
La faute à Bagdad?
Les incendies des puits au Koweït seraient coupables des inondations en Chine

Les dramatiques inonda-
tions en Chine ces deux
derniers mois auraient
été provoquées par un
phénomène atmosphéri-
que causé par les incen-
dies des puits de pétrole
au Koweït et les érup-
tions volcaniques aux
Philippines, ont estimé
des chercheurs de l'Aca-
démie des Sciences à Pé-
kin.

Selon des experts, dont les
conclusions ont été publiées lun-
di par l'agence Chine Nouvelle,
les puits de pétrole qui conti-
nuent de brûler au Koweït, à la
suite de la guerre du Golfe ont
dégagé d'épais nuages qui ont
considérablement réduit les ra-
diations solaires et abaissé les
températures au sol, provo-
quant ainsi un «hiver nucléaire».

«Ce phénomène anormal, qui
a provoqué d'importantes per-
turbations dans les circulations
de masse d'air, a entraîné des
pluies ininterrompues dans la
vallée du Yangtse et de la Huai»,
a indiqué le. professeur Zeng
Qingcun, directeur de l'Institut
de physique atmosphérique.

Pour en arriver à une telle
conclusion, les chercheurs de
l'Institut, qui dépend de l'Aca-
démie des Sciences, se sont fon-
dés sur des exercices de simula-
tion informatique de la circula-
tion des masses d'air.
SITUATION DRAMATIQUE
A en croire le «Quotidien du
peuple», organe du Parti com-
muniste, ces inondations ont été

qualifiées comme étant «les plus
graves du siècle». Les précipita-
tions ont atteint en deux se-
maines, le total enregistré sur un
mois lors des grandes inonda-
tions de 1954.

Le bilan annoncé de deux
mille victimes a été confirmé par
les organisations humanitaires
occidentales sur place. Il est tou-

tefois faible si on le compare aux
millions de morts de 1954.

La gravité de ces inondations
met, en outre, en exergue les
changements qui s'installent
dans la mentalité des dirigeants
chinois. Toujours opposé à une
quelconque aide occidentale,
Pékin s'est résigné à accepter les

organisations d'aide humani-
taire, prêtes à porter assistance
sur le terrain. Médecins du
monde et Médecins sans fron-
tières s'activent dans les districts
les plus défavorisés en coordon-
nant la distribution de médica-
ments et de matériel. La Chine a
pour sa part , dépêché près de
80.000 médecins dans les zones

sinistrées. Cette subite montée
des eaux et les pluies diluviennes
se traduisent par des pertes éco-
nomiques de 10 milliards de nos
francs. Mais le pire reste à envi-
sager, les pluies risquent de tom-
ber sans discontinuer pendant
encore des semaines.

(ats, afp, Imp)

Retour de f lammes
OPINION

Dans le recueillement et l'émotion, le Japon
commémorait hier le 46e anniversaire de la
destruction d'Hiroshima.

A cette occasion, le premier ministre nippon a
solennellement juré que son pays ne rebâtirait
jamais sa puissance militaire.

Au même moment, à Berlin, l'Allemagne
réunif iée célébrait en grande pompe les 200 ans
de la Porte de Brandebourg, symbole, selon le
chancelier Kohi, des retrouvailles germaniques.
Pour l'occasion, les autorités avaient j u gé bon de
restituer au monument l'aigle et la croix de f e r,
emblèmes prussiens qui avaient présidé aux
grands déf ilés militaires impériaux, mais aussi
aux gigantesques rassemblements nazis.

Au-delà de la f ragilité des mots et de la
f ugacité des promesses, cette opposition dans la
manière d'appréhender le passé chez les deux
grands vaincus de la dernière guerre mondiale,
devenus entre-temps des géants économiques, est
saisissante. Et dans une certaine mesure
inquiétante.

Une inquiétude paradoxale d'ailleurs, dans la
mesure où cette renaissance tonitruante du
nationalisme allemand témoigne moins d'une
volonté revancharde de puissance militaire que
d'un prof ond désarroi f ace aux diff icultés
rencontrées à la suite de la réunif ication. Ce n'est

en eff et pas par hasard si cette glorif ication des
grandes heures de l'Empire, destinée à galvaniser
un peuple allemand rongé par le doute, coïncide
avec la publication de chiff res catastrophiques en
matière de chômage. A l'est, mais aussi à l'ouest
de la République f édérale unie...

L'enivrante euphorie de la chute du Mur
débouche donc logiquement sur une solide, et
probablement durable gueule de bois. Or, les
remèdes ne sont pas nombreux. L'Allemagne va
devoir se mettre à la diète de l'austérité. Et pour
cela, penser encore plus égoïstement à elle-même,
et moins aux autres.

C'est le message essentiel des f estivités
berlinoises, qui probablement sonne du même
coup le glas du grand espoir que l'Europe
nourrissait à la suite de la désagrégation du bloc
communiste. Celui de voir la Communauté servir
à la f ois de stabilisateur et de modèle, tant
économique que politique, à des pays supposés
assoiff és de liberté, de calme et de démocratie.

Aujourd'hui, à la lumière des événements qui
secouent tant l'ancien empire soviétique que la
région balkanique, on peut se demander si les
convulsions qui accompagnent l'agonie des
régimes bolcheviques ne vont pas  au contraire
déstabiliser une construction européenne peut-être
plus f r a g i l e  qu'on ne le pense.

Roland GRAF

Le délai de l'espoir
Otages au Liban: l'ONU recevra le Djihad islamique

L'organisation du Djihad isla-
mique qui détient les otages
américains Terry Anderson et
Thomas Sutherland a déclaré
hier qu'elle enverrait un émis-
saire spécial porteur d'un «mes-
sage extrêmement important»
auprès du secrétaire généra l de
l'ONU Javier Perez de Cuellar
dans les prochaines 48 heures.
Ce dernier s'est dit prêt à le rece-
voir.

Le Djihad islamique a fait
parvenir à une agence de presse
occidentale à Beyrouth un com-
muniqué accompagné d'une
photographie en noir et blanc de
Terry Anderson. Chef du bu-
reau de l'Associated Press pour
le Proche-Orient et détenu de-
puis le 16 mars 1985, il est
l'otage occidental qui a passé le
plus de temps en captivité.

«En conformité avec notre
croyance dans le besoin d'agir
pour résoudre le problème de
nos moudjahidin emprisonnés
dans le monde entier , notam-
ment en Palestine occupée et le
problème de ceux que nous déte-

nons (...) nous allons dépêcher
un émissaire spécial porteur
d'un message extrêmement im-
portant auprès du secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. de Cuellar,
dans les prochaines 48 heures»,
affirme le communiqué. Le Dji-
had ne précise pas les modalités
d'envoi de l'émissaire ni ne
donne son identité.

«La question des otages et des
prisonniers dans le monde a
abouti à une impasse qui in-
quiète les centres internationaux
de pouvoir depuis de nom-
breuses années alors que, de
nombreuses têtes ont sauté et
nombre de politiques ont
échoué», ajoute le Djihad qui en
appelle au «sérieux et au sens
des responsabilités» dans le trai-
tement de cette question.

Dans son édition de mardi , le
journal iranien «Téhéran Ti-
mes» rapporte que deux otages
occidentaux, un Américain et
un Britannique pourraient être
libérés d'ici la fin de la semaine.

(ap)

Croatie

La présidence fédé-
rale yougoslave a dé-

Icidé hier soir à l'una-
nimité d'ordonner un

; cessez-le-feu absolu
et inconditionnel sur

: le territoire croate.
Des divergences
subsistent au sein de
la CE sur les mesures
à prendre.
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Cessez-le-feu
ordonné

Suisse

La campagne contre
: le racisme lancée en
septembre 1990 par
le Conseil suisse des
activités de jeunesse

: (CSAJ) ne rencontre
pas le succès es-
compté. En dix mois,
seules 4500 signa-
tures ont été récol-
tées, alors que le
; CSAJ espérait en
réunir 50.000.
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Déception

Brot- Plamboz

Le hameau de Plam-
boz change de vi-
sage au grand éton-
nement des automo-
bilistes. Le relief est
remodelé par de
puissants engins. Au
milieu des marais,
une carrière provi-
soire s'étend. Elle
sera prochainement
transformée en un
étang.
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Une gravière
puis un étang

Football

L'histoire a failli se
répéter hier à La
Charrière pour le
FCC. C'est durant les
arrêts de jeu que
Matthey (photo La-
fargue) a arraché la
parité face à Fri-
bourg.
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Un point
tombé du ciel

OUVERT SUR..
le Transsibérien, page 20jflans les oubliettes de l'Histoire



La présidence yougoslave ordonne un nouveau cessez-le-feu

La présidence fédérale
yougoslave a décidé hier,
à l'unanimité , d'ordon-
ner un nouveau cessez-le-
feu absolu et incondition-
nel sur le territoire de la
république de Croatie.
Celui-ci devait entrer en
vigueur ce matin à 6
heures locales, a annoncé
l'agence yougoslave
Tanjug, citant un com-
muniqué de la prési-
dence. Les parties en
conflit ont jusqu'à ce soir
18 heures (locales) pour
se retirer sur des «lignes
de séparation» hors d'at-
teinte de leurs armes res-
pectives.
Un espoir de voir le calme reve-
nir était né hier après-midi avec
l'annonce, par la commission de
contrôle du cessez-le-feu que
toutes les parties «avaient accep-
té» un cessez-le-feu en Croatie.
La commission s'était réunie
hier à 14 heures locales à Bel-
grade, après des missions effec-
tuées lundi et hier matin dans les
zones de combats en Slavonie
(est de la Croatie) et dans la
Krajina , (sud-ouest).
DÉCEPTION À LA HAYE
Réunis à La Haye, les ministres
des Affaires étrangères de la CE
avaient pour leur part menacé
hier de sanctions économiques
les parties yougoslaves qui «re-
fusent le cessez-le-feu», faisant

implicitement référence à la Ser-
bie. Les ministres des Affaires
étrangères des Douze avaient
également soutenu l'idée , pré-
sentée par la France et la Belgi-

que, d"une saisine du Conseil de
sécurité de l*ONU à propos de
la crise yougoslave.

Les Douze n'ont pas pris
d'autre initiative mais ils ont de-

mandé aux autres pays euro-
péens membres de la CSCE
(Conférence pour la sécurité et
la coopération en Europe) de ré-
affirmer leur soutien aux efforts

Croatie
La présidence fédérale a ordonné hier soir un cessez-le-feu absolu sur territoire croate.
Reste à savoir si les parties au conflit accepteront de s'y soumettre. (AP)

de paix de la CE. après l'échec
dimanche de la mission de bons
offices de la troïka européenne.
DÉLÉGATION
AUTRICHIENNE
À BELGRADE
A Belgrade, le chef de l'Etat
yougoslave , le Croate Sti pe Me-
sic, a reçu hier une délégation de
parlementaires autrichiens, diri-
gés par M. Peter Schieder (so-
cial-démocrate), président de la
commission des Affaires étran-
gères au Parlement autrichien.

Auparavant , les députés au-
trichiens avaient rencontré des
parlementaires yougoslaves, et
notamment le rival du président
serbe Slobodan Milosevic, Vuk
Draskovic, président du Mou-
vement serbe du Renouveau.
FORCE D'INTERPOSITION:
L'URSS OPPOSÉE
L'Union soviétique est opposée
à l'envoi d'une force d'interposi-
tion en Yougoslavie, qui risque-
rait de déclencher une «interna-
tionalisation» du conflit au sein
de la fédération, a annoncé hier
le porte-parole de la présidence
M. Vitaly Ignatenko.

Par ailleurs , des échanges de
tirs, selon les médias serbes et
croates, ont eu lieu dans la nuit
de lundi à mardi en Slavonie et
dans la Krajina , faisant un
mort , un policier croate, dans
les environs de Gospic (Kraji-
na). Des explosions ont retenti
également dans plusieurs locali-
tés situées dans les zones sensi-
bles, peuplées d'une forte mino-
rité serbe, en rébellion contre le
pouvoir croate, (ats, afp)

L'espoir est permis

«Une expérience tragique»
Hiroshima: commémoration du 46e anniversaire d'é'Ba bombe atomique

Plus de 50.000 personnes, dont le
premier ministre japonais Toshi-
ki Kaifu , se sont rassemblées hier
dans le cimetière de la paix d'Hi-
roshima pour commémorer à la
minute près l'explosion de la pre-
mière bombe atomique.

Les quelque 55.000 personnes se
sont inclinées en même temps à
8 h 15 (00 h 15 heure GMT)
pour rendre hommage aux
140.000 personnes tuées par la
bombe en 1945. Celle lancée sur
Nagasaki trois jours plus tard
avait fait 70.000 morts.

«J'adresse mes sincères
condoléances aux citoyens d'Hi-
roshima qui ont su rebâtir leur
vie à partir des ruines et cultiver
une ville de paix internationale»,
a déclaré M. Kaifu.

«L'expérience tragique d'Hi-
roshima est un avertissement
qui doit être partagé avec le
monde pour le bien de la race
humaine.» Il s'est également fé-
licité du désarmement nucléaire
en cours: «Les lourdes portes
entravant la voie de la paix s'ou-
vrent lentement et elles ne peu-
vent s'ouvrir complètement que
sous la pression de notre sagesse
collective et de nos efforts
concertés.»

'M. Kaifu a tout particulière-
ment rendu hommage à la ré-
cente signature de l'accord amé-
ricano-soviétique START de ré-
duction des armes nucléaires de
longue portée et à la fermeture
du livre de la Guerre froide.
Alors que les cloches retentis-

saient , 1500 colombes symboli-
sant la paix ont été lâchées dans
les cieux clairs. Le maire de la
cité, Takashi Hiraoka, dans le
cadre de son appel annuel en fa-
veur de la «préservation de la
race humaine», a souhaité de
nouveaux efforts en vue de ré-
soudre les conflits en cours dans
le monde. Sa déclaration com-
prenait aussi des excuses poul-
ies souffrances causées par les
Japonais durant la Seconde
Guerre mondiale.

Toute la journée, de nom-
breuses personnes se sont succé- '
dé devant les mémoriaux aux
victimes de la guerre, en dépo-
sant en offrandes des fleurs, de
l'encens et de l'eau pour conso-
ler les morts, (ap)

Confirmant les rumeurs,
Ivan Polozkov démissionne

Plénum du Comité central du PC russe

Le premier secrétaire du Parti
communiste de Russie M. Ivan
Polozkov a démissionné hier, lors
d'un plénum du Comité central
du PC russe, a annoncé l'agence
officielle TASS.

Le plénum qui a accepté la dé-
mission de M. Polozkov , a par
ailleurs décidé de convoquer un
congrès extraordinaire du PC
russe pour décembre 91 ou jan-
vier 92, selon l'agence non-offi-
cielle Interfax.

M. Polozkov avait été remis
en cause plusieurs fois ces der-
niers temps par les conserva-
teurs qui lui reprochaient son at-
titude attentiste et par les réfor-
mateurs opposés à sa politique
conservatrice. Très critiqué ces
derniers mois, il avait dû à plu-

sieurs reprises démentir des ru-
meurs sur sa démission, et pour
la dernière fois au début du mois
de juillet.

M. Polozkov, 56 ans, avait été
élu premier secrétaire l'an der-
nier lors de la création du Parti
communiste de Russie, jus-
qu 'alors confondu avec le Parti
communiste soviétique (PCUS).

L'élection de cet ancien pre-
mier secrétaire de la région de
Krasnodar (sud de la Russie)
avait été alors été interprétée
comme une défaite pour le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev.

Avant de démissionner, M.
Polozkov avait une nouvelle fois
violemment critiqué la création
d'un «Parti démocratique des
communistes de Russie» fondé
la semaine dernière par le vice-

président russe, le colonel
Alexandre Routskoï, en scission
avec le Parti communiste de M.
Polozkov.

Le plénum du PC russe, ou-
vert hier matin, devait en prin-
cipe débattre de l'éventuelle ex-
clusion du colonel Routskoï, ac-
cusé d'avoir créé une fraction au
sein du Parti communiste.

Selon l'agence non-officielle
Interfax , trois candidats à la
succession de M. Polozkov ont
déjà été proposés: MM. Valen-
tin Kouptsov. un des secrétaires
du Comité central du PCUS,
Iouri Prokofiev , le premier se-
crétaire du PC de Moscou et
Gucnnadi Ziouganov, membre
du bureau politique du PC
russe.

(ats, afp)

Les avis divergent
Conférence de paix au Proche-Orient

Le chef de l'OLP Yasser Arafat
a rejeté hier les conditions amé-
ricaines et israéliennes concer-
nant la représentation palesti-
nienne à la conférence de paix
sur le Proche-Orient, prévue en
octobre, a annoncé l'agence pa-
lestinienne «Wafa» qui précise
que les Palestiniens ont dit «oui»
à cette conférence.

En annonçant vendredi der-
nier son accord de «principe» à
cette conférence, l'OLP avait
posé également cinq conditions
dont l'application des résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de
sécurité de l'ONU. son droit à
choisir ses délégués et l'inclusion

. du statut de Jérusalem dans
toute négociation de paix.

Commentant la récente visite
au Maghreb du secrétaire d'Etat
américain James Baker, le chef
de l'OLP a affirmé que , certes,
«M. Baker a déclaré qu 'il don-
nerait des garanties à toutes les
parties prenantes à la conférence

de paix, mais il n'a pas fait allu-
sion à la centrale palestinienne
qui constitue» pour M. Arafat,
«un partenaire essentiel dans le
processus de paix».

Yasser Arafat a, en outre, ex-
horté hier les dirigeants euro-
péens à faire usage de leur poids
pour éviter «la judasation» de la
ville sainte de Jérusalem et à sa-
per les droits nationaux légi-
timés du peuple palestinien.
REJET SYRIEN
La Syrie a, pour sa part , rejeté
hier les conditions posées par Is-
raël sur la représentation pales-
tinienne à une conférence de
paix sur le Proche-Orient.

Quant au premier ministre is-
raélien Itzhak Shamir, il a pro-
mis aux membres de son gou-
vernement les plus extrémistes
qu 'il quitterait la conférence
internationale sur la paix au
Proche-Orient si Damas insiste
pour qu 'Israël se retire du pla-
teau du Golan, (ap)

Rebelles kurdes visés
Opération militaire turque en Irak

Les troupes turques ont lancé
une opération militaire contre la
guérilla kurde basée dans le
nord de l'Ira k, a déclaré mardi
un responsable gouvernemental
turc. «L'armée turque est impli-
quée dans une opération offen-
sive destinée à pacifier la ré-
gion», a déclaré le responsable.
Les rebelles kurdes lancent fré-
quemment des attaques en Tur-
quie depuis des bases situées
dans le nord de l'Irak.

De son côté, la presse turque ¦
a rapporté que les troupes tur-
ques se sont rendues dans le
nord de l'Ira k à 19 km de la
frontière avec la Turquie au
cours d'une opération ayant
commencé lundi à l'aube. Cette

opération fait suite à l'attaque
dimanche de rebelles kurdes
contre une base militaire turque
près de la frontière. Neuf soldats
et un garde avaient été tués tan-
dis que sept soldats avaient été
enlevés.

Le premier ministre turc Me-
sut Yilmaz avait déclaré lundi
que les rebelles s'étaient infiltrés
en Turquie depuis l'Irak , où ils
sont retournés après l'attaque. Il
n 'avait pas exclu l'éventualité de
représailles gouvernementales
contre les caches kurdes en Irak.
«Ce qui doit être fait sera fait.
Ces bandits meurtriers seront
punis où qu 'ils se trouvent».

(ap)

7.8. 1830 - La Chambre
des députés élit Louis-
Philippe roi des Français.
7.8.1834 - Mort de
Joseph-Marie Jacquard,
inventeur du métier à
tisser mécanique.
7.8, 1940 - Le gouverne-
ment britannique conclut
un accord avec la France
libre du général
de Gaulle.
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BRÈVES
Maroc
Opérations de ratissage
Le Maroc a confirmé hier
que ses forces armées «ont
mené et mènent des opéra-
tions de ratissage et de net-
toyage dans le no man's
land compris entre la ligne
de défense et le tracé fron-
talier du Sahara», c'est-à-
dire dans l'ancien Sahara
espagnol dont le Front poli-
sario revendique l'indépen-
dance.

Libéria
Retrait
Le Front national patrioti-
que indépendant du Libéria
(INPLF, faction dirigée par
Prince Johnson) a annoncé
hier, qu'il se retirait «com-
plètement» du gouverne-
ment intérimaire du Libéria,
l 'accusant de «mauvaise
gestion économique».

Atlantis
OVNI identifié
La NASA a résolu hier le
petit mystère né lorsqu 'un
mystérieux objet de forme
oblongue avait été repéré
flottant près de la navette
Atlantis, à la suite de la libé-
ration dans l'espace de son
satellite. C'était tout sim-
plement un morceau de
glace.

URSS
Traité de l'Union
Trois autres républiques so-
viétiques ont accepté de si-
gner le nouveau Traité de
l'Union établissant des rela-
tions plus souples entre le
centre et les républiques,
soit l 'Ouzbékistan, la Russie
et le Kazakstan.

Sida
Nouveau virus
Un virus apparenté à celui
du sida serait «très répan-
du» parmi les bovins du sud
des .Etats-Unis, selon des
chercheurs du gouverne-
ment fédéral américain qui
ont toutefois précisé que
celui-ci ne présentait aucun
danger pour l'homme.

«Oceanos»
Equipage innocenté
La directrice de la croisière
sur / '«Oceanos» qui a som-
bré dimanche au large des
côtes sud-africaines, a affir-
mé hier que les membres
d'équipage avaient tout fait
pour éviter le pire bien que
le capitaine et d'autres offi-
ciers aient abandonné le
navire alors que des passa-
gers se trouvaient encore à
bord.
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Restaurant
de Biaufond
Ouvert tous les jours

(p 039/28 64 85
132-501458

URGENT ÉTUDIANT CHERCHE
TRAVAIL tout de suite et jusqu'au
23 août. / 039/23 45 93 132-501729

SECRÉTAIRE AVEC MATURITÉ
COMMERCIALE, expérience 12 ans,
français, allemand, suisse-allemand, an-
glais cherche emploi à environ 75% dispo-
nible tout de suite. 132-501731

OUVRIER DE FABRIQUE cherche em-
ploi, libre tout de suite, y' 039/61 14 37

132-501540

Urgent ! Jeune fille 20 ans, apprentie horti-
cultrice cherche STUDIO OU PETIT
APPARTEMENT. Loyer modéré. Entre-
tiendrait volontiers jardin , y' 039/266 831,
repas. 132-501706

La Chaux-de-Fonds, à louer 1 octobre
1991 4% PIÈCES agencé. Fr. 1240.-
charges comprises. Garages à disposition.

- ' 039/23 9016 132-501725

A louer tout de suite au Locle APPARTE-
MENT^ PIÈCES, Fr. 460.- + Fr. 115.- de
charges! - ,' 039/31 15 64 28-900333

EPILADY COMPACT rechargeable,
neuf sous garantie Fr. 139.- cédé Fr. 100.-
LADY REMINGTON LIBERTY Fr. 50.- .
"S 039/23 91 68. 'P 039/21 79 10

132-501734

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
y* 038/33 35 78 470-100

Vends AUDI GT COUPÉ, 1988 noir mé
talisé, 24 000 km, plusieurs options
Fr. 16 500.- à discuter. <p 039/28 12 36
soir

132-500196

Vends FORD ESCORT 1300 GL, 1982
expertisée, 90 000 km, parfait état, plu-
sieurs options, Fr. 5500.- à discuter.
;' 039/37 1 5 86 132-501733

Vends RENAULT 20 TX MODÈLE 1983
toutes options, très bon état, expertisée, 4
roues d'hiver, radiocassette, crochet remor-
que Fr. 4200.- . ' 039/31 21 78 -
039/32 18 02 soir 132-500335

CHERCHE MOTO NSR-R OU CAGI-
VA C-10 y' 039/26 91 23 heures repas

132-501730

A vendre AUD1100, expertisée, Fr. 2200.- .
g 038/61 17 58 23.294

Très belle PLYMOUTH 1948 expertisée.
Prix à discuter, y'' 039/23 78 50 le soir

470-100526

Vends CHRYSLER SHELBY TURBO
1990, 13 000 km, garantie. Fr. 19 500.-.
/ 039/28 83 93. 132-500245

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.
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7 août 1950 - 1950 est
exceptionnel pour le
cyclisme suisse. Après
Hugo Koblet qui a
remporté le Tour d'Italie
et le Tour de Suisse,
Ferdi Kubler gagne le
Tour de France. Lundi 7
août, au terme de la 22e
étape, il est acclamé par
100 000 personnes au
Parc des Princes, à Paris.
Au classement général,
Kubler l'emporte avec 10
minutes d'avance sur le
Belge Stan Ockers et
avec 13 minutes sur le
Français Louison Bobet.

