
Retour à la liberté!
Liban: le journaliste britannique John McCarty libéré par le Djihad islamique

Enlevé le 17 avril 1986 à
Beyrouth, le journaliste
britannique John Mc-
Carthy a été libéré hier
matin par ses ravisseurs.
Il a regagné l'Angleterre
dans le courant de la soi-
rée. Il était porteur d'un
message du Djihad isla-
mique pour Javier Perez
de Cuellar qui gardait
espoir d'une libération
d'un autre otage, améri-
cain, avant ce soir.
Le ministre syrien des Affaires
étrangères Farouk al-Chareh ju-
geait aussi «possible» la libéra-
tion d'un deuxième otage. Mar-
di, le quotidien «Tehran Times»,
proche du pouvoir, avait annon-
cé qu'un otage américain et un
britannique pourraient être libé-
rés d'ici le week-end. Les noms
de McCarthy et du journaliste
américain Terry Anderson
avaient été avancés. Mais le

John McCarthy
Enfin libre! (Keystone)

communiqué du Djihad annon-
çant la libération de McCarthy,
transmis juste avant midi à Bey-
routh, ne parlait pas d'un deu-
xième.
AVEC ANDERSON
ET LES AUTRES
McCarthy, un cameraman de
télévision de 34 ans, a affirmé
qu'il avait été détenu avec An-
derson, l'Américain Thomas
Sutherland et le Britannique
Terry Waite et que, quand il les
avait quittés mardi, ils étaient
«en bonne santé et avaient le
moral». «Récemment, nos
conditions de vie étaient toléra-
bles et on pourrait même dire
bonnes».

«Mes ravisseurs m'ont dit
que, si leur mouvement Djihad
islamique ne détient pas tous les
otages, ils pouvaient m'assurer

que, pour les 11 otages occiden-
taux détenus encore au Liban,
les conditions sanitaires et de vie
étaient bonnes», a-t-il ajouté
dans la brève déclaration qu'il a
lue à Dama^au ministère syrien
des Affaires étrangères où il a
réapparu. Il a ensuite été con-
duit à la résidence de l'ambassa-
deur britannique où il a retrouvé
son père Patrick et son frère. Ils
ont quitté Damas à 19 h (16 h
gmt) pour la Grande-Bretagne
dans un avion de la RAF.

Confirmant le communiqué
du Djihad, il a déclaré qu'il était
porteur d'un message pour M.
Perez de Cuellar dont il pense
qu'il s'agit d'un plan «permet-
tant la libération de tous les pri-
sonniers et otages détenus au Li-
ban en échange de ceux détenus
en Israël». McCarthy aurait re-
mis son message à l'émissaire de

M. Perez de Cuellar, Giandome-
nico Picco, qui l'a accompagné
du Liban en Syrie.

Avant de quitter Damas,
McCarthy a précisé à la télévi-
sion syrienne que les chefs de ses
ravisseurs, avec qui il avait dis-
cuté, voulaient un «échange to-
tal» des otages occidentaux con-
tre les prisonniers libanais, civils
et militaires, d'Israël.

McCarthy, qui avait été enle-
vé le 17-avril 1986 alors qu'il
s'apprêtait à quitter Beyrouth, a
remercié ses parents, amis, collè-
gues et tous ceux qui se sont bat-
tus pour lui. Sa libération coïn-
cidait avec le 69e anniversaire de
sa mère, morte durant sa capti-
vité en 1989.
FRANÇAIS ENLEVÉ
Un mouvement clandestin a
d'autre part, annoncé avoir en-

levé hier, un officier français des
services secrets au Liban pour
protester contre la libération de
l'otage britannique John Mc-
Carthy. Il a menacé de l'exécu-
ter si d'autres otages occiden-
taux étaient libérés.

Un homme affirmant parler
au nom de l'Organisation pour
la défense des droits des prison-
niers a revendiqué cet enlève-
ment dans un appel téléphoni-
que à une agence occidentale à
Beyrouth. «Nous déclarons
qu'il sera exécuté au moment où
un autre otage sera libéré», a af-
firmé l'auteur de l'appel. «Nous
ne nous arrêterons pas là si les
accords et échanges continuent
au prix de la dignité de nos
frères emprisonnés en Israël et
des prisonniers politiques en Oc-
cident», (ap)

Hurler arec les loups
OPINION

Le fascisme gagne du terrain en Suisse. Nous en
croisons l'ombre à chaque information délivrée
par les médias, dont nous sommes, relatant les
violences inadmissibles à rencontre des
requérants d'asile séjournant dans notre pays. Ne
pas en parler serait taire des événements d'intérêt
public; mais ce n'est pas l'indignation générale
qui retient l'attention des casseurs et incendiaires
dont nous relevons les hauts faits, c'est plus
prosaïquement que Ton sature l'opinion publique
de cette présence étrangère si problématique!

Les fauteurs de troubles sont les vecteurs,
conscients ou inconscients, de méthodes de
propagande qui ont fait leurs preuves à travers le
temps et les générations. A l'intimidation
musclée, succède la démagogie politique. Avec
perversité, titillant le «bon sens» de citoyens
perméables aux idées et démonstrations
simplistes; racistes et xénophobes mènent
campagne sur fond de récession, d'insécurité de
l'emploi et de rie chère; sur tout ce qui perturbe
confort matériel et intellectuel.

Le bouc émissaire, responsable de tous les
maux, évolue avec le temps, mais les réflexes
restent, eux, bien figés.

Aujourd'hui, la Suisse souffre du «syndrome de
Carpentras». La profanation de son cimetière j u i f
avait donné lieu à une incroyable série d'actes du
même genre dans toute l'Europe. Un effet «boule
de neige» souvent motivé par la seule certitude
d'une publicité médiatique qui, indirectement,
servait la cause des frontistes. '

On exploite le filon et il ne se passe plus une
semaine sans attentat contre des demandeurs
d'asile. On tente ainsi de créer un phénomène de
rejet qui prépare le terrain aux démagogues qui
agitent le grelot d'une Helvétie propre en ordre et
nationaliste. Comme si Téradication et la mise au
pilori de tout ce qui nous est étranger allaient
influencer de quelque façon la conjoncture
économique...

Un phénomène dont la perversité oblige
aujourd'hui chacun à se souvenir que, lorsqu'il
aborde publiquement la question de l'asile, du
travail ou de l'Europe, il alimente aussi le fonds
de commerce de ceux qui détournent les réalités
sociales, économiques et humaines à leur bas
profit...

Mario SESSA

Bakhtiar assassine
Paris: mort d'un ex-premier ministre iranien

Chapour Bakhtiar, 76 ans, l'an-
cien premier ministre du shah
d'Iran, a été retrouvé assassiné,
hier matin à son domicile de Su-
resnes, dans la banlieue pari-
sienne, où son secrétaire a égale-
ment été découvert sans vie.

Cet attentat , contre l'un des en-
nemis les plus irréductibles du
régime des mollahs iraniens,
pourrait assombrir les retrou-
vailles toutes récentes entre Pa-
ris et Téhéran. La responsabilité
du régime iranien dans le meur-
tre a été mise en cause par l'an-
cien président iranien Bani Sadr,
qui déclare se sentir lui-même
très menacé.

Chapour Bakhtiar , qui était
l'une des principales bêtes noires
du régime de Téhéran , avait déjà
été l'objet d'une tentative d'as-
sassinat, le 18 juillet 1980 à
Neuill y. Le chef du commando
pro-iranien qui avait conduit
l'opération , le Libanais Anis

Naccache, condamné à la prison
a perpétuité, avait été gracié et
libéré en juillet 1990 par Fran-
çois Mitterrand.

Chapour Bakhtiar, qui avait
été condamné à mort à la chute
de la monarchie en février 1979,
s'était réfugié en France en juil-
let de la même année.

Chapour Bakhtiar a été re-
trouvé allongé sur le divan dans
la pièce principale, la gorge
tranchée et une couverture jetée
sur son corps. Son secrétaire a
été retrouvé sur le sol à quelques
mètres du divan , portant une
plaie profonde au flanc.

Cet attentat survient alors
que la France et l'Iran, dont les
relations ont été longtemps tu-
multueuses, s'étaient récemment
engagés sur la voie d'une nor-
malisation accélérée et alors que
le président François Mitter-
rand doit en principe se rendre à
Téhéran l'automne prochain.

(ats, afp)

Yougoslavie

l Hrvoje, un jeune étu-
diant croate de 20
ans, vient de fuir son
pays pour le Jura
suisse.

Sans haine ni pas-
sion, mais avec beau-
coup de tristesse, il
évoque et analyse la

; crise que traverse la
Yougoslavie.
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Un jeune
Croate
témoigne

Afghanistan

Un délégué du Co-
mité international de
la Croix-Rouge
(CICR), Alexandre
Ghelew, 27 ans de
Lausanne, a été enle-
vé mardi, à 60 kilo-

-•* mètres au nord de
I Kaboul par des mem-
bres d'un groupe de
l'opposition afghane,
alors qu'il transpor-
tait un blessé à bord
d'une ambulance.
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Un délégué
du CICR
enlevé

Fleurier

Depuis mardi, et ce
jusqu'à demain,
Fleurier accueille les
vingtièmes Cham-
pionnats du monde
de scrabble.

Plus de 500 partici-
pants, de dix pays
francophones, se
battent à coup de let-
tres.
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Grosses
têtes
au coude
à coude
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Réveil de la haine refoulée
Yougoslavie: un Croate arrivant de Sarajevo témoigne

Le visage de Hrvoje
s'obscurcit lorsqu'on
aborde la tragédie qui se
vit dans son pays, la
Yougoslavie. La tristesse
étreint ce jeune étudiant
croate de 20 ans arrivé
de la région de Sarajevo,
il y a quelques jours,
pour occuper en août un
emploi de garçon de café
dans le Jura suisse. Sans
haine ni passion, il évo-
que et analyse avec luci-
dité la situation de la
Yougoslavie, en état de
décomposition avancée.
«La vie continue, beaucoup de
gens ne se rendent pas encore
compte comment c'est grave»,
témoigne Hrvoje, qui a quitté
prématurément son job de guide
sur un bateau de plaisance vo-
guant sur l'Adriatique. Comme
de nombreux camarades de son
âge, qui ont fui en Allemagne,
en Suède, ou en Autriche pour
échapper à la mobilisation,
Hrvoje est atterré face à la sau-
vagerie avec laquelle Serbes et
Croates s'affrontent.
L'HISTOIRE BEGAYE
Son père, un éminent professeur
de la République de Bosnie,
joint hier par téléphone, com-
prend le désarroi de ces jeunes.
«On leur a appris durant 30 ans
de communisme que l'ennemi
viendrait de l'étranger, de l'Eu-
rope occidentale», relève le père
de Hrvoje qui a pourtant la
cruelle impression de voir l'his-
toire bégayer. «Cela rappelle 39-
45. Nous avions alors deux
guerres. Contre les Allemands et
entre nous.» Les mêmes scènes
atroces de corps mutilés indi-
quent un réveil de la haine re-

Yougoslavie
Les violations du cessez-le-feu ont baissé d'intensité. (Keystone)

foulée durant le règne de Tito.
Six nationalités, trois religions,
la Yougoslavie est un pays arti-
ficiel qui ne peut plus longtemps
entretenir l'illusion d'une cohé-
sion jamais réalisée, sinon sur la
carte. D'ailleurs, le sentiment
d'appartenance à la Yougosla-
vie n'existe pas ou si peu.

