies:
1. Young (EU) 48"20.
Javelot: 1. Hill 85,60 m.
Longueur:
1. Powell (EU) 8,17 m.
400 m:
Black (GB) 44"71.
lnple saut:
I. Kenny Harrison (EU)
17,33 m.
Hauteur:
l.Conway (EU) 2,31 m.
Perche.
1. Bubka (URSS) 6,10 m.
Dames
100 m:
1. Sergeïeva (URSS) 11 "06.
100 m haies:
I. Devers (EU) 12"63.
400 m:
1. Leatherwood (EU) 50"84.
800 m:
1. Wachtel (Ail) l'59"08.
Triple saut:
1. Kravets (URSS) 14,39 m.

(si)

Ces vedettes ont foulé le Centre sportif
On pourrait multiplier les exemples de la bonne
fréquentation du meeting de l'Olympic, à savoir:
Houvion recordman du monde à la perche.
Marie-Rose, recordman du monde 200 m en
salle et du 4 x 100 m.
Sangouma, recordman du monde 4 x 100 m et 2e
championnat d'Europe.
Morinière, recordman du monde 4 x 100 m.
Quenehervé, vice-champion du monde 200 m à
Rome.
Quinon, champion olympique à la perche à Los
Angeles Jo de Moscou.
Mitchell (Australie), vice-champion 400 m.
Wheeler (USA), 4e JO de Montréal 400 m haies.
Seck (Sénégal), médaille de bronze championnat
d'Afrique 100 m.
Muster (Suisse), médaille de bronze champion-
nat d'Europe 200 m.
Boussemart, finaliste JO Los Angeles 200 m.
D'Encausse, finaliste perche JO Séoul
Brige, 7e JO de Séoul en longueur.

Canti, 7e championnat d'Europe Stuttgart
Richard, argent, championnat d'Europe en salle
60 m.
Perec, championnat d'Europe salle 200; meil-
leure performance du monde 400 1991.
Cazier, vice-champion d'Europe 200 Stuttgart.
Ficher, finaliste JO Séoul 4 x 400; 7e champion-
nat d'Europe Stuttgart 400.
Simon, finaliste JO Séoul 4 x 400.
Ewanje-Epée, 4e JO Los Angeles; 8e JO Séoul en
hauteur.
Piquera u, bronze 60 m haies champion d'Eu-
rope salle.
Protti (Suisse), argent championnat d'Europe
400 m haies.
Aebi (Suisse), argent championnat d'Europe en
salle 200 m.
Barnett (Grande-Bretagne), demi-finaliste 400 m
championnat d'Europe.
Hurtlin , finaliste championnat d'Europe en
salle.

Voile - Rebondissements à TAdmiraFs Cup

La Channel Race, deuxième
épreuve de l'AdmiraPs Cup a
connu de nombreux rebondisse-
ments. L'équipe de France, équi-
pée par la firme horlogère chaux-
de-fonnière Corum, s'est hissée à
la troisième place, une prestation
qui lui permet de remonter au
quatrième rang après deux
épreuves. Pour sa part, l'équipe
d'Italie a conforté sa position de
leader.

Après 31 heures de course, les
Admiralcrs sont rentrés au port
de Cowes (île de Wight) aux en-
virons de minuit. Auparavant,
la course avait connu de nom-
breux rebondissements.

Rebondissements dont les au-
teurs se nomment Corum Ru-
bis, le 45 pieds français mené
par Philippe Delhumeau et Mi-
chel Kermarrec. Partie en tête

de la flotte des 24 voiliers aux
couleurs des huit nations enga-
gées dans l'AdmiraPs Cup 91, le
voilier français perdait son
avantage. Il était pointé cin-
quième, tandis que 24 heures
plus tard , il occupait la sixième
position. A la faveur d'un long
bord de près, Corum Rubis re-
venait en deuxième position der-
rière l'américain Bravura. Le
classement ne devait plus être
modifié jusqu 'à l'arrivée.
BELLE REMONTÉE
Rebondissement encore dans la
série favorite des bookmakers
britanniques, la série des 50
pieds.

Dès le départ, le voilier danois
Tuborg prenait le commande-
ment alors que le japonais Will
et Corum Saphir volaient le dé-
part et étaient contraints à re-
ÎYanchir la ligne.

Fabriqué aux Etats-Unis et
loué à l'équipe de France, Co-
rum Saphir et Will remontaient
la flotte. A l'approche de la der-
nière bouée au sud de Wight,
Corum Saphir s'infiltrait dans le
peloton et concluait les 180
miles de course par une troi-
sième place...

Pour sa part, Corum Dia-
mant, dans la catégorie des 40
pieds, obtenait une assez déce-
vante cinquième place. Il est vrai
que les longs parcours ne lui
permettent pas de s'exprimer
pleinement. U en sera tout autre-
ment sur un triangle olympique.

Dotée d'un coefficient de 1,5,
cette course de la Channel Race
permet à l'équipe de France
(Corum) de remonter de la sep-
tième place à la quatrième du
général. C'est de bon augure
pour la suite de la compétition,

(comm)

Réactions des voiliers Corum
BRÈVES

Athlétisme
En tête!
Après les championnats
suisses, les spécialistes des
haies hautes Fabien Nie-
derhàuser et Julie Bau-
mann occupent la tête du
classement provisoire de
l'IMB-Swiss-Cup.
Cyclisme
Indurain progresse
L'Espagnol Miguel Indu-
rain, vainqueur du Tour de
France, est remonté à la
troisième place du classe-
ment mondial FICP, der-
rière les Italiens Gianni Bu-
gno et Claudio Chiappucci.
Meilleur Suisse, Tony Ro-
minger conserve sa sep-
tième place, Pascal Richard
est classé quand à lui 25e,
Thomas Wegmuller 29e.

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

L'hippodrome de Deauville abri-
tera aujourd'hui son troisième
événement consécutif. Une fois de
plus, la course qui sert de support
au PMUR (Réunion 1,5e course,
1600 m de plat) s'annonce très
ouverte avec 18 pur-sang de 3 ans
et plus au départ.

Nous retiendrons deux grands
favoris pour ce Prix de Hon-
fleur. Le 4, «Gay-Carnival», dri-
vé par le jockey Gérard Mosse
et qui partira probablement
avec une très faible côte, tant les
turfistes semblent convaincus de
sa victoire.

Son principal rival sera le 3.
«Unito», vainqueur surprise
d'une épreuve similaire le 4 juil-
let dernier à Evry, monté à
Deauville par Cash Asmussen
qui n 'est autre que la cravache
d'or. Le duel entre ces deux che-
vaux s'annonce palpitant. On
leur opposera principalement le

7, «Sysdove», le 9, «Burgin», le
18, «Tulsa-Time» et le 12. «So-
cialite».
LES PARTANTS

1. Graveron.
2. Follidays.
3. Unito.
4. Gay-Carnival.
5. Akarasheen.
6. Kosco.
7. Sysdove.
8. Alexander-junior.
9. Burgin.

10. Bashul-Bov.
l l .Palkati .
12. Socialite.
13. Barzy-D'Haguenet.
14. Low-Light.
15. Positano.
16. Seizieme-Nord .
17. Signorctto.
18. Tulsa-Time.
NOTRE SÉLECTION
4-3-7-9-18-12

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

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445 -
plus 140 - de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements :
28-486

r^^ww _ LA ^lis H raT PROPRIETE i
y} \p  11M1 ACCESSIBLE)
¦"¦¦

^^A vendre en PPE ^tfAgSfdans quartier y ttl—'
ensoleillé, situé près ^^^"̂ ^
de la piscine-patinoire
et de la piste Vita, très beaux

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

dès Fr. 1347.-C
Garage collectif disponible 2

(MBelle occasion

Jeep
Cherokee

automat., air cond.,
89, 40 000 km.

Garage G. Dubuis
Volvo - Honda
1844 Rennaz-

Villeneuve
7 021/960 16 66/67

22-193

Occasions
de sécurité

VOLVO 740
BREAK

1 GL 89, 62 000 km
1 GLT 89, 57 000 km

1 Turbo 86,
128 000 km

Garage G. Dubuis
Volvo - Honda
1844 Rennaz-

Villeneuve
p 021/960 15 66/67

22-193

MÉCANICIEN AUTO, CFC,
CHERCHE EMPLOI
à La Chaux-de-Fonds. <f) 039/23 76 64,
SOir. 132-501717

mWtmmmmmm
A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er septem-
bre, BEAU DUPLEX 4 PIÈCES cuisine
agencée, poutres apparentes. Fr. 1600.-,
charges comprises. Premier mois gratuit.
•i" 039/23 45 65 dès 19 heures. 132-501610
A vendre à Villers-le-Lac APPARTE-
MENT TYPE F3, 1er étage, vue sur le
Doubs, cave, grenier, garage.
SFr. 92 000.-. <p 0033/81 68 40 92.

28-900320

A louer au Cap dAgde dès le 24 août
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
BIEN SITUÉ. Piscine, tennis. Renseigne-
ments 039/23 10 50. 132-501721

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

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.
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w^%; 9n .̂ ^̂ K$&~f"~ ~ à Np/Domicile

¦ J.\\V\ aK^̂ B p-i'k̂ J". SSÊP'̂ OTyJ Date de naissance Signature
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KB|« xp/ocredit s
B il ftrM jHj l̂ kp̂ »̂ ^-̂ -̂ ' Taux 

d'intérêts 
jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

aPP H&i. ILÎÉH î ^? *̂̂ ^' .̂ solde de dette , frais administratifs et commissions. 03-4325

Message:
pour le plaisir
de conduire

Honda
Prélude

de 1,8 à 2.0 i
de 44 000 km
à 1 20 000 km

de 83 à 88
Garage G. Dubuis

Volvo - Honda
1844 Rennaz-

Villeneuve
v'021/960 16 66/67

22-193

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le Club alpin suisse favorise la pédagogie
¦

-

Grimpe, marche sur
neige, orientation géo-
graphique... Autant d'ac-
tivités que propose cha-
que été le Comité central
du Club alpin suisse
(CAS) aux jeunes de 10
à 14 ans. En Romandie,
Anzeindaz (VD) ac-
cueille depuis huit ans un
camp d'alpinisme juvé-
nile d'une semaine. Sous
la direction de Claude
Ganguillet, de Cortail-
lod, les enfants ont enga-
gé un véritable appren-
tissage de la montagne...
et de la vie.

S'inspirant de ce qui se fait en
Autriche depuis longtemps, la
méthode d'enseignement se ca-
ractérise par son aspect ludique.
Dans la mesure du possible,
chaque notion est illustrée par
des jeux. «Cela encourage l'at-
tention et la motivation des jeu-
nes», déclare Claude Ganguillet,
de Cortaillod, directeur du
camp.
CONNAISSANCES
THÉORIQUES 

^Outre les activités sportives, les
adolescents développent égale-

ment leurs connaissances en
géologie, en botanique, en mé-
téorologie et en topographie.
Dès leur arrivée, il leur est remis
une carte de la région et un fasci-
cule d'information de l'Office
topographique. Tous les aspects
théoriques sont immédiatement
mis en pratique.

Cette année, les conditions
météo ont été particulièrement
favorables aux exercices
d'orientation.
RESPECT
Le camp d'alpinisme a aussi
pour objectif d'inculquer aux
adolescents un certain esprit de
vie communautaire. «Compren-
dre que le dortoir est un lieu de
repos, c'est également appren-
dre à respecter ses compa-
gnons», souligne Claude Gan-
guillet.

Dans cette optique, il n'existe
aucune différenciation entre les
participants. Ils sont mis dans
des situations réelles, telles qu'ils
les rencontreront dans la vie.
Les groupes sont toujours com-
posés de filles et de garçons
ayant des niveaux différents.
À LA RECHERCHE
DE MONITEURS
Chaque groupe de six enfanta
çst placé sous la responsabilité*,
de deux moniteurs bénévoles."

Ces derniers doivent posséder
un brevet délivré par le CAS. Ils
peuvent être éventuellement as-
sistés par des accompagnateurs
qui disposent de bonnes notions
de montagne et de pédagogie.

En Suisse romande - mis à
part à Fribourg - le recrutement
cause problème. Par manque de
motivation , estime Claude Gan-
guillet. Le volontariat est plus
populaire en Suisse alémanique,
où sont organisés la plupart des
camps juvéniles du CAS.

Pour Anzeindaz, le nombre
de participants reste limité par le
nombre de moniteurs disponi-
bles. 50% des inscriptions ne
peuvent être acceptées. D'em-
blée, les enfants qui ont déjà sui-
vi le camp sont écartés.

UNE ACTIVITÉ
À DÉVELOPPER
L'objectif est de développer suf-
fisamment cette activité pour
qu'elle puisse être gérée ensuite
de façon autonome par chaque
section du Club alpin.