A peine 4500 signatures en un an
La campagne anti-racisme des organisations de jeunesse piétine

Déception chez les respon-
sables du Conseil suisse des
activités de jeunesse
(CSAJ): depuis septembre
dernier, leur manifeste
«Pas de quartier pour le ra-
cisme» n'a réuni que 4500
signatures, alors qu'ils en
espéraient dix fois plus.
Lors d'une conférence de
presse, hier à Berne, ils ont
fait part de leurs doutes:
mauvaise organisation ou
manque d'intérêt de la jeu-
nesse?

Fribourg, automne 1989: un
ressortissant turc est agressé par
quelques jeunes gens et mortel-
lement blessé. Le CSAJ (qui
groupe près de 100 organisa-
tions de jeunesse) décide de met-
tre le racisme à l'ordre du jour

Berne ^m\François NUSSBAUM W

de sa prochaine réunion spéciale
et, en septembre 1990, la cam-
pagne anti-racisme est lancée.
ARNOLD KOLLER BOUDÉ
II s'agissait essentiellement de
réunir un maximum de signa-

tures sur un manifeste contre la
xénophobie, pour la compré-
hension et l'égalité des droits en-
tre Suisses et étrangers. L'appel
s'adresse également aux politi-
ciens: droit de vote des étran-
gers, abolition du statut de sai-
sonnier , politique d'asile plus
humaine et engagement actif en
faveur des droits de l'homme là
où ils ne sont pas respectés.

Objectif: 50.000 signatures en
un an. A un mois de l'échéance,
le CSAJ n'en compte que 4500.
Autre déception, le mauvais
écho rencontré par l'appel lancé
il y a un mois pour un envoi de
cartes postales au conseiller fé-

déra l Arnold Koller , critiquant
la politique d'asile du Gouver-
nement. Le chef du Départe-
ment de justice et police n'en a
reçu qu 'une vingtaine.
MANQUE
D'ORGANISATION
Le CSAJ espère qu 'il s'agit d'un
manque d'organisation. Ils vont
donc mettre les bouchées dou-
bles ces prochains mois et tenter
de récolter des signatures à
toutes les grandes manifesta-
tions nationales de cet automne:
Fête de la solidarité du 700e (à
Coire, du 23 au 25 août). Ses-

sion spéciale de la jeunesse (au
Palais fédéra l, le 25 septembre).
Foire du futur (Lugano. en oc-
tobre).
RÉFLEXION
INTERNE
Une réflexion interne sera égale-
ment menée. Le CSAJ essaiera
de savoir pourquoi si peu
d'étrangers s'engagent dans les
organisations de jeunesse. Et
tentera d'y remédier. Un sémi-
naire sur ce sujet aura lieu les 21
et 22 septembre à Estavayer-le-
Lac.

F.N.

Le racisme, thème dépassé ?
MAINTENANT

Beaucoup diront que le racisme n'est plus un thème «porteur». La
décolonisation ne provoque plus de vagues revanchardes,
l'Holocauste est une évidence qui ne remue plus les consciences de
la jeune génération et l'immigration ne donne lieu qu'à des critiques
parallèles, d'ordre économique, social ou culturel.
' L'auteur du coup mortel porté au Turc de Fribourg a affirmé

que son geste n'avait rien de raciste: une soirée arrosée, un
moment d'inconscience... et beaucoup de malchance. «Folie de
jeunesse», également, les coups de feu tirés par deux jeunes gens
contre le centre d'hébergement pour requérants d'asile de Suhr
(Argovie), en avril. Le week-end dernier, c'était le centre
d'hébergement de Thoune qui brûlait, victime de Coktails-Molotov
lancés par le plus grand des hasards contre cet édifice.

Se distançant avec hauteur de ces actes de violence, les
Démocrates suisses (ex-Action nationale), eux, n'ont aucune peine
à récolter 50.000 signatures en six mois. Leur initiative populaire
«pour un politique d'asile raisonnable» passera donc aisément le
cap des 100.000 signatures, bien avant les délais.

Bien entendu, ceux qui lancent l'initiative, ceux qui la signent et
ceux qui l'approuveront lors du scrutin n'ont strictement aucune
velléité raciste. Us pensent seulement que la pauvreté des rentiers
AVS, la hausse des loyers, la pollution, la drogue et le sida, que
«tout cela provient des étrangers». Le racisme, thème dépassé?

François NUSSBAUM

Le pour-cent d'asile
Appenzell-Extérieur: le canton soulage les communes

On connaissait le pour-cent
culturel... Les Rhodes appenzel-
loises extérieures inventent le
pour-cent d'asile. Le canton ac-
cepte une résolution de ses com-
munes et renonce à leur transfé-
rer un nombre de requérants su-
périeur à un pour cent de leur po-
pulation résidente. La décision
pourrait faire école.

Par £&m
Patrick FISCHER W

Toujours plus nombreuses sont
les communes débordées par les
demandeurs d'asile qu'elles doi-
vent héberger. Celles qui ont mis
les pieds au mur se sont fait rap-
peler à l'ordre par le Tribunal fé-
déral. Il incombe aux com-
munes de prendre en charge les
contingents qui leur sont attri-
bués par les cantons. La déci-
sion du gouvernement d'Appen-
zell-Extérieur a le mérite de dé-
crisper le débat. Le conseiller
d'Etat Werner Niederer motive
cette concession par la nécessité
de collaborer: «Nous n'avons

aucun moyen de résoudre nos
problèmes sans l'appui des com-
munes et de leurs habitants».

Les tensions sont apparues
dans les contrées appenzelloises,
bien que le nombre de deman-
deurs d'asile soit modeste: le
canton ne reçoit que 0,8% des
cas enregistrés en Suisse (contre
18% pour Zurich et 8,6% en
pays de Vaud). Longtemps
épargnées par le flot de réfug iés,
les Rhodes-Extérieures se voient
soudain confrontées à leur af-
flux. En 3 ans, elles se retrou-
vent avec 500 demandeurs
d'asile, un pour cent de ses
50.000 habitants. Un chiffre qui
pourrait doubler , selon les
autorités cantonales, l'année
prochaine.

Ces prévisions expliquent le
cri d'alarme des communes, qui
ont réclamé la clé de répartition
du 1 % par habitant dans une ré-
solution signée en février 1991.
«Ce taux nous préserve des fluc-
tuations. Cela tranquillise l'opi-
nion publique et nous permet de
planifier les besoins en assis-
tance et en hébergement», pré-

tend Richard Krayss, le patron
des présidents de communes.

Les communes assumeront
ensemble le séjour de 500 requé-
rants. Le surplus sera pris en
Charge par le canton, qui prévoit
de créer un 3e centre de transit et
d'installer des baraquements.
Leurs futurs locataires seront in-
vités à participer à leur cons-
truction. L'expérience aurait
montré aux autorités d'Hérisau
que les demandeurs d'asile se
sentent ainsi plus à l'aise, aussi
bien dans leurs abri s que dans la
population.

Ces baraquements marquent
la fin de ce qui fut jusqu 'ici le
modèle appenzellois, à savoir
l'hébergement de la plupart des
requérants dans des apparte-
ments privés. La crise du loge-
ment et l'afflux de réfugiés im-
posent des solutions plus centra-
lisées. La formule en cours avait
l'avantage de favoriser une inté-
gration harmonieuse et a, sans
doute, préservé les Rhodes-Ex-
térieurs des actes racistes qui
sont la honte de ses plus grands
voisins. . P. F.

Prête pour le départ
Mission de paix de TONU au Sahara occidental

Environ 80 Suissesses et Suisses
partiront dès la mi-août pour le
Sahara occidental dans le cadre
d'une opération du maintien de
la paix des Nations Unies (MI-
NU RSO). Dès le 6 septembre, la
«Svviss Médical Unit» (SMU)
assurera l'assistance médicale
des 3000 membres civils et mili-
taires de la MINURSO, a préci-
sé le DM F.

Dans le cadre du mandat de
la MINURSO consistant à faci-
liter l'organisation d'un vote sur
l'avenir politique de l'ex-Sahara
espagnol, la mission du SMU

sera notamment d'installer et de
tenir op Rationnelles trois clini-
ques, un service pharmaceuti-
que et une unité de soins den-
taires, a souligné le DM F.

L'unité suisse est composée de
50 militaires , parmi lesquels 10
membres du service féminin de
l'armée, ainsi que 30 personnes
non astreintes au service.

Outre des médecins et du per-
sonnel médica l, la SMU com-
prend des artisans, du personnel
administratif ainsi que des
chauffeurs et des pilotes. Les

membres de la Swiss Médical
Unit ont suivi une formation de
trois semaines.

La mission de la SMU au Sa-
hara occidental fait suite à une

.opération similaire entreprise en
1989/90 dans le cadre d'une ac-
tion de l'ONU qui supervisa
l'oragnisation d'élections en Na-
mibie.

Prévue jusqu 'au début mars
1992, l'engagement de la SMU
est budgété à 19,5 millions de
francs, à charge de la Confédé-
ration , a annoncé le DM F. (ats)

Démenti helvétique
Suissesse emprisonnée en Turquie

Le ministère public de la Confé-
dération a démenti hier, avoir
transmis aux autorités turques
du matériel concernant la Suis-
sesse Barbara Kistler, détenue
en Turquie depuis le 19 mai der-
nier pour activités terroristes
présumées. Le ministère public
de la Confédération s'est en ou-
tre renseigné, via Interpol , au-
près des autorités turques pour
savoir si le matériel de guerre
«apparemment trouvé» dans
l'appartement où séjournait
Barbara Kistler provenait de
Suisse. Dans ce cas en effet ,
Mme Kistler aurait également

violé la législation suisse. Inter-
pol a envoyé une réponse dont
on ne connaît pas le contenu.
L'arrestation de Barbara Kistler
a eu lieu au cours d'une rafle à
Istanbul contre le groupe d'ex-
trême-gauche «Dev Sol». Selon
les autorités turques , des armes
auraient été découvertes au do-
micile de Mme Kistler. Son avo-
cat affirme en outre que sa
cliente a subi des tortures. Le
procès de la Suissesse doit s'ou-
vrir à Istanbul mardi prochain
et pourrait durer jusqu 'à un an.
Elle risque entre 10 et 22 ans de
prison , (ats)

Plus qu'un seul
concurrent local

Le «Vaterland» et le «Luzerner Tagblatt» fusionnent

Dès le mois de novembre, les
«Luzerner Neusten Nachrich-
ten» n'auront plus qu'un seul
concurrent. Un nouveau quoti-
dien, intitulé «Luzerner Zei-
tung», naîtra en effet de la fu-
sion des deux journaux de ten-
dance bourgeoise «Vaterland»
et «Luzerner Tagblatt», qui col-
laborent déjà sur les plans tech-
nique et publicitaire. Les deux
assemblées des actionnaires de-
vront encore donner leur
consentement le 27 août.

Un recul de 17% du volume
des annonces enregistré depuis
le début de l'année par le pool
publicitaire formé par le «Vater-
land», le «Luzerner Tagblatt» et
Publicitas a conduit les sociétés
Maihof Druck S.A. et Keller &
Co. S.A. à précipiter et élargir la
collaboration envisagée en avril
dernier.

A la suite de cette fusion , des
réductions de personnel sont «i-
névitables», selon les deux édi-
teurs.

Le «Luzerner Zeitung» sera
dirigé par une communauté pa-
ritaire d'éditeurs. Selon ces der-
niers, le nouveau quotidien , qui
aura des éditions régionales
pour Uri, Schwytz, Nidwald et
Zoug* informera de façon com-
plète, offrira des commentaires
compétents et donnera les posi-
tions politiques de base du pdc
(jusqu 'à présent représenté par
le «Vaterland») et du Parti radi-
cal («Luzerner Tagblatt»).

Le «Vaterland» et le «Luzer-
ner Tagblatt» atteignent actuel-
lement un tirage global de
92.000 exemplaires, alors que les
«Luzerner Neusten Nachrich-
ten» appartenant au groupe
Rincier en totalisent 58.000.

(ats)

Genève-Cointrin
Collision évitée
Une collision entre un Fok-
ker 100 de la compagnie
Swissair et un avion privé
allemand a pu être évitée,
vendredi dernier à Genève-
Cointrin, grâce au réflexe
du pilote de l'avion suisse,
qui transportait 54 per-
sonnes. Le jet allemand, qui
ne s 'était pas annoncé, a
passé à 200 mètres du Fok-
ker. Des sanctions adminis-
tratives sont prévues.

Berne
Visite péruvienne
Le ministre péruvien de
l'Economie et des Finances,
Carlos Bolona, sera reçu
vendredi à Berne par l'am-
bassadeur Nicolas Imbo-
den, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commer-
ciaux.

Santé
Les médecins
se défendent
«La spirale galopante des
coûts de la santé trouve son
origine dans les hôpitaux».
Pour la Fédération des mé-
decins suisses (FMH), les
praticiens sont «à la traîne»
dans la compensation du
renchérissement, par rap-
port aux hôpitaux, aux mé-
dicaments, aux caisses-ma-
ladie ou aux dentistes.

Protection civile
Au profit
de la communauté
Les cantons et les com-
munes recourent toujours
plus à la protection civile
pour effectuer des missions
de secours concrètes. D 'ic i
la fin de l'année, les per-
sonnes astreintes à la pro-
tection civile auront fourni
plus de 110.000 journées
de travail au profit de la
communauté.

Philippines
Impatience
Le procureur général phi-
lippin, Francisco Chavez, a,
selon ses dires, un besoin
urgen t de documents ban-
caires suisses pour dresser
l'acte d'accusation d'Imel-
da Marcos et de ses en-
fants. Il espère un geste de
la Suisse.

Yougoslaves
10.000 arrivées
Quelque 10.000 Yougos-
laves sont entrés en Suisse
par Chiasso au mois de juil-
let. Près d'un tiers de ces ar-
rivants disposent d'un per-
mis de séjour ou de travail.
Les autres, leurs parents
pour la plupart, sont arrivés
en tant que touristes.

BRÈVES



Le jeu que nous vous proposons de découvrir aujourd 'hui est fait de trois
éléments. Identifiez le premier en plaçant dans les li gnes et colonnes (de
haut en bas) ci-dessous les cinq mots donnés.

Avec les lettres se trouvant aux intersections, vous pourrez former le
mot demandé.

CARBURER - DEBAUCHE - FONCTION
GOUAILLE - OREILLER

La dernière lettre du 2e mot vertical est dans le nom du jeu.

Indice 1 Indice 2
Un autre élément du jeu à identifier peut être écrit en prenant une lettre
de chaque mot donné.

Chacun de ces mots ne contient qu 'une lettre du mot à former.

MALIN
ROTIN
SOTCH
VOLET
GANTS
FONDU
PHLOX

Lisez le mot de la colonne de haut en bas.

Les 4e et 6e lettres du mot à deviner sont dans le nom du jeu.

Indice 4
Le troisième et indispensable élément du jeu à découvrir doit être écrit
verticalement (3e colonne) dans la grille ci-dessous.

Les deux premières lettres de chaque mot à écrire horizontalement sont
écrites. Sept mots sont aussi donnés à placer chacun à une ligne (4 der-
nières lettres). Devinez la lettre de liaison et le tour sera joué!

ACHE - AISE - ANGE
GAGE - NAGE - RAIE
SOIR

La 6e lettre de la ligne 4 et la 5e de la ligne 6 sont dans le nom du jeu.

Indice 3
Sept lettres de cette grille ont été remplacées chacune par un chiffre .

Reconstituez huit mots horizontalement et vous en verrez apparaître
un neuvième verticalement , dans la première colonne.

gSflLIJfl i

Le mot vertical fait partie du jeu.

Le coup de pouce
Une célèbre partie du jeu en question aujourd'hui est dispu-
tée dans un film d'animation.

Vous apprendrez son titre si vous découvrez de quelle ma-
nière lire la phrase ci-dessous.

A J L O I Q C O E H A
U B P O A F Y W S O D
E X S E M O E Z R O V
E T  I N L O L K E O S

Réponse No 18
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

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

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

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

ÊC LUao
£ 0
82

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!

HBOH LES j eux

LES GAGNANTS
Pour chaque page, donc
chaque réponse à donner,
un gagnant sera tiré au son:
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

<f) 039/23.58.28
76, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

PRIX FIDÉLITÉ

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

PRINCIPE

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

(juillet 1913)

Pour les vacances, nous signa-
lons un jeu sportif des plus at-
trayants et susceptible du reste
d'intéresser aussi bien les en-
fants que leurs parents et les per-
sonnages de tous âges. Il s'agit
d'un tir appelé «Bal-Trap Due-
lo». Dans duelo il y a duel. C'est
en effet , un duel , bien inoffensif
d'ailleurs , qui se passe entre le ti-
reur et sa cible.

Que l'on se figure une cible,
qui est en même temps une
fronde. Dès que la flèche a at-
teint cette cible, la fronde se dé-
clenche et projette une balle lé-
gère qui décrit une gracieuse
courbe dans la direction du ti-
reur; ce dernier doit recevoir la
balle dans une petite corbeille
métallique adaptée au canon du
pistolet ou du fusil. Tout cela

s'apprend en quelques instants,
i La distance à laquelle on doit
• se placer est variable de 4 à 8

mètres, suivant le réglage adop-¦ té. Les projectiles sont inoffen-
: sifs. Ce sont les flèches «Eure-
• ka», à bout de caoutchouc, qui

ont fait et font toujours la joie
: de la jeunesse.
i

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

Le Ball-Trap Duelo



A vendre au Val-de-Ruz

superbes villas
mitoyennes et individuelles;

superbes appartements
Prix très intéressants, finitions
au gré du preneur.
Ecrire sous chiffres D 28-708140
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

WËÊËLe bon tuyau
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sanitaires A. QUATTRIN

ferblanterie £. GÔRI
#Ç7 ventilation Charrière 13

£~*V paratonnerre La Chaux-de-Fonds
hftt isolation S 039/28 39 89
g  ̂ études techniques Fax 039/28 38 30 132.12270

O 
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

' / *  Rue du Grenier 31 <p 039/23 1823
/ stJ 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40

CORTHESYS.A . Etudes et réalisations
—^̂ ^-̂ —— -̂̂ — 28-012114

Icwâm"? yVH Maîtrise fédérale
Etanchèhé J ^k!

VZSmlZn. Z.  ̂eX Installations sanitaires
VERNETTI et Cie | Concessionnaires eau et gaz des villes

r d u  Locle et de La Chaux-de-Fonds
Envers 17a, <p 039/31 24 39, Le Locle

91-186

\% ù\ Schindelholz & Ganguillet
Fw^^T Concessionnaires 

eau 
et 

gaz des 
villes

/ */*
>
T'**

r 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Maîtrise fédérale Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <2* 039/31 65 00
28-14192

/^S «t mm 7L m*% \ Ferblanterie
L r A. GIRARD 1 Installations sanitaires
ifÊÊgf BA Chauffages

Ventilations

Rue des Fleurs 6 2300 La Chaux-de-Fonds *"5 039/28 26 91
28-12777

fut ^BR  ̂ de 9 h à 20 h

\^ 
Rens.: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 r* 63 12 37 17-670/4x4^

| L'annonce, reflet vivant du marché |

A louer et vente, Est de la ville

appartement
de 4% pièces

+ dépendance.
p 039/26 72 74.

470-661

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

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

CFC Désignations Ordres Début
No de grandeur des travaux

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

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

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

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

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

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

450-100750

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 356.— 359.—
Lingot 17.000.— 17.250.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 97.— 107.—
Souver. $ new 121 — 131.—
Souver. $ old 122.— 132.—

Argênî
$ Once 3.96 4.05
Lingot/kg 184 — 199 —

Platine
Kilo Fr 17.020.— 17.320.—

CONVENTION OR
Plage or 17.400 —
Achat 17.030.—
Base argent 230 —

INDICES
5/8/91 6/8/91

Dow Jones 2989,04 3027,28
Nikkei 23833,20 23464,90
CAC 40 1764,20 1755,20
Swiss index 1121,70 1114,40

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

5/8/91 6/8/91
Kuoni 19200.- 19100.-
Calida 1375.- 1375.-

C. F. N.n. 1000.- 1000.-
B. Centr. Coop. 800 — 800 —
Crossair p. 450.— 440 —
Swissair p. 790 — 790 —
Swissair n. 654.— 655.—
LEU HO p. 1690- 1680-
UBS p. 3590.— 3560.—
UBS n. 774 — 772.—
UBS b/p. 143.- 142.50
SBS p. 330— 331 —
SBS n. 295.— 293.—
SBS b/p. 299 — 299 —
CS. hold. p. 2040.— 2010.—
CS. hold. p. 378- 376.—
BPS 1330.- 1330.-
B PS b/p. 123.- 123.—
Adia Int. p. 898— 881 —
Elektiowatt 2810.— 2780.—
Forbo p. 2520.— 2490.-
Galenica b.p. 325— 325 —
Holder p. 4900.- 4860.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100 — 1080.—
Motor Col. 1440.— 1430.—
Moeven p. 4210— 4210.—
Bûhrle p. 465.— 462.—
Bûhrle n. 160- 158.-
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 5200 — 5150.—
Sibra p. 420 — 430.—
Sibra n. 417.- 417-
SGS n. 1700- 1680.-
SMH20 180.- 180.—
SMH100 615.- 608.—
La Neuchàt. 890— 900 —
Rueckv p. 2810— 2800.—
Rueckv n. 2140 — 2120.—
W'thur p. 3900.— 3880.-
W'thurn. 3120 — 3090.—
Zurich p. 4700.— 4650.—
Zurich n. 3910— 3870 —
BBC I-A- 4840.— 4810.—
Ciba-gy p. 2960— 2910.—
Ciba-gy n. 2610— 2580 —
Ciba-gy b/p. 2590- 2560.-

Jelmoli 1565.- 1590.-
Nestlé p. 8690.- 8640.-
Nestlé n. 8630.— 8580.—
Nestlé b/p. 1655- 1635 —
Roche p. 7530 — 7520 —
Roche b/j 4940.— 4920.—
Sandoz p. 2460 — 2460 —
Sandoz n. 2400.— 2390.—
Sandoz b/p. 2300.- 2280.-
Alusuisse p. 1110— 1095.—
Cortaillod n. 5750 — 5750 —
Sulzer n. 4880.— 4860.—

5/8/91 6/8/91
Abbott Labor 82.50 80.50
Aetna LF cas 57.50 56.25
Alcan alu 30.50 29.75
Amax 32.50 31.75
Am Cyanamid 98.25 96.—
AH 60.25 58.75
Amoco corp 79.— 78 —
ATL Richf 182.- 178.50
Baker Hughes 39.25 38.25
Baxter 53— 52 —
Boeing 69.25 68.50
Unisys corp 5.70 5.75
Caterpillar 75.50 72.75
Citicorp 22.— 21.50
Coca Cola 93— 92.25
Control Data 14.— 14.25
Du Pont 73.- 70.75
Eastm Kodak 61.— 59.50
Exxon 89.25 87 —
Gen. Elec 110.50 108.50
Gen. Motors 60.— 59.25
Paramount 58.50 57.75
Halliburton 60.50 59 —
Homestake 24.75 24.75
Honeywell 88.50 86.25
Inco Itd 53.25 52.75
IBM 151.50 149.—
Litton 123.50 121-
MMM 130.— 129.—
Mobil corp 101.50 100 —
NCR 164.- 161.50
Pepsico Inc 48.25 47.25
Pfizer 94.25 93.50
Phil Morris 104.- 103 —
Philips pet 39.50 39.50
Proct Gamb 122.— 121.—