«Dans ma ville de 25.000 ha-
bitants, il y a au plus une ving-
taine de personnes qui se sentent
Yougoslaves» affirme Hrvoje.

Dans la crise actuelle, ressem-
blant de plus en plus à une
guerre civile, Hrvoje admet
«qu'aucun belligérant n'est par-̂
fait», évoquant «l'entêtement
des présidents serbes et croates.»
Aussi, Hrvoje légitime-t-il l'as-
piration de la Croatie à l'indé-
pendance. «La population serbe

est de 6% en Croatie, mais dans
l'administration les Serbes occu-
pent 40% à 50% des postes»,
observe Hrvoje, manifestement
irrité par cette anomalie.
UNE PERTE
DE 20 MILLIARDS
DE DOLLARS
Au-delà de la cohabitation im-
possible entre Serbes et Croates,
dans sa forme actuelle en tout
cas, la guerre a aussi d'autres
origines, soutient Hrvoje, assu-
rant que «tout ça vient de la
base économique.» «Dans un
tas d'entreprises, la dernière

, pa'% .versée date de novembre»
! rapporte Hrvoje, son père ajou-

tant que «l'inflation atteint 8%
-à 10% par mois.»

La guerre civile ne fait qu'ac-
célérer et accentuer l'état de dé-

labrement économique d'un
pays qui a déjà perdu 20 mil-
liards de dollars depuis le début
des hostilités, sachant que trois
millions de touristes se répan-
daient chaque été sur les plages
de l'Adriatique. Si Hrvoje n'en-
trevoit pas d'issues pacifiques à
la crise, son père en revanche
parie sur la pression de la rue
pour rétablir la paix.

Dimanche dernier, il était à
Sarajevo, avec " 110.000 per-
sonnes, Serbes et Croates
confondus, pour demander l'ar-
rêt des combats, et, dans de
nombreuses villes, musulmans,
orthodoxes et catholiques se
rassemblent dans un formidable
élan œcuménique attendant un
miracle auquel on a de la peine à
croire. Alain PRÊTRE

BREVES
Turquie
Touristes allemands
toujours détenus
La libération prévue hier en
fin d'après-midi des 10 tou-
ristes allemands enlevés le
2 août dernier dans le sud-
est de la Turquie n'avait pas
encore eu lieu en fin de soi-
rée. Le retard peut s 'expli-
quer par des problêmes de
logistique dans la région du
sud-est de TAnatolie où la
configuration des lieux
rend difficile le transport de
personnes.

OLP
Exigences israéliennes
Israël a exigé que les Etats-
Unis ne reprennent pas le
dialogue avec l'OLP rompu
en juin 1990, lors de la pre-
mière séance d'entretiens
américano-israéliens à Jé-
rusalem pour la rédaction
d'un mémorandum d'ac-
cord sur la conférence de
paix.

Madagascar
Nouveau premier
ministre
Le président malgache Di-
dier Ratisraka a chargé Guy
Willy Razanamasy, maire
d'Antananarivo, de former
un nouveau gouvernement.

Autriche
Grave accident de car
L'accident d'un autocar de
tourisme hongrois a fait 13
morts et une trentaine de
blessés mercredi soir dans
le centre de l'Autriche.
L'autocar a raté un virage
sur la route séparant Ho-
hentauem et Trieben, dans
la province de Styrie, en rai-
son probablement d'une
défectuosité technique. Il a
fait une chute d'une cen-
taine de mètres dans un ra-
vin.

Liban
Prochain départ
du général Aoun
Le gouvernement libanais a
donné son accord de prin-
cipe au départ pour Paris du
général Michel Aoun, qu,
est réfugié depuis dix mois
à l 'ambassade de France è
Beyrouth. Son départ de-
vrait intervenir au plus tare
la semaine prochaine.

Conseil de sécurité
Oui aux deux Corée
Les quinze membres du
Conseil de sécurité de
l'ONU ont unanimement
approuvé hier l'admission
de la République de Corée
(Corée du Sud) et de la Ré-
publique démocratique po-
pulaire de Corée (Corée du
Nord) dans l'Organisation
des Nations Unies.

Nouveaux raids aériens turcs
Nord de l'Irak

Des avions de guerre et des héli-
coptères de l'armée turque ont
lancé de nouveaux raids hier dans
le nord de l'Irak contre des bases
du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK).

Pendant deux heures et demie,
des avions de combat F-4 et F-
104 ont effectué des sorties dans
le nord de l'Irak. Des hélicop-
tère Puma et Sikorsky ont égale-
ment attaqué et incendié des
caches du PKK.

Nechervan Barzani , un des
dirigeants du Parti démocrati-
que du Kurdistan , a déclaré à un
photographe de l'AP à Sirsenk
qu'au moins 15 Kurdes irakiens

avaient été tués et 48 autres bles-
sés au cours de ces attaques.

Le porte-parole de la prési-
dence turque, Kaya Toperi, a
fait savoir hier à Massoud Bar-
zani, chef du PDK, que les
troupes turques prenaient soin
de ne pas toucher les Kurdes ira-
kiens innocents. Nechevan Bar-
zani a déclaré toutefois que les
avions turcs avaient attaqué des
campements kurdes dans le vil-
lage de Begova, situé dans l'an-
cienne «zone de sécurité» allié et
à Khera Zouk, près de la fron-
tière iranienne.

Les responsables turcs ont
par ailleurs démenti qu 'Ankara
ait des visées sur le territoire ira-

kien. «Cette opération militaire
turque ne menace aucunement
l'intégrité territoriale irakien-
ne», a déclaré le ministre des Af-
faires étrangères Safa Giray.
Mais ils ont défendu leur déci-
sion de créer une «zone tam-
pon» de cinq kilomètres de pro-
fondeur dans le nord de l'Irak le
long des 320 km de frontière. Se-
lon un haut responsable gouver-
nemental, cette zone est «essen-
tielle pour le succès final de
l'opération militaire dans le
nord de l'Irak en raison du vide
du pouvoir existant dans la zo-
ne». Il a ajouté que l'occupation
de la zone «ne sera pas perma-
nente», (ap)

Met de Bagdad
Resolution «humanitaire» de l'ONU

L'Irak s'est déclaré opposé au
projet de résolution «humanitai-
re» approuvé par les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité, l'autorisant à vendre une
partie fixe de son pétrole pour fi-
nancer les besoins les plus essen-
tiels de la population irakienne.

Citant le représentant perma-
nent de l'Irak aux Nations
Unies, l'agence irakienne INA,
affirme que M. Abdel-Amir Al-
Anbari a critiqué ce projet «qui
porte atteinte à la souveraineté
nationale» . M. Anbari a ajouté
que son pays «préfère ne pas
vendre son pétrole s'il ne lui est

pas possible de disposer a son
gré des revenus».

Les experts de l'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomi-
que (AIEA) ont par ailleurs dé-
couvert «une nouvelle installa-
tion nucléaire irakienne, près de
Bagdad , contenant 4 centrifu-
geuses qui ont pu servir à pro-
duire de l'uranium enrichi.

L'Irak a aussi remis à la mis-
sion d'experts huit kilos d'ura-
nium irradié qu 'il déplaçait dans
des camions et qui avaient été
cachés aux précédentes équipes
de l'AIEA. (ats, ap)

9.8.1870 - Les Alle-
mands assiègent Stras-
bourg.
9.8.1942 - Arrestation
par les Britanniques de
Gandhi qui sera interné
jusqu 'en 1944.
9.8.1945 - Après
Hiroshima, nouvelle
bombe atomique améri-
caine sur la ville de
Nagasaki.
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En force dans le port de Bari
Troisième exode d'Albanais vers l'Italie

Le cargo albanais Vlora trans-
portant 10.000 nouveaux candi-
dats à l'asile a pénétré de force
hier matin dans le port italien de
Bari et un grand nombre de réfu-
giés se sont blessés en sautant
pour gagner la terre ferme à la
nage. Aucun des blessés ne sem-
ble cependant sérieusement at-
teint. Les personnes indemnes ont
été dirigées sur le stade de foot-
ball de Bari.

Pour tenter de réduire cette hé-
morragie humaine, quatre ports
albanais ont d'autre part été dé-
clarés «zone militaire» et placés
sous le contrôle de l'armée, a an-
noncé le gouvernement de Tira-
na. Cette mesure fait suite à la
prise d'assaut mardi et mercredi
dans les ports de Durres et Vlo-

ra de plusieurs bateaux par des
milliers de nouvaux candidats à
l'émigration.

Ce nouvel exode a fait quatre
morts jusqu'à présent. Mercre-
di, deux femmes s'étaient noyées
en tentant de se hisser dans des
navires à Durres. Jeudi, un
homme a été abattu par la police
albanaise et une personne est dé-
cédée.

Le gouvernement italien a an-
noncé mercredi soir des mesures
strictes visant à renvoyer chez
eux les candidats à l'exil et à em-
pêcher les autres de débarquer
dans la péninsule. Ces mesures
visent notamment quatre na-
vires transportant probable-
ment plusieurs milliers de per-
sonnes et se trouvant actuelle-
ment au large des Fouilles. Ces

navires font l'objet d'une sur-
veillance étroite de la marine et
d'hélicoptères italiens.

Le ministre de l'Intérieur,
Vincenzo Scotti, a avisé les na-
vires de tout pavillon appro-
chant les ports italiens d'une
interdiction d'accoster. Les ca-
pitaines coupables seront incul-
pés de trafic illégal d'immigrants
et verront leur bateau confisqué,
a-t-il averti.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, quelque 900 réfugiés alba-
nais arrivés mercredi à bord
d'embarcations de pêche ont été
renvoyés chez eux dans un ferry
italien réquisitionné par les
autorités de Brindisi. Par ail-
leurs, l'Italie continue de rapa-
trier des Albanais arrivés lors de
trois précédentes séries d'exode.