Celles de la région jurassienne
sont déjà assez actives et elles
proposent des week-ends pour
les jeunes. Pour l'heure, le Co-
mité central du CAS subven-
tionne une partie du camp
d'Azeindaz. Seuls 220 francs
restent à charge des partiçi-_

• pànts. (ao-sp)

Camp d'alpinisme à Anzeindaz
Un apprentissage de la montagne pour les jeunes
Romands, sous l'auspice du Club alpin suisse. (Privée)

Apprendre la montagne

Haut les chœurs!
Festival choral international de Neuchâtel

Les organisateurs du 4e Festival
choral international de Neuchâtel
et leur président Jean Ruch ont
passé la journée d'hier dans la
longue attente des chanteurs ve-
nus de tous horizons. Sept cent
cinquante choristes ont été logés
dans la ville et ses alentours.

«Viendrons, viendrons pas?» se
demandaient les organisateurs à
propos de chanteurs vénézué-
liens qui n'avaient pas confirmé
leur inscription. Leur doute a
été levé avec l'arrivée de la cho-
rale, dimanche déjà , alors que
i'accueil était organisé pour la

Collège de la Promenade.
Collation de bienvenue pour les choristes hongrois de
Pecs. (Comtesse)

journée d'hier. Heureusement,
tout était déjà prêt pour le loge-
ment.

SOUS LE SIGNE
DE L'ATTENTE

Une autre surprise a marqué
la journée d'hier. En arrivant tôt
le matin au collège de la Prome-
nade, où les chorales devaient se
présenter, les membres du comi-
té ont trouvé un car de Polonais
qui attendaient sur la place du
Port depuis quatre heures du
matin...

Les voyageurs ont évidem-

ment apprécié les lits qui leur
étaient préparés à l'Ecole catho-
lique.

Entre ces deux arrivées précoces
et la troisième, la journée s'est
présentée sous le signe de l'at-
tente jusqu'en fin d'après-midi.

Là, les chorales se sont pré-
sentées en masse et les organisa-
teurs ont eu du travail à profu-
sion pour diriger chacun vers
son logement et servir la verrée
d'accueil. En principe, toutes les
chorales devaient arriver hier, à
l'exception des chanteurs de

l'Oregon (USA) qui seront ac-
cueillis ce matin au train.

PAYS
DE L'EST

Le Festival sera officiellement
ouvert ce soir au Temple du Bas
avec un premier concert regrou-
pant quatre chorales (le pro-
gramme du concours et des
concerts figure en page 16).
Treize chœurs se sont inscrits au
Festival dans quatre catégories:
chœurs mixtes, chœurs de
jeunes, chœurs de chambre et
chœurs de dames.

Grâce à l'ouverture des fron-
tières de l'Europe orientale, une
forte participation des pays de
l'Est a été enregistrée: Bulgarie,
Tchécoslovaquie, Estonie, Hon-
grie, Lettonie, Pologne et Rus-
sie, sont représentés cette année
au Festival.

Trois chorales ont traversé
l'Atlantique en provenance du
Venezuela, de l'Argentine et des
USA. A cette jolie palette inter-
nationale s'ajoutent des Alle-
mands, des Suédois et des You-
goslaves.

A.T.

Un pont jeté sur le monde
REGARD

Après la gestuelle, le dessin et les mimiques, la
musique est le langage le plus international qui
soit. Partager le plaisir de chanter c'est déjà
trouver un point d'entente où les discordances ne
sont que pénibles à l'oreille. Les susceptibilités
restent hors d'atteinte.

L'art choral présente, par ailleurs, des
avantages indiscutables sur un autre mode
d'expression universel: le sport. Pas de
débordements, pas de violences, pas de
chauvinisme lors des compétitions où chacun
écoute attentivement les «adversaires», sans
cacher son p laisir à les entendre, tout en
f raternisant. La participation et la rencontre sont
les objectif s premiers des choristes. S'ils
remportent un premier p r i x, tant mieux! De toute

manière, ils ne repartent jamais bredouilles ou
vaincus, car ils se f ont de nouveaux amis. Ils
auront jeté des ponts pacif iques grâce à la
musique là où les politiques aboient.

Le chant touche l'âme bien plus prof ondément
que la parole et ce n'est certes pas par hasard que
les vedettes de ce monde arrivent à rassembler
bien plus d'auditeurs que les plus brillants
orateurs. Ce n'est pas tant le discours qui lasse et
endort, mais la monotonie vocale. On pourrait
imaginer des conf érences et des réunions
internationales chantées. Aussi comique soit-eUe,
l'idée aurait sans doute un eff et plus unif icateur
dans les négociations...

Annette THORENS

Mfcéo: Lac des Fête à souhaiter mardi 6 août: SIXTE
Brenets  ̂Le temps reste généralement enso- _ .  _ ^ ' •» ,» "\ % '.•"*' WPS /~\leillé avec quelques cumulus l'après- 750.73 m "- -r~ \— - - m ' Ifl /2:\/^A*̂ v y ^.midi. ¦"".'/ ?**>? ~ '. I W.M B^-. <vi 'Y<~S

Demain: 27° 15° 0°Lac de
Encore assez ensoleillé et très Neuchâtel Lever: 6 h 17 Lever: 1 h 31
chaud , devenant oraaeux le soir à ,,1Q ,, m 7; r _ n ,  cr, 7; T 10 u n  Ar\r\r\ „,
partir de l'ouest 429.46 m Coucher: 20 h 59 Coucher: 18 h 17 4000 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

La Chaux-de-Fonds

La 32e édition de la
i Braderie et Fête de la
Montre battra son
plein les 30, 31 août
et 1 er septembre pro-
chains. A l'issue de
près de deux ans de
préparatifs, les orga-
nisateurs de ce qui
demeure la plus im-
portante manifesta-

I tion populaire de
; l'Arc jurassien, ont
entamé l'a dernière
ligne droite.

Page 13

En piste
les étoiles!

Les Hauts-Geneveys

Eliminé le marché
d'élimination du bé-
tail des Hauts-Gene-

i veys? Pas encore,
imais en raison du
! manque d'infrastruc-
tures sanitaires, on
envisage de le sup-
primer au profit
d'une solution cen-
tralisée, aux Ponts-
de-Martel, qui réuni-
rait tous les marchés
de bétail qui ont lieu
dans le canton. Une
étude est en cours.

Page 16

Elimination
du bétail: vers
une solution

OUVERT SUR...
le Japon, page 20[Mes technologies de pointe

Marché-Concours
à Saignelégier

Le Marché-Con-
cours de Saignelé-
gier, Fête du cheval
par excellence, bat
cette année tous les
records avec 421
chevaux inscrits pour
le concours dont 28
étalons et élèves-éta-
lons.

Page 17

Nombre record
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A louer au Locle

Centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Loyer: Fr. 648.- plus 80.- de charges.
Libre: 1 er octobre 1991.
Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à la gérance. 

4B0 1066

Hy^̂ ^̂ ^̂ S CONFECTION

Fermé lundi matin et mercredi après-midi

Votre spécialiste du vêtement de travail

^l|  ̂% ^S\ 3 r» ^'TLjÉJr-̂ MÏ̂ K?̂ *1- >-J""-'

LA QUALITÉ S'IMPOSE
470-253

Volaille fraîche
5̂ y de France

jgf Poulets
¦ia kg .i/

Saucisse
de Vienne
O M MMA*z paires
200 g 2 f̂f

ij rV/̂ S

CristaHina Fine
Yogourt à boire
3 sortes
5J I  « MATdl MO
m I -4 ̂

Salades pommées
du pays

f% 1 r¦Tii l

Poires Trévoux
étrangères f

Mi '

fTO
Dans toutes nos succursales avec produit frais!

Venez chez nous, à V

Hôtel Splendide, Champex-Lac
prendre un bol d'air pur dans un
cadre enchanteur. Vous y trouverez
un accueil chaleureux, une ambiance
familiale où les enfants sont les bien-
venus. Pension complète de 95 fr. à
70 fr. Demi-pension de 83 fr. à 63 fr.
Réduction pour familles. Retraités,
réduction à partir du 20 août.

Se recommande: famille Lonfat, pro-
priétaire, tél. 026 831145.

36-502618/4x4

Occasion
PREVIA 4x4 GL

TYPE 4561
7000 km, neuve, y

compris accessoires.
Peinture métallisée,

air conditionné,
jantes alliage, ABS.
Double emploi. Prix
neuve Fr. 44000.-.

vendue à
Fr. 36500.-. Leasing
ou crédit possible.
Renseignements:¦ 038/30 60 39

450-100283

Le confort
en 4*4

Range Rover
Vogue

injection (autom.)
air cond., vitres élec,

12.88. 48 000 km
Garage G. Dubuis

Volvo - Honda
1844 Rennaz-

Villeneuve
,'021/96016 66/67

22-193

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283476
Téléfax 039/284 863

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

Il m'a dit: "Le week-end sera froid et gris"
Et le lendemain

nous étions dans un hammam à Marrakech.

Quand on vit com- 9 I me on. aime, il faut

cier solide et per- lllll |̂ î;p, ^œîtâ&ÊiZM manent. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout

en vous ménageant une ligne de crédit, disponible en tout

temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.
Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

I. gangue QRÇ A
g

Société affiliée de PUBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité M 6.08

A retourner à: Banque ORCA, Av. Léopold-Robert 53a ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23.80.90 22-3252

*???< VILLE DU LOCLE

ŝ^M Direction de police
£tUitj Direction de l'école primaire

Nous cherchons des

patrouilleurs(euses)
adultes

pour régler le trafic sur les passages pour pié-
tons au nord du collège Daniel-Jeanrichard,
entre 11 h 20 et 11 h 50. Nous souhaitons ainsi
accroître la sécurité des élèves au moment de la
sortie des classes. L'entrée en fonction, après
formation, est prévue pour fin août 1991.

Les personnes intéressées en tout ou partie, ou
éventuellement temporairement par cette activi-
té rétribuée, sont priées de prendre contact avec
la direction de l'Ecole primaire. Daniel-Jeanri-
chard 11,2400 Le Locle, jusqu'au 9 août 1991.

28-14003(03)
S

Oliver's
M| m 

¦¦¦ ¦¦ >¦»

déjà 450 sauteurs

A VOUS!
Le «saut»
du Doubs

(M

W 65-3185 49 ou sur place 5
IN

ŜHËIk. f BENFIIMA )

fï [cil>^5^ ! Bn
p 038/25 37 45 I

^32 *l*Mr ou 037/26 82 10
^̂ ^̂  ̂ V^ 28-135gJ

' "Cherchons": 
;"rTp CV ^".''b —f — •  

REPRESENTANT
pour la vente de monuments funé-
raires. Secteur canton de Neuchâtel.
Pour renseignements, demander
M. Parietti au 024/24 37 68.

22-152806

F. CRÛT

Dr en
chiropratique

DE
RETOUR

132-501710

X-
14t

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

L'annonce, reflet vivant du marché



La Chaux-de-Fonds: 32e Braderie et Fête de la montre

La 32e édition de la Bra-
derie et Fête de la mon-
tre battra son plein les
30, 31 août et 1er sep-
tembre prochains. A l'is-
sue de près de deux ans
de préparatifs, les orga-
nisateurs de ce qui de-
meure la plus importante
manifestation populaire
de l'Arc jurassien, ont
entamé la dernière ligne
droite de cette énorme
entreprise.

Malgré une conjoncture écono-
mique frileuse et des coûts de
création et d'organisation de
plus en plus difficiles à assumer
matériellement, le comité d'or-
ganisation n'a pas hésité, cette
année encore, à concevoir une
braderie où spectacles et cor-
tèges resteront de très haut ni-
veau technique et esthétique.

Selon son président, Eric
Santschy, qui mettra un terme à
son mandat à l'issue de cette édi-
tion, «il n'était pas dans l'inten-
tion de notre association de ne
conserver de la fête que son as-
pect commercial, même s'il fal-
lait en payer le prix. Nous avons
trouvé de quoi financer nos am-

bitions cette année, mais il est
vrai que le résultat populaire et
comptable de l'exercice 1991
sera un véritable indicateur de
tendance pour la forme à don-
ner aux fêtes des prochaines an-
nées.»

On rappellera que le budget
général de la fête avoisine
550.000 francs.
CORTÈGE DE NUIT
L'heure n'est pas encore au bi-
lan , mais au programme de ces
festivités qui débuteront vendre-
di 30 août à 14 heures. Quelque
320 stands et guinguettes seront
à disposition du public comme
par le passé, même si le chantier
d'«Espacité» ne permet plus
l'utilisation de l'ancienne place
Sans-Nom.

Au chapitre des animations
de grande envergure, les specta-
teurs pourront assister au se-
cond cortège illuminé, un spec-
tacle son et lumière inédit en
huit tableaux. Il se déroulera sa-
medi, dès 21 h 30, sur un tron-
çon de l'avenue Léopold-Robert
spécialement aménagé pour le
confort et la sécurité des figu-
rants et spectateurs.

Malgré des pluies diluviennes
qui ont ruiné l'expérience noc-
turne amorcée en 1989, les res-
ponsables des cortèges ont déci-
dé de récidiver en corrigeant les

défauts apparus lors du premier
exercice.