Sara Lee 64.50 64 —
Rockwell 40.50 40.—
Schlumberger 102 — 103.50
Sears Roeb 61.50 60.50
Waste mgmt 57.— 55.50
Sun co inc 43.75 44.25
Texaco 96.— 94.25
Warner Lamb. 104.50 103.—
Woolworth 43.75 42.75
Xerox 82.- 81.25
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 54.— 53.75
Amgold 110.— 110.—
De Beers p. 40.75 41.25
Cons. Goldf I 35.— 34.50
Aegon NV 94.— 93.—
Akzo 90.— 89.75
ABN Amro H 30.75 30.50
Hoogovens 48.75 48.25
Philips 25.75 25.50
Robeco 78— 77.25
Rolinco 78.25 77 —
Royal Dutch 123.50 122.50
Unilever NV 126.— 123.50
Basf AG 208.50 206.50
Bayer AG 242.50 240.-
BMW 438.- 437.—
Commerzbank 223— 224.—
Daimler Benz 638— 632 —
Degussa 291 — 287.—
Deutsche Bank 560 — 560 —
Dresdner BK 312.- 310.—
Hoechst 228.50 210.-
Mannesmann 234.50 233.—
Mercedes 500.— 497.—
Schering 689.— 686.—
Siemens 571 — 567.—
Thyssen AG 194.50 193.—
VW 318— 320.—
Fujitsu Itd 11.50 11.25
Honda Motor 16.25 15.75
Nec corp 15.75 15.50
Sanyo electr. 6.05 6.—
Sharp corp 17.50 17.—
Sony 68.25 67.50
Norsk Hyd n. 41— 41.25
Aquitaine 89.50 89 —

5/8/91 6/8/91
Aetna LF & CAS 3714 36%
Alcan 20/4 2014

Aluminco of Am 67% 68%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Rtchfld 120% 122%
Boeing Co 45% 4614
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 17-
Caterpillar 48% 49-
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 62% 63%
Dow chem. 54.- 55%
Du Pont 47% 49.-
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 58% 59%
Fluor corp 43% 43%
Gen. dynamics 43% 43%
Gen. elec. 72- 72%
Gen. Motors 40.- 40%
Halliburton 39% 39%
Homestake 16% 16%
Honeywell 58% 58-
Inco Ltd 35% 35%
IBM 100% 100%
ITT 57% 58%
Litton Ind 82% 83%
MMM 86% 87%
Mobil corp 67% 68%
NCR 108% 108%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 31 % 32%
Pfizer inc 62% 65%
Phil. Morris 69.- 71%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81% 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40% 41 %
Sun co 29% 30%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 20% 21 %
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 54% 55%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 45% 46%
Chevron corp 71 % 71 %
UAL 142% 142%
Motorola inc 65% 60%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 84% 84.-
Ralston Purina 48% 49%
Hewlett - Packard 55- 55%
Texas Instrum 33% 32%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 69% 69%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

5/8/91 6/8/91
Ajinomoto 1490— 1470.—
Canon 1550— 1560 —
Daiwa House 1920— 1890 —
Eisai 1780- 1740.—
Fuji Bank 2570.- 2530.-
Fuji photo 3530.— 3470.—
Fujisawa pha 1780— 1770.—
Fujitsu 1050— 1030.—
Hitachi chem 1100 — 1100.—
Honda Motor 1500 — 1480.—
Kanegafuji 680 — 693 —
Kansai el PW 2820.— 2740.-
Komatsu 1240.— 1210.—
Makita Corp. 2200.— 2160 —
Marui 2080.— 2060.-
Matsush el l 1700— 1680.—
Matsush el W 1560.- 1530.-
Mitsub. ch. Ma 718— 694.—
Mitsub. el 681.— 672.—
Mitsub. Heavy 723.— 709 —
Mitsui co 745.— 740 —
Nippon Oil 991.— 960 —
Nissan Motor 734.— 726.—
Nomura sec. 1800.— 1770.—
Olympus opt 1290 — 1280.—
Ricoh 705.— 695 —
Sankyo 2550 — 2530.—
Sanyo elect. 561.— 545 —
Shiseido 1850.— 1840 —
Sony 6150.- 6130.—
Takeda chem. 1560— 1510.—
Tokyo Marine 1280.— 1270.—
Toshiba 745.— 730.-
Toyota Motor 1650.— 1630 —
Yamanouchi 2800 — 2780.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.46 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 1.06 1.12

DEVISES
1$US 1.48 1.5150
1$ canadien 1.2875 1.3175
1 £ sterling 2.5330 2.5930
100 FF 25.32 25.92
100 lires 0.1146 0.1186
100 DM 86.55 87.77
100 yens 1.0880 1.1020
100 fl. holland. 76.75 77.95
100 fr belges 4.1925 4.2725
100 pesetas 1.3725 1.4125
100 schilling aut. 12.32 12.46
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7770 1.8010

A louer

chambre
meublée

à jeune fille.
Centre ville.

<p 039/26 97 60
470-661

120 km frontière,
propriété de

2 maisonnettes
+ dépendances,
terrain arboré de
10 000 m2 avec

facilité pour aménage
un étang.

Prix: SFr. 76 000.- 01
crédit 90% possible.
*S 0033/86 36 64 38

18-107:

NOBLE PROGRESSION.
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Jy ll\ Ar \m

^̂ ^̂ BÊKmTmWGÊBb,".̂ ^y^i:!MBiii*«T*imaroiMlffilffiHmtiHii;; -.

Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle, toute de noblesse. Elle saura âfâ \̂
vous convaincre par son volume intérieur , son rendement et son prix d'une vteW/J
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez: î̂

Bf̂ BS^. 22600.-
^̂ ^̂ ^ L̂ H 132-1200

immmmàSmmmmmi A MPT A DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel

dans le centre du Locle

VA PIÈCES
pour le prix d'une loca-
tion de Fr. 970.-/mois

indexé sur l'indice
suisse à la consomma-
tion. Fonds propres:

Fr. 58 000.-. 2 salles de
bains, cuisine agencée
vitrocéramique, lave-
vaisselle, lave-linge,
séchoir, ascenseur.

Place de parc
à disposition.

*0 021/964 39 34
077/28 21 55

442-171

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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7.8.1982 - Lors des
essais du GP d'Allema-
gne de Fl à Hockenheim,
le Français Didier Pironi
(Ferrari) est victime d'un
grave accident au cours
duquel il se brise notam-
ment les deux jambes.
7.8.1983 - En s 'impo-
sant à Anderstorp lors
du GP de Suède, la paire
helvétique composée de
Rolf Biland et Kurt
Waltisperg s 'assure le
titre mondial des side-
cars.

Etoile Carouge était trop fort
Les rencontres se suivent pour Delémont

• ÉTOILE CAROUGE -
DELÉMONT 4-2 (1-1)

Hier soir, sur la magnifique pe-
louse de la Fontenette, Delémont
était convalescent, mais hélas pas
encore rétabli. Les Delémontains
ont nettement amélioré leur ren-
dement, mais cela ne s'est pas ré-
vélé suffisant face à une bonne
équipe carougeoise.

Bien emmenés par Castella et
Opuku, les Genevois ont mérité
leur succès. Toutefois, jusqu'à la
pause, celui-ci leur a été sérieu-
sement contesté par des Jura s-
siens qui faisaient enfin preuve
d'agressivité.

Logiquement , Carouge. qui
dominait légèrement au plan
technique son vis-à-vis, a ouvert
le score à la 22e minute, par le

biais de leur meneur de jeu Cas-
tella. Toutefois, cette réussite
n'a pas décontenancé le disposi-
tif de Jean-Marie Conz, et c'est
logiquement que Renzi remet-
tait les deux équipes à égalité.

PASSAGE À VIDE
Cependant, en début de seconde
période, Delémont connaissait
un passage à vide fatal. Ce fut
tout d'abord Castella, qui laissa
Borer sans réaction par l'entre-
mise d'un coup franc admirable-
ment tiré. Puis da Silva et Parigi-
ni portaient l'estocade à une
équipe delémontaine un rien dé-
bordée.

Malgré les deux coups de
boutoir des Carougeois, les Ju-
rassiens trouvaient le moyen de
ramener le score dans des pro-
portions plus acceptables. En ef-

fet, depuis plus de 30 mètres,
Stadelmann (il était entré à la
place de Sallai), plaçait une
bombe sous la barre de Grossen.
A noter encore que Castella a
manqué la transformation d'un
penalty à la 61e minute.

Fontenette: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Haenni (Vesin).
Buts: 22e Castella 1-0. 31e

Renzi 1-1. 56e Castella 2-1. 69e
da Silva 3-1. 81e Parigini 4-1.
84e Stadelmann 4-2.

Etoile Carouge: Grossen; Be-
nard ; Thome, Aguilar, Garba-
ni; da Silva, Opoku, Willa, Cas-
tella; Vera, Rohr.

Delémont: Borer; Dozsa; Lo-
vis, Petignat , C. Tallat; Sallai ,
M. Tallat, Oeuvray, Varga;
Renzi, Utvic.

Notes: Delémont évolue sans
Rimann et Sprunger (blessés) et

Conz (suspendu). Avertisse-
ments à Dozsa, Toma et C. Tal-
lat. A la 61e, Castella rate la
transformation d'un penalty.

(rs)

Groupe ouest. 1. Hartmann
(Bulle) 5. 2. Détraz (UGS),
Bodonyi (Bulle + 1), Parigi-
ni (Carouge + 1), Matthey
(La Chaux-de-Fonds + 1) et
Castella (Carouge + 2) 3.
Groupe est. 1. Zaballa (Coire
+ 2) 4. 2. Vukic (Bellin-
zone), Thoma (Schaffhouse),
Perez (Baden + 1), Esposito
(Bellinzone + 1), Bernaschi-
na (Chiasso + 1) et Da Silva
(Chiasso + 1 ) 3.

Les buteurs

Football

Roy Hodgson res-
pire. Hier soir à Wet-
tingen, les «rouge et
noir» ont enfin re-
noué avec le succès
en battant les Argo-
viens par 4 à 0. Au-
tant dire que du côté
de La Maladière, on
retrouve le sourire.

Page 8

NE Xamax
enfin!

Natation

Les championnats
suisses de natation
se déroulent cette se-

; maine à Genève. Qui,
jdu Neuchâtelois Ste-
jfa n Volery ou du Ge-
nevois Martin Bar-

Uek, s'adjugera la sé-
lection pour les
championnats d'Eu-
rope sur 50 m libre?
Verdict vendredi.

Page 8

Volery
sur la sellette

Athlétisme

Le «Weltklassee» de
Zurich qui se tient ce
soir au Letzigrund
promet de belles em-
poignades. Une
grande partie de
l'élite mondiale y
sera réunie. A suivre
de près le 100 m qui
opposera Burrell à
Lewis, ainsi que le
saut à la perche avec
la participation de
Bubka (photo AP).

Page 9

Du beau monde
à Zurich

Football - Le FCC arrache la parité in extremis face à Fribourg

• LA CHAUX-DE-FONDS.
FRIBOURG M (0-0)

D ne s'en est vraiment
fallu que d'un rien pour
que le FCC essuie son se-
cond affront de la saison.
On jouait en effet les ar-
rêts de jeu quand Chris-
tian Matthey, au plein
cœur d'une mêlée, est
parvenu à extraire le bal-
lon et le placer au bon
endroit. Le FCC reve-
nait de loin, qui effaçait
ainsi sur le fil une réus-
site fribourgeoise para-
phée Slobodan Rojevic et
tombée peu après la re-
prise. Ouf...

La Charrière /""""""fc
Jean-François BERDAT '

On pensait le FCC remis en selle
par son probant succès enregis-
tré samedi dernier sur les bords
du Rhin. Hélas, mille fois hélas,
il a très rapidement fallu dé-
chanter. Il a ainsi suffi d'un Fri-
bourg appliqué, sans génie au-
cun et animé de la seule ambi-
tion d'effacer le camouflet subi
récemment à domicile face à
UGS, pour enrayer une jouerie
aussi fragile qu'un service en
porcelaine.

TROIS BALLES DE BREAK
«Cela devient dramatique... Si
tu ne parviens pas à marquer
d'entrée, le match s'en trouve
bloqué. Définitivement!» Au
coup de sifflet final , Roger
Lâubli préférait s'attarder sur
l'attitude de l'adversaire plutôt
que sur un point finalement heu-
reusement arraché. «On a
quand même eu le ballon qua-
tre-vingts minutes dans nos
rangs» ajoutait le druide de La
Charrière. Soit...

certes, les «jaune et Dieu» ont
généralement dicté la manœuvre
dans une rencontre qui a par
moments atteint l'insipide. Pour
un résulta t somme toute maxi-
mal. Car avant l'action de la 90e
minute - litigieuse qui plus est,
aux yeux des Fribourgeois à
tout le moins, qui estimaient que
Gabor Pavoni se trouvait en po-
sition de hors-jeu au moment
d'adresser la passe décisive à
Matthey - jamais les gens de
Gérald Rossier n'étaient appa-
rus en réelle difficulté. Pire:
après l'ouverture du score de
Rojevic, ils avaient bénéficié
d'au moins trois balles de break.

Phillippe Perriard - Christian Matthey
Le Chaux-de-Fonnier (à droite) a sauvé les meubles in extremis. (Galley)

A chaque fois cependant Ro-
main Crevoisier, irréprochable
hier au soir, avait apposé son
veto. Dès lors, les camarades
d'Andrei Rudakov n'auront à
s'en prendre qu'à eux-mêmes -
cela dit même si le directeur de
jeu aurait pu leur accorder un
penalty à la demi-heure quand
Crevoisier a «fait le ménage»
alors qu'Iwan Eberhard s'ap-
prêtait à le tutoyer... - de n'avoir
pas su faire fructifier leur acquis.

UNE SEULE NOTE
POSITIVE
Sans véritablement résoudre
l'énigme posée par Fribourg -
équipe frappée d'une mini-crise
après son naufrage face à UGS
- le FCC a finalement sauVé les
apparences. Reste qu'au-delà
d'un point tombé du ciel, les
questions planaient au-dessus
de La Charrière. Ainsi, pour-
quoi donc le FCC a-t-il abordé
la rencontre si prudemment,
n'alignant que deux attaquants
nominaux? «Je disposais ce soir
d'un milieu ultra-offensif, justi-
fiait Roger Lâubli. Je pensais
que cela nous vaudrait des occa-
sions...»

En réalité, il n'en fut rien ou
presque, le portier Hervé Du-

mont passant une fort agréable
soirée. «Par rapport au match
face à Malley, poursuivait Ro-
ger Lâubli, j 'ai tout de même
constaté un mieux. L'équipe

i s'est montrée plus agressive, a
tout tenté. Je n'ai rien à repro-
cher à mes joueurs...» Et de
cbfivenir que la seule note posi-
tive de la soirée consistait dans
le point arraché sur le fil.

LA ROUE TOURNE...
Reste que le FCC a une nouvelle
fois déçu ses plus chauds parti-
sans. Incapables de distiller la
moindre action collective, la
plupart des «jaune et bleu» ont
de plus failli sur le plan collectif.

Exception faite de Crevoisier et
d'un Cyril Maillard qui s'af-
firme de match en match, tout le
groupe est passé à côté de son
match. Tel Winston Haatrecht
qui n'a dû qu'à la couleur de sa
peau et à ses cris de ne pas pas-
ser inaperçu. Et comme Mile
Urosevic n'est pas apparu sous
son meilleur jour, le FCC s'en
est finalement bien sorti. Très
bien même si l'on considère les
chances de but que les deux for-
mations se sont ménagées.

Mais le FCC est si souvent
passé à la caisse qu'il fallait bien
une fois que la roue tourne...
Tant pis pour Fribourg!

J.-F. B.

La Charrière: 1100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Philippoz (Sion).

Buts: 53e Rojevic 0-1. 90e
Matthey 1-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Maillard ; Laydu (55e Pa-
voni), Thévenaz, Maranesi;
Haatrecht, Kincses, Guede
(73e Marchini), Baroffio;
Urosevic, Matthey.

Fribourg: Dumont; Kovach;
Gaspoz, Perriard, Bourque-
noud; Rudakov, Maier, Roje-
vic, Brûlhart ; Bùchli (88e Gia-
netti), Eberhard (87e D. Bunt-
schu).
Notes: température idéale, pe-
louse en excellent état. La
Chaux-de-Fonds sans Zaugg
(blessé); Fribourg sans Y.
Buntschu, Bwalja (blessés) ni
Caluwaerts (pas qualifié).
Coups de coin: 6-2 (5-1).

Un point tombé du ciel
LNB, groupe ouest
• OLD BOYS - MALLEY 1-3 (0-2)
Schûtzenmatte: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Detruche (Thônex).
Buts: 2e D'Angelo 0-1. 31e Ducret
0-2. 66e Lanz 1-2. 80e Favre 1-3.

• YVERDON -
CHÂTEL SAINT-DENIS 1-0 (0-0)

Stade municipal: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zollikon).
But: 58e Châtelan 1-0.

• BULLE • GRANGES 1-1 (1-1)
Bouleyres: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: M. 32e Bodonyi 1-0. 33e
Beckenbauer 1-1.

CLASSEMENT
1. Yverdon 4 3 1 0  9 - 2 7
2. Bulle 4 2 1 I 12- 3 5
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1  5 - 3  5
4. UGS 3 2 0 1 7 - 4  4
5. Ch.-St-Denis 4 2 0 2 6 - 5  4
6. Granges 4 I 2 I 5 - 4  4
7. Et. Carouge 4 2 0 2 9- 10 4
8. Malley 4 2 0 2 4 - 8 4
9. Bâle 3 1 I I  3 -4  3

10. Old Boys 4 1 1 2  4 - 6 3
11. Fribourg 4 1 1 2  6 - 9 3
12. Delémont 4 0 0 4 4- 16 0

PROCHAINE JOURNÉE
Ce soir. A 20 heures. UGS - Bâle.
Samedi 10 août A 17 heures 30.
Granges - La Chaux-de-Fonds. Bâle
- Etoile Carouge. Fribourg - Yver-
don. Malley - UGS. A 20 heures.
Châtel-Saint-Denis - Bulle. Delé-
mont - Old Boys.

LNB, groupe est
• WINTERTHOUR -

LOCARNO 1-1 (1-0)
Schûtzenwiese: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 20e Lôrtscher 1-0. 64e Tognini
1-1.

• SC ZOUG - BADEN 0-1 (0-0)
Herti: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
But: 72e Perez 0-1.

• CHIASSO -
BRÛTTISELLEN 3-0 (1-0)

Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 38e Gwerder 1-0. 69e Bernas-
china (penalty) 2-0. 80e Da Silva
3-0.

• BELLINZONE -
SCHAFFHOUSE 1-1 (1-0)

Comunale: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 21e Esposito 1-0. 57e Meier
1-1.

• CLARIS - KRIENS 1-2 (0-1)
Buchholz: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Siebnen).
Buts: 16e Pekas (penalty) 0-1. 61e
Landolt (penalty) 1-1. 84e Burri 1-2.

• COIRE -
EMMENBRUCKE 2-0 (0-0)

Ringstrasse: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Bremgar-
ten).
Buts: 68c Zaballa 1-0. 75e Zaballa
2-0.

CLASSEMENT
1. Baden 4 4 0 0 6 - 1 8
2. Coire 4 3 1 0  7 - 1 7
3. Schaffliouse 4 2 2 0 II-  1 6
4. Chiasso 4 3 0 I 10- 2 6
5. Bellinzone 4 2 1 1  8 -4  5
6. Brûttisellen 4 1 1 2  6 - 7 3
7. Locarno 4 1 1 2  6 - 7 3
8. Winterthour 4 0 3 1 3 - 5  3
9. SC Zoua 4 1 1 2  5 - 9  3

10. Kriens " 4 1 1 2  3 - 9 3
II.Emmenbr. 4 0 1 3  3 - 9 1
12. Glaris 4 0 0 4 1- 14 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 10 août. A 17 heures 30.
Brûttisellen - Bellinzone. A 20
heures. Baden - Coire. Emmen-
briicke - Glaris. Kriens - SC Zoug.
Locarno - Chiasso. Schaffhouse -
Winterthour.

AUTRES STADES



Ils savent encore marquer!
Football - NE Xamax renoue enfin avec le succès. Quatre buts à la clé

• WETTINGEN -
NE XAMAX 0-4 (0-0)

Oyez, oyez, supporters
de NE Xamax. Votre
équipe favorite sait en-
core marquer des buts, et
des beaux de surcroît!
Après trois défaites
consécutives, la phalange
de Roy Hodgson a enfin
engrangé ses premiers
points de la saison. Il
était grand temps. Hier à
Wettingen, les «rouge et
noir» ont réagi contre le
mauvais sort qui sem-
blait s'acharner sur eux.
D'emblée, ils ont fait le
jeu, aidés en cela par l'in-
croyable retenue des Ar-
goviens. Il a cependant
fallu attendre l'ouverture
du score (superbe volée
de Ze Maria) pour que
les Neuchâtelois se libè-
rent vraiment. Avec le
résultat que vous savez...

Wettingen 
^̂Laurent WIRZ 1P

Autant le dire franchement, on
craignait ce match. Wettingen
n'a rien d'une équipe attractive,
et NE Xamax se trouvait le cou-
teau sous la gorge. Cela promet-
tait...

Conformément aux prévi-
sions pessimistes, la première
mi-temps n'allait guère propo-
ser de moments intenses. On no-
tait seulement deux occasions
pour Bonvin (14e et 15e) côté
neuchâtelois, ceci malgré une
très nette maîtrise du jeu de la
part des boys d'Hodgson.

INCROYABLE RATÉ
Car Wettingen-Ie-triste se mon-
trait d'une prudence et d'un res-
pect qui frisaient le ridicule. Le
fait de ne laisser souvent qu'un
homme en pointe (Fink) témoi-
gnait bien des intentions du
sieur Frank, véritable apôtre du
football offensif. D'ailleurs,
cette «tactique» déboucha sur
deux immenses gags.

A la 27e, Fink démarra en
flèche sur le côté droit, centra à
l'aveuglette, mais le plus proche
de ses coéquipiers se trouvait au
moins vingt mètres derrière lui!
Risible. Puis, à la 40e, Held-
mann (nettement hors-jeu) ser-
vit Fink (aussi hors-jeu!) sur un
plateau, seul à six mètres du but
vide. Et le pauvre bougre trouva
moyen de tirer à côté... «Dans
cette situation, nous avons eu de
la chance. Si le but avait été
marqué, nous aurions peut-être
perdu. Mais la décision de l'ar-
bitre était incroyable», s'insur-
geait Hodgson.

Duel aérien entre le Xamaxien Bonvin (à droite) et l'Argovien Hâusermann
NE Xamax a enfin renoué avec la victoire hier soir à l'Altenburg. (Keystone)

LE DÉCLIC
Après le repos, NE Xamax
continua de presser. La récom-
pense arriva enfin grâce à Ze
Maria (52e). Cette fois, la ma-
chine était lancée. «Nous avons
enfin marqué les premiers.
C'était très important», estimait
l'Anglais.

Ce but faisait office de déclic,
même si Wettingen réagissait
dangereusement en deux occa-
sions (volée d'Andermatt, po-
teau de Mathy, les deux à la
66e).

Deux minutes plus tard,
Chassot surgissait au premier
poteau pour dévier un service
parfait de Mottiez.

EN BEAUTÉ
La fin de rencontre permettait
aux Neuchâtelois de saler l'addi-
tion, profitant goulûment des
espaces enfin retrouvés. Sutter
réalisait une magnifique volée
(76e, centre de Fernandez), puis
Gottardi propulsait Chassot
pour le numéro 4. Du beau tra-
vail, incontestablement, et une
conclusion en beauté.

A l'heure de l'analyse,
l'entraîneur neuchâtelois souli-
gnait: «Nous n'avons pas mieux
joué que lors des trois premiers
matches. Comme à notre habi-
tude, nous avons maîtrisé le jeu.
Il n'était pas facile de marquer le
premier but, car Wettingen était
très bien organisé en défense.»

Puis, Hodgson évoquait la
suite de la saison. «Désormais,
tous nos prochains matches se-
ront comme des rencontres de
Coupe. Il faudra beaucoup lut-
ter pour remonter au classement

et arriver dans les huit premiers.
Mais je peux affirmer que la joie
de cette saison est déjà partie
pour nous, avec les graves bles-
sures de Smajic et Egli. Il ne
nous reste plus qu'à lutter et à
batailler».

Une version revue et corrigée
par Roy Hodgson du «blood,
sweat and tears» (du sang, de la
sueur et des larmes), cher à
Winston Churchill, en quelque
sorte...

L.W.