Près de la moitié d'entre eux ont
été renvoyés chez eux. Seuls
1250 ont obtenu l'asile politique
sur un total de près de 35.000.
MALTE SUR LA MÊME
LONGUEUR D'ONDE
Le gouvernement maltais empê-
chera les réfugiés albanais de
s'installer illégalement dans l'île,
a affirmé le ministre des affaires
étrangères et premier ministre
par intérim, M. Guido De Mar-
co. Deux cargos albanais trans-
portant 675 fugitifs ont accosté
jeudi dans le port maltais de St-
Paul's Bay. M. De Marco a pré-
cisé que les autorités maltaises
empêcheraient les 675 réfugiés,
arrivés à St-Paul's Bay, au nord
de l'île, de débarquer des cargos
Durresi et Lirija. (ats, afp)

La CE
sceptique

Le cessez-le-feu, entré en vi-
gueur la veille en Croatie, a
été violé une première fois hier
matin , provoquant la mort
d'un policier croate. Pendant
ce temps, la Communauté eu-
ropéenne (CE), chargée de
trouver une solution à la crise
yougoslave, doute que «l'arme
économique» suffise à rame-
ner le calme dans le pays.

Le président yougoslave,
Stipe Mesic, de nationalité
croate, s'est déclaré sceptique
quant aux chances de voir te-
nir la trêve proclamée par la
présidence collective en préci-
sant toutefois que Zagreb
continuerait de la respecter. Il
a déclaré qu 'il ne pourrait y
avoir de véritable cessez-le-
feu tant que des partisans
d'une «Grande Serbie» reste-
raient au sein des instances di-
rigeantes serbes.

Le dernier cessez-le-feu a
d'ailleurs été violé jeudi ma-
tin. Selon la radio croate, un
policier croate a été tué et
trois autres blessés dans une
«attaque au mortier» des po-
sitions des forces croates à 50
km au sud de Zagreb.

L'ALBANIE
EN ÉTAT
D'ALERTE
D'autre part, le problème de
la province serbe du Kosovo,
peuplée en majorité d'Alba-
nais de souche, a été relancé
hier par Tirana, qui a accusé
la Serbie de préparer «un
massacre massif» des Alba-
nais du Kosovo. L'Albanie a
d'ailleurs placé son armée en
état d'alerte, a annoncé le pré-
sident Ramiz Alia.

Pendant ce temps, la Com-
mission européenne, chargée
d'étudier comment la CE
pourrait encourager le proces-
sus de paix en Yougoslavie
par une aide sélective, doute
de la possibilité d'appliquer
cette stratégie. Les experts de
l'exécutif européen devraient
remettre un rapport très scep-
tique sur la stratégie de la
«carotte et du bâton» aux am-
bassadeurs des Etats mem-
bres de la CE, qui se réuniront
aujourd'hui.

Les experts de la Commis-
sion estiment que des difficul-
tés pratiques et juridiques font
obstacle à une distribution sé-
lective de l'aide. En outre,
l'arme de l'aide devrait peser
léger dans un conflit ethnique
aux racines aussi profondes,
ont-ils ajouté.

(ats, afp, reuter)
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- Est-ce qu'André l'aurait prêtée à
quelqu'un?

Ce n'était guère probable, l'aîné
était précisément parti avec son véhi-
cule en début d'après-midi.
- Il m'a dit qu'il montait à Patre-

sec, poursuivit le père, pour préparer
la bergerie. Même qu 'il a emmené
Caboche pour lui faire prendre l'air.

Cette réponse ne donna pas satis-
faction à Julien.

Remarquant son air préoccupé,
son père, intrigué, questionna de son
côté :
- Tu l'as vue où, cette jeep de cou-

leur brune?
- Ben, après l'embranchement qui

mène au pâturage.
- Donc ce n'était pas ton frère.
- Et pourtant c'était sa jeep, j'en

mettrais ma main au feu.
Il se souvint du vague signe que

semblait lui avoir adressé la passa-
gère.
- Et qui la conduisait?
- Un type avec une casquette et

des lunettes de soleil. A côté de lui ,
j 'ai aperçu une femme qui portait un
foulard sur la tête.
- Ça ne pouvait pas être notre vé-

hicule , répéta le père.
Julien , nullement convaincu, de-

meurait perplexe... Il finit par de-
mander:

-Combien de temps ça fait-il
qu'André est parti pour Patresec?
- Il y a une heure, peut-être.

C'était juste après dîner.
Julien décida d'en avoir le cœur

net. Une sorte de prémonition, dictée
par son flair intuitif , l'attirait vers les
hauteurs du pâturage comme l'est un
morceau de métal par un aimant.
- Je vais faire un tour là-haut. Je

repasserai tout à l'heure!...
Le jeune policier regagna sa voi-

ture, et démarra. En fonçant , il n'en
aurait que pour une vingtaine de mi-
nutes.

Lorsqu 'il arriva sur le plateau où
se dressait la bergerie, après un par-
cours qu'un pilote de rall ye n'aurait
pas mieux effectué, Julien n'aperçut
pas trace de la jeep. Il coupa le
contact , sauta de sa Fiat , pour se di-
riger vers l'entrée du chalet, lorsqu 'il
entendit des appels depuis l'intérieur

de la remise. Intrigué, il s'approcha.
Machinalement, l'homme tâta sa
poche, avant de se rappeler qu 'il ne
prenait jamais son arme lorsqu 'il
était en congé. Parvenu devant la
porte, il remarqua le crochet fermé.
L'oreille tendue, il demanda:
- Qui est là?
- C'est moi , André ! répondit

l'aîné, qui avait reconnu la voix de
son frère.

Rassuré, Julien débloqua le cro-
chet, et aida le prisonnier à sortir du
réduit.
- Bon Dieu, André, qu'est-ce qui

t'est arrivé? fit-il en dénouant la cor-
delette qui entravait ses mains.

L'aîné raconta succintement
l'étrange aventure qu 'il avait vécue,
tout en entraînant son frère derrière
la bergerie. Julien découvrit alors la
Golf blanche, et la dépouille de Ca-
boche. (A suivre)

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE 1960,
n'ayant plus pratiqué pendant longtemps,
cherche travail à mi-temps dans le privé ou
en institution médico-sociale, dès septem-
bre. Connaissances en nutrition et réflexo-
thérapie, s'intéresse à l'assistance aux per-
sonnes à fin de vie. Région Saint-lmier -
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
V 132-705822 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A Neuchâtel: CONCIERGERIE (temps
partiel) avec appartement 3'/2 pièces mi-
confort Fr. 500.- par mois pour couple ma-
rié, cinquantaine, en bonne santé, sans en-
fants. Service petit immeuble + entretien
jardin - Entrée: 1er janvier 1992.
g 038/25 42 52 28-503235

A louer, Temple-Allemand 61, pour le 1er
septembre BEAU 4 PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, jardin. Fr. 1430.-
charges comprises. <p 039/23 61 91

132-501103

A louer, La Chaux-de-Fonds DUPLEX 3ya
PIÈCES, ENVIRON 100 M2 rénové, cui-
sine agencée, Fr. 1550.-, f 039/28 00 64
de 12 à 13 heures, soir 19 heures

132-501588

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

Cherchons à louer dans le Jura neuchâte-
lois APPARTEMENT WEEK-END si
possible de plein pieds, avec coin jardin.
/¦ 037/61 39 01 28-900339

URGENT Jeune fille cherche STUDIO
aux Hauts-Geneveys ou environs, pour 6
mois environ, g 066/38 86 31 132-501751

Cherche à louer à l'année PETIT APPAR-
TEMENT DANS FERME même peu de
confort. Région Franches-Montagnes, val-
lée de La Brévine ou environnante.
y 022/29 58 71. 18 .917520

MACHINES, MATÉRIEL ET STOCK
pour imprimer à chaud. Ecrire sous chiffres
T 132-705816 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

LIT TANIA, noir 160>< 200. AMIGA 500
bas prix, fl 039/26 89 80 132.501574

Vends FORD ESCORT 1975 95 000 km,
expertisée 13 septembre 1990, excellent
état, vibration alternateur, embrayage au
bout, au plus offrant. <p 039/63 13 78

132-501209

Cherche à acheter: CAMIONNETTES-
MINIBUS ET VOITURES DÈS 1982.
Etat et km indifférents, paiement comptant.
y 077/37 24 74 132.500254

Vends FORD ESCORT 1300 GL, 1982
expertisée, 90 000 km, parfait état, plu-
sieurs options, Fr. 5500.- à discuter.
t* 039/37 15 86 132-501733

GENTIL DOBERMANN, beau croisé
Briard, un Volpino 3 mois. ANTIVIVI-
SECTION ROMANDE (p 039/2317 40
ou 039/23 46 21 470-551

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

L'annonce,
reflet vivant du marché

l PARADE DU RALLYE SA l
* Distributeur OPEL. -®- Le Locle •

* Très beau choix «
* de superbes voitures d'occasions •
J 

Garantie fâ\ J

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 %
m 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 GLI.8, 4 p. 1986 Fr. 8500.- •
9 Ascona Exclusive, 5 p. 1988 46 000 km 0

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 GL 4x4 1989 32 000 km 0
m Opel Vectra GT. 4 p. 1991 30 000 km 9

Opel Vectra CD. 5 p., toit ouvrant 1989 40000 km
• Opel Oméga GL2.01 aut. 1987 Prix à discuter •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km •
0 Opel Oméga Caravan LS 2.0i 1988 Fr. 12 500 - 0

Opel Oméga Caravan GL 2.0i 1988 58 000 km #
Fiat Panda Tachini 1000 1990 9 500 km

• Ford Sierra G L 2.Oi , kit 1987 Superbe voiture •
• Nissan Stanza GL1600 1982 Fr. 5900 - •
0 Peugeot 309 GT/i 1988 50000 km 0

• 
VW JettaGL, 4 p. 1982 Prix à voir #

j  Essai, crédit. Voyez notre parc. 0
m Service de ventes: P.-A. Dumont, <f> 039/31 33 33 

2g 9

du/au lO. 8. 91

GIGOT D'AGNEAU FRAIS, AVEC OS

-&U) maintenant ML_L

2.40 seulement les 100g Ĵjjk

3-6420-10 

¦HKBSnRB SHUBlSBE flB BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

NIKI'S DANCE
Cours de danse pour débutants
mercredi 21 août ŝ sISSSk
8 leçons de 20 h 15 à 22 h 15, 

^̂ ^̂ %Fr.110.- M /^̂ S
(rock'n roll, cha-cha-cha, samba, tango, valse, etc.) V. -̂ M -l lïsi!P̂ iigi
Inscriptions: 039/26 80 42 

V?^\m£*
Lundi: 18 h 30 - Enfants v̂iFI#I/ ĴJeudi: 19 h 30 - 20 h 30 - Avancés .̂ ^ISCS---MVendredi: 21 h - Soirées dansantes tt^̂ Sr̂/JÈi ^P~î̂ ~M:

Cours privés sur demande i^̂ ^L̂J l̂^̂ ^̂  • ÉÊmÈ
Nicole Lambrigger Cr'̂ O*!?^̂ !»»̂  **4 faW$?°
Ex-membre de l'équipe suisse —'——Tf w\ ', 'yiJ$m&: \
Rue du Marché 4 - La Chaux-de-Fonds V : /  ^PJ) •

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. 4BO-2BOO

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
Bon état.
Rendement 714%, pour traiter Fr. 600 000.-
<? 038/31 24 31

450-961

Publicité Intensive, Publicité par annonces

t ! NParticulier vend à proximité de la
frontière

FERME
sur 1 hectare, 7 pièces, 2 cuisines,
salle de bains, écurie avec nettoyeur,
7 stalles, 4 boxes, garage, granges,
dépendances, hangar.
Téléphone 0033 81351299.