Quant au grand corso fleuri
du dimanche après-midi , ses 40
chars et groupes, ses fanfares et
ses 1500 figurants, réintégreront
le circuit traditionnel , le long des
stands de la braderie commer-
ciale.
BADGE
Autre innovation , le comité
d'organisation a décidé de rem-
placer les billets d'entrée aux
deux cortèges par un bad ge uni-
que, vendu au prix de 10 francs.
Outre la simplification adminis-
trative que représente l'intro-
duction du badge, ce dernier
sera aussi un signe tangible du
soutien apporté à la Braderie
par le public. Du succès de sa
diffusion dépend l'avenir de la
Braderie sous sa forme actuelle,
un élément qui devrait sensibili-
ser tous ceux qui apprécient
cette manifestation.

Soulignons encore que le tra-
ditionnel concert de gala qui
aura lieu samedi en fin d'après-
midi, à la Salle de musique de la
ville, aura pour vedette la presti-
gieuse fanfare de parade du 1er
Groupe de Chasseurs de Reims.

(Imp)
• Location: Off ice du Tou-
risme, I l  rue Neuve, La Chaux-
de-Fonds

L'affiche de la 32e Braderie
Une création de Marie Laperrouza, de l'agence chaux-de-
fonnière Polygone. (Henry)

En piste les étoiles!

Evacuation
engagée

A Maîche

L'évacuation du Chapiteau-
Relais, qui devait abriter la
foire commerciale a com-
mencé hier à Maîche, trois
mois et demi après son effon-
drement dans la nuit du 23
avril. C'est la société fabri-
cante Rôder de Budingen, en
Allemagne, qui a entrepris de
déménager la structure, suite
au jugement rendu par le Tri-
bunal de grande instance de
Montbéliard, saisi par la mu-
nicipalité maîchoise. Il reste
à la justice à déterminer la
responsabilité dans la défail-
lance du Chapiteau survenue
en court de montage. La so-
ciété Rôder semble hors de
cause à ce stade de l'enquête,
les griefs convergeant, sem-
ble-t-il , en direction d'Eu-
rope-Chapiteau , l'entreprise
de Bordeaux qui a procédé à
l'installation de l'ouvrage.
La désignation du responsa-
ble devrait permettre d'in-
demniser les exposants et la
commune de Maîche qui de-
mandent 3000 FF d'indem-
nité par jour de présence du
chapiteau depuis le 23 avril.

(pr-a)

Commémoration explosive
Fête nationale aux Brenets

De si petits enfants, et de si gros
pétards... mais la place du village
était bien remplie. Estrade flan-
quée du drapeau national, scène
musicale, longs bancs sur lesquels
des gens assis mangeaient et bu-
vaient. Et quelques paroles sinon
fortes, du moins empreintes des
soucis politiques de demain.

Réunis sur la place du village,
les Brenassiers célébraient la fête
nationale. En trois étapes. Dis-
cours, feu symbolique et fusées
multicolores tirées dans le ciel...
en quantité un peu plus grande
que d'habitude, 700e oblige...
M. Pipoz apporta le salut des

autorités communales, dans un
joyeux tintamarre d'enfants et
de pétards (les gros s'appellent
bisons, les très très gros mam-
mouths). Une jeune Marianne,
pour une fois symbole helvéti-
que, lut devant l'assemblée le
discours de Flavio Cotti.

Suivait l'allocution de M.
Maurice Sauser, agriculteur à
La Chaux-de-Fonds, député au
Grand Conseil et candidat au
Conseil national. M. Sauser
rappela l'actualité du pacte de
1291. Il fit l'apologie d'une
Suisse libre et indivisible, échap-
pant aux tourmentes politiques
du siècle. M. Sauser évoqua

quelques graves moments de no-
tre histoire plus récente, par
exemple l'inquiétude des mobili-
sés de 1939. Si l'Europe s'ap-
proche à grands pas, ce n'est pas
une raison pour brader la
Suisse. Et l'orateur d'insister sur
la nécessité des négociations.

Autre point chaud , le chaos
actuel prévalant dans les pays de
l'Est, conséquence logique d'un
système politique inadapté et
appauvrissant. Les aînés, arti-
sans de la prospérité suisse ac-
tuelle ne furent pas oubliés dans
un discours qui se voulait égale-
ment placé sous le signe de la so-
lidarité et de la tolérance, (cse)

Le village en fête
1er Août aux Planchettes

Lors du 1er Août aux Plan-
chettes, cent cinquante per-
sonnes, se sont rassemblées dans
le pré au-dessus du pavillon des
fêtes, pour écouter le discours of-
ficiel du président de commune,
et le message du président de la
Confédération, lu par le jeune
Markus Millier, élève de l'école
du village.

Dans son discours, M. A. Ca-
lame a relevé que ce 700e anni-
versaire n'avait pas la même im-
portance dans le canton de Neu-
châtel que dans les cantons pri-
mitifs, puisque notre canton n'a
fait partie de la Confédération
qu'en 1848. Il a ensuite fait un
bref résumé de ces 700 années. Il
a rappelle la succession de crises
et de calamités des premiers siè-
cles; puis le souffle nouveau ap-
porté au XVe siècle par les pay-

sans des Waldstâtten; ensuite,
les divergences d'intérêt entre
certains cantons qui ont affaibli
l'état d'esprit souhaité.

Au seuil du XXe siècle, a
conclu M. Calame, la Suisse a
fort bien suivi l'évolution qui
s'est faite alentour et est deve-
nue une puissance économique
susceptible de faire partie d'une
Europe en voie d'unification.

Le jeune Markus Mùller a lu
ensuite le message de M. Flavio
Cotti , exercice assez difficile
pour lui, puisque de langue ma-
ternelle allemande. Il s'en est
pourtant fort bien sorti . Auprès
du grand feu embrasé, l'assis-
tance a encore entonné l'hymne
national , avant de se rendre au
pavillon des fêtes pour y dégus-
ter une soupe aux pois et jam-
bon, offerts par la Société de dé-
veloppement, (yb)Trois Sapins aux quatre vents

Scouts loclois en camp de vacances

Les éclaireurs, buvettes et louve-
teaux du groupe scout loclois «les
Trois Sapins» sont rentrés d'un
camp de vacances en Gruyère, où
ils ont vécu des heures qui reste-
ront dans leur mémoire: montage
de camp, raid dans la nature, pro-
messes, totémisation et cuisine
dans les «mariannes», sur le feu.

Les Trois Sapins se sont divisés
en deux pour ce camp: 24 lou-
vettes et louveteaux sont allés en
chalet à Jaun , sous la responsa-
bilité de Michel Gogniat. Et 12
«éclais» ont campé à Charmey

sous la houlette de Catherine
Monnier et Stéphane Choffat.
Avec des «collisions» lors de re-
pas en commun.

Les louveteaux ont monté,
tout seuls, une expo sur des ma-
nifs telles que le Carnaval de
Bâle, la Bénichon fribourgeoise
ou les Promos locloises. A part
ça, ils ont chassé le dahu, visité
une fromagerie artisanale et, de
façon générale, se sont baladés
dans la région avec baignades
dans la rivière et veillées autour
du feu.

Côté «éclais», d'abord le

C'est pour rire
Les louveteaux en pleine fabrication de vrais masques, en
plâtre. (privée)

montage des tentes sous une
pluie battante (heureusement
qu'on s'était exercé avant) et re-
cherche de bois, sec si possible,
pour faire le thé. Puis fabrica-
tion de tout le matériel néces-
saire à un campement en ordre :
tables, bancs, installations sani-
taires, coin cuisine... Tellement
bien faits que les scouts qui les
ont relayés les ont suppliés de
tout laisser comme ça!

Parmi les plus belles aven-
tures: un raid de deux jours en
pleine nature avec 10 fr par per-
sonne pour manger et dormir.
«C'est dans ces raids que l'esprit
de camaraderie est génial», re-
lève Michel Gogniat. Autres
moments intenses: les pro-
messes. Et la totémisation. Cha-
que «éclai» a été réveillé à 2
heures du matin , dans le plus
grand mystère «pour que cela
reste un moment inoubliable...»
C'est du sérieux, cette cérémo-
nie: on connaît certains Loclois
anciens scouts plus connus sous
leur totem que sous leur nom ci-
vil!

Aucun doute, ce camp sera
suivi de beaucoup d'autres. Une
nouvelle branche pour les
«Trois Sapins», qui poussent
aussi bien (ils sont plus de 40
membres!) que les trois vrais sa-
pins plantés à côté de leur cha-
let, dans la Combe-Girard, (cld)

Enfants de
Tchernobyl
en vacances

Charquemont

Originaires de la région de
Tchernobyl , 15 enfants de
huit à douze ans sont arrivés
hier en fin d'après-midi à
Charquemont. Pris en
charge par la municipalité de
Montbéliard , ils participe-
ront durant trois semaines
aux activités du centre de loi-
sirs de la Combe St-Pierre.
Le séjour de ces enfants
d'Ukraine vise à leur permet-
tre de reconstituer leur dé-
fense immunitaire mise à mal
par la catastrophe nucléaire ,

(pr.a.)

AGENDA
La Chaux -de-Fonds
Chœurs russe
et américain
Concert décentralisé du
Festival choral de Neuchâ-
tel qui met en scène, sous
l'égide d'Estiville, à la Salle
de musique de La Chaux-
de- Fonds, la chorale «Dub-
na» d'Estonie (URSS),
l'ensemble «Oregon reper-
tory singers» de Portland
(USA). Ce soir, 6 août, 20 h
30. Entrée libre. (DdC)

Cfl Ul C/)
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 h, 16-19
h; sa fermée. Département audio-vi-
suel, lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h,
16-18 h ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
P 23 10 17, renseignera.

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

• HÔPITAL
P27 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
r(i 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <$ 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
Ç5 31 1017.

LE LOCLE

A IMATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

JONATHAN
a le plaisir d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MORGANE
le 3 août 1991

Marina et François
DROZ-ZAUGG

Billodes 55
2400 Le Locle

28-14122

Â ' I
Isabelle, Michel et Mélissa

BONJOUR - WENNER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

NATHAN
le 4 août 1991

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
D'YVERDON

La Chaussiaz F1
1040 Echallens

28-900335
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Cuisine en chêne massif
livrée posée
Lave-vaisselle Miele G570I
Frigo Miele K323i

DEVIS Cuisinière Miele H801E
GRATUIT Hotte M\e\e DH60F
pour autre Plaque Miele KM110
exécution Evier Franke

Batterie KWC
132-12183

Marché-Concours national
de chevaux - Saignelégier

les 9,10 et 11 août 1991
Hôte d'honneur: Territoire de Belfort

O Office du tourisme, tél. 039 512151
14-8418/4x4

Nous cherchons

SERVEUSE
Hôtel du Cheval Blanc
Famille Hager
2333 La Perrière
<P 039/61 15 55

132-500857

HÔTEL-RESTAURANT .1

(PSJ «G
Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 40 92
cherche

un cuisinier
au plus vite ou date à conve-
nir.
Sans permis s'abstenir.

132-12314

yJjL lAii Mn f̂fffî ffe»!?̂

engage pour début août ou à convenir

CUISINIERS
pour renforcer sa brigade.

SERVEUSES
pour notre restaurant.
Notre établissement est entièrement
rénové.
Congés réguliers. Bons salaires.

22.14805PARTNER

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

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Mandatés par des entreprises
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
nous cherchons des

régleurs CIMC
i (connaissant la boîte de montre).

Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir!

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

? 

«0-176

Tél. 039/23 22 88

Le comité de gestion en formation du Service de conseil de fumure et
de contrôles dans l'industrie et l'artisanat mis en place par les stations
d'épuration du Jura bernois met au concours un poste d'

ingénieur agronome EPF ou ETS
Cet ingénieur sera responsable du service précité, dont les
buts sont :
- une mise en valeur coordonnée des boues d'épuration et autres

déchets fertilisants, dans le respect des règles de fumure et de l'envi-
ronnement;

. - l'abaissement de la teneur en métaux lourds des boues d'épuration;
- une information objective du public et des milieux agricoles.
Cet emploi s'adresse à un candidat:
- intégré dans le Jura bernois et ayant le contact facile avec les agri-

culteurs;
- capable de prendre des responsabilités et de travailler de manière

autonome;
- sachant faire preuve d'initiative et d'une grande disponibilité;
- apte à collaborer étroitement avec les STEP, l'école d'agriculture,

l'OCPE et les services des autres régions et cantons;
- de langue française et possédant d'excellentes connaissances de

l'autre langue;
- s'exprimant oralement et par écrit avec facilité;
- ayant des notions d'informatique.
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante;
- un statut de fonctionnaire avec des prestations sociales correspon-

dantes;
- l'horaire mobile;
- une voiture de service.
Lieu de service: Ecole d'agriculture de Loveresse.
Date d'entrée: 1er novembre 1991 ou date à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 23 août 1991 au plus tard à:
Office de la protection des eaux, Reiterstrasse 11, 3011 Berne.
Renseignements: MM. Hostettler ou Andrey, / 031/69 39 33.