Altenburg: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Mou-
tier).
Buts: 52e Ze Maria 0-1. 68e
Chassot 0-2. 76e Sutter 0-3.
87e Chassot 0-4.
Wettingen: Nicora ; Brunner;
Hâusermann, Rupf; Kundert,
Andermatt, Berg, Heldmann,
Nyfeler (69e Romano); Ma-
thy, Fink.
NE Xamax: Corminboeuf;
Mottiez, Ramzy, R. Ro-

thenbûhler, Fernandez; Got-
tardi (87e Cravero), Sutter,
Perret, Ze Maria, Chassot,
Bonvin.
Notes: pelouse en bon état.
Température caniculaire. Wet-
tingen joue sans Widmer (bles-
sé). NE Xamax est privé
d'Egli , Smajic, Lûthi et Has-
san (blessés). Avant le match,
Roger Kundert est fleuri par le
président Stôckli à l'occasion
de son 350e match en LNA.
Coups de coin: 3-9 (0-5).

Volery sur la sellette
Natation - Championnats de Suisse à Genève

Qui du Neuchâtelois Stefan Vo-
lery ou du Valaisan de Genève
Martin Bartck participera au 50
m libre des championnats d'Eu-
rope d'Athènes aux côtés de
Dano Halsall? Telle est la grande
interrogation qui sera levée ce
vendredi à la piscine des Vernets
de Genève lors des championnats
de Suisse.

La finale du 50 m libre mes-
sieurs sera sans aucun doute le
grand moment de ces joutes na-
tionales. Avec Halsall , Sandro
Cecchini , qui défend doréna-
vant les couleurs italiennes , Vo-

lery et Bartek , on trouve, pour
la première fois dans un cham-
pionnat de Suisse, quatre na-
geurs capables de tutoyer le mur
des 23 secondes.

Indépendamment du temps et
de la place, le vainqueur du
match Volery-Bartek sera sélec-
tionné pour le 50 m libre
d'Athènes. Le perdant aura une
possibilité de repêchage sur 100
m libre à condition de nager
sous les 52"3.

VOLERY EN VEUT
Martin Bartek a préparé ces
championnats de Suisse par le

biais d'un stage de trois se-
maines en France, en compa-
gnie de Dano Halsall, et par une
participation aux Universiades
de Sheffield. Pour sa part, Ste-
fan Volery a travaillé à Wupper-
tal avec son entraîneur allemand
Ralf Beckmann. «Je me sens
toujours capable de me qualifier
pour une finale européenne ou
olympi que», avoue Volery. Mal-
gré l'échec cinglant essuyé aux
championnats du monde de
Perth , le nageur du Red Fish ne
désarme pas. Mais aux Vernets,
il abat une carte décisive quant à
la suite de sa carrière.

Avec Halsall et ses 22"77 de
Perth , deux autres nageurs sont
assurés de partici per aux Euro-
péens d'Athènes: la Bernoise
Nadia Krûger (4'20"44 sur 400
m libre) et l'Américano-Gene-
voise Nathalie Wunderlich
(2'17"82 sur 200 m dos). Le
brasseur lausannois Patrick Flu-
ri possède une chance de qualifi-
cation s'il nage le 200 m en
2'19"3. Une possibilité de repê-
chage existe pour le 4 x 100 m
libre masculin si les temps addi-
tionnels des 4 premiers de la fi-
nale individuelle des Vernets
n'excéderont pas 3'25". (si)

AUTRES STADES
• GRASSHOPPER -

SERVETTE 1-0 (0-0)
Hardturm : 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisbcrgcr (Suhr).
But: 50e Kôzle (penalty) 1-0.
Grasshopper: Brunner; Meier , Grcn.
Vega, Gâmperle; Sforza. Hàsler , De
Vicente (88e Cantaluppi), Gretars-
son, A. Sutter (84e Guillod); Kôzle.
Servette: Pascolo; Djurovski; Cac-
ciapaglia (82e Stiel), Schepull.
Schâllibaum; Sinval , Aebi, Guex;
Dictlin, Lorenz (53e Molnar). Jaco-
bacci.
Notes: avertissements à Lorenz
(52e), Djurovski (71e), Guex (72e) et
Sforza (72c).

• YOUNG BOYS -
AARAU 5-0 (2-0)

Wankdorf: 6900 spectateurs.
Arbitre: M. Bcck (Triesenberg).
Buts: 17e Gross 1-0. 20c Wassmer
(autogoal) 2-0. 53e Jakobson 3-0.
76e Jakobson 4-0. 80e Hânzi 5-0.
Young Boys: Pulver; Christensen;
Rolzetter , Weber; Hànzi , Bohincn ,
Bregy, Gross (72e Mcsserli), Bau-
mann; Kunz , Jakobsen (80e Rah-
men).
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch,
Longa; Triebold (46e Meier), Wass-
mer, Sutter (66e Ghadamian), Sai-
bene, Kilian; Alexandrov , Chèvre.
Notes: 500e match de LNA pour
Wehrli.

•LUCERNE -
SAINT-GALL 3-0 (1-0)

Allmend: 12.100 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 30e Knup 1-0. 81e Knup 2-0.
89e Knup 3-0.
Lucerne: Mcllacina; Rueda; Van
Eck, Birrer; Moser, Nadi g, Arts,
Burri, Baumann (19e Wolf); Knup,
Tuce.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Sidlcr; Blattler , Raschle, Wyss, Ci-
mino (63e Cardozo), Gambino; Be-
sio, Bertelsen.
Notes: avertissements à Sidler (42e)
et Irizik (42e). Expulsion de Cardo-
zo (75e).

• LAUSANNE -
LUGANO 4-0 (0-0)

Pontaisc: 8700 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 48e Cina 1 -0. 61 e Cina 2-0. 71 e
Van den Boogaard 3-0. 83e Verlaat
4-0.
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat , Studer; Gigon (59e Fryda),
Schurmann , Ohrel; Isabella (73e
Douglas), Van den Boogaard , Cina.
Lugano: P. Walker; Locatelli , Gal-
vao, Fornera, Morf; Sylvestre, Pen-
zavalli , Tami; Hcrti g, Zuffi , Esposi-
to (79e Graciani).

• SION - ZURICH 2-1 (0-0)
Tourbillon: 8900 spectateurs.
Arbitre : M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 71e Fregno 0-1. 86e Calderon
(penalty) 1-1. 90e Calderon (penal-
ty) 2-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthicr ,
Brigger, S. Fournier; Calderon, Pif-
faretti, Gertschen; Manfreda. Baljic
(56e Tudor), Orlando (56c A. Rey).
Zurich : Bôckli; Di Mattco; Hotz,
Gcrman , Bccr; Gilli, Milton , Fre-
gno, V. Fournier (72e Studer) ; Ma-
kalakalane , Trellez.
Notes: avertissements à V. Fournier
(60e), Béer (73e) et Studer (81e). Ex-
pulsion de Di Mattco (90c).

CLASSEMENT
1. Lausanne 4 4 0 0 11- 1 8
2. Sion 4 3 1 0  7 - 2 7
3. Lucerne 4 3 0 1 7 - 3  6
4. Grasshopper 4 3 0 1 7 - 4  6
5. Young Boys 4 2 0 2 9 - 5  4
6. Wettingen 4 1 2  1 5 - 6  4
7. Zurich 4 1 1 2  4 - 4 3
8. Servette 4 1 1 2  3 - 3 3
9. Aara u 4 1 1 2  5 - 9 3

10. NE Xamax 4 1 0  3 5 - 5 2
11. Lugano 4 I 0 3 4-13 2
12. Saint-Gall 4 0 0 4 0-12 0

LES BUTEURS
I. Knup (Lucerne + 3) 5. 2. Van
den Boogaard (Lausanne + 1) 4. 3.
Kôzle (Grasshoppers + I). Cina
(Lausanne + 2) et Jakobsen (YB) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 10 août. A 17 heures 30.
Saint-Gall - Wettingen. A 20 heures.
NE Xamax - Young Boys. Aarau-
Lucernc. Lugano - Grasshopper.
Servette - Sion. Zurich - Lausanne.

Football
Mémorial Antenen
Le samedi 10, dès 13 h 30
et le dimanche 11 août dès
le matin, finale l'après-midi,
le Centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane organi-
sera sa traditionnelle Coupe
du Val-de-Ruz. Huit équi-
pes participeront à cette
manifestation, soit: Horthez
(France), Bursins (VD),
Monthey (VS), Dombres-
son, Fontainemelon, Cof-
frane, Bevaix et Les Gene-
veys-s/Coffrane. Dès 18 h
samedi, supermatch fémi-
nin entre deux équipes
chaux-de-fonnières.

Pas de passe-droit
Le FC Servette n'a pas ob-
tenu de la Ligue nationale
la faveur demandée. Il sou-
haitait avancer à 19 h 30
l'heure du coup d'envoi de
son match contre le FC
Sion ce samedi 10 août. Ce
changement d'horaire au-
rait permis d'éviter une
concurrence directe avec le
grand feu d'artifice gratuit
prévu dans la rade de Ge-
nève le même soir.

Super Rufer
Hanovre. Supercoupe d'Al-
lemagne: Kaiserslautern
(champion) - Werder
Brème (vainqueur de la
Coupe) 3-1 (1-0). Le but
de Brème a été marqué par
Wynton Rufer.

Cyclisme
Joho victorieux
Après avoir été le premier
leader du Tour de Burgos,
en remportant l'étape ini-
tiale, le Suisse Stephan
Joho (28 ans) a également
remporté la 4e étape de
l'épreuve espagnole, bat-
tant au sprint son compa-
gnon d'échappée, l 'Espa-
gnol José-Ignacio Cano
Camacho. Au classement
général, l'Italien Gianni Bu-
gno, vainqueur de la 2e
étape, montagneuse, et lea-
der depuis ce jour-là, a
conservé la tête.

Anderson leader
du Tour
de Grande-Bretagne
Le Tour de Grande-Bre-
tagne pour professionnels a
débuté par son étape la plus
longue, 218 km, entre
Windsor et Birmingham.
C'est l'Australien Phil An-
derson qui s 'est imposé, en
trompant la vigilance de ses
huit compagnons d'échap-
pée, dont le Suisse Heinz
Imboden (5e), à 500 m de
la banderolle.

BRÈVES

Ducarouge
chez Ligier - Gérard
Ducarouge, directeur
technique de l'écurie
Larousse de Fl, a an-
noncé hier dans un
communiqué qu 'il avait
décidé de quitter ses
fonctions et signé un
contrat de trois ans avec
Guy Ligier. Il devient
directeur général de
l'exploitation et de la
fabrication, à côté de
Frank Demie, directeur
technique, (ap)
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PMUR

Prix de Hon fleur
à Deauville:
Tiercé: 1-18-3
Quarté+: 1-18-3-5
Quinté+: 1-18-3-5-9

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
2686,40 fr
Dans un ordre différent:
329,30 f r
Quarté+ dans l'ordre:
29.441,50 fr
Dans un ordre différent:
813,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
64,70 f r

Rapports pour 2 francs :
Quinte + dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
2374 f r
Bonus 4: 156,40 fr
Bonus 3: 46.60 fr

JEUX

Un plateau exceptionnel
Athlétisme - Le «Weltklasse» de Zurich a lieu ce s

Le «Weltklasse» de Zu-
rich devrait à nouveau
tenir ses promesses ce
soir au Stade du Letzi-
grund. A deux semaines
et demie des champion-
nats du monde de Tokyo,
une grande partie de
l'élite mondiale y sera en
effet réunie pour le plus
important meeting de la
saison, dont le budget
s'élève à plus de trois
millions de francs.

Les organisateurs zurichois peu-
vent d"ailleurs compter sur l'in-
térêt des médias: ce ne sont pas
moins de 34 télévisions euro-
péennes qui retransmettront la
réunion en direct (à 19 h 55 sur
la DRS avec un commentaire
français), ainsi que dix stations
d'outre-mer.

Quant à la chaîne américaine
NBC, elle diffusera pour la pre-
mière fois une heure et demie
d'images aux Etats-Unis.
DUEL BURREL-LEW1S
Si le plateau réuni par Res
Brugger s'annonce comme ex-
ceptionnel, quelques épreuves
retiennent tout particulièrement
l'attention. En premier lieu le
duel sur 100 mètres entre les
deux Américains Leroy Burrell,
le nouveau recordman du
monde (9"90), et son prédéces-
seur Cari Lewis.

Le 1500 mètres ensuite, avec
le jeune Algérien Noureddine
Morceli. Il y aura également le
match Maroc-Kenya sur 5000
mètres, le festival attendu des
Kenyans sur 3000 mètres stee-
ple, ainsi que l'affrontement sur

Leroy Burrëll (à gauche) et Cari Lewis
Un duel fratricide sur 100 m. (Lafargue)

les haies entre, d'une part , les
Américains Tony Dees et Greg
Foster (110 mètres) et, d'autre
part , entre l'Américain Danny
Harris et le Zambien Samuel
Matete (400 mètres).

Sans parler de la présence du
Soviétique Sergei Bubka, deux
jours après avoir établi son 28e
record du monde de la perche à
Malmô, ou encore de celles de la
Jamaïcaine Merlene Ottey (100
et 200 mètres), et de l'Allemande
Heike Drechsler (longueur).
VERS DES RECORDS?
Depuis l'intensification des
contrôles antidopage, les re-

cords du monde sont devenus
plus rares en athlétisme. Pour-
tant , si les conditions atmosphé-
riques sont clémentes, il n'est
pas à exclure que certaines bar-
rières puissent tomber au Letzi-
grund. Plus particulièrement
dans le 100 mètres et le relais 4 x
100 mètres des messieurs, le
3000 mètres steeple, ainsi que du
fait de l'insatiable Bubka et du
talentueux Morcelli.

Quatorze records du monde
"ont déjà été battus â Zurich, le
dernier en 1989, lorsque l'Amé-
ricain Roger Kingdom avait
couru le 110 mètres haies en
12"92. *

AVEC LES SUISSES

Quarante-trois athlètes suisses
sont inscrits dans le programme
international. Quatre d'entre
eux devraient parvenir à se met-
tre en évidence.

En tout premier lieu Werner
Gunthôr , à qui la victoire dans
le lancer du poids est promise.
Mais le champion du monde en
titre rie se contentera pas du suc-
cès. Il entend bien, devant le pu-
blic zurichois, faire encore
mieux que le 6 juillet dernier à
Oslo, où il avait établi la meil-
leure performance mondiale de
l'année, avec un jet à 22 m 02.

Côté féminin, Anita Protti

sera pour la première fois oppo-
sée à des rivales de valeur dans
sa discipline de prédilection (400
m). En dépit de l'absence de
l'Américaine Sandra Fariner-
Patrick, la Vaudoise pourra ju -
ger de ses possibilités actuelles
au contact de la Soviétique
Margarita Ponomariova et de la
Britannique Sally Gunnell.

Pour plusieurs athlètes helvé-
tiques, ce meeting de Zurich sera
également la dernière occasion
d'arracher une qualification
pour les championnats du
monde de Tokyo. Cette remar-
que est notamment valable pour
le Jurassien Fabien Niederhau-
ser (110 m haies). C'est demain
en effet que la Fédération suisse
donnera sa sélection définitive
pour ces joutes , (si)

L'horaire
MESSIEURS
100 m: 21.00
200 m: 21.45
400 m: 20.25
800 m: 21.15
1500 m: 22.15
5000 m: 22.35
110 m haies: 20.35
400 m haies: 21.35
3000 m steeple: 20.00
Hauteur: 19.50
Perche: 18.25
Poids: 21.35
Disque: 20.00.
Javelot: 21.00
4 x 100 m: 22.55
DAMES
100 m: 20.15
200 m: 21.25
1500 m: 21.55
3000 m: 20.45
100 m haies: 22.05
400 m haies: 22.25
Longueur: 21.00

Une grande question
Cyclisme - Demain GP Guillaume Tell

La 21e édition du Grand-Prix
Guillaume Tell, qui se déroulera
du 8 au 15 août sur 1103,5 km dé-
coupés en 8 étapes et un prologue,
mettra aux prises 24 profession-
nels et 76 amateurs. En prévision
des prochains championnats du
monde de Stuttgart, l'organisa-
teur Toni Zemp a mis sur pied un
parcours moyennement difficile
qui permettra sans doute à de
nombreux coureurs de se mettre
en évidence.
La grande question est de savoir
si après Heinz Imboden (1986),
Guido Winterberg (1987), Fa-
bian Fuchs (1988), Karl Kàlin
(1989) et Werner Stutz (1990),
les professionnels vont poursui-
vre leur série victorieuse dans
cette unique course à étapes «o-
pen» de Suisse. La sélection pro-
fessionnelle sera composée de
quatre groupes sportifs: GS
Bleiker, Amaya, GS Mosoca et
Gerhard Schônbacher.
AVEC JOLIDON
L'équipe suisse GS Bleiker ali-
gnera Beat Breu, Herbert Nie-

Jocelyn Jolidon
Le Jurassien défendra les couleurs du groupe italien
Mosoca. (Widler)

derberger, Karl Kàlin , Masatos-
hi Ichikawa, Bruno Hûrlimann
et Andréas Clavadetscher , sacré
dimanche à Colombier cham-
pion de Suisse amateur. Le Ju-
rassien Jocelyn Jolidon portera ,
en compagnie de cinq autres
coureurs, les couleurs de l'équi-
pe GS Mosoca, alors que la for-
mation autrichienne de Gerhard
Schônbacher sera composée no-
tamment de Johann Lienhard
(Aut) et des Tchécoslovaques
Petr Privara et Ludek Styks.
Quant à l'équipe espagnole
Amaya, elle ne dévoilera sa sé-
lection qu'au dernier moment.
DEUX FORMATIONS
HELVÉTIQUES
Chez les amateurs, parmi les 12
formations présentes, deux se-
ront helvétiques. Avec douze
coureurs à sa disposition, répar-
tis dans les équipes «rouge» et
«blanche», l'entraîneur national
Heinz Siegenthaler possède de
nombreux atouts. Son but
avoué est de remporter la vic-
toire dans cette 21e édition et de

mettre ainsi un terme à l'hégé-
monie des professionnels.

Au sein des dix équipes étran-
gères présentes (Australie, Belgi-
que, Danemark, Allemagne,
Colombie, Nouvelle-Zélande,
Pologne, Roumanie, Suède,
Tchécoslovaquie), plusieurs
coureurs possèdent de solides
références. Dans l'optique des
championnats du monde, ce
Grand-Prix leur permettra de
mieux se situer et constituera un
ultime test d'importance.

PROGRAMME
Jeudi 8 août: prologue à Aclli-
genswil (48 km). - Vendredi 9
août: Ire étape, Lucerne-Zoug
(148,5 km). - Samedi 10 août: 2e
étape, Zoug-Zurich (166 km). -
Dimanche 11 août: 3e étape, Re-
gensdorf-Affoltern am Albis
(69,5 km) et 4e étape, contre-la-
montre individuel à Affoltern
(14.5 km). • Lundi 12 août: 5e
étape, Affoltern am Albis-Saint-
Gall (163,5 km). - Mardi 13
août: 6e étape, Saint-Gall - Sa-
fenwil (166,5 km). - Mercredi 14
août: 7e étape, Safenwil-Olten
(156,5 km). - Jeudi 15 août: 8e
étape, Olten-Hergiswil (170,5
km). Distance totale: 1 103,5 km.

LES ÉQUIPES SUISSES
Professionnels. GS Bleiker: Breu
(Speicherschwendi), Niederber-
ger (Ebikon), Kàlin (Zurich),
Ichikawa (Jap), Hûrlimann
(Baar), Clavadetscher (Vaduz).
Amateurs. - Equipe «rouge»: Je-
ker (Fùllinsdorf), Lanz (Fisch-
bach), Meier (Dânikon), Thùr
(Berneck), Zberg, (Silenen),
Ziille (Wil). Equipe «blanche»:
Anderwert (Frauenfeld), Bieler
(Bonaduz), Devittori (Em-
menbrùcke), Gartmann (Coire),
Huwyler (Stilli), Schàr (Môh-
lin). (si)

TV-SPORTS
DRS
19.55 Athlétisme. Meeting de

Zurich (commentaires
français).

TF1
00.30 Au trot!

A2
23.00 Athlétisme.

FR3
13.00 Sport 3 images.

ZDF
22.10 Spon extra.

Meeting de Zurich.

RAI
17.25 Football. Lazio -

Tchécoslovaquie.
23.00 Athlétisme.
24.00 Baseball.

EUROSPORT
14.00 Athlétisme.
16.00 Tennis.
21.00 Athlétisme.

BRÈVE

Sport handicap
Record
pour Nietlispach
A l'occasion des préolym-
piques de handisport à Bar-
celone, le Suisse Franz
Nietlispach a établi un nou-
veau record du monde du
1500 m des handicapés en
chaise roulante en couvrant
la distance en 3'17"89. Il
détenait le record mondial
précédent (à 0"58 du nou-
veau record). Il s 'agit de
son quatrième record du
monde de la saison.

Exploit de Corum Saphir
Voile - Admiral's Cup à Cowes

Lors de la Corum Trophy Race -
troisième épreuve de la Mumm
Admiral's Cup - le voilier-amiral
de l'équipe de France, Corum Sa-
phir, a sans doute réalisé l'exploit
du jour en s'installant au 2e rang.
Ses deux coéquipiers, Corum Ru-
bis et Corum Diamant subis-
saient deux avaries qui, sans les
contraindre à l'abandon, les ont
lourdement handicapés.

Le 50 pieds Corum Saphir,
mené par le tandem Pierre Mas
et Bertrand Pacé, a remonté
pouce par pouce cinq voiliers et
s'est offert la deuxième place
derrière l'allemand Container.

Corum Rubis, après un excel-
lent départ, conservait la deu-
xième place de sa flotte pendant
plusieurs bords, jusqu'à ce
qu 'une rupture d'attache de gé-
nois le contraigne à laisser filer
La rouge, Rubin et Oracle. Le 45
pieds terminait néanmoins cin-
quième de sa série.

Corum Diamant, barré par
Xavier Phelipon et Alain Féden-
sieu n'était guère plus chanceux.
Un spi éclaté l'obligeait à laisser
s'échapper la flotte des one ton-
ner. Verdict: le sixième rang.

(comm)

Participation relevée
Meeting de l'Olympic

Une nouvelle fois, il y aura de
l'athlétisme de haut niveau, di-
manche au Centre sportif. La
réputation du meeting de
l'Olympic s'étend de plus en
plus et le président d'organisa-
tion envisage de mettre des mi-
nium pour l'avenir.

Le spectacle est garanti par
une journée de sprints et de
sauts. La performance mon-
diale de Maryse Ewanje-Epée
(1 m 93) l'année dernière a fait
fort dans les milieux du saut en
hauteur français puisque c'est
tout le cadre national qui sera
présent à La Chaux-de-Fonds
avec: Gicquel (2 m 30), Vin-
cent (2 m 28), Robillard (2 m
23), l'Israélien Margalit (2 m
21). Ça va planer.

Spectacle garanti au 800
mètres avec Cheikh Boye,
demi-finaliste à Séoul, Nkaza-
miampi, du Burundi, et le
champion de France Vialette,
tous des athlètes à moins de
1"46"50!

La liste des sprinters est très
prometteuse et nous y revien-
drons lorsque les grands noms
auront confirmé leur partici-
pation.

Ce sera aussi l'occasion
pour le public de notre région
de voir Nathalie Ganguillet
étrenner son titre national au
lancer du disque face aux deux
meilleures françaises: Déva-
luez et Teppe. (jr)

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

Deux grands absents -
Il y aura deux grands
absents ce soir à Zurich,
soit Mark Everett (800m)
et Said Aouita (5000 m).
Selon les organisateurs,
l'Américain aurait émis
des prétentions financiè-
res trop élevées, tandis
que le Marocain, après
son retour en compéti-
tion officiel, le week-end
dernier à Monaco, ne
s 'estime pas être au top,
et préfère se consacrer à
l'entraînement, (si)

B
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A louer Arc-en-Ciel 7,
La Chaux-de-Fonds

appartements
4 et 6 pièces
tout confort.
Pour visiter: fi 039/26 63 57 heures
repas.

5-4104

=Eiï1-JB=
Ecole de musique
du Jura bernois
Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès août 1991
pour enfants et adultes

Cours :
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte, flûte à bec,

guitare, trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, contrebasse, à cordes et
électrique, orgue, orgue électronique, hautbois, basson,

percussion, accordéon, chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:

Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier

Diesse Eschert

Délai d'inscription:
| 16 août 1991

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, p 039/41 23 51

470-1072
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• des 240 spécialistes || fcj  ̂fg ĵ Ê M i|
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Publicité intensive.
Publicité

par annonces

I1IS3È Héli Genève S.A.
BKjKÊ Services hélicoptères

Vols
de plaisance
à tout moment , pour chacun:
manifestations de sociétés, d'en-
treprises ou de particuliers. Ma-
riages, anniversaires, etc.