_̂ 165-900420/4x4 y

FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles

. TJGJ
dimanche 25 août 1991, dès 10 heures

Ferme du Gros-Crêt
(Pouillerel)

Itinéraire fléché depuis la place du Bois du Petit-Château à pied environ
35 minutes 

^̂ ^̂JHPV L
• Soupe aux pois, jambon, salades, fruits S\C. J/^̂ .
• Animation, jeux pour tous. T̂ ĵLJy ^^
• Bal champêtre avec le concours m ^P ^m \

de M. Claude Baillods | 
: ^^^W 1

• Apéritif de bienvenue 
\ .̂t^̂ *̂ ^ ±̂Joffert à tous dès 12 heures. ^̂  ̂ Ç ^

j r

Participation: membres Fr. 5.- ^̂ â^^^
non-membres: Fr. 10.-

enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.

Boissons en vente sur place à bien plaire.
Assiettes et couverts plastiques à disposition.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 22 août
dernier délai, auprès de notre office TCS,

avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p  039/23 11 22

28-11865



Valais
Trois dirigeants
du HC Gottéron
condamnés
Trois dirigeants du hockey-
club Fribourg-Gottéron ont
été reconnus coupables
d'escroquerie et condam-
nés à dix jours d'emprison -
nement avec sursis par le
Tribunal de district d'Entre-
mont (VS). En août 1987,
après un camp d'entraîne-
ment à Verbier, le club fri-
bourgeois avait laissé une
facture d'hôtel impayée de
plus de 8000 francs et l'hô-
telier avait porté plainte.

Inflation
Niveau élevé
Le taux d'inflation annuel
en Suisse s 'est maintenu au
niveau élevé de 6,6% en
juillet, comme en juin. Il
s 'agit du taux le plus haut
depuis dix ans.

P26
Rapport final
livré aujourd'hui
Le juge d'instuction neu-
châtelois Pierre Cornu,
chargé par le Conseil fédé-
ral d'enquêter sur d'éven-
tuelles relations entre la
«P-26» et des armées se-
crètes européennes, telle la
«Gladio» en Italie, remettra
son rapport final aujour-
d'hui à Berne.

Régimes alimentaires
Catherine Wahli
inculpée
Catherine Wahli, animatrice
de l'émission de la TSR «A
bon entendeur», a été in-
culpée de diffamation, voire
calomnie par un juge d'ins-
truction genevois. Une
émission diffusée le 16 mai
1990, qui mettait en cause
les régimes alimentaires
pratiqués par Mme Mick
Wilhelm, fondatrice des ca-
binets-conseils «Hygial»,
est à l'origine de l'affaire.
Mme Wilhem estime avoir
été piégée par Taminatrice,
qui a tronqué l'interview
qu 'elle lui avait accordée.
Depuis la diffusion de cette
émission, elle assure avoir
subi un «préjudice considé-
rable.

Zurich
Record au zoo
Hippa, une femelle hippo-
potame du zoo de Zurich, a
donné naissance à son 26e
rejeton. L 'heureux père du
petit dernier - comme d'ail-
leurs des 25 petits précé-
dents - s 'appelle Kiboko.
Cette dernière naissance re-
présente un record pour les
hippopotames vivant en
captivité.

BREVES

«Un pas dans la bonne direction»
Loi sur l'égalité entre hommes et femmes

La Commission fédérale
pour les questions fémi-
nines (CFQF) se garde
de tout triomphalisme.
Dans sa prise de posi-
tion, publiée hier,
concernant l'avant-pro-
jet de loi sur l'égalité en-
tre hommes et femmes,
elle se félicite que le
Conseil fédéral ait repris
l'essentiel des mesures
qu'elle préconisait.
L'ayant-projet va «dans
la bonne direction» mais
ne constitue qu'une «éta-
pe» - même «importan-
te» - vers la mise en pra-
tique de l'article consti-
tutionnel sur l'égalité de
1981.

Berne 
^François NUSSBAUM ^9

En gros, les femmes peuvent se
déclarer satisfaites de l'avant-
projet du Conseil fédéral, dans
la mesure où il répond effective-
ment à la plupart de leurs reven-
dications. Mais leur satisfaction
est doublement tempérée: d'une
part, si ce texte était mis tel quel
en vigueur, il resterait encore à
l'appliquer. Mais surtout, le
Conseil fédéral devra tenir
compte des réactions des autres
milieux - notamment économi-
ques - avant de proposer au
Parlement un projet de compro-
mis. Les Chambres ne manque-
ront pas, ensuite, d'aplanir les
angles restants.

Pour l'heure , la CFQF relevé
que cette première mouture
donne un but général à la loi:
l'égalité des salaires - actuelle-
ment, les femmes reçoivent en
moyenne un tiers de moins que
les hommes - n'est en effet
qu'un aspect des multiples dis-
criminations qui doivent être éli-
minées. L'égalité des chances,
tant au niveau professionnel que
social, constitue une garantie in-
dispensable à inscrire dans la loi.

C'est pourquoi la CFQF ré-
clame non seulement que l'égali-
té salariale soit aussi ancrée
dans d'autres lois (soumissions,
assurances sociales, droit fiscal,
travail à domicile), mais que le
projet de loi en discussion s'inti-
tule clairement «loi sur l'égalité
dans le domaine professionnel»
plutôt que «loi sur l'égalité».
Car une égalité réelle doit être
soutenue par d'autres mesures,
comme la création de crèches,
l'indépendance entre conjoints
dans la rente AVS ou le congé
maternité.

ASSURANCE-MALADIE:
ET LA MATERNITÉ?
C'est précisément a propos de la
maternité que la CFQF critique
un autre projet de loi en discus-
sion: celle sur l'assurance-mala-
die. Là également, le Conseil fé-
déral est en train de récolter
l'avis des milieux concernés
avant de soumettre un texte au
Parlement. La CFQF reproche
au texte proposé de ne pas in-
clure - malgré un mandat cons-
titutionnel qui n'a toujours pas
été rempli - une assurance-ma-
ternité digne de ce nom et, pa-
rallèlement, l'introduction d'un
congé parental.

«Elever des enfants n'est pas
un simple hobby, pas plus que la
maternité et les soins aux en-

Loi sur l'égalité
La Commission fédérale sur les questions féminines s'est félicitée que le Conseil fédéral
ait repris l'essentiel des mesures qu'elle préconisait. (Kevstone)

fants ne sont une affaire exclusi-
vement féminine», note la
CFQF, ajoutant: «Il est temps
que la société prenne conscience
de ses responsabilités dans ces
domaines».

LE DIVORCE ]
DANS LE LIBRE-PASSAGE
Enfin , la CFQF prend position
sur un troisième projet mis en
consultation, la loi sur le libre-

passage dans la prévoyance pro-
fessionnelle. Ne se prononçant
que sur les questions touchant
les femmes, la CFQF relève
qu'une innovation importante
est introduite dans le projet: le
passage à un travail à temps
partiel (pour les hommes com-
me pour les femmes, individuel-
lement ou dans le cadre du cou-
ple) ne devrait plus entraîner
une diminution en matière de
prévoyance sociale.

Dans cette perspective, le di-
vorce devrait, selon la CFQF,
être considéré comme un «cas de
libre-passage». Le droit à la
prestation future constituée du-
rant le mariage, de même que le
capital accumulé durant cette
période au titre du 2e pilier, doi-
vent être partagés entre les
époux qui divorcent. Cette pré-
cision, dit la CFQF, doit encore
être inscrite dans la future loi.

F. N.

La montagne de dossiers diminue
I Demandeurs d'asile

Après un début d'année tendu, les
autorités fédérales responsables
de l'asile commencent à se mon-
trer plus optimistes. L'Office fé-
déral des réfugiés (ODR) a pris
davantage de décisions en juin et
juillet derniers qu'il n'a enregistré
de nouvelles demandes d'asile.

Selon le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) Joerg Kistler, on
observe ainsi «les premiers
signes prometteurs d'une inver-
sion de la tendance».

En mai dernier encore,
l'ODR ne traitait pas autant de
demandes qu 'il n'en enregistrait
de nouvelles. Il avait en effet pris
3232 décisions et reçu 3387 re-
quêtes, a déclaré hier le porte-

parole du DFJP. En juin pour-
tant, la montagne de dossiers en
suspens a commencé à dimi-
nuer. 2871 demandes ont été dé-
posées, alors que l'ODR prenait
3586 décisions. En juillet , les
3811 décisions dépassaient éga-
lement les 2810 nouvelles de-
mandes.
DEUX RAISONS
Le directeur de l'ODR Urs Ha-
dorn explique ce phénomène
par deux raisons. D'une part
l'arrêté fédéral urgent sur la pro-
cédure d'asile a commencé à
produire des résultats. En effet,
les demandes d'asile manifeste-
ment infondées qui doivent être
réglées en dix jours et peuvent
n 'être que sommairement moti-

vées, forment les deux tiers envi-
ron des demandes. Les décisions
de non entrée en matière, prises
par l'ODR, constituent moins
de 10% de tous les cas.

D'autre part, le personnel
supplémentaire, accordé en au-
tomne 1989 par le Conseil fédé-
ral, est devenu pleinement effi-
cace après le déménagement de
l'ODR en début d'année dans
ses nouveaux locaux de Givisiez
(FR).