5-1543

CHRYSLER LEB
AUCUNE AUTRE NE PROPO
ÉLECTRIQUE ET UNE LIGNE
POUR FR. 45'600 - SEULE
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ION CABRIOLET V6 :
I Bl B Ytf%H"lF Le plaisir de la conduite au grand air: une simple pression sur un bouton , et voilà que
E B\| s'ouvre le toit électro-hydraulique parfaitement hermétique de la Chrysler LeBaron Cabriolet
^£r |v | ^Q&I GTC avec lunette arrière chauffante en verre. Une légère sollicitation de la pédale des gaz,

g  ̂ et son moteur V6 de 3 litres (100 kW/136 CV-DIN ) accélère en puissance, destination

SS1 ELEGANTE lUBk ¦

plaisir. Traction avant, suspension avant optimisée et 4 freins à disque, tout est au service
——-——_______ de la sécurité. De plus, • un Airbag côté conducteur est disponible moyennant un

==:??~f==ïî;. supplément de Fr. 1400.-. Côté confort , son équipement est vraiment très luxueux:
l̂lll̂ ss. • tempomat • transmission automatique à 4 rapports • sièges cuir • verrouillage centra l

=̂5*%. • direction assistée • radiocassette stéréo. Le siège du conducteur à 12 réglages , les rétro-
./^̂s. viseurs extérieurs (chauffants ) , les lève-g laces et l'antenne sont à commande électrique.

«^̂v. La Chrysler LeBaron Cabriolet GTC, Fr. 45 600.-, vous attend chez votre agent Chrysler
«. .!»«—»-—-£—¦* "" " --— ~ -—- "̂ m̂mmmmmm. Jeep pour un essai routier. Installez-vous au volant , et pressez

WÊËËÊà le petit bouton qui ouvre
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CRANO VOYAGER SE Fr. 36300 - IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN:
^  ̂«'»""'*» W ¦Qj HF 3M V6 iWkwmo cv.DiNi CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

BERNE

2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 032/922462
2503 BIENNE/BRUGG, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/255050

FRIBOURG

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/26 41 81 *

1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TEL 037/392323

GENÈVE

1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA,
TÉL. 022/7964511
1207 GENÈVE, COUNTRY SP0RTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659

JURA

2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A.,
TÉL. 066/356030
2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 066/22 7526

NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TEL 039/286677
2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES, D. BOREL,
TÉL. 038/312960

VALAIS

1868 COLL0MBEY-MONTHEY, OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES,
TEL 025/719666
1893 MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER,
TÉL. 025/7177 66
1962 PONT-DE LAMORGE/SION , GARAGE DU MONT-D'ORGE,
RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700
3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 H 48-56 H 38
3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641
1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TEL 026/64 B18

VAUD

1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TEL 022/612741
1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE,
TEL 021/7313522

1606 FOREULE PRALET (LAVAUXI, C. DICK, GARAGE DU PRALET,
TEL 021/7812219
1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375055
1032 ROMANEL S/LAUSANNE , CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEER TÉL. 021/383883
MOO YVERDON LES-BAINS. STATION AGIR A IEV0L0, TÉL. 024/21 5655
1400 YVERDON LES BAINS, ALTERNATIVE CARS SA, C IEVOLO,
TEL 024/245363 F 91

A

CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
IMM générale d'usine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ans
/ i contre les perforations par la | .

ANS / ANS rouille. Sans oublier le CHRYSLER ÎjP
y SSWkiiùz: PRIVILEGE SERVICE garanti V^f jJ ^
GARANTIE par Winterthur Assurances. L_____ J S

m

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER a
À VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 01(4952495. £

URGENT! Médedin-dentiste de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide en médecine dentaire
diplômée, consciencieuse pour un remplacement de
4 à 5 mois.
Ecrire sous chiffres S 132-705648 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Entreprise Zanella Frères, mat. constr.
2610 Saint-lmier p 039/41 31 88

cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis poids lourd.
Entrée immédiate ou à convenir.

6-507933

Le Groupe M.O.D.
SA leader européen
dans la communica-

tion imprimée et vidéo,
recherche

revendeurs ou
concessionnaires

exclusifs
- dans votre canton.
- Marge plus de 50%.
- Formation et assis-

tance assurées.
>' 0033/50 73 6911

les 6, 7 et 8 août
18 1828
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

g 039/31 54 64 Fax 039/313 314 
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Jacques Perroux

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

Puis l'instinct de conservation le re-
tint de tenter quoi que ce soit.

Il se contenta d'injurier le malfrat.
- Tu me payeras ça un jour , salo-

pard !
Maintenant qu'il se trouvait face à

lui , André reconnaissait le visage du
type. C'était bien lui qu 'il avait aper-
çu à la kermesse, le soir de la bagarre.
Sa main tenait toujours fermement le
bras de Monique, laquelle venait

d'éclater en sanglots. Elle connaissait
bien Caboche, le fidèle chien de ses
amis, et elle ne pouvait croire qu'il
fût devenu, en quelques secondes,
cette pauvre masse inerte, baignant
dans une flaque de sang.

Et puis cette action barbare prou-
vait que le trafiquant n 'hésitait pas à
utiliser son arme contre quiconque
lui barrait la route.

Baumann demanda à Brosset de
lui passer les clés de sa jeep.
- Elles sont sur le tableau de bord ,

grommela le paysan.
Le menaçant toujours de son

arme, le gangster intima l'ordre à
André Brosset de regagner l'entrée
de la maison. Là, il envoya Monique
à l'intérieur , chercher son sac de
voyage. Quand la jeune femme le lui
eut rapporté , il tâta son contenu ,
sans cesser un instant de tenir enjoué
le paysan. Il en sortit la cordelette

qu'il avait déjà utilisée pour Moni-
que. Après avoir ordonné à André de
mettre ses mains dans le dos, il som-
ma Monique de les lui attacher.

Terrorisée, cette dernière obéit. En
sanglotant , elle s'excusa auprès
d'André. Et comme elle mettait peu
d'empressement à cette corvée, Bau-
mann se fit menaçant:
- Si tu te grouilles pas, je vous des-

cends tous les deux!
C'est la mort dans l'âme que Mo-

nique termina en serrant les nœuds.
Baumann s'approcha pour vérifier
que son prisonnier était bien entravé ,
après quoi il le fit entrer dans la re-
mise jouxtant la bergerie. André
s'exécuta sans discuter , tel un
automate. Bouleversé par la mort
brutale de son chien , il ne s'en remet-
tait pas encore. Pour la première fois
de sa vie, il se trouvait face à la mé-
chanceté pure, et se sentait complète-

ment désarmé.
Dès que son prisonnier fut entré

dans la remise, le gangster en
condamna la porte, avec le crochet
qu'il était impossible d'actionner de-
puis l'intérieur.

Rentré avec Monique dans la ber-
gerie, le trafiquant réfléchit à haute
voix.
- Cet imbécile est venu chambou-

ler mon plan, fit-il.
Puis, après un instant d'indécision ,

il ajouta :
- Mais il m'a peut-être apporté un

meilleur moyen de m'en tirer...
S'adressaut à Monique avec ru-

desse, il lui dit:
Rassemble tes affaires , nous nous

tirons dans cinq minutes!
Monique s'exécuta. Elle enfila sa

jaquette , et mit son sac en bandoui-
lière.

(A suivre)

Les narcisses
du diable



Vers une solution cantonale
Val-de-Ruz: menace sur le marché d'élimination des Hauts-Geneveys

Eliminé le marché d'éli-
mination de bétail des
Hauts-Geneveys? Pas
encore, mais en raison du
manque d'infrastruc-
tures sanitaires, on envi-
sage de le supprimer au
profit d'une solution cen-
tralisée, aux Ponts-de-
Martel, qui réunirait
tous les marchés de bé-
tail qui ont lieu dans le
canton. Une étude est en
cours.
Le marché d'élimination de bé-
tail des Hauts-Geneveys est me-
nacé de disparaître en raison du
manque d'infrastructures sani-
taires sur place et, notamment,
d'une fosse à purin susceptible
de récupérer les eaux usées, suite
au lavage des véhicules de trans-
port du bétail. Une exigence po-
sée par les dispositions en ma-
tière de police sanitaire des ani-
maux et de la protection des
eaux. Le but? Eliminer tous ris-
ques d'épizooties.

Construire une fosse de quel-
que 25 m3 aux Hauts-Geneveys,
ce serait possible. Mais qui de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture
(CNAV), de l'Etat ou de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL) en payerait le
prix, estimé à quelque 25.000
francs? D'autant que l'investis-

sement ne résoudrait pas tous
les problèmes du marché des
Hauts-Geneveys. Sis à la rue du
Commerce, on y déplore l'exi-
guïté de la place, les bousculades
- parfois dangereuses - lors du
passage des bêtes sur la balance,
les embouteillages des véhicules
et le manque de locaux couverts.
FEU VERT
Dernièrement, le feu vert a été
donné par l'assemblée de la
CNAV en vue d'étudier une so-
lution centralisée, partie sur une
idée: si déjà, on doit investir
quelque argent, pourquoi ne pas
aménager une place dans le can-
ton, où se dérouleraient tous les
marchés de l'année, à raison
d'un par semaine environ!

L'actuel emplacement du
marché des Ponts-de-Martel fe-
rait l'affaire: l'endroit comporte
une fosse, une balance, de la
place pour parquer, charger et
décharger le bétail. Selon Jean
Gabus, préposé à l'Office du bé-
tail, on pourrait même aména-
ger un couvert pour taxer les
bêtes, mettre en place l'informa-
tisation des procès-verbaux
d'achat et prévoir une halle cou-
verte, polyvalente, pour des ex-
positions de bétail ou autres
concours de chevaux, taureaux,
etc. Actuellement, rien de tel
n'existe dans le canton.

Roger Stauffer, président de
la CNAV, se dit favorable à cette
solution. Quand bien même, il
aurait souhaité trouver un en-
droit au Val-de-Ruz, une région

géographiquement centralisée.
Car, si la perspective d'un mar-
ché cantonal aux Ponts-de-Mar-
tel aura l'avantage d'attirer de
nombreux acheteurs, des pro-
blèmes de déplacement, surtout
en hiver, vont se poser pour les
paysans habitant dans les ré-

Marché d'élimination de bétail des Hauts-Geneveys
Comment résoudre les problèmes d'exiguïté de l'endroit et le manque d'infrastructures
sanitaires? (Schneider-a)

gions telles que Lignières ou
Provence. Ce que déplore aussi
Claude Ducommun, président
de la SAVAL. Le projet à
l'étude a quelque chance
d'aboutir d'ici l'année . pro-
chaine..., mais doit encore pas-
ser la rampe de l'assemblée de la

CNAV et recevoir l'aval du Dé-
partement de l'agriculture. Un
long chemin entre l'idée , généra-
lement bien accueillie et sa réali-
sation concrète, d'autant que le
problème de la prise en charge
du coût de ces installations est
loin d'être résolu. S. E.

BRÈVE
Boudevilliers
Le temps d'évoquer
les souvenirs
Les familles Béguin, Girar-
bille, Guyot, Johner et Per-
regaux, toutes originaires
de Boudevilliers, ont été ac-
cueillies par les autorités de
la commune, lors de la Fêta
nationale. A l'occasion de
cette journée de rencontre,
Jean Montandon, prési-
dent de commune, s'est plu
à donner quelques élé-
ments d'ordre historique,
démographique et écono-
mique sur le village.
L'après-midi s 'est déroulé
dans l'ambiance des retrou-
vailles pour certains et des
souvenirs pour d'autres. En
début de soirée, les festivi-
tés se sont déroulées au
Boulet, où chacun a pu dé-
guster soupe aux pois et
jambon, préparés par les
membres de la Société des
loisirs, (jm-lmp)

Travaux sur les voies
du Littorail

Bus pour Cortaillod et Boudrv depuis Colombier

Durant deux semaines, les usa-
gers du Littorail emprunteront
deux bus entre Cortaillod/Bou-
dry et Colombier. Depuis hier,
ouvriers et machines changent les
voies sur un tronçon de 100 à 150
mètres. Les automobilistes en
sont aussi dérangés.

Comme on refait le ballast d'une
route, il s'agit de changer les
voies du tram... D'autant plus
que sur ce tronçon - il en existe
encore quelques rares - elles
correspondaient aux anciens
trams. Elles seront remplacées
par des voies plus lourdes, adap-
tées aux derniers «littorails».

Depuis hier, entre la sortie de
Colombier, direction Boudry et
le pont qui traverse l'autoroute,
ouvriers et machines ont com-
mencé les grands travaux. Ils
creusent, retirent une partie des
cailloux qui supportent les
voies, préalablement démon-
tées...

Bien sûr, ces réfection d'im-
portance nécessitent des ca-
mions pour transporter anciens
et nouveaux matériaux. Une
voie de la chaussée leur est réser-
vée et le trafic routier est réglé
alternativement par feux.