Renseignements et réservations:
tél. 077 31 67 75 ou 032 51 05 35.

06-3236/4x4

t >

Hôtel-Restaurant du CIP
•••* •••*•
Réservations recommandées

Le chef vous présente sa carte de la belle saison:

• ses grillades: US Beef, 200 g
Steak de cheval, 220 g

• ses entrées: Truite saumonée
laquée au cognac
Canelloni au saumon

• ses plats: Filet d'agneau beurre aux herbes
Scampis à la méditerranéenne
Magret de canard porto-miel
Entrecôte de bœuf au roquefort
et autres gourmandises

• ses fromages régionaux

• ses desserts

Prochaine carte: 14 septembre «LA CHASSE»

Nous nous réjouissons de votre visite

Pour l'inauguration du CIP, une journée
«portes ouvertes» aura lieu le 7 septembre 1991

de 10 à 19 heures

Les Lovières 13 - 2720 Tramelan
fi 032/97 66 66

. 175-12909 J

mBÊPIace i
W/SÊs la couleur j

JP̂ Ĵ  , . Bulles 22a
I ¦ attaneo J.-LOUIS 2309 La Chaux-de-Fonds
î ^B̂  ̂PLÂTRERIE-PEINTURE 039/28 17 57

Papiers peints - Crép is
Faux plafonds - Façades Maison fondée en 1919

28-12751

andrë lagger ~3wl
plâtrerie-peinture Repos 17 £̂&é^*l-̂La Chaux-de-Fonds -̂Jt̂ ^MMembre de l'Association i, '.'V -wy "Ç'
APMMDD cantonale neuchâteloise ")Q C""I "7C t̂ . d̂SK:

MUMIVIrr des maîtres plâtriers-peintres C.0 D / /O  & ^^
28-127SO

BUL tiÊ&jfI WÊÊ Le spécialiste tous plafonds:
Bf^JÊ SSBL' W j T  métallique, minérale et plâtre

Wm îwWW 1 Bernard Rôôsli sa 1
|™ I»  |f Cernil-Antoine 14, La Chaux-de-Fonds
Maîtrise fédérale f' 039/26 58 56 ;81;0SG |

9 t̂j P -̂ ÔO  ̂ GYPSERIE-PEINTURE 1
V^TX^Sr^̂ ^  ̂ REVETEMENT

W*e^tJu FAÇADE MINÉRALE
'f 039/28 24 42 ou ? 039/28 58 79 - Nord 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

*****[ 28.12748

r̂ ST TRAVAIL RAPIDE À PRIX MODÉRÉfil*\^70tiçalves ! effectue tous travaux de:
'. . I peinture.

Rue Guillaume-Farel 9 rénovation d'appartements
Neuchâtel réfection de façades

(fi 038/31 94 75 ' 28.732

plâtrerie-peinture maîtrise fédérale fdç

I /wsattoni ""<
11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds

28-012735

- • E C A B E R T  Plâtrerie Daniel EcaberI

"~S Sîrj '.t • ." .* • ¦ Peinture 230D La Chaux-de-Fonds ;• ¦ ¦¦ .
z] ¦:::: :::." u\. 039/23 10 05
<¦ a;: : : : : : : plafonds Fax 039/236-337- - -"- s
O mm,.., suspendus Brevet fédéral de contremaître S

Résistance longue durée pour l'intérieur et l'extérieur
grâce à notre peinture synthétique

I ftftebag no I
La solution optimale et économique, appelez au 038/61 20 63

28-1208 2114 FLEURIER 038/61 35 44 I

I CHARLY CAS INI j
Peintures, papiers peints, crépis rustique

2300 La Chaux-de-Fonds Grenier 5 7- 039/28 24 00
28-12771

r i
Neuchâtel, vallon de la Serrière. A vendre

2 immeubles industriels
avec projet de transformation en appartements, bureaux,
locaux de production et stockage. Permis de construire
délivrés.
Pour tous renseignements, écrire à Artufabe SA, case
postale 1 5, 2003 Neuchâtel. 450 ,023

SllIlllllMII WIMIM l̂llWMIllf

À LOUER RESTAURANT NEUF
à Hauterive (NE), pour le 1er novembre 1991.
70 places, 15 places de parcs. Fr. 5500 - par mois
charges comprises + 70 000 - pour le mobilier et les
machines (neufs).
A disposition appartement neuf de 3 pièces, cuisine
agencée Fr. 1300 - charges comprises.
A discuter.
Ecrire sous chiffres 450-3199 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

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 ta Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311442
Téléfax 039/315 042

A louer à La Chaux-de-Fonds, proche
du centre, superbes

appartement attique
de 414 pièces
appartement
de 334 pièces
studio en attique
cuisines agencées, tout confort , entiè-
rement rénové avec ascenseur.
Visites et renseignements:
'fi 038/31 81 81.

28-1389

A louer, La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz

appartement 3 pièces
entièrement remis à neuf, cuisine
agencée. Fr. 1040.- + Fr. 140 -
charges.
<P 039/26 88 63, repas soir.

132-501723



;
Comiques loclois

Benjamen Cuche et
Jean-Luc Barbezat,
;qui assument avec
I Philippe Maeder un

triumvirat (officielle-
ment à mi-temps) à
la tête de la Grange,

\ au Locle, sont rentrés
!de Montréal. Ils y ont
présenté, devant des
milliers de per-
sonnes, des sketches
de leur spectacle «Un
oreiller sur la tête».

^Une bonne école!
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Ils font
rire les
Québécois

Une gravière, puis un étang
Améliorations foncières à Brot-Plamboz

Bon nombre d'automobi-
listes empruntant la
route menant des Ponts-
de-Martel à La Sagne
ont du être surpris en dé-
couvrant, au milieu des
marais, un grand chan-
tier bardé de puissants
engins qui remodèlent le
(faible) relief au pied du
hameau de Plamboz sur
la commune de Brot-
Plamboz. Il s'agit d'une
carrière provisoire -
dont les matériaux per-
mettent de notables amé-
liora fions foncières - qui
sera transformée d'ici
quelques semaines en un
étang du type d'un bio-
tope.

Les agriculteurs de cette com-
mune, pour rentabiliser leurs ex-
ploitations, ont l'obligation de
travailler sur des terrains maré-
cageux. D'où l'obligation d'as-
sainir ces derniers en les drai-
nant pour évacuer les eaux sou-
terraines de ces sites très spon-
gieux. Plusieux syndicats se sont
déjà créés à cet effet depuis le dé-
but du siècle. Le dernier, dans
les années 40, avait permis d'éta-
blir un réseau de drains aujour-
d'hui obsolète. Par le tassement
de la terre, l'obstruction des
tuyaux, celui-ci était devenu ino-
pérant. D'où l'obligation d'y re-
médier. Raison pour laquelle un
nouveau syndicat d'améliora-
tions foncières a été créé fin avril
1991. Triple but de ce syndicat
avec d'une part la réfection de
drainages, l'établissement d'un
nouveau réseau de chemins et le
remaniement parcellaire.
DEVIS DE 9,6 MILLIONS
C'est à quoi s'emploient ces
jours les partenaires de cette
opération. Commune, canton,
(par les améliorations foncières)
et l'entreprise spécialisée de
drainage Zmoos.

Chantier unique dans le can-
ton, il permet de drainer la zone

A cette zone est de 218 hec-
tares en voie de drainage
s'ajoute la zone ouest de 457
hectares. Pour la totalité du trai-
tement de «sous-surfaces» le de-
vis est de 9,6 milions. Dont cinq
pour cent à charge de la com-
mune. Cette somme de plus de
450.000 francs «a fait l'objet
d'une demande dé prêt LIM»
explique son président Roger

est de la commune (à l'est de la
route Les Ponts-de-Martel aux
Petits-Ponts) en puisant sur
place le matériau nécessaire.
Soit du «tout-venant» et du gra-
vier entassé jusqu 'à six mètres
de profond à proximité du Bied.
Un matériau bienvenu (à pres-
que moitié prix du prix courant)
à récolter sous les pieds des drai-
neurs. Et à bon compte en plus
du point de vue de sa proximité.
Ce d'autant plus qu'il en faudra
environ 50.000 m3. 30.000 m3
environ pour la construction de
quelque 15 km de chemins que
le syndicat a prévu, et le solde
pour les drainages. La matière
pierreuse recouvrant de façon
perméable les drains de manière
à permettre à l'eau de s'infiltrer.
La carrière ainsi ouverte par ex-
cavation, (d'environ 1,5 hectare
sur territoire communal) de-
viendra un étang de même sur-
face dont le gérant, Eric Maire,
souhaite faire un instrument di-
dactique pour la population
scolaire.

Gravière aux pieds de Plamboz
Un chantier unique dans le canton avec la chance de «récolter» les matériaux sur place.

(Impar-Perrin)

Perrenoud. Sur l'ensemble de
fettë surface 58 propriétaires
sont concernés.

Mais ce n'est avant environ
deux ans, au terme d'une étude
d'impact que la zone «sensible»

ouest de la commune sera à nou-
veau drainée.

JCP

Fermé le petit pont de pierre
Rénovation dans les gorges de l'Areust

Gorges de l'Areuse
Le petit pont de pierre sera fermé pour rénovations. (Ortlieb)

Lors des crues de 1987 et de
1990, l'eau lui léchait la voûte: on
a tremblé pour le petit pont de
Brot, dans les gorges de l'Areuse.
Il sera fermé au public, dès jeudi
pour rénovation.

Plusieurs pont métalliques en-
jambent l'Areuse. La pierre et
l'âge - bientôt centenaire -
confèrent un charme particulier
au petit pont de Brot. Depuis sa
réalisation, en 1897, on ne lui
connaît pas de réfection impor-
tante. La date à laquelle il a été
recouvert de chaux reste mysté-
rieuse. Il méritait une nouvelle
jeunesse depuis plusieurs an-
nées. Mais les coups de langue
violents des crues de 1987 puis
1990 ont rendu vitale une inter-

vention... Lundi prochain , trois
maçons entreprendront les tra-
vaux. Mais dès demain , le pont
sera fermé au public pour l'ins-
tallation de l'échafaudage.

MINIME
DÉVIATION
Une petite déviation sera mise
en place, qui emmènera les pié-
tons des sentiers sur la piste cy-
clable. La rénovation devrait
prendre trois semaines. Elle a
été confiée à une entreprise de
maçonnerie de Couvet , spéciali-
sée dans les réfections an-
ciennes. Le pont sera lavé à
haute pression. On retirera le
crépi. La surface entière de la
voûte sera jointoyée: les joints

seront refaits au mortier, les
pierres restant apparentes. Le
pont retrouvera son aspect au-
thentique. Un investissement
important pour la Société des
sentiers des gorges de l'Areuse,
de quelque 33.000 francs. Le
Fonds cantonal du tourisme
viendra à son secours.

Les sentiers des gorges sont
affectés à la division 2 des routes
cantonales. Et donc sous la res-
ponsabilité de M. Pierre-André
Fabbri , voyer-chef. Michel Ja-
quet , cantonnier , consacre deux
jours par semaine à l'entretien
courant : réfection de barrières,
nettoyage, purge de rochers...

AO

¦ Avec le soutien
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L 'exemple de Brot-Plamboz
REGARD

Chantier unique dans le canton, en ce qui concerne les
améliorations f oncières, avec les travaux entrepris à la «gravière»
de Brot-Plamboz, au pied de ce hameau. Toutes les parties
prenantes (collectivité publique, déf enseurs de la nature et
exploitants agricoles) y trouvent (presque) tous leur compte. Au
prix de certains consensus évidemment.

Quelques chars de f oin en moins déplorent les agriculteurs,
puisque l'hectare et demi de gravière deviendra étang, voire biotope,
selon ses aménagements f uturs. Et, ce pour quelques libellules
ironisent-ils.

Mais, c'est en f ait le p r i x  à payer à l'écologie, a relevé un
représentant des améliorations f oncières, alors que les agriculteurs
concernés sont conscients des avantages qu'ils tireront f inalement
de cette opération. Avec, à terme, de meilleurs drainages, donc de

meilleurs rendements et, surtout, des économies de coûts par le
remaniement parcellaire dont découlera un accès f acili té aux terres
par quelque 15 kilomètres de chemins améliorés et f iables.

Cet exemple de Brot-Plamboz, concrétisé au terme de longues
discussions entre des partenaires aux avis divergeants, est édif iant.

L'acceptation de l'initiative de Rothenthurm (et ses règlements
d'application) tout comme les lois régissant la protection du
territoire, alors que certains veulent réduire le travail du paysan à
la f onction de «jardinier du paysage», sont autant de menaces pour
les agriculteurs travaillant sur des terres marécageuses. Et c'est
justement sur un sol tourbeux, avec intelligence, que Brot-Plamboz
démontre la manière dont on peut marier l'agriculture et l'écologie.

Jean-Claude PERRIN

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

o
Météo:

Ensoleillé le matin. Nuageux
l'après-midi et orages parfois vio-
lents en fin d'après-midi.
Demain:
Temps variable et plus frais avec
des averses parfois orageuses.

Lac des Fête à souhaiter mercredi 7 août: GAETAN
Brenets ; : _____^^____

___ 
750,08 m """-N

0--- * " | il / \y£~*K
i f i ***************************************** ** « . » » .

. . 30° 15° 0Lac de
Neuchâtel Lever: 6 h 18 Lever: 2 h 38
429.40 m Coucher: 20 h 57 Coucher: 19 h 09 4200 m

Roumains au Landeron

Dix adolescents de
Viziru, localité du
sud-est de la Rouma-
nie, sont arrivés sa-
medi pour passer
deux semaines de va-

:cances dans des fa-
milles du Landeron
et de Cressier. Hier, il
se sont retrouvés
pour la première fois
depuis leur arrivée.
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Vacances
dans un
monde nouveau

Saignelégier:

A la veille d ouvrir
l'édition 91 du Pas-
seport-vacances de
Saignelégier et envi-
rons (12, 13 et 14
août), les responsa-
bles ont tenu à faire
le point sur une orga-
nisation qui ne tient
que par l'enthou-
siasme de ses promo-
trices et le haut degré
de satisfaction des
gosses.

Page 17

Vacances
actives
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j PAR ACE DU RALLYE 5A l
• Distributeur OPEL "Q- Le Locle •

• Très beau choix 9
• de superbes voitures d'occasions •

 ̂
Garantie MjO

Opel Corsa Luxus 1.2 S, 1985 64 000 km
Opel Corsa SR 1.2 1983 Prix à voir •

• Opel Kadett LS 1.2, 5 p. 1988 52 000 km •
• Opel Kadett Jubilé 1.6,4 p. 1987 55 000 km #
f Opel Kadett Caravan Club 1987 80 000 km

Opel Kadett GSi ABS 1989 17 000 km
• Opel Kadett GSi Hot 16V 1990 21 000 km •
• Ascona G L 1.8,4 p. 1986 Fr. 8 500.- •
0 Ascona Exclusive, 5 p. 1988 46 000 km 9_ Ascona GL, aut., 5 p., crochet 1987 53 000 km

Opel Manta 2.0S, 1979 Bas prix •
• Opel Vectra GL 5 p. 1989 15 000 km •
• Opel Vectra G L 4x4 1989 32 000 km •
 ̂

Opel Vectra GT, 4 p. 1991 30 000 km 0
Opel Vectra CD, 5 p., toit ouvrant 1989 40000 km

• Opel Oméga G L 2.0i aut. 1987 Prix à discuter •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km •
« Opel Oméga Caravan LS 2.0i 1988 Fr. 12 500.- 9
Q Opel Oméga Caravan GL2.0i 1988 58 000 km

Fiat Panda Tachini 1000 1990 9 500 km
• Ford Sierra GL 2.Oi, kit 1987 Superbe voiture •
• Nissan Stanza GL1600 1982 Fr. 5900 - •
• Peugeot 309 GT/i 1988 50000 km 9
• 

VW JettaGL, 4 p. 1982 Prix à voir #
O Essai, crédit. Voyez notre parc. %
a Service de ventes: P.-A. Dumont, <t 039/31 33 33 m*¦» 28-14001 •

' ; 
^RESTAURANT-ROTISSERIE

Qjhw&anÂf)
2400 Le Locle - Rue de la Gare - fi 039/31 40 87

Réouverture demain:
jeudi 8 août 70 207 J

mm im,w m

Abricots du Valais
(Plateau de 11 kg)

Qualités: I Fr. 4.10
u Fr. 3.30
iib Fr. 2.65

Haricots
Prix du jour

(p 039/26 40 66
CHOIX, CONSEILS, QUALITÉ

Livraison à domcile
CENTRE UCAR

Rue des Entrepôts 19
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12669

r "N

j T̂MnLiîfA ;
A louer au Locle
aux Efoges-Dessus rénové

1 grand appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain-WC,
cave, machine à linge.
Fr. 1600.- + charges Fr. 180.-

I I2 appartements
de 4 pièces, cuisine agencée, douche-WC,
machine à linge, cave.
Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-.
Plafonds boisés, poutres apparentes.
L'immeuble sera prochainement équipé
de 6 garages attribués par priorité aux
locataires. Loyer Fr. 160.-.

I I
Pour visiter et traiter:

SOCIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 I
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ¦ " m

(miybîoSmûT ,̂
1 Bôie/NE £ *0Sf mftift e s>k0p I WmMtJ/ Ŝt̂ W I
\ (près Gare CFF Boudry) ** *«*« W Q 999*9 ClWf 9 

^̂ rw ^̂ ^f^̂ 0/^ Ê̂ Ĵ

Locaux climatisés ¦ I I ^̂  Ï̂Siiiiî  ŷ /P̂  f

I le *** disant d ûbir'̂ ^%  ̂I

AUTOMOBILISTES : -^LA*V II \ \W$Ttfî <<&£r ^̂dès le centre de Bôle, (SiSBKÎiMr̂  JJG2&mr A 
Une formule

I suivez les flèches ^ŒSTN^'/SS  ̂
de 

vente 
s.mp.e et prat.que

I "MEUBLORAMA" ^^Sfe^T^S V̂r 
Des prix nets et clairs g

I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30Œ*̂ S/LféJ)) )) S, Des milliers de c,ients satisfaits I
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé. ssCv^^/

ï meublofQmqJ
ft ^= Meubles-dlSCOUnt Bôle/NE (près Gare CFF Boudiy} ======L B̂i W

îBmtlangerfe - ^âtiâHerte
- dottftHcrtt -

AU CŒUR *DE FRANCE
(&. Mz qzt

Vtamttmbt 19 - Stltpi). 2B.27.S6

iEa (Sif s ux île îFnnùo
Fini les vacances !

A nouveau ouvert dès jeudi 8 août à 6 h 30
132-500951

m mm m • Boulangerie
m ni -*- **j mmi Pâtisserie
CjLAfljffllllï Confiserie

tlmlSml'h T m  1
\Jf • ^¦•«•-̂  Le Locle
cherche

VENDEUSE
pour les matinées

Sans permis s'abstenir. Veuillez pren-
dre contact au 039/31 12 00.

28-14071

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28-012367

l%otours
Aujourd'hui

Franches-
Montagnes
Dép. 14 h

Roches-de-Moron
Dép. 18 h 30
Réservations

077/37 45 83
k 132- 12862 ,

^̂ "̂H""""""""̂

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance »¦
+ Leasing S
Tirage 28 ¦*

k 2520 La Neuveville ,

Heureusement
qu'elle existe! j »

Vs/C^s L'Aide suisse aux *>*>
(=ffif; montagnards t^fr

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

^gggï^s La Tinte
^fflH ÏÎJW tyu cf iâtetoise
wvmmmâtâÀ

^^S£t£l Chez Quido
Après 2 semaines de délassement

nous sommes en pleine forme pour la
réouverture le mercredi 7 août 1991

GUIDO ET SOLANGE BOFFELLI
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds - fi 039/23 38 64
_  ̂ 132-12629



Nous cherchons

UN POSEUR
de revêtements
de sols CFC

OK PERSONNEL SERVICE
-f 039/230404

«70-684
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Ils font rire les Québécois
Les Loclois Cuche et Barbezat , les pieds dans l'eau du Saint-Laurent

Benjamen Cuche et
Jean-Luc Barbezat, qui
assument avec Philippe
Maeder un triumvirat
(officiellement à mi-
temps) à la tête de La
Grange, au Locle, sont
rentrés de Montréal. Ils
y ont présenté, devant
des milliers de personnes,
des sketches de leur spec-
tacle «Un oreiller sur la
tête». Une bonne école!

Partis de Bruxelles le 1er juillet ,
le duo Cuche et Barbezat s'em-
barquait direction Montréal
pour y participer au festival en

plein air «Juste pour rire». «Le
plus grand festival d'humour du
monde» précisent-ils, déjà fré-
quenté aurapavant par d'autres
Helvètes comme François Sil-
vant ou Philippe Cohen.

Pendant les 11 jours du festi-
val, Cuche et Barbezat ont joué
deux fois par jour, à raison de 5
minutes par passage. «Quand tu
as cinq minutes pour défendre
ton truc, il faut te battre» ré-
sume Jean-Luc Barbezat. Le pu-
blic québécois ne ressemble pas
du tout au public européen. «Il
n'a pas une culture théâtrale
comme ici; c'est plutôt dans l'es-
prit show télévisé». Cuche de
renchérir: «C'est un peu au pre-
mier degré.» Exemple: un artiste
écossais a voulu plaisanter sur le
fait qu'on parlait trop le français
à Montréal. Il s'est fait casser la

Trio de choc.
De gauche à droite, Cuche, Barbezat et Philippe Maeder, qui manient le marteau aussi
bien que le sens de la répartie. (Impar-Droz)

figure...Mais c'est aussi un pu-
blic chaleureux, interactif, qui
répond, qui monte de bon cœur
sur scène, «tout le monde trouve
ça normal. Ici, on ne le ferait
pas!»

«C'était une école géniale,
c'était super de l'avoir fait» s'en-
thousiasme Cuche. Ils y retour-
neraient volontiers. Un point
noir quand même: la cuisine.

BELGIQUE

Changement de gastronomie et
de public à Stavelot, en Belgi-
que, pour la suite de la tournée.
«Ca se passait dans de toutes pe-
tites caves, on se sentait très
écouté. Un plaisir!» Puis avant
de rentrer au bercail, ils se sont
encore produits au Paléo Festi-
val de Nyon.

Ils préparent maintenant leur
nouveau spectacle (titre provi-
soire: Cuche et Barbezat , duo ri-
golo), mis en scène par Pierre
Miserez, qui tournera dès juin
92 avec avant-première à La
Grange et première au festival
«Morges sous rire». Sans comp-
ter une tournée à partir de début
octobre, en Suisse puis en Belgi-
que et en France. CLD

Coups de marteau à La Grange
Cuche, Barbezat et Philippe Maeder s'activent à rénover La
Grange, à grand renfort d'huile de coude et d'ampoules (on peut
témoigner). Le 18 septembre, réouverture sous forme de café-théâ-
tre, piano-bar compris, avec Sarclo et Bretelles 007 pour l'inaugu-
ration. On y prévoit un spectacle par mois (plusieurs jours de suite)
pendant toute la saison. Créneau: l'humour, tiens donc. Déjà au
programme, Timbre-Poste, Patrick Lapp ou Thomas Steiger. La
Grange va aussi collaborer avec Comœdia pour organiser un spec-
tacle de Jean-Marie Vivier, fin novembre. «Nous avons envie que
La Grange devienne un lieu loclois», pas un ghetto «rouge» comme
elle en avait la réputation!

Reste le Casino: la commune avait proposé à La Grange d'y
assurer une dizaine de spectacles par an, hausse de subventions à la
clé. Mais un rapport sur le Casino passe devant le législatif en
septembre. «Après cette date, les propositions faites seront offi-
cielles , ou non!» résume le triumvirat, (cld)

Sortir de l'ordinaire!
La Chaux-de-Fonds: activités du CAR pendant Tété

Au Centre d'animation et de ren-
contre, été rime avec activités!
Depuis quatre ans, l'équipe du
CAR propose aux adolescents de
12 à 16 ans, des vacances à la
carte baptisées «aventure au quo-
tidien». Qualifiée d'insolite, cette
formule a attiré, cette année, une
cinquantaine de filles et de gar-
çons... Des jeunes décidément
plus portés sur le sport que la
culture.