Urs Hadorn n'a cependant
pas pu exclure que certains mois
les demandes pourraient à nou-
veau dépasser la capacité de dé-
cision de l'ODR. Il estime ce-
pendant que l'office continuera
à traiter environ 3000 demandes
par mois, (ap)

Un délégué du CICR enlevé
en Afghanistan
Un délégué du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), Alexandre Ghelew, 27
ans, de Lausanne, a été enlevé
mardi après-midi à une soixan-
taine de kilomètres au nord de
Kaboul par des éléments armés
de l'opposition afghane.

Le CICR est en contact avec
les ravisseurs et nourrit l'espoir
que son délégué sera rapide-
ment libéré , a révélé jeudi la
Radio romande. Roland Sid-
ler, porte-parole de l'organisa-
tion pour l'Asie, a confirmé
l'information et expliqué le dé-

roulement des faits. Le délègue
était parti en ambulance de
l'hôpital de Kaboul en compa-
gnie d'un employé afghan du
CICR. Ils avaient pour mission
de ramener chez lui dans le
nord du pays un patient ampu-
té. Alors que les deux hommes
se trouvaient à environ 60 kilo-
mètres de la capitale, ils ont été
arrêtés par des éléments armés
de l'opposition afghane qui
leur ont demandé de prendre
en charge l'un des leurs, blessé,
précise Roland Sidler.

Alors que le délégué était re-
tenu , l'employé afghan du

CICR a pu rentrer sur Kaboul
avec l'ambulance et prévenir la
délégation. Nous savons où
Alexandre Ghelew se trouve et
nous sommes en contact avec
les responsables du groupe qui
le retient , précise le porte-pa-
role. Le CICR n'est cependant
pas entré en contact avec son
délégué.

Alexandre Ghelew travail-
lait depuis une année environ
pour le CICR. Après une pre-
mière mission à Bagdad , il était
parti en janvier dernier pour
Kaboul, (ap)

Le PS et le PDC accusent
Vague de violence contre les demandeurs d'asile

Les partis socialiste et démo-
crate-chrétien suisses ont réagi
hier à la vague de violence ac-
tuelle contre les demandeurs
d'asile. Tous deux s'en sont pris
aux partis qui se servent des pro-
blèmes d'asile à des fins électo-
rales, ainsi qu'à l'udc, qui envi-
sage de s'apparenter dans cer-
tains cantons avec le Parti des
automobilistes, particulièrement
virulent dans ce domaine.

Très inquiet devant la série d'at-
tentats contre des foyers de de-
mandeurs d'asile, le ps a invité
dans un communiqué les partis
gouvernementaux à lui donner
une réponse politique claire en
élaborant ce mois encore des so-
lutions permettant de stopper
l'escalade de la violence. Il a
aussi reproché à l'udc, et en par-
ticulier sa section zurichoise, de
«fraterniser ouvertement avec
les démocrates suisses et le Parti
des automobilistes». «Quand on
jette de l'huile sur le feu» affirme
le ps, «il ne faut pas s'étonner
que les foyers de requérants
d'asile brûlent».

Son de cloche analogue au
pdc, qui a publié hier un com-
mentaire de son secrétaire géné-
ral Iwan Rickenbacher. Pour
lui , la violence ne commence pas
avec les incendies criminels ,
mais avec les accusations, les gé-
néralisations et les déclarations
malveillantes envers les deman-
deurs d'asile. Ceux qui ne se dé-
marquent pas clairement de
telles affirmations portent une
part de responsabilité dans la
montée de la violence, ajoute-t-
il. Et il s'en prend aussi à l'udc,
qui ferait mieux de renoncer à
certains apparentements si elle

ne veut pas perdre son crédit, es-
time le pdc.

Interrogé par l'ats, le secré-
taire général de l'udc Max
Friedli a formellement rejeté ces
accusations: «Sur le plan natio-
nal , nous avons toujours dit
qu'il fallait trouver des solutions
dans le domaine de l'asile afin
d'éviter la montée de la xéno-
phobie dans la population», a-t-
il dit.

De son côté, le secrétaire gé-
néral du prd Christian Kauter ,
interrogé par l'ATS, estime que
les partis devraient calmer le jeu
au lieu d'envenimer encore l'at-
mosphère. Lui aussi constate
que l'udc s'est radicalisée dans le
domaine de l'asile et cherche des
voix à l'extrême-droite. Pour les
radicaux, il est cependant urgent
de résoudre les problèmes de
l'asile pour conjurer le danger
d'une xénophobie croissante.

THOUNE:
QUATRE ARRESTATIONS
La police bernoise a annoncé
hier soir l'arrestation de quatre
personnes «fortement soupçon-
nées» d'avoir participé à l'atten-
tat du week-end dernier contre
un centre de transit pour de-
mandeurs d'asile à Thoune, ain-
si qu 'à une attaque précédente
en juillet. Dans l'intérêt de l'en-
quête, la police a refusé de four-
nir plus de précisions.

L'incendie du week-end der-
nier, provoqué par le je t de
cocktails Molotov , avait entiè-
rement détruit le bâtiment. Les
40 réfugiés qui s'y trouvaient
avaient pu se sauver. Le 14 juil-
let dernier, un premier attentat
n'avait causé que des dégâts in-
signifiants, (ats)

9 août 1896 - Spécia-
liste de la psychologie de
l'enfant, le Neuchâtelois
Jean Piaget est né le 9
août 1896. Docteur es
sciences, professeur à
l'Institut Rousseau à
Genève, professeur de
philosophie à l'Univer-
sité de Neuchâtel dès
1926, Jean Piaget a
consacré sa vie à la
recherche des phases de
formation de l'intelli-
gence. Selon lui, c'est
entre 11 et 14 ans que
l'intelligence atteint le
stade d'équilibre final.

Uj
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Indice 2
D'où nous vient le jeu à découvrir aujourd 'hui?

Placez dans la grille ci-dessous trois mots choisis parmi les cinq propo
ses, de telle manière que vous puissiez lire le nom de cette région ainsi:

123
456
789

dès la case 4

CERISIER - DECLOUER - ECHAPPER - INSPIRER -
SILVANER

La lettre de la case 3 de la première ligne figure dans le nom du jeu. Une
lettre commune à chacun des mots non utilisés s'y trouve aussi.

Indice 1
Le jeu à identifier aujourd 'hui se prati que de deux manières.

Découvrez-les en tapant sur le cadran ci-après les nombres indiqués et
en choisissant à chaque fois la bonne lettre correspondante.

Lisez:
9-1-2-3-6-7- 4-6-7
7-5-6-9-7-1-7-6

Indice 4
Remplissez l'escalier ci-dessous selon la règle de l'art , soit en utilisant à
chaque marche les lettres du mot précédent , plus ou moins une, pour
former le nouveau mot.

Fort si on en a 4
Fatigué
Malpropre
Hommes
Vague
Bière
Article

¦ Joli
Ville suisse
Propre aux lièvre et lapin
Ajouter N, mélanger

Le dernier mot, en rapport avec le premier, vous mettra sur la piste du
jeu.

03

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Le séparateur d'œuf
(octobre 1901)

L'inventeur de l'original petit
bol en porcelaine représenté
dans notre dessin , a songé à ve-
nir en aide aux ménagères pour
qui la séparation du blanc et du
jaune d'un œuf constitue un tra-
vail délicat. Il faut , en effet , une
certaine virtuosité pour bien
réussir cette opération et ne lais-
ser adhérer au jaune aucune
parcelle du blanc.

Avec le nouvel appareil, cette
séparation s'effectue instantané-
ment ; le bol porte sur le côté une
fente étroite par laquelle tout le
blanc de l'œuf s'écoule dès
qu 'on l'incline légèrement , tan-
dis que le jaune contenu dans sa
membrane reste isolé au fond du
bol.

On appréciera particulière-
ment cet appareil simple et si
pratique pour la confection de
mayonnaise , des crèmes et de la
pâtisserie.

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

Le coup de pouce
Un artiste très connu a chanté le jeu à découvrir aujourd'hui.

Pour composer son nom ajoutez une lettre à la fin de cha-
que paire donnée de façon à former un mot.

Les lettres doublées dans le nom ne sont données qu'une
fois.

SI , BA , FL , FE , GE ,
PI , PI , RI , LI , LE ,
LA , GL ,

Les possibilités sont multiples, choisissez la bonne. Mais
sachez que les lettres sont dans le même ordre que dans le
nom à trouver.

Réponse No 20
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 199 1 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.

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

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

LES GAGNANTS

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

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

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

l'horloger
du voyage

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

Les tirages au sort sont
effectués par un représen-
tant de la Préfecture des
Montagnes.
' Les gagnants seront
avertis personnellement, la
liste paraîtra en septembre
dans L'Impartial, en même
temps que les réponses.

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

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

PRINCIPE

Indice 3
Complétez la grille ci-dessous afin que l'on puisse lire cinq mots horizon-
taux.

Dans les 2e et dernière colonnes vous pourrez alors lire deux mots qui
forment une expression que sont fort heureux de prononcer les adeptes
du jeu de ce jour!

Un nom propre figure parmi ces cinq mots.

Les deux premières lettres du mot de la dernière colonne sont dans le nom
du jeu.
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L'une des plus belles réussites I
cinématographique de cette saison

UN FILM SUPERBE ET BRILLANT!

^Ss\ 
La 

Fontenelle
¦¦H*) ) ) ) Cen,re scolaire du Val-de-Ruz

^̂ S&/ 2053 Cernier

Rentrée des classes:
lundi 19 août 1991

à 13 h 50
LA FONTENELLE

- nouveaux élèves à l'Aula du col-
lège;

- autres élèves dans les classes selon
listes affichées.

- Transports:
les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 16 août 1991 au bureau des
VR à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo-passeport qui sera col-
lée sur leur abonnement.

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- les élèves des classes d'orientation

se rendent dans les classes selon
listes affichées.

- Transports:
les élèves des HAUTS-GENEVEYS,' -

i munis d'une photo-passeport, reti- . *reront leur abonnement à la gare
, CFF des Hauts-Geneveys.

La direction
28-119

cherche

APPRENTI VENDEUR
rayon sport pour tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. <p 039/23 75 40
Avenue Léopold-Robert 36,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-501102

EXPOSITION 15 août - 15 septembre
Pierre Warmbrodt - Peintures
VERNISSAGE m̂m%%%%m(J14 août dès 18 heures __ —^rtMfVftïSTi ;

âaflHBmSa •jjjîi*»"**'̂ ^
»***•***''"' D.-P. -Bourquin 57a

^^^
 ̂ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

I 132-12845 Heures d'ouverture:
I .n Me à ve: 15 - 19 h. Di: 10 -12 h/  14 -18 h MM

( ! >lWe seek for our English speaking SCHOOL 0F
HOTEL MANAGEMENT, NEUCHATEL a part-
time w ^

ACCOUNTING LECTURER. $S!rçjf
Task: Teach accounting (from beginners to ad-
vanced level) to our international hôtel man-
agement and other students.
Our lecturer must be a qualifjed accountant
with practical professionar expérience. Expéri-
ence in the hôtel or catering îndustry would be
welcome.
We offer an interesting work in an international
environment.
Handwritten offers with C.V., passport size pho-
tograph and copies of ail certificates to Mr.
Kevin Lemasney, Académie Coordinator, IHTTI,
15-17 Ave. de la Gare, 2000 Neuchâtel, Tel.038/
21 21 12.