Les désagréments pour les au-
tomobilistes devraient disparaî-
tre dès le «gros œuvre» terminé.
Il est assumé par une entreprise
extérieure, tandis que les em-
ployés de la Compagnie des
transports en commun de Neu-
châtel et environs (TN) s'occu-
pent des travaux techniques.
CUL-DE-SAC
Le Littorail connaît donc un
cul-de-sac provisoire à Colom-
bier. Depuis là, deux bus
conduisent à Boudry et Cortail-
lod. Ils sont arrêtés au bord de la
chaussée.

Transbordement des usagers
jusqu'au vendredi 16 août pro-
chain. AO

AGENDA
Le Louverain
L'Inde sur broderies
Au Louverain, Texposition-
vente de broderies in-
diennes, ouverte depuis
juin est prolongée jusqu 'en
septembre. Cette exposi-
tion a pour but de venir en
aide à l'atelier Asha Nivas,
fondé en 1976 par le prêtre
catholique Thomas Kurian,
à Madras, dans lequel tra-
vaillent des femmes et des
enfants miséreux. De fac-
ture artisanale, ces magnifi-
ques créations sont ven-
dues par l'intermédiaire
d'associations telle que «Au
fil d'Indra» en Suisse. Le
bénéfice est versé à l'atelier
de Madras, (comm-se)

Fleurier:
20e championnats
de scrabble
Jour J: silence...
Jour J aujourd'hui pour les
20es championnats du
monde de scrabble franco-
phone. Dès 10 h, la pati-
noire de Belle-Roche à
Fleurier sera la cathédrale
du scrabble, silence com-
pris; on jouera la 1ère man-
che des individuels, cadets
et juniors. A 14 h, le tournoi
par paires débutera et dès
18 h, la catégorie Open
prendra la relève, (mdc)

Fleurier
M. André Thiébaud , 1920
Colombier
M. Alfred Roulin, 1913

DÉCÈS

Concours et concerts
Festival choral international de Neuchâtel

* ¦  

, 
.. .: Le concert d'ouverture du 4e

Festival choral international de
Neuchâtel débute ce soir avec la
participation de quatre chorales
en provenance de Lettonie, Ar-
gentine, Suède et Tchécoslova-
quie. Demain soir, on pourra
entendre des choeurs de Bulga-
rie, d'Allemagne, de Hongrie et
de Russie. Jeudi soir, ce sera au
tour des formations de Hongrie,
Pologne, Tchécoslovaquie et
Venezuela de se produire. Ven-
dredi, les chorales proviendront
de Hongrie, Yougoslavie, Esto-
nie et des USA et samedi se dé-
roulera la cérémonie de clôture
avec remise des prix et concert
final.

Tous les concerts débutent à
20 h, au Temple du Bas, et sont
donnés par des choeurs concou-
rant dans des catégories diffé-
rentes.

Le public est admis aux audi-
tions des chorales, le matin de 9
h à 11 h 30 et l'après-midi de 13
h 30 à 17 h 30. Les chœurs
mixtes seront entendus durant
la journée de mercredi et le jeudi
matin. Les chœurs de chambre
se produiront le jeudi après-
midi. Vendredi matin le
concours sera ouvert aux
chœurs de dames et les chœurs
déjeunes se produiront vendredi
après-midi.
CONCERTS
DÉCENTRALISÉS
Plusieurs concerts décentralisés
ont été organisés par le festival
en collaboration avec l'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-
rons. Ils débuterons tous à 20 h
30.

Mardi 6 août: Temple de Be-
vaix (Hongrie et Tchécoslova-

quie) ; Temple du Landeron
(Hongrie et Yougoslavie); Salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds (URSS et USA); Temple
de Cornaux (Venezuela).

Mercredi 7 août: Temple de
Lignières (Argentine et Hon-
grie), Château de Vaumarcus
(Pologne et Suède); Temple du
Landeron (Lettonie et USA).

Jeudi 8 août: Salle polyva-
lente d'Auvernier (Bulgarie et
Tchécoslovaquie); parc Boubin
de Peseux ou Eglise catholique
en cas de pluie (Suède et Esto-
nie).

Vendredi 9 août: Temple de
Savanier (Allemagne et Letto-
nie); Salle de spectacle de Bou-
dry (Argentine et Pologne);
Cort'agora à Cortaillod (Suède
et URSS); Salle de spectacle de
Saint-Aubin (Tchécoslovaquie
et Venezuela), (at)
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La fête aux Cernets
sur Les Verrières

Les Verrières: Mi-Ete et anniversaire

Le week-end prochain aux Cer-
nets sur Les Verrières, se dérou-
lera la traditionnelle Mi-Eté, 51e
du nom, organisée par le Ski-
Club Cernets-Verrières. L'or-
chestre «Cocktail», formé de
cinq musiciens, conduira le bal les
samedi et dimanche soir.

Cette année, la fête de la Mi-Eté
sera rehaussée par le 50e anni-

• versaire du ski-club. Pour l'oc-
casion, une exposition sur le
thème «Le ski-club au fil des
ans» a été mise sur pied.

Cette exposition est visible à
l'Hôtel de Ville des Verrières, du
vendredi 9 au dimanche 18 août.
Elle est ouverte au public de 19 à
22 h, exceptés les mardi et mer-
credi , jours de fermeture de
l'établissement.

Le vernissage de l'exposition
«Le ski-club au fil du temps»
aura lieu vendredi 9 â 20 h, tout
le monde est naturellement invi-
té à participer.

Dimanche en fin de matinée,
l'exposition sera visitée par les
invités officiels , dont font partie
M. Steinebrunner, président de
la Fédération suisse de ski et son
homologue du Giron jurassien
(GJ), M. Von Gunten.

On compte également sur la
présence de plusieurs anciens
coureurs qui ont porté haut les
couleurs du GJ. La fanfare
L'Echo de la frontière sera de la
partie et l'après-midi se poursui-
vra par une animation folklori-
que, (comm-mdc)

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

Â~
PAULINE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

ADRIEN
le 3 août 1991

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

Catherine et Thierry
PICONE - WENGER

Quarre 44
2108 Couvet

132-501735

SERVICES

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence 'p 111
ou gendarmerie >' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f> 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

£117.

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

2000, rue Saint-Maurice, jusqu'à 21
h. Ensuite '? 25 1017.

AUJOURD'HUI
• MUSIQUE

Mambos (salsa).
Plateau libre
22 h.
Festival choral international
avec Balsis (URSS), Coral Se-
mino (Arg), Skellestea Kammar-
kôr (Suède), Ars Brunensis
(Tchécoslovaquie)
Temple du Bas
20 h.



Nombre record de chevaux inscrits
Jura: Marché-Concours à Saignelégier

Le Marché-Concours de
Saignelégier, Fête du
cheval par excellence,
bat cette année tous les
records avec 421 che-
vaux inscrits pour le
concours, dont 28 éta-
lons et élèves-étalons.
Autant de raison de se
réjouir pour le résident
du Marché-Concours
Jean-Pierre Beuret qui
présentait hier, à la
presse les derniers détails
d'une fête qui se promet
d'être belle.
Courses campagnardes réser-
vées aux «vieilles gloires» ont
elles aussi battu un record d'ins-
criptions, avec 42 hommes et
femmes (20 l'an dernier). Jean-
Pierre Beuret s'est dit particuliè-
rement satisfait de voir que l'en-
gouement des gens de la région
pour participer au Marché-
Concours ne fléchissait pas, bien
au contraire. A relever que cette
année, les organisateurs ont
souhaité rendre la fête encore
plus populaire en offrant gratui-
tement au public la soirée de
vendredi, au cours de laquelle
l'Atelier Théâtre du Pilier du
Territoire de Belfort présentera
SANCHO d'après Cervantes.

Le bal qui suivra animé par l'or-
chestre «L'Oga-rythm» sera lui
aussi gratuit.
«VIVRE ENSEMBLE»
Présent hier à Saignelégier. Mi-
chel Etienne, représentant cultu-
rel du Conseil général de Bel-
fort , rappelait que le Territoire

Saignelégier
Réjouissant record d'inscriptions cette année pour les chevaux présentés au concours et
aux courses. (Impar-Gerber-a)

de Belfort se présentera à nous
en cette fin de semaine tel qu 'il
est: plutôt porté sur le cheval-
vapeur que sur l'élevage cheva-
lin , oscillant entre le pays franc-
comtois et l'Alsace et pourtant
soucieux de ses traditions. La
société à caratère patrimonial
«Vivre ensemble» a été chargée

de peaufiner la présence bell 'or-
taine à Saignelégier.

L'an prochain ce sera au tour
de Zurich d'être reçu comme
hôte d'honneur. Par ailleurs .
Jean-Claude Piot , chef de l'Of-
fice fédéra l de l'agriculture, re-
présentera le Conseil fédéral , di-
manche à Saignelégier. Cette

année la notoriété du Marché-
Concours débordera les fron-
tières nationales puisque la
chaîne française TF 1 retrans-
mettra largement les échos de la
fête. Gybi

• Marché-Concours national de
Saignelégier les 10 et 11 août
prochains.

Nager pour sauver des vies
Macolin: revue de l'Ecole fédérale de sport

La natation est un sport «pour
tous» par excellence. Une ré-
cente enquête auprès d'un
échantillon représentatif de la
population confirme qu'une ,
large majorité des gens pensent
qu'il est souhaitable que toutes
et tous sachent nager. Cet exer-
cice est d'une part favorable au
maintien et à l'amélioration de
la santé, mais il permet d'autre
part de sauver des vies.

Animée par la SSS (Société
suisse de sauvetage), la natation,
dite de sauvetage, est devenue
au fil des ans une véritable spé-
cialité. Dans les milieux du sport
et de la jeunesse, elle allie de
façon idéale la volonté de porter

secours et de sauver, à la notion
d'entraînement, voire de compé-
tition.

Le dernier numéro de la revue
officielle de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin y consacre une
part importante. On y trouve,
en outre, une étude sur l'impor-
tance de la répétition des gestes
- base de tout apprentissage -
une analyse portant sur les sols
des salles de sport, et, enfin,
d'utiles recommandations
concernant les précautions à
prendre face à la montée du taux
d'ozone.

Comme pour d'autres publi-
cations, la revue Macolin , s'ob-
tient directement auprès de
l'EFSM. (jpe)

Elle a vécu
Guérite à Renan

La petite guérite à l'ouest de Re-
nan , a succombé sous les coups
«bien propre en ordre», des dé-
molisseurs. Il était temps, même
si sa robustesse était encore ma-
nifeste. Elle était devenue, pour
les enfants du coin, un point de
jeux qui pouvait s'avérer dange-
reux.

Selon le matériau dont ses
murs étaient faits, il semble
qu 'elle datait du dernier quart
du siècle passé, c'est-à-dire,
l'époque de la construction du
chemin de fer.

Ces guérites - il en existe en-
core deux entre Renan et le
Creux - abritaient autrefois des
surveillants ou employés CFF,

avec toute leur famille. Une pe-
tite cuisine où l'on pompait
l'eau sur l'évier et une pièce, oc-
cupaient le rez et deux pièces de
faible dimension , l'étage. Un
jardinet , un chemin d'accès par
la campagne, ce petit bien-être a
fait que, plus tard, ces guérites
ont souvent trouvé preneur
comme maison de vacances.
C'était le cas pour celle-ci. Pour-
tant abandonnée depuis peu, il
n'en fallait pas plus pour attirer
les gosses en quête d'aventures
et elle a été mise à sac en un rien
de temps. Elle ne domine plus,
de son chiche talus, les toits
neufs du nouveau quartier de la
Seignette. (texte et photo hh)

BRAVO À
M. Ernest Schweizer...
... chef de la police canto-
nale des districts au com-
mandement de la police
cantonale de Berne, qui
vient de recevoir le diplôme
du Conseil exécutif pour 25
ans de fidélité à l 'Etat de
Berne, ayant commencé
son activité dans la police
cantonale en 1966. Bien
que domicilié dans la ban-
lieue de Berne, le major
Schweizer, également offi-
cier à l 'armée, est très avan-
tageusement connu dans le
Jura bernois puisqu'il est
chef de la police des dis-
tricts et est également un ti-
reur chevronné. M.
Schweizer a passé sa jeu-
nesse à Saignelégier où ha-
bitent encore ses parents,
(kr)

BRÈVES
Canton de Berne
Mort du député
agrarien
Erwin Teuscher
Le député bernois Erwin
Teuscher, président de la
section agrarienne au
Grand Conseil, est décédé
samedi à Saanen des suites
d'une tumeur au cerveau, à
l'âge de 45 ans, a indiqué
hier l 'Union démocratique
du centre (udc) du canton
de Berne. Il était entré au
Parlement cantonal en
1985. Aucun des «vien-
nent-ensuite» ne pouvant
lui succéder, le parti devra
désigner son remplaçant.

Tramelan
Une belle pièce

Excellente cueillette pour
M. Louis Aubry, de Trame-
lan, qui n'a dû se baisser
qu 'une seule fois pour ra-
masser près de 3 kg de
champignons en une seule
pièce. Ce champignon, de
la famille des vesses de
loup, a été trouvé au-des-
sus de Tramelan et est tout
à fait comestible.