Aventure au quotidien
L'insolite et l'imagination
au pouvoir! (privée)

Par le biais d'aventure au quoti-
dien, le CAR s'adresse aux 12-
16 ans qui n'ont pas forcément
envie de bronzer idiot, ni le loisir .
de partir loin. L'édition 1991 a
ainsi touché une cinquantaine
de ces ados, alors qu'en tout 150
places étaient disponibles.
«C'est une bonne réussite», es-
time M. Jean-Marie Tran, ani-
mateur responsable.

Cependant, sur onze activités
programmées, seules cinq ont fi-
nalement pu se dérouler! «Notre
offre est de toute manière supé-
rieure à la demande... nous es-
sayons d'écouter toujours un
peu plus les vœux des jeunes
pour éviter de renvoyer des ani-
mations ou de refuser des gens
s'il y a trop d'inscriptions», pré-
cise l'équipe du CAR.

Du pain et des jeux! Aujour-
d'hui encore, filles et garçons
montrent plus d'intérêt pour le
sport que pour la culture. Aven-
ture au quotidien s'adressait
pourtant autant aux pieds qu 'à
la tête. Eh bien, force est de
constater, que le biceps a mis
une fois de plus k.o. la cervelle.

Une exception toutefois avec

les 16-18 ans, mais hors du sim-
ple cadre de l'aventure au quoti-
dien toutefois... Grâce à un petit
coup de pouce du CAR et à pas-
sablement de bonne volonté, un
petit groupe de cette tranche
d'âge va, en effet, partir au Tes-
sin pour se plonger dans l'am-
biance cinématographique du
Festival de Locarno.
ENCORE DES PLACES!
Pour le Centre d'animation et de
rencontre, la fin de l'été sonnera
déjà à la mi-août. A cette épo-
que, le CAR organisera un
camp de 5 jours pour vingt en-
fants de 8 à 12 ans. Du 12 au 16,
moniteurs et enfants s'installe-
ront donc près d'Yverdon-les-
Bains pour faire des randon-
nées, de la spéléo et aussi des
baignades. Quelques places sont
du reste encore disponibles...

Afin de tourner définitive-
ment la page de l'aventure au
quotidien 1991, le CAR a décidé
d'organiser, pour la première
fois, une petite rétrospective
imagée de cette édition... «Une
sorte d'album de photos à feuil-
leter en famille», conclut M.
Tran. (alp)

Sur un blues de glasnost
Estiville à la Salle de musique

Russes et Américains rassemblés
sur la même scène, unis dans le
même répertoire : l'événement est
de taille. Le miracle a eu lieu hier
soir à la Salle de musique, sous
l'égide d'Estiville et du Festival
choral de Neuchâtel décentralisé.

L'«Orcgon Repertory singers»
s'est produit en première partie.
Chorale mixte, registres équili-
brés, on apprécie le répertoire ,
les variations rythmiques et har-
moniques sur le thème du «Pont
d'Avignon» , l'excellente diction
française. L'ensemble termine

en beauté par des «spirituals».
Alors que le chœur américain
quitte la scène, une voix, d'une
rare pureté, s'élève de la salle.
La chorale «Dubna», composée
d'une quarantaine de jeunes
filles , vêtues des plus vives cou-
leurs, prend la relève. Romance
sur des textes de Pouchkine , li-
turgie orthodoxe, mélodies po-
pulaires , Purcell , Poulenc,
Rachmaninov , jusqu 'à un ex-
trait d'une comédie musicale
américaine: les interprétations
témoignent de la vaste culture
vocale et musicale du groupe.

Rassemblées ensuite sur l'in-
vitation , improvisée, de la direc-
trice de la chorale «Dubna», les
voix américaines et russes se
sont unies, dirigées tour à tour
par les chefs respectifs, dans
l'exécution de «spirituals», de
mélodies populaires russes. Le
large auditoire n'en finissait plus
d'applaudir. Et lorsque la direc-
trice de «Dubna», véritable star
de la soirée, a entonné «Kalin-
ka», le public a craqué. On en
parlera longtemps dans les
chaumières.

D. de C.

SEMAINE DU 7 AU 13 AOÛT Claire, renseignements, tél.

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE 31 33 93.
Vacances du samedi 13 juillet • CHŒUR D'HOMMES
au vendredi 16 août. Reprise ÉCHO DE L'UNION
des entraînements le samedi 17
août.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 9, stamm à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Same-
di-dimanche 10 et 11, Lenzs-
pitze-Nadelhorn. Mardi 13, va-
rappe au Soleil d'Or dès 17 h.
Gardiennage: MM. W. Stossier
et G.-A. Favre.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Samedi 10 août, Morat. Ren-
dez-vous des participantes ven-
dredi 9 août à 17 h 30 au Cercle
de l'Union. Renseignements,
tél. 31 16 81 ou 31 60 24. Jeu-
di 22 août, nettoyages à Roche-

Congé du lundi 3 juin au 26
août inclu. Reprise lundi 2 sep-
tembre à 20 h.

• CONTEMPORAINS 1923
Juillet et août, pas de rencontre
mensuelle. 10 et 11 septembre,
course en Bourgogne-Beaujo-
lais, Côte d'Or.

• JALUSIENS
Rencontre samedi 28 septem-
bre à Som-Martel. Vous serez
contactés à la mi-août, mais ré-
servez déjà cette date.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès
14 h au chalet sur les Monts.
Education, défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 2810 30, et
(039) 31 82 68. Nous accep-
tons tous les chiens avec ou
sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

Morteau

L'association familiale du
Val de Morteau , présidée par
Robert Boissenin , a accueilli
durant quinze jours deux
étudiants tchécoslovaques
pour un séjour linguistique.

Le garçon était hébergé
chez Paul Vuillemin , à
Grand-Combe-Châteleu et
la jeune fille chez Dominique
Perrin, aux Fins. Ces jeunes
gens, scolarisés depuis plu-
sieurs années dans un lycée
français de leur pays, s'expri-
ment déjà fort bien dans la
langue de Molière. Ils ont pu
ainsi perfecti onner leur
connaissance du fiançais à la
faveur des nombreux
contacts noués avec la popu-
lation du Val de Morteau ,
lors des déplacements à but
touristique. Ils ont témoigné
aussi de leur liberté retrouvée
au pays de Vaclav Havel, un
président auquel ils ont toute
confiance.

(pr.a)

Séjour
linguistique

Morteau

La municipalité de Morteau
vient de réaliser à 10.000
exemplaires une chemise
porte-documents destinée
aux visiteurs et personnalités
de passage ou en séjour dans
la cité pour un congrès ou
une manifestation.

Ce luxueux classeur en
carton glacé annonce la spé-
cificité de Morteau par le slo-
gan «Ville de tradition et
d'innovation», avec un sous-
titre bucolique, «La mon-
tagne émotion». A l'inté-
rieur, le portrait de la ville est
brossé en quelques lignes. La
commune, soucieuse d'affir-
mer son identité, a frappé
également un porte-cles por-
tant les armoiries de Mor-
teau. Distribué lors des ma-
nifestations sportives notam-
ment, il est remis aussi aux
mariés avec la date de l'évé-
nement gravée au dos. Le
pin 's, gadget à la mode, enri-
chira aussi la panoplie de ca-
deaux de la ville, mais les col-
lectionneurs devront encore
attendre quelques mois. En-
fin , Morteau réserve égale-
ment à ses hôtes de marque,
une boîte-médaille de pres-
ti ge, mais ce présent est, pré-
cise-t-on en mairie,délivré au
compte-gouttes.

(pr.a)

Pin's
original

• 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
Fontaine, L-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,
<fi 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<fi 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
^5 27 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

• PERMANENCE MÉDICALE
¦fi 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ,'34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f 31 1017.

LE LOCLE

À I
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

ANNE-LISEet FRANÇOIS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

JOAQUIM
le 4 août 1991

Anne-Lise et François
BALLESTER

J.-J. Huguenin 35
2400 Le Locle

28 14122
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Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque -invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, ,* 039/23 59 57 »

f  N
A louer à FLEURIER
dans un immeuble neuf

3% pièces, 86 m2
Fr. 1050.- + Fr. 130 - charges;

31/2 pièces, 112 m2
Fr. 1200.- + Fr. 130- charges;

4% pièces, 136 m2
Fr. 1500.- + Fr. 150- charges;

4% pièces, 136 m2
Fr. 1600.- + Fr. 150.- charges.
Place de parc dans parking collec-
tif : Fr. 100.-.
À NOIRAIGUE:

ateliers
pour artisan

8 x 3,80 x 2,80: Fr. 400.-
14 x 3,80 x 2,80: Fr. 600.-.
cfi 038/61 29 22.
 ̂

28-737 /

Avantageuses et puissantes.
Voici les principales caractéristiques de la nouvelle génération de GM.
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Jacques Perroux

Récit
Droits réserves Editions Mon Village S.A., Vullivns

Elle vit Baumann choisir quelques
provisions parmi celles qui se trou-
vaient sur la table , et les enfermer
dans un cabas.

- Les souris boufferont le reste,
grogna-t-il.

Après avoir jeté un regrad circu-
laire dans la pièce, histoire de vérifier
qu 'il n'oubliait rien , il prit la perru-
que dans son sac, et l'ajusta sur son

crâne. Devenu à nouveau difficile-
ment reconnaissable, il fit sortir Mo-
nique et la suivit.

Dehors, tout était calme. La jeune
femme pensa à André, prisonnier
dans la remise, et qui devait ronger
son frein.

Baumann désigna la jeep.
-Monte!
Monique obéit. L'homme prit

place derrière le volant , et entreprit
une rapide étude du tableau de bord .
La clé de contact se trouvait effecti-
vement en place.

Après ce rapide examen , Bau-
mann mit le contact , et le moteur
ronronna aussitôt. Un sourire de sa-
tisfaction envahit le visage du mal-
frat.

-Je craignais qu'on nous repère
dans la Golf , dit-il. Cette jeep est la
chance de ma vie! .

En cahotant , le véhicule rejoi gnit

la petite route qui descendait en
plaine.

CHAPITRE XV
Julien Brosset n 'était pas fâché

d'avoir congé cet après-midi-là. Il
avait rejoint Josiane dans la cafétéria
où elle prenait habituellement son re-
pas de midi , afin de manger en sa
compagnie. Mais, comme le salon où
elle travaillait ouvrait ses portes à
treize heures trente, la coiffeuse
n'avait pas pu s'attarder à table. Elle
avait quitté son ami , après avoir bu
un ristretto à la sauvette.

Demeuré seul, Julien avait com-
mandé un pousse-café, et déplié le
journal qu 'il avait parcouru superfi-
ciellement durant la matinée.

Bien entendu , les chroniqueurs
continuaient d'évoquer «l'affaire de
Sumarais». Mais comme ils
n'avaient rien de nouveau à se mettre

sous la plume, ils tiraient les lignes en
longueur, en critiquant la police «qui
n'avait pas été capable, jusqu 'ici , de
retrouver la moindre trace du gangs-
ter en fuite».

Il est vrai que la disparition de la
Golf blanche demeurait inexplicable.
D'ordinaire , les fuyards changeaient
plusieurs fois de voiture , histoire de
brouiller les pistes, et ne pas avoir à
s'arrêter pour faire le plein d'essence.
Or la Golf semblait s'être volatilisée.

L'article poursuivait en parlant de
Monique. On pouvait lire une brève
interview de sa patronne de l'auberge
communale. La brave femme ne ta-
rissait pas d'éloges à propos de son
infortunée sommelière. «Moni que
Vétreaux est-elle encore en vie?», tel
était le sous-titre du dernier para-
graphe.

(A suivre)

Les narcisses
du diable

f B - i
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À VENDRE 

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monnard 9-10

Appartements
En propriété par étage.

Financement assuré à 90 %.
Projet répondant aux conditions de la loi fédérale sur

l'encouragement à la construction et à l'accès
à la propriété. Exemple:

appartement de 31/2 pièces de 92 m2

au deuxième étage. Fonds propres: Fr. 27 000.-.
Loyer mensuel, y compris toutes les charges

et amortissements = Fr. 1175.-.
Amortissement = Epargne.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, fi 039/23 78 33
i 470-119
> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre à Dombresson

avec grand jardin, calme.
Gérance Reynier & Jacopin

<? 038/251218
450-100787 I
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Vacances dans un monde nouveau
Le Landeron et Cressier: Pro Viziru accueille des jeunes Roumains

Dix adolescents de Vizi-
ru, localité du sud-est de
la Roumanie, sont arri-
vés samedi pour passer
deux semaines de va-
cances dans des familles
du Landeron et de Cres-
sier. Hier, il se sont re-
trouvés pour la première
fois depuis leur arrivée.

Cinq garçons et cinq filles de 10
à 15 ans ont fait deux jours de
voyage en train pour rallier Vizi-
ru à Neuchâtel où les atten-
daient leurs familles d'accueil.
Ils sont arrivés avec une petite
Ti.-Mirv» àAa rpto rrl on roicnn t\at*
lia ûum aiuivo a vwv uii*w i> ^ii i\-
heure de retard en raison des
pluies catastrophiques qui rava-
geaient l'Autriche.

Habitant une région où le
français n'est pas enseigné à
l'école, les dix adolescents ont
appris quelques rudiments de la
langue avant d'entreprendre le
voyage. Deux adultes les ont ac-
compagnés. Ils sont apparem-
ment plus dépaysés par les
contrastes entre les deux pays,
mais ils peuvent aussi mieux ex-
primer leurs sentiments puis-
qu'ils parlent aisément le fran-
çais.

L'invitation des adolescents a

Le Landeron
Départ du groupe roumain pour l'île Saint-Pierre. (Comtesse)

été décidée au début de l'année désir de collaborer à l'élan géné-
par l'Association Pro Viziru qui rai de solidarité. Sans village à
s'est créée lorsque les habitants parrainer (les démarches étaient
de Cressier ont manifesté leur déjà faites), ils ont choisi de s'as-

socier au Landeron qui soute-
nait une localité de huit mille ha-
bitants.
Trois voyages en Roumanie ont

engagé les membres de l'associa-
tion à mieux cibler leur aide et à
envisager le long terme plutôt
que de poursuivre une assis-
tance aux effets temporaires. En
se basant sur le principe que
l'avenir de la Roumanie va dé-
pendre de sa jeunesse, ils ont in-
vité des adolescents pour leur in-
culquer quelques rudiments du
fonctionnement de notre pays.

L'association vise également
d'autres objectifs: des adultes
sont venus faire des stages et
l'équipement du dispensaire' a
été amélioré. Mais le projet le
plus ambitieux est en cours
d'étude: amener l'eau courante
dans la localité. En Suisse, une
telle réalisation coûterait des
millions. En Roumanie, encore
plus que l'argent, ce sont les ma-
tériaux qui manquent... L'asso-
ciation a reçu trois tonnes d'ha-
bits neufs. Plutôt que de les dis-
tribuer, elle pense plutôt les ven-
dre pour financer ce projet.

Hier, les enfants de Viziru ont
fait une excursion à vélo à l'île
Saint-Pierre et mangé des gril-
lades au port du Landeron. Au-
jourd'hui, ils se retrouveront à
la piscine. Demain, ils visiteront
une fromagerie gruyérienne.
D'autres découvertes et excur-
sions les attendent la semaine
prochaine. A.T.

BRÈVES
Fleurier
Début des mondiaux
de scrabble
Il régnait un silence quasi
religieux à la patinoire de
Belle-Roche à Fleurier. Pas
de klaxons ni de trompettes
pour encourager les partici-
pants aux 20es champion-
nats du monde de scrabble
francophone, dont la pre-
mière journée de compéti-
tion s 'est déroulée hier.
Dans les tribunes, on es-
sayait plutôt d'égaler les
champions.

Environ 135 personnes
ont pris part, hier, à la pre-
mière manche des indivi-
duels, l'après-midi 150
paires en décousait et le soir
350 joueurs s'affrontaient
en catégorie open. Un
nombre de concurrents, qui
proviennent de dix pays,
qui satisfait pleinement les
organisateurs, (mdc)

Neuchâtel
Aux Amis des Arts
La galerie des Amis des Arts
a publié le calendrier des
expositions qu 'elle présen-
tera au public durant le
deuxième semestre de l'an-
née. Des artistes neuchâte-
lois y seront à l'honneur:
Jean-Claude Reussner,
sculptures (du 12 septem-
bre au 13 octobre), Jac-
queline Ramseyer, pein-
tures, Yvette Fussinger, pa-
rures uniques et Patrick
Honnegger, sculptures (du
19 octobre au 17 novem-
bre), ainsi que Jacques Mi-
nala, peintures (du 23 no-
vembre au 22 décembre),

(at)

Le référendum va aboutir
Modération du trafic à Chézard-Saint-Martin

Accepté en date du 2 juillet par le
législatif de Chézard-Saint-Mar-
tin , le crédit de 300.000 francs
pour la modération du trafic à la
hauteur du Centre communal et
au bas du collège, a été l'objet
d'un référendum, lancé par Jean-
Claude Bellenot. Qui considère
aujourd'hui que le compte des si-
gnatures est bon: il lui en faut
144, selon les dernières votations,
et il en a déjà recueilli 143...

M. Bellenot estime que le réfé-
rendum va aboutir: il a jusqu'au
19 août pour le déposer et, hier

La route cantonale au bas du collège
Le projet de modération du trafic prévoit un rétrécisse-
ment de la chaussée et un marquage au sol en
éventail. (sp)

encore, "des villageois lui ont de-
mandé des nouvelles listes... La
population devra donc se pro-
noncer.

Quand est-il donc de ce projet4'
de modération du trafic? A la -
hauteur du Centre communal,
les plans prévoient la construc-
tion d'un muret et d'une bar-
rière au niveau de l'esplanade,
de part et d'autre du centre un
rétrécissement de la route qui
passerait de 11 à 7 mètres (le mi-
nimum à garantir), un mar-
quage à même la chaussée, cons-
titué en bandes de couleur et

texture différentes. A la hauteur
de l'ancienne lessiverie, on pro-
jette un passage pour piéton en
prévision du développement du
quartier Champ Rinier et de la
"création d'un «chemin des éco-
liers)^ évitant la route canto-
nale, depuis le collège jusqu'au
Centre communal.

Au bas du collège, on envi-
sage également de rétrécir la
route sur une longueur de dix
mètres environ avec, au sol, un
marquage en éventail d'un revê-
tement bitumineux en deux cou-
leurs. Au sud de la route, il est
prévu de planter des arbres et
d'aménager des places de parc.
A définir encore.

Dans l'une et l'autre réalisa-
tions, le principe est le même:
rompre la monotonie de ce tron-
çon rectiligne de la route canto-
nale et attirer l'attention de l'au-
tomobiliste par des obstacles vi-
suels et un marquage au sol dans
le but de lui faire prendre cons-
cience de sa vitesse et l'amener à
réduire celle-ci.

Tout en admettant que la mo-
dération du trafic est nécessaire
dans le village, les référendaires
doutent de l'efficacité du projet
et estiment son prix trop élevé.

Accepté et salué par l'Etat , ce
projet respecte les normes ac-
tuelles de l'IREC, l'Institut de
recherches sur l'environnement
construit. En ce sens, la com-
mune innove: rien de tel n'existe
dans le canton. Et M. Jean-Paul
Renaud , conseiller communal
responsable du dossier, d'ajou-
ter: «On a peut-être dix ans
d'avance, c'est pour cela que les
gens ne suivent pas.» (se)

AGENDA
Neuchâtel
Sérénade sur l'eau
Le chœur américain Oregon
Repertory Singers se pro-
duira demain soir jeudi, à
20 h 15, à bord du «Ville
d'Yverdon» dans le cadre
des sérénades sur l'eau.
Cette chorale, forte d'une
quinzaine de chanteurs,
participe au Festival choral
international de Neuchâtel
dans la catégorie chœurs de
chambre, (at)

La Vue-des-Alpes
Le jazz de toutes
les étoiles
Samedi 10 août, de 17 h à
22 h 30, une soirée ja zz est
organisée sur la grande es-
planade de l 'Hôtel de la
Vue-des-Alpes. Elle sera
animée par le groupe «New
Orléans AU Stars». Le célè-
bre trompettiste Roland
Hug, de La Chaux-de-
Fonds sera de la partie.

(comm -se)

Infractions à la pelle
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Agé d'à peine vingt ans, C.-A. W.
comparaissait hier, en audience
préliminaire, devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers,
prévenu de vol, lésions corpo-
relles, abus de confiance, dom-
mages à la propriété , incendie vo-
lontaire , ivresse au volant...

L'arrêt de renvoi ne comporte
pas moins de 74 infractions.
C'est entouré de deux gen-
darmes que C.-A. W. s'est pré-

senté devant le juge Schneider.
En 1986 déjà , il commet quel-
ques vols dans des caves en com-
pagnie de divers comparses,
dont S. B. qui se retrouve avec
lui sur le banc d'infamie.

Mais depuis 1989, tout s'em-
balle. En deux ans, C.-A. W.
réalise une vingtaine de vols,
souvent avec effraction. Le bu-
tin est des plus variés: bouteilles
de vin, menue monnaie prove-
nant de compteurs à prépai-

ment , chaînes hi-lî , montres,
veste en cuir. De multiples vols
de voitures ornent encore le ta-
bleau de chasse de C.-A. W.

Hier , le président Schneider,
assisté d'Adrien Simon-Vermot,
greffier, a tiré au sort le noms
des jurés. Il s'agit d'Ilona Bod-
mcr-Bétant et de Colette Codo-
ni; les suppléants sont Bernard
Cousin, Jeannette Steudler , Mi-
chel Jeannin et Micheline Pugin.

(mdc)

Une tête de pont
pour l'Europe

Silicon Graphics s'implante à Cortaillod

Créée en Californie il y a bientôt
neuf ans, Silicon Graphics oc-
cupe aujourd'hui une position de
leader dans la fourniture de sys-
tèmes informatisés, pour l'indus-
trie et la recherche, permettant la
conception et la visualisation en
trois dimensions. Forte de son
succès, l'entreprise a implanté sa
tête de pont européenne à Cor-
taillod avec, à la clé, 200 postes
de travail!

Silicon Graphics a débuté ses
activités à Neuchâtel, dans l'at-
tente de ses superbes locaux de
Cortaillod. Hier, l'entreprise re-
cevait ses clients à proximité du
chantier de l'usine, dans un ca-
mion de démonstration spécia-
lement aménagé. Le «Magic
Bus», en tournée à travers l'Eu-
rope depuis plus de six mois, y
faisait un arrêt avant de repren-
dre son périple.

Les produits de SG sont
avant tout destinés aux scientifi-
ques, ingénieurs, architectes et
autres techniciens du cinéma et
de la télévison, car ils permettent

la conception, la modélisation et
la représentation graphique sur
écran en trois dimensions de
plans, de maquettes ou de molé-
cules...

SG dispose d'une technologie
originale qui permet d'associer
une très forte capacité de calcu-
lation à une représentation gra-
phique de très haute définition.
Pour Edwin Douglass, chef de
projet, SG veut «coller» au plus
près des besoins de ses clients
qui désirent des moyens infor-
matiques simples à utiliser, per-
formants en rapidité et lisibilité,
et surtout, donnant une image
«réelle» du produit en travail.

Silicon Graphics disposera à
Cortaillod , dès septembre 1992,
d'une unité de production et
d'assemblage, d'un centre de dé-
monstation et d'un support lo-
gistique pour toute l'Europe.
C'est avant tout l'environne-
ment technologique favorable et
la qualité de la main-d'œuvre
qui a guidé le choix de cette im-
plantation dans notre pays et
notre canton. M.S.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Récital de musique baroque sur
clavecin Ruchers par Jovanha
Marville
Musée d'art et d'histoire
16 h, 17 h.
Mambos (salsa).
Plateau libre
22 h.
Festival choral international,
chœurs de Bulgarie, d'Alle-
magne, de Hongrie, d'URSS
Temple du Bas
9 h, 13 h 30 (chœurs mixtes)
20 h.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Festival choral international,
chœurs d'URSS et des USA
Temple
20 h 30.

LIGNIÈRES

• MUSIQUE
Festival choral international,
chœurs d'Argentine et de Hon-
grie
Temple
20 h 30.

VAUMARCUS

• MUSIQUE
Festival choral international,
chœurs de Pologne et de Suède
Château
20 h 30

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 21 h. Ensuite <? 251017.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 'fi 111
ou gendarmerie cfi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
fi 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



Nous cherchons pour une entreprise de la région:

UNE SECRÉTAIRE
attachée à sa direction.