. 3-2207 .

L'annonce/ reflet vivant du marché |

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M.-D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <f> 091/71 41 77

24-328

Publicité intensive.
Publicité par annonces

autocar/ i > >̂uoijoge/1̂ 91901
Samedi 10 août Dép.: 6 h 30

Europa Park Rust (AH.)
Adultes Fr. 60.- entrée comprise

Etudiants Fr. 54-
Enfants Fr. 45.- de 8 à 16 ans

entrée comprise
Repas de midi libre - Carte d'identité

Dimanche 11 août Dép.: 9 h 00

Course spéciale
avec repas de midi

Vin - Café
Fr. 55- NET - Carte d'identité

Dimanche 18 août Dép.: 8 h 30
NET Fr. 25.-

Course spéciale
vacances à Gstaad

Repas de midi libre ..

Notre séjour à Lugano
Du dimanche 18 au samedi 24 août

Fr. 750-en chambre à 2 lits
Hôtel "" - Lugano-Paradiso

Pension complète
Programme détaillé à disposition

Tous nos départs
depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex 952 276 132-12134

MÉTAUX PRÉCIEUX
Ql Achat Vente

$ Once 356 — 359.—
Lingot 17.100.— 17.350.—
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 95— 105.—
Souver. $ new 122.— 132.—
Souver. $ oid 123 — 133 —

Argent
$ Once 3.90 4.05
Lingot/kg 183.— 198 —

Platine
Kilo Fr 16.980.— 17.280.—

CONVENTION OR
Plage or 17.500.—
Achat 17.080.—
Base argent 230 —

INDICES
7/8/91 8/8/91

Dow Jones 3013,86
Nikkei 23691.— 23482,40
CAC 40 1778,10 1787,60
Swiss index 1120,60 1120,60

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

» ; 

7/8/91 8/8/91
Kuoni 18600.- 18600.-
Calida 1390.- 1390.—

C. F. N.n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 800 — 800 —
Crossair p. 425.— 400.—
Swissair p. 790.— 790.—
Swissair n. 668.— 660 —
LEU HO p. 1790 — 1780.—
UBS p. 3600.— 3610.—
UBS n. 776.- 780.-
UBS b/p. 143.- 142-
SBS p. 335.- 334.-
SBS n. 294.- 293.-
SBS b/p. 302.- 302.-
C.S. hold. p. 2050.— 2040.—
CS. hold. p. 380- 380.-
BPS 1350.- 1340.—
BPS b/p. 124.— 123.—
Adia Int. p. 880— 877 —
Elektrowatt 2820 — 2830 —
Forbo p. 2490- 2480 —
Galenica b.p. 325.— 325.—
Holder p. 4880.— 4900.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090.— 1090.—
Motor Col. 1440.— 1430.—
Moeven p. 4200— 4150.—
Bùhrle p. 463.— 468.—
Bùhrle n. 160.- 158.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5150 — 5120.—
Sibra p. 433— 435 —
Sibra n. 419.- 420.—
SGS n. 1650.— 1680 —
SMH20 180.— 180 —
SMH100 615.— 619.—
La Neuchàt. 900.— 900.—
Rueckv p. 2810.— 2810.—
Rueckv n. 2160.— 2160 —
W'thur p. 3900 — 3900 —
W'thur n. 3120.— 3100 —
Zurich p. 4670.— 4640.—
Zurich n. 3910.— 3910 —
BBC l-A- 4830.— 4820.—
Ciba-gy p. 2920.— 2930.—
Ciba-gy n. 2600.— 2600.—

. Ciba-gy b/p. 2570.- 2570.—

Jelmoli 1600.- 161 O.-
Nestlé p. 8650.- 8680.—
Nestlé n. 8590 — 8590.—
Nestlé b/p. 1645.— 1645 —
Roche p. 7520.— 7540 —
Roche b/j 4930.- 4930.-
Sandoz p. 2450.— 2440 —
Sandoz n. 2390.— 2380.—
Sandoz b/p. 2290.— 2280.-
Alusuisse p. 1105.— 1115.—
Cortaillod n. 5750 — 5750.—
Sulzer n. 4870.- 4990.-

7/8/91 8/8/91
Abbott Labor 83— 81.50
Aetna LF cas 55.25 55.—
Alcan alu 29.75 30.25
Amax 31.75 32.50
Am Cyanamid 96.75 99.25
AH 59.75 59.25
Amoco corp 80.— 79.—
ATL Richf 182.50 182.50
Baker Hughes 39.25 38.75
Baxter 53— 52.50
Boeing 69.75 69.50
Unisys corp 5.75 5.80
Caterpillar 73.25 73.50
Citicorp 22— 21 .—
Coca Cola 95— 94.25
Control Data 14.75 14.50
Du Pont 73.25 73.—
Eastm Kodak 61.— 61.75
Exxon 88.50 88.25
Gen. Elec 109.- 110.—
Gen. Motors 61— 60.75
Paramount 59— 58.25
Halliburton 59.25 58.50
Homestake 24.50 24.25
Honeywell 86.50 85.25
Inco Itd 53.25 53.—
IBM 151.- 148.—
Litton 124.50 123 —
MMM 131.— 129.50
Mobil corp 101.50 100.—
NCR 162.50 162.-
Pepsico Inc 49— 49.25
Pfizer 97.25 97.75
Phil Morris 106.50 107.50
Philips pet 39.50 39.25
Proct Gamb 124.50 122.50

Sara Lee 65.50 66.—
Rockwell 40.75 39.75
Schlumberger 104.50 103.—
Sears Roeb 61.50 62 —
Waste mgmt 56.— 57.50
Sun co inc 45.50 45 —
Texaco 95.25 95.25
Warner Lamb. 102.50 104.50
Woolworth 43— 43.50
Xerox 82.50 83.-
Zenith el 10.- 9.75
Anglo am 54.25 56 —
Amgold 110— 111.—
De Beers p. 41.50 41.50
Cons. Goldf I 34.50 34.50
Aegon NV 93.50 93.-
Akzo 90.25 90.75
ABN Amro H 30.75 31 .—
Hoogovens 47.— 46.75
Philips 25.75 26.-
Robeco 78.- 77.75
Rolinco 78- 77.75
Royal Dutch 124- 124-
Unilever NV 125.- 123.50
Basf AG 206.50 206-
Bayer AG 241.50 242 —
BMW 444.— 453.-
Commerzbank 228 — 229.—
Daimler Benz 640 — 644 —
Degussa 290— 293.50
Deutsche Bank 570.— 574.—
Dresdner BK 319.- 319.—
Hoechst 208.50 207-
Mannesmann 235.50 236.50
Mercedes 504.— 505.—
Schering 691.— 692 —
Siemens 574.— 577 —
Thyssen AG 194.50 195.—
VW 326- 326 —
Fujitsu Itd 11- 11.25
Honda Motor 15.75 15.75
Nec corp 15.50 15.26
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 17.25 17 —
Sony 67.50 67.75
Norsk Hyd n. 42.75 42.75
Aquitaine 89.75 91.75

7/8/91 8/8/91
Aetna LF & CAS 36%
Alcan 20%

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 21%
Asarco Inc 25%
ATT 29%
Amoco Corp 52%
Atl Richfld 121%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 16%
Caterpillar 49%
Citicorp 13%
Coca Cola 63-
Dow chem. 54.-
Du Pont 49%
Eastm. Kodak 41 %
Exxon corp 58%
Fluor corp 44-
Gen. dynamics 44-
Gen. elec. 73%
Gen. Motors _ 40-
Halliburton D 38%
Homestake Q. 16%
Honeywell ni 57%
Inco Ltd ~ 35%
IBM Œ 99%
ITT — 59%
Litton Ind ~- 82%
MMM Q 86%
Mobil corp -, 66%
NCR & 108%
Pacific gas/elec 26%
Pepsico 32%
Pfizer inc 64%
Phil. Morris 71 %
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 81 %
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 41.-
Sun co 30%
Texaco inc 63%
Union Carbide 21%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 69%
Woolwort h Co 28%
Xerox 55%
Zenith eléc 6%
Amerada Hess 56%
Avon Products 46%
Chevron corp 70%
UAL 142%
Motorola inc 64%

Polaroid _ 25%
Raytheon fi 82%
Ralston Purina [-J 49%
Hewlett - Packard JJJ 53%
Texas Instrum 32%
Unocal corp Z 25%
Westingh elec O 24%
Schlumberger Z 69-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^̂LWkW^—W
7/8/91 8/8/91

Ajinomoto 1490 — 1490.—
Canon 1520.- 1520.-
Daiwa House 1910.— 1870 —
Eisai 1740.— 1750 —
Fuji Bank 2590- 2580.-
Fuji photo 3420.— 3410.—
Fujisawa pha 1740.— 1750.—
Fujitsu 1020.— 1030.—
Hitachi chem 1070.— 1070.—
Honda Motor 1450.- 1460.-
Kanegafuji 685.— 685.—
Kansai el PW 2800.- 2800.-
Komatsu 1180.- 1170.—
Makita Corp. 2120.— 2100 —
Marui 2030.— 2040 —
Matsush el l 1680.— 1660.—
Matsush el W 1550.- 1540.-
Mitsub. ch. Ma 700 — 694.—
Mitsub. el 677.- 670.—
Mitsub. Heavy 713.- 710 —
Mitsui co 747.— 755.—
Nippon Oil 979.— 979.—
Nissan Motor 728— 729 —
Nomura sec. 1720 — 1710.—
Olympus opt 1280 — 1280.—
Ricoh 703 — 695 —
Sankyo 2530.- 2520.—
Sanyo elect. 551.— 545.—
Shiseido 1830.- 1840.—
Sony 6080.— 6080 —
Takeda chem. 1500 — 1500.—
Tokyo Marine 1290.— 1270.—
Toshiba 730.- 722.-
Toyota Motor 1630.— 1640.—
Yamanouchi 2770— 2700 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.54
1$ 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 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos 0.95 1.15
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1 SUS 1.475 1.51
1$ canadien 1.2875 1.3175
1 £ sterling 2.5375 2.5975
100 FF 25.47 26.07
100 lires 0.1151 0.1191
100 DM 87.05 88.25
100 yens 1.0955 1.1095
100 fl. holland. 77.15 78.35
100 fr belges 4.21 4.29
100 pesetas 1.3825 1.4225
100 schilling aut. 12.39 12.53
100 escudos 1.0025 1.0425
ECU 1.7855 1.8095



Un saut dans l'inconnu
\.