(Texte et photo vu)

Lapins atteints d'hépatite
Epidémie en Ajoie

L'Institut de pathologie de
l'Université de Berne a signalé
hier que des lapins du district de
Porrentruy sont frappés par la
maladie hémorragique virale,
ou hépatite nécrotique infec-
tieuse (HNI). Cette maladie
hautement contagieuse, qui tou-
che les lièvres et les lapins, pro-
voque une mort foudroyante, a
précisé l'institut.

En raison de son caractère
foudroyant , les signes cliniques
sont «frustes», a indiqué l'insti-
tut: difficultés respiratoires chez
l'animal et un léger saignement

de nez durant l'agonie. Le dia-
gnostique est confirmé par des
lésions caractéristiques du pou-
mon, de la trachée, du thymus,
du foie, de la rate et des gan-
glions.

En l'absence d'un vaccin, les
mesures prophylactiques à pren-
dre sont d'ordre sanitaire, a sou-
ligné le vétérinaire cantonal ju-
rassien: il faut sacrifier les éven-
tuels lapins survivants et les dé-
poser au centre régional de
ramassage des déchets carnés.
Les objets entrés en contact avec
des lapins malades ou suspects

et les clapiers doivent être désin-
fectés. Une réintroduction de la-
pins peut être autorisée après un
délai de 2 mois au moins.

Le vétérinaire cantonal juras-
sien conseille aux cuniculteurs
de réduire au minimum le trafic
de lapins vivants ainsi que le
contact avec les autres éleveurs.
Il recommande également de re-
noncer à des expositions ou à
des concours dans la zone infec-
tée et de consulter un vétérinaire
en cas de mortalité subite et éle-
vée de leurs lapins, (ats)

Enfin les réparations
Passage inférieur de Sovhières

Après des années de tergiversa-
tions, des réparations seront en-
fin entreprises sur le passage in-
férieur de la J 18 à Soyhières. Il
avait été aménagé à grands frais

; en 1985, afin de supprimer no-
tamment le passage à niveau qui
était fermé sept heures par jour
à la circulation routière.
QUATRE MOIS
Ces réparations doivent suppri-
mer les écoulements d'eau qui
entraînent en hiver la formation
de verglas, ce qui a déjà provo-
qué plusieurs accidents graves.

Les travaux de réparation du-
reront quatre mois. Une palis-

sade sera érigée au milieu de la
chaussée, ce qui rendra néces-
saire la pose de feux lumineux et
la fermeture temporaire au tra-
fic.

Il faudra enlever le revête-
ment fissuré, assainir le radier ,
colmater les fissures, poser une
chape étanche et un nouveau re-
vêtement bétonné. Un expert
surveillera ces travaux, notam-
ment afin de déterminer les res-
ponsabilités civiles des entre-
prises en cause.
DEUXIÈME CHANTIER
Simultanément, le deuxième
chantier de Soyhières sera ou-

vert entre cette localité et la
frontière laufonnaise. Il consis-
tera en l'aménagement d'un
nouveau tracé routier afin de
supprimer cinq passages à ni-
veau.

La troisième partie de l'évite-
ment de Soyhières, soit le dépla-
cement de la route et de la voie
ferrée entre Delémont et Belle-
rive, qui fait partie de Rail 2000,
sera entreprise dans quelques
années. Quand elle aura été me-
née à chef, le passage inférieur
aujourd'hui réparé ne servira
plus qu 'au trafic se rendant dans
la zone industrielle de Bellerive.

V. G.

ce ^
Uj
60

S
Pour la première fois, les CJ
proposent, cette année, une
offre spéciale de transport
pour le dimanche. Des trains
circuleront chaque demi-
heure entre Glovelier et Sai-
gnelégier et le Noirmont et
Saignelégier entre 9 h 20 et 13
h 20 et le soir entre 17 h et 18
h. Les CJ proposent par ail-
leurs aux automobilistes de
profiter des places de parc
aménagées tout spécialement
à Glovelier, au Noirmont, à
La Chaux-de-Fonds, aux
Bois, aux Breuleux, à Trame-
lan et à Tavannes. Une carte
journalière au prix de Fr. 9-
sera proposée aux voyageurs
au départ de Glovelier, La
Chaux-de-Fonds et Tavannes.
Les enfants accompagnés
voyageront gratuitement.

(gybi)

Désengorger
le réseau routier

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
y" 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
f 51 22 44.

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, •{.- 54 17 54.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
^4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, yi" 44 11 42.
Dr Ruchonnet, '441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, / 97 17 66.
Dr de Watteville, P9711 67.

SONCEBOZ

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

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden T 97 51 51.
Dr Meyer f 97 40 28.
Dr Geering v" 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger P" 97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

SERVICES



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37.

Monsieur Christian Gafner, à Thoune et famille;
Monsieur et Madame Ernest Gafner, à Beatenberg,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ella Lehmann-Gafner,

ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Christian Gafner,

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

Madame

Marie LANZ
née GAFNER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche,
dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 8 août
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Heidi Stoll-Lehmann
rue du Crêt 1.

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

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ r\/

Publicitas: V7

La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311442

Les Brenets

Chute
dans les rochers
du Doubs
M. T. F., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, voulait se
rendre au Saut-du-Doubs,
aux Brenets, hier vers 14 h 30.
En gravissant les rochers,
dans l'intention de pêcher, il a
fait un faux pas et a chuté de
deux mètres. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

FAITS DIVERS

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, La malé-
diction IV (J. Montes!, F.
Grant) 16 ans.

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

• PALACE
20 h 45, Désigné pour mou-
rir (S. Seacal, J. Pacula) 16
ans; 16 h 15,18 h 30, La ma-
nière forte (J. Badham, M.
Fox) 12 ans.

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

• STUDIO
20 h 30, FX2 (R. Franklin, B.
Brown) 16 ans; 15 h, 17 h
30, Les tortues Ninja 2 (M.
Donatello) pour tous.

CINÉMAS

Décès d'un historien
et d'un penseur
militaire suisse
Le colonel EMG Daniel Rei-
chel, connu internationalement
pour ses recherches hitoriques ,
est décédé le dimanche 14 juillet
dernier , suite à une longue mala-
die qu 'il a affrontée avec beau-
coup de courage.

Après des études classiques
effectuées à Neuchâtel , il s'est
engagé dans la carrière d'officier
instructeur d'artillerie et a exer-
cé de nombreux commande-
ments à Sion, à Saint-Maurice et
à Bière. Son goût pour les lettres
et sa passion de la recherche his-
torique l'ont conduit tout natu-
rellement à la Bibliothèque mili-
taire fédérale dont il a assuré la
direction pendant plusieurs an-
nées.

Homme de grande culture, il
a réalisé de nombreuses études
originales en faveur de l'histoire
et de la pensée militaire. Grâce à
son engagement total et à son
dynamisme communicatif, il a
fondé, en collaboration avec
plusieurs historiens, le Centre
d'histoire et de prospective mili-
taires (CHPM) en 1968, au Châ-
teau de Coppet.

Depuis 1975, le Centre s'est
installé à Pully dans la propriété
du général Guisan. Des publica-
tions scientifiques régulières ont
fait connaître le Centre de façon
internationale. Depuis 1982, des
Symposium, en général tous les
deux ans, réunissent des person-
nalités de nombreuses universi-
tés suisses et étrangères pour
partager leurs expériences et
leurs études en cours sur les
questions de défense militaire,
d'évolution des conflits et de
maintien de la paix.

M. Daniel Keichel avait le
mérite en tant que directeur de
recherches du Centre de savoir
cultiver avec une grande aisance
la pluridisciplinarité, la rigueur
d'analyse et l'esprit critique. Son
œuvre magistrale est consacrée
au «maréchal Davout et l'art de
la guerre», recherche qui néces-
sita 20 ans de préparation. Son
idée est que la raison d'être
d'une civilisation est sa culture,
la substance d'un peuple. Il a dé-
fini la culture comme «la
connaissance des recherches
passées susceptibles de prédis-
poser l'esprit à de nouvelles dé-
couvertes et à de nouvelles créa-
tions».

Analyse critique de faits mili-
taires, étude des victoires parfois
mais surtout des erreurs de com-
mandement, redécouverte d'au-
teurs militaires suisses presti-
gieux, emploi de cette mine de
renseignements que nous offre le
passé pour une prospective: voi-
là ce qu'a apporté le colonel
EMG Daniel Reichel au CHPM
qui se fera un devoir de mainte-
nir toujours vivant cet axe de re-
cherche.

La qualité de son œuvre se ca-
ractérise par un sens profond de
la synthèse entre la stratégie, la
philosophie, les sciences écono-
miques, la politique sans oublier
la poésie et la musique. Ayant
en horreur le culte stérile du pas-
sé, sa conviction est qu 'aucune
prospective n'est concevable
sans une étude du passé.

Le vendredi 19 juillet , dans
l'intimité de la famille, les der-
niers honneurs lui ont été rendus
à Champéry (VS) car c'est en ce
lieu qu 'il aimait à cultiver son
jardin intérieur , dans le silence
de la montagne pour mieux
écrire. (CHPM)

NÉCROLOGIE

U SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS

SECTION LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Remo BARACCHI
membre de la section

et papa de Fulvio.
28-800173

YVERDON-LES-BAINS Repose en paix,
cher époux, papa et frère.

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre VOUTAT
a le grand chagrin de faire part de son décès, survenu acci-
dentellement à Natal.au Brésil, le vendredi 26 juillet 1991,
dans sa 54e année.

YVERDON-LES-BAINS, le 6 août 1991.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: Nicole Voutat
Av. N.S. Copacabana 2/503
22010 Rio de Janeiro, Brésil
Raymonde Scholz-Voutat
Bullet ?
1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-510741

BROT-PLAMBOZ Repose en paix.

Mademoiselle Alice Nicolet, à Brot-Plamboz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne ZUFFEREY
née NICOLET

leur chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa 87e année.
BROT-PLAMBOZ, le 4 août 1991.
La Plature 2318.
Le culte aura lieu en l'église des Ponts-de-Martel,
mercredi 7 août à 14 heures, suivi de l'inhumation.
La défunte repose au pavillon du cimetière *
de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

YTTÏÏ LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS ET SES COLLABORATEURS

l|JJf DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
ont le regret de faire part du décès
subit de

Monsieur

Arthur UELLIGG ER
cantonnier à la division d'entretien II

Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent au service
de l'Etat depuis 1979.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-503233

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

MONSIEUR JAMES DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Un merci particulier à M. le Docteur L. Zeltner et à M.
le Pasteur G. Tissot.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

28-14004

t 

Repose en paix cher papa, tu as
fait ton devoir ici-bas, mais hélas,
tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame et Monsieur
Christiane et Claude Bioley-Schwartz, à Chexbres;

Madame et Monsieur
Madeleine et Heinz Schaller-Schwartz et leurs

enfants, Christophe, Grégory et Anthony;
Madame et Monsieur

Marie-Claude et Hermann Fuhrer-Schwartz, et leurs
enfants, Anouk et son ami David, et Céline;

Monsieur et Madame Louis Schwartz, à Fribourg,
et famille;

Madame Séraphine Grosset-Schwartz, à Fribourg,
et famille;

Madame et Monsieur Emile Audergon-Schwartz, à
Bienne, et famille;
Madame Anny Piller-Poffet, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Roger SCHWARTZ
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, subitement samedi, dans sa 67e
année, lors d'un séjour en Provence.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1991.
5, rue de la Paix.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 8 août, à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Heinz Schaller-Schwartz
Premier-Mars 8

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Après le verbe aimer
le verbe aider est le plus beau du monde.

Monsieur Jean-Pierre Perret:

Catherine et Jean-Marie Goumaz-Perret,
Céline Goumaz, à Froideville;

Antoinette et Paul-André Stampbach-Perret,
Marinette Stampbach et son ami Pierre Voumard,
Didier Stampbach;

Monsieur et Madame Pierre Hirschy-Bleuer, à Berne,
May-Christiane et Jacques Perrenoud-Hirschy

et leurs enfants, à Pully;

Madame et Monsieur Paul-Albert Kaufmann-Perret,
Marie-Anne et François Rossier-Kaufmann

et leurs enfants, à Orbe;
Françine et Yvan Jacot-Kaufmann et leur fille,
Bertrand et Annick Kaufmann-Chabert

et leurs enfants,

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

Madame

Manon PERRET
née HIRSCHY

enlevée à leur tendre affection, vendredi, à l'âge de 74 ans.

Un homme, dont la vie rayonne large et loin,
Qui ne s'écarte de personne ni de rien,
Et respire à son aise dans toutes les maisons.

Charles Vildrac.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1991.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: 123, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'œuvre «Les Perce-Neige», Les Hauts-
Geneveys, cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très sensible aux marques d'affection et de sympathie que
vous lui avez témoignées par vos messages, dons, et envoi
de fleurs.

La famille de

MONSIEUR GEORGES BACHMANN
vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa grande reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le Docteur Monod pour son
dévouement et sa grande disponibilité.