Vous pourrez mettre en prati que vos excellentes connais-
sances en dactylo et en sténo.
Un poste varié et intéressant vous attend.
Entrée en fonction: 15 août 1991.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Catherine Barfuss se réjouit de votre appel, /w.

Emplois fixes. Ai [ i l  Ëk

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 9133

470-436

PARTNER(̂hf^
II 107, av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC ou expérience min. de 3 ans.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

| A louer tout de suite
ou pour date à convenir

Beaux appartements
de 3 pièces tout confort
Bail de 3 ans avec loyer échelonné.

Pour renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, 'fi 039/23 33 77

"¦(NW""UL 132-12057

g \
A louer

aux Geneveys-sur-Coffrane
pour le 1er septembre

villa
5 pièces

meublée ou non.
Cuisine agencée et jardin.

Loyer: Fr. 2500.-.

Téléphoner à:
Bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<fi Natel 077/37 27 18

i 450-100696 .

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1 er septembre 1991 :

appartements 2 pièces
Loyer dès Fr. 980-

appartements VA pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1180-

appartement duplex
VA pièces

Loyer mensuel dès Fr. 1 280 -
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<fi Natel 077/37 27 18
450-1076

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

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

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. Hasler.

^_^_ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

À VENDRE À LA BÉROCHE

2 appartements résidentiels neufs
120 m2 habitable - Terrasse-pelouse de 100 m2 -
Garages et places de parc - Vue exceptionnelle sur le
lac.
Pour tout renseignements et visites, s'adresser à:
******************1 Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
E ĝBl j  Avenue Léopold-Robert 67
|,« I 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ ll ,- 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

i tts Joliat
" 

j ÉûE iJ-fJ INTERIM

•4 Nous cherchons

• MAÇONS
• PEINTRES
• ÉLECTRICIENS
• AIDES

Restaurant avec ambiance
familiale cherche

EXTRA
(le soir).

Pour environ 15 à
20 heures par semaine.

Congé samedi et dimanche.

<p 039/28 29 54
ou 039/28 28 33.

132-501736

1 ^ 
I

Nous cherchons pour des mis- I
sions temporaires:

monteur
électricien CFC
menuisier CFC
dessinateur
génie civil i

i monteur en
ventilation

i installateur-
i sanitaire

470-584 I

\ fTP? PERSONNEL SERVICE I
' (y / v \ Placement fixe et temporaire I
¦[ V^>*  ̂Voir» futur «mp loi .ur VIDEOTEX * OK » I

PARTNER

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

A la hauteur de vos exigences !
Nous recherchons pour l'un de nos
clients, un

chef horloger
Attributions:
- responsable SAV et conseiller techni-

que pour montres à quartz et calibres
mécaniques HG;

- responsable d'une équipe d'horlogers;
- analyses, inventaires, budgets, plan-

ning, etc.
Nous demandons:
- horloger-rhabilleur ou horloger com-

plet;
- 30 à 50 ans, formateur et organisateur;
- connaissance de la langue anglaise.
Nous offrons:
- excellente rémunération;
- place stable;
- conditions de travail de premier ordre;
- lieu de résidence: Jeddah ou Riyad.

Intéressé, curieux ?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

rhabilleur(se)s
Au bénéfice d'un certificat fédéral

de capacité (CFC) ou d'une formation
équivalente.

Nous offrons un travail intéressant
et varié au sein d'une équipe dynamique

et une ambiance de travail agréable.
Horaire libre et avantages sociaux étendus.

Lieu de travail:
47, route des Acacias, Genèye.

Les personnes intéressées,
de nationalité'suisse, ou en possession

d'un permis de travail valable, °
sont priées d'adresser leurs offres s

avec curriculum vitae à: s
VACHERON CONSTANTIN SA

Case postale 447, 1211 Genève 11
Tél. 43 36 50, à l'attention de M. Goy

¦Hi ' ¦JÉÉ^y. y

Les Auberges de jeunesse par leur présence au
plan international remplissent une tâche importante
pour le tourisme accessible aux jeunes. Elles offrent
un gîte bon marché pour les jeunes touristes, les
écoles, les groupes et les familles.
Nous cherchons pour le siège romand à partir du
1er novembre 1991 ou date à convenir

une collaboratrice
ou un collaborateur
Les tâches principales seront:
- contrôler la bonne marche des auberges de jeu-

nesse en Suisse romande, visites périodiques;
- collaborer à l'engagement des gérants et à leur for-

mation;
- remplacer ou soutenir, pour un ou plusieurs jours,

la gérance d'une auberge de jeunesse;
- vérifier les décomptes mensuels des différentes

auberges de jeunesse;
- participer à l'élaboration des budgets puis les

contrôler tout au long de l'année;
- collaborer aux différents travaux du secrétariat

romand.

Exigences:
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équiva-

lent;
- bonnes connaissances en allemand et en anglais,

si possible;
- connaissance de la comptabilité et de la gestion;
- sens des responsabilités, esprit d'initiative;
- expérience dans le domaine de l'hôtellerie ou de la

para-hôtellerie, si possible.

Nous offrons:
- conditions de travail agréables dans une organisa-

tion nationale avec ramifications internationales;
- prestations sociales modernes.

Si vous pensez remplir les conditions, adressez votre
offre accompagnée des documents usuels jusqu'au
15 août 1991 à:
i Auberges de jeunesse suisses
A.^Bk Siège romand
^KflPfl Léopold-Robert 65
il I 2300 La Chaux-de-Fonds

132-501686

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
connaissance de la programmation
nécessaire.
Ecrire sous chiffres 470679 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un ou une

secrétaire
bilingue
Français/allemand
pour poste à temps partiel.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur offre à:

mgm *« PLANAI R
¦MX I Bureau

I ^ffg B d'ingénieurs
Crêt 108A
2314 La Sagne
(fi 039/31 88 28

132-501726

Publicité intensive. Publicité par annonces

PARTNER

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

DÈS LE 1er JUILLET 1991

Lors d'une période
d'activité de 12 mois,

nos collaborateurs
temporaires percevront

une

GRATIFICATION
correspondant

à un salaire mensuel.

Une fois de plus,
des prestations

à la hauteur
de vos exigences.

A
? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

A louer et vente

appartement 185 m2
2e, excellente situation.
Centre ville La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 470678 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

*** ffjecu tfï.̂ ^oo-
Il *à* s9

L'annonce,
reflet vivant du marché

PARTNER

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

A la recherche
d'un changement de situation?
Mandatés par une entreprise de la ville,
nous désirons rencontrer

1 chef de projet
Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS ou techni-

cien ET en mécanique
- exp. de dessinateur-constructeur
- maîtrise du développement de ma-

chines spéciales et de l'automation
- personnalité affirmée, dynamique,

sachant travailler de manière autono-
me selon cahier des charges

- connaissances des systèmes DAO se-
raient un avantage

Attributions:
- responsable d'un bureau technique

comprenant 2 ou 3 dessinateurs
- chef de projet, soutien technique et

conceptuel de la vente et du SAV
Intéressé, curieux?

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour
une entrevue.

_̂ _̂ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

f N
Couple suisse, certificats cafe-
tiers JU + BE, cherche à acheter
ou gérer

bar - café - pub
Toutes propositions seront étu-
diées.

Ecrire sous chiffre M 14-704991 à
Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.

^k 14.704991/4*4
^*



Passeport pour le réel et le rêve
Canton du Jura: vacances actives à Saignelégier

A la veille d'ouvrir l'édi-
tion 91 du Passeport-va-
cances de Saignelégier et
environs (12, 13 et 14
août), les responsables
ont tenu à faire le point
sur une organisation qui
ne tient que par l'enthou-
siasme de ses promo-
trices et le haut degré de
satisfaction des gosses.
L'organisation touche
plus de 200 enfants et
tourne sur un budget de
quelque 4000 francs.

Nous l'avons déjà mentionné
dans une édition précédente,
après trois ans de succès, le Pas-
seport-vacances enregistre cette
année un nombre d'inscriptions
record avec 40% d'enfants de
plus pour atteindre le chiffre de
211 mômes allant de la première
à la huitième année scolaire.

«Nous offrons à la fois du réel
et du rêve aux enfants» raconte
Chantai Froidevaux, une des
initiatrices du Passeport-va-
cances franc-montagnard. Avec
la seule aide financière de Pro
Juventute qui «essuie» le déficit ,
le Passeport-vacances tient le
coup, mais jusqu 'à quand?

Cette année, un déficit de
1400 francs est budgétisé et une
lettre d'information a déjà été
envoyée à toutes les communes
concernées soit Saignelégier, Le
Bémont, les Pommerats, Gou-
mois, Les Rouges-Terres, Mu-
riaux et Les Emibois.
LOGICIEL SOUHAITÉ
Il existe en Suisse un logiciel spé-
cialement conçu pour la gestion
du Passeport-vacances. Les res-
ponsables de Saignelégier ont
prévu depuis l'an passé une pro-
vision pour l'achat de ce pro-
gramme évalué à 1200 francs. Si
l'UP franc-montagnarde arrive
à s'informatiser pour l'an pro-
chain, le groupe de travail du
Passeport-vacances pourra pro-
fiter de cet équipement pour tra-

Saignelégier
De gauche à droite: Renaude Boillat, Juliette Lùthi et Chantai Froidevaux, trois membres
enthousiastes du groupe de travail du passeport-vacances. (Impar-Bigler)
vailler de manière plus efficace
et moins laborieuse.

Dans les deux autres districts,
le Passeport-vacances est géré
par les centres culturels respec-
tifs. Aux Franches-Montagnes,
c'est un groupe de six personnes

qui œuvre pour offrir aux gosses
de la région trois jours de décou-
vertes passionnantes.

Sur les 58 cours organisés
(dont 22 nouveaux cours), c'est
la balade en char attelé et l'ani-
mation «Je me grime» avec la

Castou qui ont obtenu le maxi-
mum d'adhésion de la part des
enfants dont certains ont avoué
l'an passé: «Les plus beaux jours
de mes vacances, c'est au Passe-
port-vacances que je les ai pas-
sés...» GyBi

Nouvelle vocation pour le Moulin
de la Reine Berthe

Saint-lmier

Le Moulin de la Reine Berthe,
bâtiment tout auréolé d'histoire
locale et régionale fait actuelle-

ment l'objet d'importantes
transformations. Les artisans
seront à l'œuvre jusqu'au début

¦ 
i———

Saint-lmier
Après les cultures, le Moulin de la Reine Berthe abritera la
culture. (jpe)

'de l'hiver afin de donner à cette
bâtisse ancestrale, une affecta-
tion plus proche de son glorieux
passé.

C'est en effet dans ses murs
que sera installée la «Fondation
culturelle Reine Berthe», qui
comprendra en particulier, le
Centre de culture et loisirs
(CCL), mais aussi deux institu-
tions communales, soit un es-
pace musée-expositions ainsi
qu'une bibliothèque régionale.

Si les tractations en cours abou-
tissent, il est probable que le SIE
(Syndicat d'initiative de l'Er-
guël» trouve également à s'y lo-
ger. En ce début d'août, le bâti-
ment vit à l'heure des terrassiers,
alors qu'à l'extérieur une vaste
tranchée destinée à la pose de
conduites de gaz, empêche mo-
mentanément toute circulation
automobile. L'inauguration des
nouveaux locaux est prévue
pour le mois de novembre.

Ope)

A vos balcons
Villeret

Pour la troisième fois, la munici-
palité de Villeret organise cette
année un concours de décoration
florale. Jardiniers amateurs... il
est encore temps de vous y met-
tre.

Il est vrai que les deux premières
éditions organisées en 1988 et
1989, avaient obtenu un grand
succès. Après une année d'inter-
valle, le Conseil municipal a dé-
cidé de remettre l'ouvrage sur le
métier... respectivement la main
à la terre.

Ce concours est destiné non
seulement aux immeubles de la
localité mais également aux
fermes de la montagne.

Composé de 5 membres, le
jury se réunira dans le courant

du mois d'août et fera le tour
des jardins et maisons fleuries.
PAS BESOIN
DE S'INSCRIRE
Comme pour les deux premières
éditions, les décorations seront
jugées selon deux catégories,
soit les balcons et fenêtres d'une
part et les jardins d'autre part.

Pour chaque catégorie, 10
prix seront mis en jeu , soit 100 fr
pour le premier, 75 fr pour le se-
cond, 50 fr pour le suivant et 40
fr pour le 4e. Les 5e au 10e prix
seront quant à eux récompensés
d'un bon d'achat de 20 fr.

Pour le surplus et pour en ter-
miner, relevons encore qu 'il
n "est nullement besoin de s'ins-
crire. Tous les immeubles seront
en effet examinés, (mw)

BRÈVES
Notre - Dame-de-Lorette
Un autel de style
baroque
Le site mariai ajoulot de
Notre- Dame-de- Lorette re-
çoit cette année un nouvel
autel. Complètement res -
tauré, l'autel baroque du
XVIIe siècle de la chapelle
de Lorette est d'origine va-
laisanne. Il avait été acheté
à la fin du XIXe siècle à la
paroisse d'Erschmatt par le
Musée historique de Berne.
L'autel était déposé depuis
trente ans au cœur de la
chapelle du Château de
Porrentruy. C'est l'atelier
d'art de Jean-Philippe Vil-
loz qui a été chargé de la
restauration. Par ailleurs, les
fresques de Maurice La-
paire ont elles aussi été res-
taurées, (sic-gybi)

Perrefite
Le village
a 700 ans
En cette année 1991 qui
marque les 700 ans de la
Confédération, le village de
Perrefite compte également
700 ans d'existence. C'est
en effet en 1291 que l'on
parle pour la première fois
de cette localité de la ban-
lieue de Moutier. Comptant
aujourd'hui 500 habitants,
Perrefite était autrefois une
localité essentiellement
agricole. Or, aujourd'hui,
on n'y dénombre plus que
deux cultivateurs. Ce vil-
lage, ces dernières années
s 'est bien agrandi. Il a
connu un bel essor. Mais il
est surtout connu pour ses
gorges qui ont été inaugu-
rées en 1982. (kr)

Orvin
Nouveau foyer
pour personnes âgées
La Fondation «Les Ro-
ches», foyer pour per-
sonnes âgées du Bas-Val-
lon à Orvin annonce
qu'après deux ans de tra-
vaux de construction, leur
établissement est «prêt à
l'emploi». D'une capacité
de 43 lits, il sera inauguré
les 9 et 10 août prochains.

L'admission des pen-
sionnaires se fera dès le 12
août.

Des priorités d'accueil
ont été déterminées de la
manière suivante: 1) per-
sonnes domiciliées dans les
six communes fondatrices:
2) personnes domiciliées
dans les autres communes
du district de Courtelary; 3)
personnes domiciliées dans
le canton de Berne.

La direction du foyer est
à disposition pour tout
complément d'information.

(comm)

Canton de Berne

Permettant à des photographes
du canton de Berne de réaliser un
projet de leur choix, la bourse de
photographie est un concours ou-
vert aux professionnels de la
branche, ainsi qu'aux artistes uti-
lisant la photo comme moyen
d'expression. Les candidats.

Le montant total de la bourse a
été fixé à 10.000 francs. Les can-
didats enverront lettre de candi-
dature, curriculum vitae, série
de photos - 10 au maximum, de
18 sur 24 cm au maximum - et
brève description de leur projet
à la Direction de l'instruction
publique , «Bourse de photogra-
phie», Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne. Délai d'envoi: le 30 sep-
tembre prochain, (oid-de)

Bourse de
photographie

Saignelégier: photos de Bernard Bûrgin

Bernard Bûrgin
Une approche originale du
Marché-Concours.

(Impar-Bigler)
Le photographe bâlois et franc-
montagnard du Creux-des-
Biches, Bernard Bûrgin, expose à
la Galerie du Café du Soleil à
Saignelégier une trentaine de
photos prises entre 1988 et 90 du-
rant les préparatifs de la grande
Fête du cheval qu'est le Marché-
Concours.

Bûrgin a résolument voulu que
ses photos témoignent de «l'évé-
nement avant l'événement»,

qu 'elles transmettent l'ambiance
de la fête, le mouvement et la
force physique des hommes et
des bêtes.

Prises de jour ou de nuit , juste
avant les courses ou durant l'en-
traînement des semaines qui
précèdent le Marché-Concours,
l'effet des photos réalisées est
saisissant. Parfois le photo-
graphe a immortalisé un détail
ou un mouvement, parfois aus-
si, il l'a continué jusqu 'à son
aboutissement par un flou artis-
tique très déconcertant.

Lors de la présentation de
l'artiste, Armand Stocker - pho-
tographe lui-même - s'est excla-
mé: «Elles sont superbes ces
photos, elles font du bien par
leur recherche de vérité et leur
absence de concessions...» Puis
Armand Stocker a relevé le côté
infini, troublant , désécurisant et
mystérieux des images,
concluant que s'il n'y avait pas
la netteté, il y avait la significa-
tion... GyBi

• «Photographies du Marché-
Concours». Â voir au Caf é du
Soleil d Saignelégier jusqu 'au 25
août. La Galerie est ouverte du
mardi au dimanche de 9 h à 23
heures.

L'événement avant l'événement

s *¦*,
5 Ec
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A l'issue du cours «Se glisser
dan la peau d'un opérateur de
cinéma», le film «Cinéma Pa-
radiso» sera projeté à l'inten-
tion du public. La projection
est prévue le mercredi 14 août
à 20 h 30 au cinéma du Noir-
mont et les organisatrices du
Passeport-vacances comptent
sur une participation massive
du public. Un film à voir et à
revoir! (gybi)

Dans la peau
d'un opérateur

de cinéma

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, Cfi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ^ 

44 10 10.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 'fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <P 97 51 51.
Dr Meyer Ç*J 97 40 28.
Dr Geering "5 97 45 97.

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

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ','9717 66.
Dr de Watteville. 'fi 97 11 67.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
'fi 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 5113 01.

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

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, >"5311 65.
Dr Bosson, >" 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fi 54 17 54.

SERVICES



MADAME LUCIENNE STÀHLI-STAUDENMANN.
GÉRARD ET BRIGITTE STÀHLI-BOITEUX

ET LEURS FILLES,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa
et grand-papa

MONSIEUR MAX STÀHLI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA PATERNELLE
a le regret

de faire part
du décès de

Monsieur
Roger

SCHWARTZ
père de

Marie-Claude Fuhrer.
132-500115

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MADAME SIMONE
DARBRE-JEANRICHARD
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part
à son épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

CERNIER, Août 1991.
28-503243

CONTEMPORAINS
1924

Nous avons le pénible
devoir de faire part

du décès de notre ami

Roger SCHWARTZ
Nous garderons de lui
un lumineux souvenir.

132-501759

A.P.M.S. SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly MAGNIN

maman de son cher Président.
28-503246

LES PONTS-DE-MARTEL Comme le Père m'a aimé,
moi aussi je vous ai aimés,
demeurez dans mon cœur.

Walfried Jacot:
Claude Jacot et Marie-Laure Seira, à Epalinges,

leurs enfants et petits-enfants,
Edouard et Jaqueline Jacot-Huguenin, à La Plature,

leurs enfants et petite-fille,
Laurent et Marie-Rose Jacot-Jacot, au Brouillet,

et leurs enfants;

Netty Nicolet Péter-Comtesse, à Saint-Biaise,
ses enfants et petits-enfants;

Eric et Martha Péter-Comtesse-Kuhn, à La Sagne,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Péter-Brandt, Jacot-Nicolet,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Walfried JACOT
née May Edith PÉTER-COMTESSE
enlevée à l'affection des siens dans sa 80e année.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 3 août 1991.

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

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire de la défunte,
vous pouvez penser au Home le Martagon. cep 23-808-7,
Les Ponts-de-Martel.

Domicile mortuaire: Home le Martagon
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079

Repose en paix mon cher époux.

Madame Marguerite Kohler-Dreifuss;
Madame et Monsieur Max Erni-Dreifuss,

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

Monsieur
Paul KOHLER

leur bien cher époux, beau-frère, grand-oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 93e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 99, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

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

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 U7

La Chaux-de-Fonds ,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h, Memphis Belle (C.
Jones), 12 ans.

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

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

• SCALA
21 h, Delicatessen (Jeunet
et Caro) 12 ans; 18 h 30, Les
tortues Ninja 2 (M. Donatel-
lo), pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45,20 h 30, Ralph
super king (comédie de Da-
vid Ward, avec Peter
O'Toole), 12 ans.

• APOLLO 2
20 h 15, Miller's crossing
(policier, avec G. Byrne, A.
Finney), 16 ans; 15 h, 17 h,
La bande à Picsou (Walt Dis-
ney), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Sale comme
un ange (de Catherine Breil-
lat, avec Claude Brasseur,
Lio), 16 ans; 17 h 45, (en
V.O.) La double vie de Véro-
nique, (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter), 16 ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15,
Robin des Bois, prince des
voleurs (avec Sean Connery
et Kevin Costner), 12 ans.

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

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
Retour au Lagon bleu (de
William A. Graham), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Ragazzi
fuori, V.O. it. sous-titr. fran-
çais et allemand (de Marco
Risi), 16 ans.

• STUDIO
18 h, 20 h 30, La malédiction
IV (J. Montesi, F. Grant), 16
ans; 15 h, Les tortues Ninja 2
(M. Donatello), pour tous.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel

Naissances
Raccoursier John Christian , fils
de Jean Daniel et de Raccour-
sier, née von Weissenfluh Adel-
heid Silvia. - Durgniat Sofia Sa-
fira , fille de Laurent et de
Consuegra Durgniat , née
Consuegra Aurora .
Neuenschwander Alexandra,
fille de Jean Bernard et de
Neuenschwander, née Michaud
Elisabeth Thérèse Germaine. -
Santos Machado Alex, fils de
José Joaquim et de Junqueira
Machado Santos Mari a das
Dores. - Coutinho Pereira Ka-
tia , fille de Antonio Eduardo et
de Moreira Coutinho Pereira

Elisabete Maria. - Melo Lopes
Isabel Adelaide, fille de Acacio
de Jésus et de Alves Melo Lopes
Maria Ermelinda. - Oswald
Philippe , fils de Gil René et de
Guye-Bergeret Oswald, née
Guye-Bergeret Sylviane Hélène.
- Thalmann Marc Pierre Albert ,
fils de René Pierre et de Thal-
mann , née Roehri Nathalie Eli-
sabeth Rose. - Gauchat Aurélie
Catherine, fille de Michel André
et de Gauchat , née Walliser Ré-
gula Bernadette. - Gauchat
Eléa, fille de José Denis et de
Knutti Gauchat , née Knutti Ca-
therine Dominique. - Gugliotta
Daniele, fils de Gerardo et de
Gugliotta , née Ferreira Mari a
Rosa.

CINÉMAS

TEMOINS
Mont-Crosin
Dimanche, vers 1 h 05, une au-
tomobiliste circulait des Reus-
silles à Mont-Crosin. Peu après
la sortie des Reussilles, elle a
croisé une première voiture, puis
quelques instants plus tard , trois
autres. Lors de ce dernier croise-
ment, la deuxième voiture, tout
à coup, a déboîté de la colonne,
sans prendre garde au véhicule
qui venait en sens inverse. Aus-
sitôt, un frôlement latéral s'en
est suivi , laissant la conductrice
dans l'impossibilité d'éviter la
collision. L'automobiliste fautif
s'est arrêté quelques instants,
puis s'est ravisé et est reparti en
direction des Reussilles. Dégâts.
L'automobiliste fautif ainsi que
les témoins sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale de
Moutier , tél. 032/93 63 73

TAPIS VERT
Tirage du mardi 6 août:
dix de pique
as de cœur
dix de carreau
dix de trèfle

DÉCÈS
Neuchâtel
Mme Yvonne Schaller , 1912
M. Charles Dcdie , 1904
M. Augusto José De Matos
Silverio , 1965

Boveresse

Incident à la piscine
Le jeune T. B., de Couvet , qui a
échappé à la surveillance de sa
mère, a chuté dans le bassin ré-
servé aux non-nageurs, hier à 15
h, à la piscine de Boveresse. Le
jeune baigneur a été secouru par
le gardien. Il a été conduit en
ambulance à l'Hôpital de Cou-
vet. Après un contrôle , il a tou-
tefois pu quitter cet établisse-
ment.

Boécourt

Motard blessé
Un accident de la circulation
s'est produit , hier à 17 h 10, sur
la route Boécourt - La Caque-
relle. Un automobiliste a entre-
pris le dépassement d'une voi-
ture qui circulait en direction de
La Caquerelle. En commençant
sa manœuvre, ce dernier n'a pas
remarqué une motocyclette qui
arrivait derrière lui à vive allure.
Après avoir heurté l'arrière de la
voiture qui effectuait son dépas-
sement, le motard a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit
en ambulance à l'Hôpital régio-
nal de Delémont.