Football - Colombier et Serrières entament ce week-end le championnat de première ligue.

Les deux représentants
neuchâtelois partent
dans la nouvelle saison
avec un petit sentiment
d'incertitude, connue
Font confirmé leurs en-
traîneurs. Néo-promu,
Serrières s'adaptera-t-ii
à sa nouvelle catégorie
de jeu? A priori, il sem-
ble en avoir les moyens.
En effet, le groupe est
resté stable, et a même
été judicieusement ren-
forcé. Quant à Colom-
bier, champion de groupe
la saison dernière, il se
présente au départ avec
un effectif certes passa-
blement chamboulé,
mais dont la qualité in-
trinsèque devrait lui per-
mettre de bien se com-
porter.

Par _^
Laurent WIRZ W

Après des finales-marathon
contre Stade Nyonnais, Ser-
rières a donc finalement obtenu
son ticket pour la première li-
gue. Le temps de profiter de
quelques brèves (et méritées) va-
cances, et les «vert et blanc» re-
trouvaient le chemin du stade.

«La préparation a été plus
courte que d'habitude, en raison
des finales. Au lieu de six se-
maines, tout a été concentré en
quatre. Globalement, cela s'est
bien passé, je suis assez satis-
fait», explique Pascal Bassi, qui
fonctionnera toujours comme
entraîneur-joueur.
OPTIMISME
Quels enseignements tirer des
matches amicaux? «J'ai vu des
très bonnes choses, et d'autres
moins brillantes. Parfois, nous
avons senti la fatigue, surtout
lorsque nous avons disputé cinq
matches en huit jours! Mais j 'at-
tends le début du championnat
avec un certain optimisme».

Les objectifs de Serrières?
«Faire le plus de points possible.
Et dans le pire des cas, au moins
se maintenir. D'autre part, je
souhaite présenter un spectacle
de qualité. En début de saison,
l'équipe évoluera en 4-3-3. J'es-
père que les circonstances ne
nous obligerons pas à changer
par la suite et à renier nos princi-
pes», affirme-t-il.

Le contingent n'a pas subi de
profonds changements. Les dé-

Pascal Bassi (à gauche) et Michel Decastel
Vivement le début du championnat ! (Henry-Galley)

parts (Stoppa et A. Christinet)
ont été compensés par les arri-
vées de Ribeiro (FCC), Vonlan-
then (Le Locle), Manai (Tuni-
sie) et ...Laurent Jaccard!

«Nos atouts sont la cohésion,
l'ambiance, l'euphorie, de l'as-
cension, ainsi qu'un gros poten-
tiel offensif avec Balet, Forney,
Manai et Jaccard dont je suis
persuadé qu'il reviendra bien.
Quant à nos points négatifs,
c'est le manque d'expérience de
la première ligue et la mécon-
naissance des adversaires», ana-
lyse Bassi.

Serrières entamera son cham-
pionnat devant son public, di-
manche contre Klus-Balstahl
(coup d'envoi à 16 h).
COLOMBIER:
DÉFENSE À REFORMER
Un peu plus à l'ouest, le FC Co-
lombier présente un visage new-
look. Pour remplacer ceux qui
sont partis (Boillat, Bozzj, Egli,
Biasco, Da Cruz et Rubagotti),
le club du président Droz a no-
tamment recruté Eichelberger et
Mùller (FCC), Matthey (Le Lo-
cle), Jacot (Thoune) et Pirazzi
(NE Xamax espoirs).

«La préparation a été consi-
dérablement perturbée par les
vacances et les blessures. De ce

fait, je n'ai jamais pu aligner une
équipe-type durant les matches
amicaux. J'ai même dû rechaus-
ser les crampons», indique Mi-
chel Decastel. Dans ces condi-
tions, il est logique que Colom-
iiier ne sache pas trop où il se si-
'Èue* présentement.
' " «On doit en premier lieu for-
mer une nouvelle défense, car
tous nos titulaires de la saison
dernière ne sont plus là. Ce n'est
pas évident. Dans nos parties
amicales, on a beaucoup mar-
qué, mais aussi beaucoup en-
caissé de buts.»

Les «retraites» de Bozzi et
Boillat vont entraîner une modi-
fication tactique dans l'équipe.
«Je vais aligner un libero et un
stoppeur, et non plus deux cen-
traux qui se couvrent. Nous de-
vons stabiliser cette nouvelle dé-
fense... et récupérer nos blessés»,
commente Decastel.

En effet, Torri, Hiltbrand, Ei-
chelberger et Pirazzi sont actuel-
lement blessés. Le début de sai-
son (samedi à 17 h à Bumpliz)
s'annonce délicat. «On tombe
d'entrée sur un gros morceau.
Cela nous permettra de savoir
où on en est».
La défaite au premier tour des
finales contre Châtel-St.-Denis

n'a pas laissé de traces dans les
esprits. «Nous avons atteint no-
tre objectif en terminant cham-
pions du groupe, c'est le princi-
pal», estime l'ex-international.

Et cette saison, que va faire
Colombier? «Pour l'instant, il
est difficile de définir un objec-

tif. Mais je serais déjà satisfait
d'être parmi les quatre premiers.
Ce qui me semble certain, c'est
que le groupe dispose d'un po-
tentiel intéressant. Quand tous
seront opérationnels, on devrait
avoir une bonne équipe». Ac-
ceptons-en l'augure. L.W.

Automobilisme

Dixième épreuve du
championnat du
i monde de formule 1,
i \e GP de Hongrie
| pourrait donner lieu,
dimanche, à une pas-
sation de pouvoir en-
tre le Brésilien Ayr-
;ton Senna et le Bri-
tannique Nigel Man-
sell (photo Keystone).
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Mansell favori
en Hongrie

Moutier: opération jeunesse
Au FC Moutier, on a décidé de jouer la carte de la sagesse et de la
jeunesse. Exit les «vedettes», place aux jeunes. Avec une moyenne
d'âge de 23 ans, la phalange prévôtoise a été passablement rajeunie
par rapport à l'exercice précédent.

Autre changement: l'équipe fanion a été confiée à Philippe Ros-
sinelli, ancien capitaine des SRD et qui a dirigé le FC Courtételle
(2e ligue) durant huit ans, en lieu et place de Maryan Wisniewski.
Dans ses valises, cet entraîneur à forte personnalité a emporté avec
lui Alain Rimann, Massimo Chittano et le Hongrois Janos Kroe-
mer, tous trois en provenance de Courtételle. Avec l'arrivée de
Willy von Bergen (retour de Granges) et celle du buteur du FC
Porrentruy Pascal Chételat, les Jurassiens ont largement comblé
les départe, entre autres, de Didier Chételat (Granges), Thierry
Châtelain (Courtételle) et Dominique Contreras (retour en
France).

L'objectif des Prévôtois est une place dans le milieu du classe-
ment. Ce but n'a rien d'usurpé, les «anciens» que sont Christian
Fleury et Bernard Lang étant restés fidèles au club de La Chatière,
mettant ainsi leur expérience au profit de la garde montante. Pour
sa première rencontre de championnat, le FC Moutier se déplacera
dimanche à Miinsingen (coup d'envoi à 16 h), (gs)

Zurich dépose protêt
Après le scandale de Tourbillon

Le FC Zurich s'est adressé par
écrit, et par la plume de son avo-
cat le Dr Urs Scherrer, au comité
de la Ligue nationale dans «l'af-
faire du match Sion - FC Zu-
rich», en réclamant le match à re-
jouer sur terrain neutre.

Les Zurichois, menant 1-0 au
score à Tourbillon, mardi der-
nier, avaient été terrassés par
deux penalties siffles dans les
cinq dernières minutes par l'ar-
bitre Blanchi.

Le protêt du FCZ devrait, ce-
pendant, n'avoir que peu de
chances d'aboutir: 1) le protêt
n'a pas été déposé immédiate-
ment après l'action incriminée
(faute sur Manfreda , amenant le
penalty de la 85e minute); 2) il
s'agit d'une décision de fait de
l'arbitre et non pas d'une erreur
technique d'arbitrage.

L écrit zurichois mentionne,
cependant, que l'arbitre Bianchi
(Chiasso) a contrevenu à deux
règles ou recommandations de
la commission des arbitres: 1)
l'attaquant , qui se laisse tomber,
comme ce fut le cas de Manfre-
da, doit être puni (et non récom-
pensé); 2) la commission des ar-
bitres avait recommandé aux
hommes en noir de se montrer
moins susceptibles lors d'un
manquement verbal des joueurs
sur le terrain (Di Matteo fut ,
pourtant , expulsé après ses pro-
testations verbales).

Sans tarder, Willi Jaus, le chef
des arbitres, a déjà retiré à Bian-
chi la direction du match de
LNB Schaffhouse - Winter-
thour , de samedi. Il a même pré-
cisé textuellement: «Le premier
penalty n'en était pas un, le se-
cond fut affaire d'appréciation.»

(si)

Du bon et du moins bon
Des nouvelles des blessés de NE Xamax

Roy Hodgson va peut-être re-
trouver un peu de joie dans cette
saison! En effet, on a appris
qu 'Andy Egli pourrait (le condi-
tionnel reste de mise) être rétabli
beaucoup plus tôt qu'initialement
prévu. Par contre, les nouvelles
sont moins réjouissantes pour
Hossam Hassan, qu'on ne verra
pas sur les terrains avant deux
bonnes semaines.

Hier à Heiden (AR), Andy Egli
a effectué une arthroscopie chez
le Dr Spring. Celle-ci a révélé
que le ménisque du genou
gauche d'Egli était intact, ce qui
signifie que le défenseur des
«rouge et noir» n'aura pas be-
soin de passer sur le billard !
Quant au ligament croisé, qui
est légèrement endommagé, il
sera fortifié par des séances spé-
ciales de musculation.

Egli se livrera durant les deux

prochaines semaines à un
entraînement intensif, afin
d'améliorer l'état de son genou.
Si tout se passe bien et qu 'au-
cune complication ne survient , il
pourrait reprendre le chemin de

Roy Hodgson
De quoi rester songeur.

(Laf argue)

l'entraînement avant la fin du
mois d'août...