FAMILLE MAURICE GRETHER, LA MÉTAIRIE.
FAMILLE GEORGES BACHMANN, TRÉMALMONT.
FAMILLE DENISE PELLATON, TRAVERS.

Août 1991.
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mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR1.

^^S La Première
9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info Pilc+Bulletin boursier. 11.05
Monsieur X est parm i nous. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le temps
de nos vingt ans. 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Passé simple. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05
Tirez sur le pianiste ! 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes. 0.05 Relais de la télédif-
fusion.

^&4? Espace 2

9. 15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que. 13.30 Les mémoires de la
musique. 15.05 Cadenza. 16.30 La
littérature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.05 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals. 20.30 Festival
de Radio France et de Montpel-
lier. 22.30 Musique contempo-
raine. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

^^\
^fc^P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjoumal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Passe-
relle. 22.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique
7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archipel. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Capuccino. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre . 19.05 A la fraîche.
20.00 Ma non troppo. 20.30 Dis-
cothèques privées. 21.30 Concert,
par l'Orchestre national de
France. 0.07 Nuit  chaude.

f Z J iT\n ilT
11 JL£ Suisse romande

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

qu'une fois (série)
10.10 Les chevaux sauvage

d'Améri que
Documentaire .

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

Le magicien d'hypnose .
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 Josette

Film de C. Jacque ( 1936).
avec Fernandel.

16.00 Laramie (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Peter Pan (série)
17.20 La sagesse

des gnomes (série)
17.45 Alice au pays

des merveilles (série)
18.10 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Stup connection
21.35 Vertiges

En direct du mont Everest.
22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

A 23 h 35
Cycle Hitchcock

Complot
de famille
Un film d'Alfred Hitchcock
(Etats-Unis, 1975);
Avec Karen Black, Bruce
Dent et Barbara Marris.
Humour et drame, selon une
recette maintes fois appli-
quée, tel est le " cocktail
qu'Hitchcock nous présente
dans ce divertissement re-
marquable qui rendue avec .
les diaboliques astuces du xo-
man policier à l'anglaise

La riche Miss Rainbird,
prise de remords tardifs, dé-
sire retrouver son neveu Ed- '..
ward, jadis confié.â un cou-
ple complaisant pour éviter
le déshonneur de sa sœur,
mère célibataire. Blanche,
une jeune voyante, et son
ami Georges se mettent en
quête du disparu, Edward,
qui est devenu diamantaire, a-
imaginé d'enlever, avec l'aide
de son amie Fran. des per-
sonnalités et d'obtenir des .
diamants en guise de rançon.
Précis et ordonnés, ils n'ont
jamais été inquiétés par* la
police. Blanche et Georges '
percent à jour le secret d'Ed-
ward. Affolé, Joseph, un au-
tre complice, décide de lès
supprimer, mais est victime
de sa propre machination.
Blanche s'introduit auprès ;
d'Edward, qui la séquestre.
Georges parVieudra-t-il à la
délivrer?

Cycle Hitchcock
Karen Black et William
Devane

(Photo RTSR)

1-30 Les bulles d'utopie du 700*

I ///SV\\ Fréquence Jura

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

JJ^J France 1
6.30 Douce France (série )
7.00 TF1 matin
7.20 Salut

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

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

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)

Un morceau de tarte.
15.20 Tribunal (série)

Une photo déshabillée.
15.45 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police (série)

Robin des Bois.
18.05 Rivièra (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté plus

Météo • Tapis vert

A20 H 40

L'évadé
Film de Tom Gries (1974),
avec Charles Bronson, Robert
Duvàll, John Hustori.
Au Mexi que, un as de l'avia-
tion tente l'impossible pour ,
faire évader un prisonnier.

22.20 Combien ça coûte ?
Invité : Véronique Neiertz.

23.15 Des voix dans la nuit (série)
Les trains.

0.10 TF1 dernière
0.25 Au trot
0.30 Intrigues (série)
1.00 Mésaventures (série)
1.25 C'est déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.15 Côté cœur (série)
2.40 Passions (série)
3.05 Enquêtes

à l'italienne (série)

/ m^M \
L̂ fU La Six
6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 Hit . hit , hit , hourra
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
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
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

À 20 h 35

Le nouvel homme
invisible
Téléfilm d'Alan Levi.
Avec: Katherine CraWford,
Ben Murphyr Dana Elcàr.
Depuis le fameux roman d'H.
G. Wells, les héros invisibles
ont souvent excité les molé-
cules des scénaristes anglo-
saxons.

22.15 Equalizer
Série. Cherchez la femme

23.05 Culture pub
23.30 60 minutes
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Culture pub
3.10 Les Antilles néerlandaises
3.55 La Côte-d'Ivoire
4.45 La face cachée de la Terre
5.10 Les Indiens des Andes 

ĝp*̂  Radio Jura bernois
10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR I.

*"'''' Antenne 2
6.05 Rue Caiiiot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

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

10.25 Hanna Barbera
dingue (long

11.25 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Fnlcon Crest (série)
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Espionne et tais-toi ! (série )
16.10 Flash info
16.15 Drôles de clames

(série)
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies (série)
20.00 Journal
20.40 Météo

A20 M5
La romance de
Charles et Diana
Téléfilm de Peter Levin. avec
C. Oxenberg. : C. Baines.
R. Milland.
Le conte de fée d'une jeune
fille qui tombe amoureuse du
prince Charles et entre à la
cour d'Angleterre, pp

22.25 Le débat
La cour d'Angleterre
comme si vous y étiez.

23.25 Les arts au soleil
23.35 Journal
23.50 Jazz à Antibes
0.20 Les évasions

célèbres (série)
1.10 Des microbes

et des hommes
Les microbes.

2.05 Journal télévisé
2.35 Les enfants de la danse
3.30 Overtheed ge
3.55 Le cœur musicien

j 8 j £  Suisse alémanique
16.00 Tagesschau. 16.05 Portriit
Lukas Amman. 16.50 DOK.
17.50 Kânguruh. 18.15 Tages-
schau. 18.20 Gutenacht-Geschich-
te. 18.30 So ein Tierleben. 18.55
Die Welt der Jahrhundertmitte .
19.30 Tagesschau - Schweiz aktu-
ell. 20.00 Derrick. 21.00 For-
sehung fur eine Welt von morgen.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 Sport.
23.00 Der Club. Nachtbulletin.

j^̂ ĵf 
Allemagne 1

14.02 Wie der Rich-
ter die Steinfigur zum Reden
brachte. 14.30 Das geheime Tagc-
buch des Adrian Mole. 15.03
Spass am Dicnstag. 15.30 Aller-
hand. 16.03 Talk taglich. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der

1 Doktor und das liebe Vieh. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 19.58 ARD-Sport extra .
21.50 Kontraste. 22.30 Tagesthe-
mcn. 23.00 Wechselbalg (film).

|| Allemagne 2
15.10 Die Pyra-

mide. 16.03 Die Biene Maja.
16.25 Logo. 16.35 Supergran -
Die Orna aus dem 21. Jahrhun-
dert . 17.00 Heute. 17.15 Tcle-
Illustrierte. 17.50 Ein Heim fur
Tierc. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sccmann und die Nonne (film).
21.15 Apropos Film. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Das Brandcnbur-
ger Tor. 23.25 Das kleine Fern-
schspicl.0.25 Heute. 

FFQ11 3 Allemagne 3
15.50 Der Pauker kann 's nicht
lassen (film). 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Mcnschcn und Tiere. 18.26
Das Sandmiinnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Sag die Wahr-
heit. 19.30 Schlaglicht. 20.00 Die
unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.24
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 MuM. 22.00 Tag-
gart. 0.10 Biedermeier/Kaleido-
skop. 0.40 Schlagzeilqn.

*—/ France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales

Monty Python Fl y ing circus
- La grenouille écrasée

11.00 Omnisciente
Le système immunita i re .

11.30 Carré vert
L'homme qui plantait des
arbres.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

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

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

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

A20 H45

La derelitta
Téléfilm de J. -Pierre Igoux,
avec Bulle Ogier, Daniel Ol-
brychski , Gérard Blain. .
Une jeune femme fuit son ex-
istence confortable pour se ré-
fugier dans un monde imag i-
naire.

22.20 Soir 3
22.40 Mardi en France
23.30 Espace francophone

La diaspora haïtienne dans
le monde (1^' partie).

24.00 Carnet de notes

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

10.10 Zino Francescatti
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-Flash

^^^̂ 7r Suisse italienne
17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile (téléfilm).
18.00 Per i bambini. 18.30 II mis-
tero dei polpipongo. 19.00 II quo-
tidiano - sport. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 T.T.T. 21.20 I migliori
film da rivedere : L'eredità Ferra-
monti (film). 23.10 TG-Sera.
23.15 Martcdi sport . 0.15 Teletext
notte .

KAI Italie 1
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Occhio al
biglietto. 12.30 La signora in gial-
lo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Ro-
ma - Londra - Hollywood : La
luna e sei soldi (film). 15.40 Bi g
estate. 17.10 A tu per tu con
l'opéra d'arte. 17.25 La straordi-
nari a storia d'Italia. 18.35 La ca-
méra délie signore. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Quark spéciale.
21.30 II potere del maie (film).
22.45 Telegiornale.

ttr G Internacional
11.30 Universidad de Ve-

rano. 12.30 Noticias. 13.30 La
hora de... 14.25 Noticias. 14.30
Magazine territorial. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.15 3 x 4 .  17.05 El bosque
sagrado. 17.25 Nonni. 18.20
Aventura 92. 19.00 La palmera.
20. 10 Mec Mec. 20.35 Made in
Espana. 21.00 Telediario-2. 21.30
Primera funciôn. 23.30 Arte y
artistas flamencos.

fiHfinn tv5 europe

8.00 Documentaire sur la voiture de
collection. 9.30 Histoires des trains.
10.30 La Côte d'Ivoire. 11.35-11.55
Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.20 40° à
l' ombre. 18.30 F comme français.
18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Le 19/20. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 Journal et mé-
téo. 21.35 Autant savoir. 21.55
Dites-moi: Marina Vlady. 23.00
Journal TV5. 23.15-0.45 Spécial ci-
néma: Les fougères bleues.

Jfl La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 18 .

16.25 Maestro
Série de H. -C. Robbins
Landon et Tony Sutcliffe
(1990-5x52 " ). Réalisation:
Hilary Boulding.
I , Les Gabrieli et le XVIe
siècle. Le musicologue H. -
C. Robbins Landon nous
entraine dans la Venise du
XVIe siècle sur les traces de
deux organistes célèbres:
Andréa et Giovanni Ga-
brieli.

17.20 Peace in our Time
Documentaire ang lais de
Otto Olejar réalisé par Jan
Ncincc (1989 - 1 h 40).
Conférence de Munich .
1 938. La Tchécoslovaquie
doit céder le territoire des
Sudètes à l'Allemagne.
Chamberlain , responsable
de la politi que étrangère de
la Grande-Bretagne, res-
pire.

19.00 Le corps à l'ouvrage
Série documentaire réalisée
par Philippe Nian g
(1988-3x52 ') .  t .  Les pieds
dans la tête. Des maratho-
niens nous expliquent et
nous font revivre leur pré-
paration au marathon de
New York

20.00 Chroniques de France
04230 (Al pes de Haute-Pro-
vence). Série documentaire
dirigée par Jean-Claude
Bringuier,

A 21 h

Le Ring
Opéra en 4 actes [ de Richard
Wagner.
i.LaWatkyrie.
Direction d'orchestre: James

» Levine; Avec; James Morris,
Hildegard P Behrens, Jessye
Norman,P Christa Ludwig.
Mise en scène: Otto Schrenck.
Rénlisation:;Brian Large
(l990-4h).

Qfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
de mers. Transformers

10.55 Corsaires et flibustiers
Le complot

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
. 13.20 L'inspecteur Derrick

Le mouchard
14.25 Sur les lieux du crime:

Voleur malgré lui
16.00 Spécial Drôles d'histoires
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi les vacances
17.45 Cap danger

Un tigre malade
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Le coup de foudre
19.05 Kojak

Maison de prière, caverne
de voleurs

20.00 Le journal

A 20 h 50

L'école de tous
les dangers
Téléfilm autralien réalisé par

, Arch Nicholson
Avec : Rachel Wa rd, Scan
Garlick, Rebecca Rigg, Robin
Mason. ,

22.20 Réseau conjugal
Téléfilm américain réalisé
par Chuck Vincent

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Demain se décide

aujourd'hui
0.35 Cas de divorce
t .05 Corsaires et flibustiers
1.30 Tendresse et passion
2.00 Voisin, voisine

* **
EUROSPORT

* j *
*** 

14.00 Athlctics: from Malmô . Swc-
dcn. 15.00 Tennis: from Birmin-
gham , Fédération Cup, V2 final.
19.30 Eurosport News. 20.00 DTM :
from Diebholz, D. 21.00 Athlctics:
Gcrman championship. 23.00 Offs-
hore : lïom Italien (Rpt.). 23.30 Eu-
rosport News. 0.00 End.
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DEMAIN:
le Transsibérien,
dans les oubliettes
de l'Histoire

Deux ou trois raisons d'une réussite
Les sacrifices du peuple japonais

Après quarante années
d'une expansion écono-
mique spectaculaire, le
Japon accède, un peu
contre son gré, au rang
de puissance politi que
mondiale. Son économie
conquérante, elle, n'a
pas attendu si longtemps
pour imposer une philo-
sophie qui, à y voir de
plus près, sert de pré-
texte au maintien de tous
les carcans sociaux et
moraux dans ce pays
aux mœurs rigides.