Neuchâtel

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 9 h, M. R. C, domicilié à
Peseux, circulait à cyclomoteur
rue de l'Ecluse, en direction du
centre ville. A la hauteur du par-
king du Seyon, il est entré en
collision avec un camion au vo-
lant duquel se trouvait M. N.
M., de Neuchâtel. Blessé, M. R.
C. a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de Pourtalès.

FAITS DIVERS

ENVIRONNEMENT

du 29 juillet au 4 août 1991

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 13 et 173
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 28 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

Automobiliste acquitté
Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Il pleuvait et il faisait encore
nuit, ce matin-là d'octobre où
un automibiliste renversait un
piéton au bas de la rue des En-
tilles. Cet accident a eu des
conséquences tragiques. Le Tri-
bunal de police a néanmoins ac-
quitté l'automobiliste prévenu
d'homicide par négligence, qui
ne s'est pas rendu coupable
d'imprévoyance.

Le prévenu avait admis les
faits. Circulant sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert, il
s'était engagé sur la rue des En-
tilles, lorsqu 'il a renversé un pié-
ton. Comme le prévenu, le Tri-
bunal n'est pas sûr que le piéton,

habillé de sombre, ait traversé
sur le passage de sécurité. «Il n'y
a pas de preuves déterminan-
tes», estime le président , M. Fré-
dy Boand.

Pour retenir l'homicide par
négligence, il faut une négli-
gence et une imprévoyance cou-
pables. Or il faisait sombre, il
pleuvait , l'automobiliste circu-
lait à 10 km/h. «Et le piéton
n'était pas dans les faisceaux des
phares», a souligné le président.
Le prévenu ne s'est pas rendu
coupable d'imprévoyance et de
négligence. Il a été libéré, les
frais ont été mis à la charge de
l'Etat, (c)

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
?B 12079



RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(inc). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h. relais RSR 1.

^^îéT La Première
9.05 Les Chasseurs en exil. 11.05
Monsieur X est parmi 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. 19.05 Un jour , une des-
tination. 0.05 Relais de la télédif-
fusion.

&^
^ £̂f Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des festivals, en direct de
Salzbourg. 11.30 Entrée public.
12.30 L'Europe en musique. 13.30
Les mémoires de la musique.
15.05 Cadcnza , avec l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 16.30
La littérature en Suisse. 18.05
JazzZ. 19.05 Feuilleton musical.
20.05 L'été des festivals. 22.30
Archives de la musique. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

f̂c*j  ̂Suisse alémanique

6.40 Zurri neuen Tag. 7.00 Mor-
genjoumal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal . 18.30
Abendj ournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Sport-
wclle Spezial. 24.00 Musik zum
triiumen. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archi pel. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Cappucino. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.05 A la fraîche.
20 .( 1( 1 Ma non troppo. 20.30 Dis-
cothè ques privées. 21.3 ( 1 Opéra .
22.30 En simultané avec FR3.
W . A. Mozart.

U _".£ Suisse romande
y .( III  Les bulles d'utopie du 70( 1
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vil

qu'une fois (série )
10.10 Zino Francescatti
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)

Tel Pierre , tel fils.
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Pain , amour et jalousie

Film de Lui gi Comencini
( 1954). avec Gina Lollohri-
gida. Vittorio de Sica.

16.00 Laramie (série)
La lançon.

16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Peter Pan (série)
17.20 Looping (série)
17.45 Alice au pays

des merveilles (série)
18.10 Rick Hunter (série )

Le caïd .
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
19.55 Athlétisme

(Suisse alémani que) .

A 20 h 05
Dossiers Justice

L'Affaire
Rey monda

Une émission de Thierry Mas-
selot et Charle Poncet. Un
crime crapuleux comme il s'en
est commis des dizaînes au dix-
neuvième siècle. Près de; La
Brévine, uri journalier, son fils
et sa. femme assassinent leur
propriétaire. La femme de ce
dernier est l'instigatrice du
complot Un crime presque
parfait: oh conclut alors à l'ac-
cident.

Mais les conjurés bavardent
«et -la -vérité finit ipa.e éclater̂ .
Lorsque la justice ' nèuchâte4
loise se met en marche, c'est
avec une procédure archaïque
héritée de Charlemagne. On
instruit et on jugé sans avocat;
On prétend appliquer dés pei-
nes dignes de l'Inquisition . 11
faudra l'intervention du roi de
Prusse en -personne - qui sû
pervise la justice de la «Prince
pauté de Neuchâtel» - pour
qu'on: évite de sombrer dans
une cruauté moyenâgeuse. s- ,.

Lé noyé du Grand-Ca-
chot
Môtiers: place des exé-
cutions. (RTSR)

20.25 Arabesque (série)
Mort le dimanche.

21.15 A la recherche
du temps futur
Quand l'énergie ne va
plus...

21.55 La Suisse
de Jacques Frevmoiid

22.25 TJ-nuit
22.35 La trace

Film de Nejia Ben Ma-
brouk(19S'S).

24.00 Les bulles d'utopie du 7(111
0.05 Bulletin du télétexte

f //®\il Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. S. 10 Animation.  8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréqucn-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Rcportaec .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 1S.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19 .1) 1 1 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 2(1.00 Couleur 3.

¦

JLI France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Salut

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

11.25 Jeopurdy
12.00 Tourne/... 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)

L'arbre et la foret.
15.20 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police (série)

Ordure en tout genre.
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuil leton)
19.20 La roue cie la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto: 1e'' tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu
20.45 Marie Pervenche (série)

A 22 h 10

Une dé
pour deux
Comédie en deux actes de
John Chapman. avec Miche-
line Dax , Christian Alers. Li-
liane Gaudet. etc.
Les aventures sentimentales
d'une femme partageant sa vie
entre ses deux amants.

0.10 TF1 dernière
0.30 Au trot
0.35 Intrigues (série)
1.00 Mésaventures (série)
1.20 C'est déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.15 Passions (feuilleton)
2.35 Côté cœur (série)
3.00 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique

L^J 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

A 20 h 35

Le peuple
crocodile
Téléfilm d'EImot Dewïtt.
Avec: Vemon Wells, Stack
Pierce, Angela O'Neill.

22.05 L'âge bête
Téléfilm de Jacques Ertaud.
Avec: Jean-Luc Azra, Eric
Remy, Bernadette Le Sa-
che. Eliane occupe son pre-
mier poste de prof dans un
lycée et doit aller jusqu 'à
renvoyer deux cancres pa-
tentés pour plusieurs jours.

23.36 6 minutes
23.40 Sexy clip
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Voyage en Calabrè
3.40 Culture pub
4.00 Andalousie, un autre regard
4.50 Carnaval à Baranquilla

Jé|L
î̂gjp  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR t.  16.00
Cocktail vacances (animat ion  et
musique). 17.45 Activités villa-
geoises. IX. on Informations et
RSR I .

* Antenne 2
6.05 Rue Carnot ( feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

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

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Le petit Prince
11.35 Motus
12.05 Dessine/., c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Château de cartes .
14.30 Le retour du Saint (série )
15.20 Privée de choc (série )

Profession détective .
16.10 Flair info
16.15 Drôles de dames (série )

Pièsie pour dames.
17.00 Gi ga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies (série)
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Jeux sans
frontières
Jeux; présentés par D. Lum-
brosoet G , Bélier. ,
Thème de l'émission : le Petit
Chaperon rouge. .Lieu: Vige-
vano. Les équipes: Vigevano.
Acquaviva , Cargèse. Aberdar.
Açores.

22.00 Rire A2
23.00 Athlétisme
0.15 C'était dim, dam, dont

Divertissement.
1.05 Les arts au soleil
1.15 Journal
1.25 Météo
1.30 Destination danger (série)
1.15 Journal
1.25 Météo
1.30 Destination danger (série)

^X
8̂g  ̂ Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 For-
schung fur eine Welt von morgen.
16.45 Time out. 17.15 Mit dem

. Wind um die Welt. 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. 19.55 Leichtathletik. 23.05
Luzzas Walkman (film). 0.50
Nachtbulletin.

^̂ L̂ f Allemagne 1
14.30 Das geheime Tage-

buch des Adrian Mole. 15.03
Clownsfestival. 15.30 Zwischen-
zeit. 16.03 Talk tàg lich. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Rcgional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ja
oder nein. 21.00 Der reiche Mann
(film). 22.00 ARD-Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Boulevard Bio.

«3g»
|| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Der Landarzt.
19.00 Heute. 19.30 Gliicklich ge-
schieden... 20.15 Studio 1. 21.00
Matlock. 21.45 Heute-Journal.
22.10 ZDF sport extra . 23.10 Ca-
lafati Joe. 24.00 Heute.

I 3 Allemagne 3

16.00 Im Zcichcn des schwarzen
Plcils (f i lm).  17.30 Sesamstrasse.
17.58 Uberraschende Tage. 1S.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lancier . Menschcn .
Abenteuer. 20.00 Schutzmann -
ade. 2 1.00 Nachrichtcn. 21.15
Bonjour maître . 22.05 Abenteuer
Wissenschaft - extra . 22.50 Demp-
sey and Makepeace. 23.40 Kon-
traste. 0.25 Schlagzeilen.

Wf HZ-./ France 3
8.00 Samdyuamite vacances

Petit  ours brun - Les petits
mal ins  - Les incollables -
Les trois mousquetaires.

10.00 Guillaume Tell (sénc l
10.25 Continentales
11.00 Omnisciente
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Tour du Vignemale - four
de France à la voile.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables - Si gné
Cat 's Eyes.

14.40 Justiciers
et hors-la-loi (série)

15.30 La conquête
de l'Ouest (série)

16.20 ObjectifTintin
18.00 Une pêche d'enter
18.30 Questions

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

A20hM

La rose
et le chacal
Téléfilm de Jack Gold. avec
Christopher Rceves. Madol yn
Smith Oshorne;
Pendant la guerre de Séces-
sion, un homme et une
femme, aux convictions oppo-
sées, tentent de vivre un im-
possible amour.

22.15 Soir 3
22.35 La flûte enchantée
1.10 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 Les biotechnologies
ou la vie manipulée

11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

^^f̂r*y Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Muppet
Babies. 18.30 Supersaper. 19.00 II
quotidiano - sport. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Detective's Story (film
giallo di Jack Smight (1966)).
22.25 TG-sera. 22.45 Jerry Lee
Lewis. 23.45 Teletext notte.

¦€#¦41 Italie !
9.30 Davinia. 10.20 Una

zébra in cucina (film). 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Occhio al biglietto.
12.30 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 I 39 scalini
(film). 15.35 Big estate. 17.25 Cal-
cio. 19.15 Cose dell'altro mondo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Storie
del West : L'ultimo apache (film).
22.10 Scheletri nell'armadio (film
d'Alfred Hitchcock). 22.45 Tele-
giornale. 23.00 Mercolcdi sport.

twG Internacional
12.30 Noticias. 13.30 La hora
de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
sine territorial. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.15 3 x
4. 17.25 Nonni. 18.20 Aventura
92. 19.00 La palmera. 20.10 En la
cocina de Elena. 20.35 Made in
Espana. 21.00 TeIediario-2. 21.30
El tiempo es oro. 22.20 Tristeza
de amor. 23.15 Espana magica...
y misteriosa. 23.45 Viaje en el
tiempo. 0.30 Diario noche. 

SfeH tv5 europe

9.00 Flash TV5. 11.35-11.55 Jeu.
16.05 Journal TV5. 16.20 Fort
Boyard . 17.30 La route des va-
cances. 18.00 Trente millions d'amis.
18.30 F comme français. 18.45 Jeu.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30 Le 19 20. 20.00 Temps pré-
sent: Dieu que la Suisse est jolie!
21.00 Journal el météo. 21.35 Comé-
die, comédie: L'école des femmes.
23.00 Journal TV5. 23.15-0.15 Por-
trait  de Joseph Kessel.

JB La Sept
10.00 et 12.00 Ang lais
10.15 et 12.15 Histoires de com-

prendre 37 et 38.
17.00 Contes et légendes du Louvre

Série d'Edwi ge Kertcs.
Jean-Michel Gaudreau
( 1989 - 15' ). Ce coquin
d'Hermès.
Série d'émissions conçue à
par t i r  du Louvre et de ses
trésors. Celte semaine , ce
coquin d'Hermès ou l'en-
fance d' un dieu facétieux.

17.15 Voyage sans retour
Documentaire-fiction de
Pierre Pommier ( 1990 - 45").

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier(l990 - 52").
Spécial live.

19.00 Histoire parallèle 101
Actualités allemandes et
françaises (zone libre ) de la
semaine du 3 août.

20.00 Le corps à l'ouvrage
Série documentaire de Phi-
li ppe Niang (1988 - 3 x 51' ).
2. Les chemins d'Ol ympie.

A 21 h

Les temps du
pouvoir
Documentaire d'Eliane de La-,
tour (1985 - I h 30).
En pays Haussa, dans le jVIaw-

. ri du Niger, le chef Samma, hé-
ritier d'une dynastie guerrière,
tente de conserver un pouvoir
bouleversé par • l'Islam et la
conquête coloniale.

22.30 Dans la solitude des champs
de coton
De Bernard-Marie Koltès.
Mise en scène: Patrice Ché-
reau. Réalisation : Benoît
Jacquot (1990 - I h 30).
Avec: Patrice Chéreau.
Laurent Malet.
Dans un endroit glauque,
entre chien et loup, deux
personnages s'affrontent
avec des mots qui crient leur
mal être.

BJ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi, les vacances

En route pour l'aventure.
Transformers. Vas-y Julie!

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

La seconde mortelle
14.25 Sur les lieux du crime:

Un joli petit bouquet de
violettes

15.50 Bonanza
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!

La fuaue
19.05 Kojak"

Le chasseur de primes
20.00 Le journal

i , i
A 20 h 50

Un homme
pour deux
Téléfilm américain réalisé par
Gabrielle Beaumont.
Témoin d'une scène compre-
mettante, Suzanne décide ;de
quitter son mari. Eva , sa mère, .
persuade Suzanne de la rejoin-
dre à Beverly Hills afin de
prendre le temps nécessaire
pour réfléchir

22.30 Classé disparu
Téléfilm réalisé par Max
Steel

0.00 Le journal de la nuit
0.15 Demain se décide

aujourd'hui
0.20 Ça vous regarde
1.15 Cas de divorce
1.45 Corsaires et flibustiers
2.10 Voisin, voisine

* * *
EUROSPORT

* ****

14.00 Athlctics: German cham-
pionship (Rpt . )  16.00 Tennis: from
Birming ham. Fédération Cup. final.
19.30 Eurosport News. 20.00 Trans-
world Sport. 21.00 Athlctics : from
Zurich. International Meeting. Live.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.

K.
I

O
5s



Dans les oubliettes de l'Histoire

Il y a cent ans, la Sibérie
était encore largement
«terra incognita» pour
presque tous. On colpor-
tait à son sujet les récits
de fabuleuses décou-
vertes d'or, et de lé-
gendes, qui faisaient fris-
sonner, sur les tempéra-
tures «sibériennes» et sur
les bagnes où les tsars
faisaient déporter les op-
posants.

Par" A
Paul GINIEWSKI W

A cette époque , il fallait au mini-
mum trois mois pour se rendre
de la Russie d'Europe , à Vladi-
vostok, à l'extrême pointe orien-
tale de l'empire, qui s'étendait -
et s'étend toujours - sur 170 de-
grés de longitude, soit presque la
moitié de la circonférence ter-
reste.

Tracé
Ligne mythique de 9000 km, le Transsibérien relie Moscou à Vladivostok. (Gravures sp)

. . _ . __. __ . ^̂ ——— "̂̂ =g"̂ *a*—f waw

Tarantass Prison flottante
Le moyen de transport antérieur au chemin de fer. Sur l'Ob, une barge transportant les condamnés à la déportation.

Aussi, les voyageurs désireux de
se rendre de Moscou à Vladi-
vostok préféraient-ils un im-
mense détour par mer. Ils s'em-
barquaient à Odessa, sur la mer
Noire, traversaient le canal de
Suez par Port-Saïd , puis l'océan
Pacifique, par Singapour et le
Japon.

Pour remédier à cette situa-
tion et favoriser le peuplement
de la Sibérie, dangereusement
vide face à l'empire chinois (une
donnée géopolitique qui fonde
encore les craintes de l'URSS
d'aujourd'hui), le gouvernement
impérial avait décidé la cons-
truction d'un chemin de fer
transsibérien, qui s'appuierait
d'ailleurs sur le réseau ferré, en-
core squelettique, qui existait
déjà.

Les travaux furent commen-
cés en 1891. Omsk devait être re-
lié au réseau russe en 1895, Ir-
koutsk en 1898; mais la ligne ne
fut entièrement achevée qu'en
1917, l'année de la Révolution
soviétique. Elle permit alors un

développement fulgurant de
cette énorme masse de territoire ,
trois fois plus étendue que l'Eu-
rope (sauf la Russie).
INSTRUMENT DE
SUPPLICE
En 1890, un ingénieur français,
M. Boulangier, avait rapporté
d'un voyage en Sibérie à la fois
les impressions d'un explorateur
curieux et de nombreuses pho-
tographies, que le graveur Thi-
riat «traduisit» en gravures. Il y
a cent ans, en effet, la technique
de la reproduction des photos
par l'imprimerie existait déjà.

Mais la photogravure était un
procédé encore balbutiant et la
plupart du temps, des artistes re-
dessinaient les photographies.
La plaque photographique était
considérée comme mineure par
rapport au crayon, au pinceau
et au burin.

On voyageait de préférence en
bateau à vapeur, profitant des
fleuves, dont quelques-uns des
plus importants au monde tra-

versent la Sibérie. Mais les
fleuves et les lacs étaient gelés
pendant les longs mois d'hiver.

Quand on ne pouvait faire
autrement, on se déplaçait en
«tarantass», une sorte de chariot
sans ressorts, dépourvu de siè-
ges, où la position horizontale
était de rigueur.

Un bon tarantass avait trois
mètres d'écartement entre ses
deux essieux. On y disposait ses
bagages de façon à ménager un
couloir central, servant de lit.
Les vides étaient bourrés de
paille, et l'on se couvrait de
peaux.

Les Sibériens, pourtant habi-
tués à l'inconfort et à une vie
rude, appelaient ce moyen de
transport un «instrument de
supplice». La steppe, la taïga, les
déserts n'étaient pour ainsi dire
pas percés de routes et l'on était
environné de nuées de poussière.
En hiver , les transports terres-
tres des marchandises se fai-
saient par longues caravanes de
traîneaux.

LES «HOOLIGANS», DÉJÀ...
En chemin, il était fréquent de
rencontrer des convois de dé-
portés. On les acheminait de
préférence sur des barges, des
sortes de bateaux-prison. Aux
dires de notre voyageur, les pri-
sonniers auraient été plus hu-
mainement traités qu'on ne le
disait en Europe. Ceux qu'il
avait rencontrés paraissaient
correctement vêtus et nourris.

Outre les déportés politiques
et les condamnés de droit com-
mun, il existait une catégorie
d'exilés dans l'empire des tsars
qu 'on retrouve dans les «gou-
lags» soviétiques: les hooligans,
c'est-à-dire les mauvais sujets
exclus du sein de la commune
sans avoir jamais subi de
condamnation judiciaire, mais
reconnus par le Conseil commu-
nal comme dangereux pour la
sûreté publique.

Il suffisait d'une délibération
de ce conseil pour les conduire
en exil. Mais le désir de se débar-

rasser d'éléments asociaux était
quelque peu tempéré par l'obli-
gation imposée à la municipalité
de couvri r . les frais de déporta-
tion. Il y avait alors quelque
11.000 déportés par an: un chif-
fre que notre explorateur ne juge
pas excessif pour un empire de
100 millions d'habitants.

L'ingénieur Boulangier avait
visité la prison centrale
d'Alexandrovsk. Il avait été
frappé par l'aspect de prison-
niers dont la tête était entière-
ment rasée d'un seul côté.

Condamnés à perpétuité,
ceux-là avaient été de surcroît
privés de tous leurs droits civils,
ce qui permettait à leur femme
de se remarier comme veuve et à
leurs enfants d'hériter.

Finalement, le peuplement de
la Sibérie aura été en partie as-
suré par les déportés , comme ce
fut le cas d'un autre bagne à
l'échelle d'un continent , l'Aus-
tralie.

P. G.

La Sibérie avant le Transsibérien
fie
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DEMAIN:
le Mozambique,
vers une nouvelle
relation d'aide

Interdit de fumer dans la rue
Les villes de Sibérie, par exemple
Ekaterinbourg, comptaient à la
fois de splendides bâtiments -
monastères, musées, résidences
officielles - et des masures de
bois. Ces dernières étaient les
plus nombreuses. Aussi, le fléau
des villes sibériennes était l'incen-
die. En été, l'extrême sécheresse
leur donnait des proportions dé-
sastreuses.

On prenait les précautions les
plus sévères pour prévenir le feu.
Dans certaines villes , pendant
les mois chauds, il était interdit

de fumer non seulement dans les
magasins et les édifices publics,
mais dans les rues. Les canalisa-
tions n 'existant pas, c'étaient les
porteurs d'eau qui accouraient
avec leurs tonneaux sur les lieux
d'un incendie. Le premier arrivé
sur le sinistre recevait une prime
de trois roubles, le deuxième
deux, le troisième un rouble seu-
lement. Les autres, 30 kopecks...

Les villes possédaient des
tours de guet en pierre. En cas
d'incendie , les vigiles hissaient
des ballons - la nuit , des lan-
ternes allumées - qu'on voyait

de loin , en nombre égal au nu-
méro d'ord re du quartier sinis-
tré .

A Irkoutsk , récemment rava-
gé par le feu , on avait magnifi-
quement reconstruit. L'hôtel de
Moscou notamment, digne, aux
dires du voyageur, des plus
belles rues des capitales euro-
péennes, possédait de véritables
lits , chose presque inconnue ail-
leurs dans les hôtelleries sibé-
riennes, où l'on s'entassait à plu-
sieurs dans les salles communes ,
dans la promiscuité et la saleté.

P. G.
Ekaterinbourg
La tour de guet.

Un voyage en Sibérie per-
mettait aussi de découvrir et
de côtoyer des mœurs alors
cruelles. Le fleuve Amour
servait de frontière entre la
Sibérie orientale et la Chine.
Les relations entre les deux
vastes empires étaient en
général pacifiques, et l'on
trouvait sur la rive gauche
du fleuve, du côté russe,
des villages entièrement
peuplés de Chinois. Les
Russes, en revanche,
n'émigraient pas volontiers
du côté du Céleste-Empire,
dont ils redoutaient la bar-
barie.

L'ingénieur Boulangier
en avait constaté les effets.
Il s 'y était aventuré et en
avait ramené un document
sinistre. Il était tombé sur
un amas de cadavres
d'hommes cruellement
massacrés. La rive droite de
l'Amour était en effet riche
en terrains aurifères, com-
me la rive russe. Or une loi
chinoise très ancienne,
mais toujours appliquée,
défendait, sous peine de
mort, l'exploitation des
mines d'or. Il s 'agissait par
là d'empêcher les paysans
de déserter l'agriculture.
Mais des aventuriers entre-
prenants violaient la loi.
Des troupes avaient été en-
voyées contre eux; on les
avait cernés dans leur cam-
pement; et tués jusqu 'au
dernier, avec des raffine-
ments d'atrocités «que
nous avons dû - écrit l'au-
teur - atténuer dans notre
gravure exécutée d'après
une photographie prise sur
les lieux le lendemain».

Autre temps, autres pro-
blèmes, autres mœurs...

La Sibérie constitue au-
jourd 'hui une immense ré-
serve de terres et de ri-
chesse, mais les conditions
climatiques, comme il y a
cent ans, en limitent le dé-
veloppement. Les hivers,
toujours très longs et très
froids, handicapent l 'ex-
pansion agricole et le peu-
plement, bien que de gi-
gantesques centrales hy-
drauliques aient permis
l 'implantation de l 'industrie
métallurgique lourde et
qu 'on exploite le charbon.

Et comme il y a cent ans -
mais aux tarantass ont suc-
cédé le train et l 'avion - la
Sibérie reste aujourd'hui
une terre de tourisme et
d'aventure.
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