En visitant une douzaine d'en-
treprises et d'universités presti-
gieuses comme Sony, Tokyo
Institute of Technology ou Hita-
chi, nous avons souhaité mieux
connaître et appréhender un as-
pect primordial de l'efficacité
nippone, à savoir la recherche
scientifique fondamentale et ap-
pliquée.

Par r*.
Pascal DUPORT W

Mais pourquoi avoir choisi
les terres nippones? Notre for-
mation en électronique-physi-
que, à l'Institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâ-
tel, traite avant tout des techno-
logies dites de pointe: pensez
aux fibres optiques, aux télé-
communications, aux micro-
moteurs, ainsi qu'aux cellules
solaires. Vu la réputation des Ja-
ponais en ces matières, nous
n'avons guère hésité.

A peine arrivés à Tokyo (ville
de 12 millions d'habitants), nous
avons été surpris de la fluidité
du trafic ainsi que du peu de
monde déambulant dans la rue.
Un premier détail amusant atti-
ra notre attention: au Japon, les
feux rouges chantent! En effet,
lorsque le feu passe au vert, une
litanie électronique perdure jus-
qu'au passage au rouge. Parfois
même, ce sont des chants d'oi-
seaux ou des mélodies telle Pour
Elise.

Nous sommes restés admira-
tifs devant les modelages en cire
des mets, que l'on trouve dans
les vitrines des restaurants; le
réalisme est saisissant et , pour
l'étranger , ramène le choix du
menu à désigner du doigt les
plats désirés.
VISITES DU MEME TYPE
Notre première visite fut celle de
Sony Media World : une exposi-
tion permanente des dernières
nouveautés de Sony en matière
de communication audiovi-
suelle. Dès ce moment-là , nous
avons compris que presque
toutes les visites seraient du
même type: réception distin-
guée, visite soignée et discussion
avec des chercheurs lors de la
collation de midi.

La crainte de se voir refuser le
droit de visiter les laboratoires
se révéla partiellement infondée:
dans sept cas sur douze, nous
avons pu côtoyer les chercheurs
à leur place de travail. Ce que
l'on peut retenir de Sony, c'est la
fidélité à sa philosophie des loi-
sirs et son autarcie matérielle:
tout ce qu'un lecteur de disques
compacts peut contenir d'élé-
ments est fabriqué par ses soins;
il ne subsiste alors uniquement
que quelques dépendances mi-
neures vis-à-vis du marché, as-
surant par là une stabilité de
l'entreprise qui a ¦ fait ses
preuves.

C'est une caractéristique très
commune aux géants de l'indus-
trie puisque Hitachi, NEC et
Matsushita, par exemple, fabri-
quent une gamme de produits
allant des néons aux ordina-
teurs, en passant par les pro-
duits de consommation cou-
rante.
LE CHOC
Lors de la visite du très réputé
Institute of Technology (Faculté
des Sciences de l'Université de
Tokyo) qui compte quelque
8000 étudiants, ce fut le choc: les
bâtiments sont en piteux état
alors, qu'à l'intérieur, le matériel
est de premier ordre !

L'explication, bien que sur-
prenante, est claire: peu de sub-
ventions sont allouées par l'Etat
pour l'infrastructure académi-
que, tandis que l'achat des ins-
truments se réalise à travers des

Coutume
Une cérémonie du thé à Hitachi dans la plus pure tradi-
tion. (Photos pd)

collaborations avec Fuji et Sa-
nyo.

Cela a des conséquences plu-
tôt fâcheuses puisque les docto-
rants ne gagnent pas d'argent,
d'où leur émigration massive
vers le privé. Les étudiants sem-
blent en revanche, être beau-
coup plus rapidement intégrés à
la recherche active au cours de
leurs études. Le département
que nous avons visité est spécia-
lisé dans l'électronique à haute
vitesse? les sémi-conducteurs, les
supraconducteurs ainsi que les
technologies du silicium.

A propos de ces dernières, no-
tons qu'ils se disputent avec So-
larex (Etats-Unis) le record du
monde du rendement des cel-
lules solaires en silicium
amorphe.

VOYAGEURS TASSÉS
On ne peut éviter de mentionner
les métros de Tokyo où, aux
heures de grande affluence, un
personnel en tenue adéquate
(gants blancs et uniforme) tasse

la foule des voyageurs aggluti-
nés aux portes, afin qu 'elles
puissent se fermer: on dit que les
voitures sont occupées à 250%
de leur capacité nominale...

La discipline dont les Japo-
nais font preuve nous a forte-
ment étonné: au bord du quai,
sur le sol, des marques jaunes in-
diquent l'emplacement de la
porte; alignés en rang par trois,
les voyageurs attendent patiem-
ment le métro, dont les portes
viendront s'ajuster exactement à
l'endroit souhaité.

De plus, durant le trajet , cha-
cun adopte la posture qui dé-
range le moins; car ce qui dé-
range un peu dérange déjà trop
pour ceux qui consacrent, quoti-
diennement, près de deux heures
de train ou de métro pour leurs
déplacements professionnels.

L'activité la plus commune
consiste à somnoler, voire dor-
mir, ou, parfois, à lire des
bandes dessinées très popu-
laires. Le silence proche du re-
cueillement, ainsi que le costard
généralisé, confère parfois à l'at-

mosphère une impression de
malaise que nous dissipons bien-
tôt par notre verbiage se rappor-
tant aux derniers événements de
la journée.

TRAVAIL
EN UNIFORME

Avec Nikon , nous avons pres-
que découvert le secret du ren-
dement de l'économie nippone...
Le NIPS (Nikon Innovative
Production System), paraît-il , a
plus que triplé sa productivité en
quatre ans.

Nous n'avons pas appri s da-
vantage de la recette. Le port de
l'uniforme est obligatoire pour
toute personne travaillant dans
l'usine, même pour le patron; les
seules dérogations concernent
les managers du bureau central ,
en fréquents rapports avec la
clientière étrangère.

Cette méthode avive le senti-
ment d'appartenance à l'entre-
prise et, ainsi, responsabilise
l'employé. Nous fûmes parfois
étonnés de constater le nombre
de personnes affectées à la
même tâche, trois étant assises
tandis que la quatrième travaille
sans conviction. Il semble que la
durée de travail dans une jour-
née compense la faible intensité
de l'effort .

Nissan est, entre autres, un
constructeur d'automobiles;
l'usine d'Oppama (6800 em-
ployés) intègre en un lieu unique
toutes les étapes de la concep-
tion à la distribution en passant
par la construction et les essais
sur circuit.

Malheureusement, l'accès au
département Conception et dé-
veloppement que nous souhai-
tions visiter, ne nous a pas été
proposé.

L'automatisation de ces chaî-
nes de montage est assez inhu-
maine: le bruit assourdissant
rend toute communication orale
impossible; la rapidité d'exécu-
tion exclut tout retard indivi-
duel-

Chaque mois, 50.000 voitures
quittent le Japon par voie mari-
time!

P. D.

Dans le bras de fer que se
livrent les grands produc-
teurs d'ordinateurs, il est
deux enjeux de taille: celui
de la rapidité de calcul et
celui des coûts de produc-
tion! Facteurs de vente qui
dépendent de nombreux
paramètres, au nombre des-
quels on compte la techno-
logie utilisée pour la fabri-
cation du microprocesseur
et des mémoires: plus les
dimensions des circuits in-
tégrés sont réduites, plus
rapidement l'information se
propage à travers le circuit.
Cette diminution des di-
mensions a également pour
conséquence une réduc -
tion de l 'encombrement de
l 'électronique ainsi qu 'une
augmentation de la densité
des mémoires de l'ordina -
teur.

Longueur
d'avance

Dans la course à la miniatu-
risation, les Japonais dis-
posent d'une longueur
d'avance sur le reste de la
planète; à Neuchâtel, le
CSEM (Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique) utilise actuelle-
ment les technologies 4 mi-
crons et 2 microns (1000
microns = 1 mm), ces di-
mensions exprimant la lar-
geur typique d'une piste
métallique sur le circuit in-
tégré, alors que les ingé-
nieurs nippons travaillen t
actuellement à l'application
de technologies encore
plus fines (Ultra Large
Scale Intégration) dites na-
nométriques ( 1 micron =
1000 nanomètres). Avec
des pistes de 500 nanomè-
tres déjà, on réduit la sur-
face nécessaire d'un facteur
important par rapport aux
technologies actuelles. Ce-
pendant, les difficultés à
vaincre pour atteindre une
telle résolution sont d'au-
tant plus insurmontables,
ce qui repousse chaque
jour leur application indus-
trielle, (pd)

Structure de résine
Préparée par lithogra-
phie avec un faisceau
d'électrons (distance
entre deux sommets :
70 nm).

COURSE À LA
M INI A TU R ISA TION

Le mystère de l'argent des Japonais
Nous nous attendions à trouver
des citoyens japonais aisés; pas
riches, mais aisés. Très rapide-
ment nous avons constaté que la
plupart des familles logent dans
un petit appartement au loyer
important. De plus, bien que le
coût de la vie soit supérieur au
nôtre, les salaires moyens du
chercheur ou de l'ouvrier sont
sensiblement équivalents à ceux
pratiqués en Suisse.

Cependant, à entendre les
managers des entreprises que
nous avons visitées, les Japonais
économisent beaucoup et dé-
pensent soudainement en de
multiples cadeaux dispendieux,
comme des caméscopes, des té-
lévisions et autres gadgets élec-
troniques qu 'ils apprécient par-
ticulièrement.

Quoi qu'il en soit, la gamme
des salaires est bien plus étroite
au Japon qu'en Suisse, ce qui
fait qu'un chef d'usine ne gagne
pas beaucoup plus qu'un ou-
vrier.

Et a la question de savoir ou
se trouve tout l'argent qui fait la
richesse du Japon , on nous a ré-
pondu que les grandes entre-
prises possèdent d'énormes for-
tunes qui sont continuellement
réinvesties dans la recherche et,
parfois, retournées au profit des
employés sous forme de ser-
vices, quand elles ne dorment
pas tout simplement dans une
de leurs plus grandes banques
du monde.

LA CONDITION FÉMININE
Si pour l'homme la recherche
d'un emploi consiste, en tous cas
dans les grandes entreprises, au
choix d'une place pour la vie du-
rant, la femme, elle, se contente-
ra de travailler jusqu 'à 25 ans,
âge auquel elle emménagera
avec son mari, s'ils en ont les
moyens: en effet, 16% des mé-
nages se composent, encore à
l'heure actuelle, de trois généra-
tions vivant sous le même toit!

La femme se consacre habi-
tuellement à l'éducation des en-
fants ainsi qu 'à la tenue du
foyer, tandis que l'homme tra-
vaille pour gagner de l'argent.
C'est elle qui tient les cordons de
la bourse et donne de l'argent de
poche à son mari.

La coutume veut que les hom-
mes se retrouvent au restaurant
en compagnie de leurs collègues
de bureau , après la fin de leur
travail. Les femmes n'y sont pas
exclues, mais celles qui s'y ren-
dent sont , évidemment , jeunes.
De plus en plus de mères de fa-
mille optent pour un travail
temporaire durant la journée.
LA TRADITION
Début mars correspond à la pé-
riode des examens, lesquels se
déroulent , pour beaucoup d'étu-
diants de tout le pays, à Tokyo;
à cette occasion , les mères de fa-
mille portent le kimono pour in-
fluencer favorablement l'issue
des épreuves.

En effet, il était fréquent de
croiser le chemin de ces femmes
au visage blanchi, chaussées des
sabots traditionnels, avançant à
pas mesuré dans leur étroit ki-
mono.

Parfois ce sont des jeunes
filles qui le portent; c'est le signe
qu'elles ont vingt ans ou qu'elles
fêtent un événement important.
A ce propos, pour votre gou-
verne, sachez que les manches

longues signifient que la jeune
fille est célibataire, tandis que les
courtes indiquent qu'elle est ma-
riée.

Il nous a été donné de suivre
une cérémonie du thé chez un
particulier. Bien que l'exercice
fût physiquement pénible, nous
avons apprécié ce moment de
détente qui tient d'un office reli-
gieux et d'une méditation apai-
sante. Ces pratiques tradition-

nelles semblent plutôt vivaces et
très répandues.

Bien que nombre de temples
aient été détruits durant la der-
nière guerre, dans chaque ville,
presque chaque quartier, on
trouve des temples bouddhistes
ou shinto reconstruits ou nou-
vellement construits, tant la pra-
tique religieuse est courante.

P. D.

Métro
L'attente disciplinée.