Si l'on tombe dans un opti-
misme encore plus acharné, on
peut imaginer une participation
d'Egli à Suisse - Ecosse (11 sep-
tembre). Mais le chemin est en-
core long. Reste que la nouvelle
mettra du baume au cœur meur-
tri des supporters neuchâtelois.

Dans le même temps, il s'est
malheureusemnent confirmé
que Hossam Hassan n'était pas
encore opérationnel. Lui aussi a
subi une arthroscopie, mais à
l'Hôpital Tiefenau à Berne. Cela
a permis de déceler une blessure
ligamentaire au genou gauche.
Ainsi, les grands débuts de
l'Egyptien - que certains sur-
nomment «le Papin africain»! -
sous le maillot de NE Xamax
sont reportés d'au moins deux
semaines. Décidément, Hassan
se sera fait attendre... L.W.

9.8.1980 - A Wembley,
Liverpool remporte la
traditionnelle Charity
Shield en battant West
Ham United par 1-0,
grâce à un but de Terry
McDermott.
9.8.1986 - En ouverture
du championnat suisse
de football. Ne Xamax
s 'impose à Aarau 5-0,
grâce à des réussites de
Mettiez, Urban, Sutter (2)
et Stielike

S2
ceo
Q.
V)

Athlétisme

Après leur fabuleux
record du monde du
4 x 100 m (37"67)
réussi mercredi soir à
Zurich, les sprinters
américains pensent
encore améliorer cet-
te performance. Pro-
chaine échéance
dans deux semaines
avec les champion-
nats du monde à To-
kyo.
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Lewis & Co
prêts pour un
nouvel exploit

Natation

Dans le cadre des
championnats suis-
ses qui ont débuté
hier, le Zurichois Ste-
phan Widmer a réali-
' se l'exploit du jour en
'pulvérisant le record
national du 400 m
quatre nages en
4'34"76 (ancien
4'37"89).
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Un record
tombe
à Genève



Automobilisme - Nigel Mansell grand favori du GP de Hongrie a Budapest

Le Grand Prix de Hon-
grie, dixième épreuve du
championnat du monde
de Formule 1, pourrait
bien donner lieu, di-
manche sur le circuit de
l'Hungaroring de Buda-
pest, à une passation de
pouvoir entre le Brésilien
Ayrton Senna et le Bri-
tannique Nigel Mansell.
Sur un circuit étroit et sinueux
de 3,968 km que les pilotes n'af-
fectionnent guère tant il est
éprouvant, la Williams-Renault
de Mansell partira grande favo-
rite devant la McLaren-Honda
du champion du monde en titre.

L'Hungaroring convient par-
faitement aux Williams, si l'on
se réfère au cavalier seul du
Belge Thierry Boutsen l'an pas-
sé. De plus, Mansell a affiché
une supériorité écrasante lors
des trois derniers Grands Prix
(France, Angleterre, Alle-
magne). Cela lui a permis de se
retrouver à huit points de Senna
au classement du championnat
du monde, après avoir compté
un retard de... 34 longueurs
après Monaco!

Le Britannique, vainqueur a
Budapest en 1989 sur Ferrari,
possède donc toutes les cartes

Nigel Mansell
Les yeux rivés sur le titre mondial.

pour remporter son quatrième
Grand Prix d'affilée, le ving-
tième de sa carrière. Si tel était le
cas et si, dans le même temps,
Senna ne prenait que la 6e place,
l'expérimenté et spectaculaire
Mansell compterait dimanche
soir 53 points contre 52 au pilote
brésilien.

MYSTERE FERRARI

Avec l'Italien Riccardo Patrese,
les Williams à moteur Renault
sont même capables de rééditer
leur doublé du GP d'Allemagne,
à Hockenheim le 28 juillet der-
nier. Mais les écuries McLaren
et Ferrari ne sont pas restées

(AP)

inactives pour contester cette su-
prématie actuelle.

Les techniciens de chez Hon-
da - la marque japonaise dispu-
tera à cette occasion son premier
Grand Prix en l'absence de son
fondateur Soichiro Honda, dé-
cédé lundi - ont ainsi résolu le
problème de la panne d'essence

survenue aux monoplaces de
Senna et de l'Autrichien Ger-
hard Berger à Hockenheim.

En dehors du domaine tech-
nique , l'important pour Honda
et ses pilotes sera également de
ne pas céder au fatalisme de
l'échec, leur dernier succès re-
montant au mois de mai à Mo-
naco.

Reste le point d'interrogation
posé par Ferarri, et Alain Prost
en particulier. Les «643» n'ont
pas fourni de satisfactions cette
saison, et rien n'a filtré des der-
niers essais effectués à Imola, en
Italie, où un nouveau moteur a
été testé.
PROST: DISETTE
Prost court toujours derrière un
succès qui le fuit depuis le GP
d'Espagne en septembre 1990.
Assez à l'aise sur le circuit hon-
grois (2e en 1988, 3e en 1987 et
1990), le Français possèdera-t-il
la voiture lui permettant cette
fois de monter sur la plus haute
marche du podium?

Cela ne sera sans doute pas
encore pour cette fois-ci, car il y
a fort à parier que Nigel Man-
sell, qui a fêté jeudi ses 37 ans,
repartira de Budapest avec un
cadeau d'anniversaire supplé-
mentaire. Même si, outre les
McLaren et les Ferrari , il devra
également compter avec le bon
comportement des Benetton et
des Jordan, (si)

Passation de pouvoir

Record de Suisse pour Widmer
Natation - Début en fanfare des CS à Genève

Même s'il est encore à plus de six
secondes du minima pour les
Jeux de Barcelone, Stephan
Widmer a réalisé une perfor-
mance de choix lors de la pre-
mière journée des championnats
de Suisse. Dans le bassin des Ver-
nets, le Zurichois a pulvérisé le
record national du 400 m 4 nages
avec un chrono de 4'34"76. Il a
abaissé de 3"13 le précédent re-
cord, détenu depuis trois ans par
le Genevois Daniel Wildcrmuth.
Le nageur du SC Uster ne faisait
pas mystère de ses ambitions au
départ de ce 400 m 4 nages. Seu-
lement, il visait «simplement»
un chrono de 4'37"3. Mais la
menace représentée par le Lau-
sannois Grégory Behar lors des
200 premiers mètres et une per-
formance étonnante pour lui
tant en brasse (l'16"63) qu'en
nage libre (l'02"66) expliquent
pourquoi ce record a été abaissé
d'une telle manière.
RETOUR
AU PREMIER PLAN
Sélectionné aux Européens de
Bonn en 1989, Stephan Widmer

amorce, avec ce record, un re-
tour intéressant au premier
plan. A 24 ans, il s'est prouvé
qu'il bénéficiait encore d'une
certaine marge de progression.
Seulement, ses études de maître
de sport ne lui permettent pas,
l'hiver surtout, de s'entraîner
comme il le souhaiterait.

Dans le 400 m 4 nages fémi-
nin, Genève-Natation, avec
Franziska Egli et Magalie Cho-
pard, ont fêté un doublé. L'ab-
sence de la Bernoise Nadia
Kriiger, qui ne s'alignera pas à
Genève sur ses distances de pré-
dilection , a cependant favorisé
leurs desseins. Enfin dans le 4 x
200 m libre, Uster, chez les hom-
mes, et Genève-Natation, chez
les dames, n'ont pas été inquié-
tés.

RÉSULTATS
MESSIEURS
400 m 4 nages: 1. Widmer (SC
Uster) 4'34"76 (record de
Suisse, ancien Daniel Wilder-
muth en 4'37"89); 2. Behar

(Lausanne Natation) 4'42"85;
3. Cassani (Lugano 84) 4'44" 16;
4. Andermatt (Baar) 4'44"58; 5.
Mazzeo (Genève Natation)
4'45"46; 6. Amos (SN Bellin-
zone) 4'48"53.

4 x 200 m libre: 1. SC Uster I
7'53"82; 2. SK Berne I 7'56"56;
3. Genève Natation 18'00"57; 4.
SN Bellinzone 18'05"91.5. Lau-
sanne Natation 18'08"87; 6. SN
Bellinzone II 8'16"99.

DAMES
400 m 4 nages: 1. Egli (Genève
Natation) 5'06"53; 2. Chopard
(Genève Natation) 5'10"85; 3.
Bernard! (NU Mendrisio)
5'12"97; 4. Olivi (Lugano 84)
5'14"44; 5. Gothuey (Lausanne
Natation) et Andermatt (SF
Adliswil) 5'16"82.
4 x 200 m libre: 1. Genève Nata-
tion I 8'58"13; 2. SC Bottmin-
gen-Oberwil I 9'05"36; 3. SV
Kriens I 9'05"55; 4. NU Men-
drisio I 9'06"11; 5. SN Bellin-
zone 19' 12"37; 6. Lausanne Na-
tation I 9'13"04. (si)

BRÈVES
Cyclisme
Zùlle leader
L'élite Alex Zùlle est le pre-
mier leader du 21e Grand
Prix Guillaume Tell. Zùlle a
réglé au sprint ses cinq
compagnons d'échappée,
dont l'Australien Patrick
Jonker, deuxième, et le
professionnel Herbert Nie-
derberger, troisième. Le pe-
loton a accusé un retard de
T39" .

Victoire de Delgado
L'Espagnol Pedro Delgado
a remporté le Tour de Bur-
gos à l'issue de la sixième et
dernière étape, Briviesca -
Burgos (167 km), gagnée
par le Colombien Oliveiro
Rincon. Les Italiens de la
Gatorade n'ont rien pu ten-
ter pour combler les 21 se-
condes de retard de leur
chef de file Gianni Bugno
sur Delgado,

Imboden 3e
Leader du Tour d'Angle-
terre, l'Australien Phil An-
dersen, vainqueur de la 1re
étape, a également enlevé
la 3e étape, courue sur 167
km entre Lincoln et Buxton.
Hier, il a triomphé au sprint.
Le Suisse Heinz Imboden
s est classe 4e. Il se trouve
désormais 3e du classe-
ment général derrière An-
dersen et Verdonck.

Hockey sur glace
Licences pour
Lausanne et Lyss
La Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) a accor-
dé sa licence aux clubs de
LNB de Lyss et de Lausan-
ne. Les deux clubs se sont
acquittés finalement des
sommes de transfert dues.

Doublé pour la flotte Corum
I Voile - Réaction française à rAdmiral's Cup

Lors de la cinquième épreuve de
l'Admiral's Cup, l'équipe de
France, sponsorisée par la firme
horlogère chaux-de-fonnière Co-
rum, a décroché une double vic-
toire par l'entremise de Corum
Saphir et Corum Rubis, chacun
dans sa catégorie respective, 50
et 45 pieds. Pour sa part, Corum
Diamant a rapporté une place de
quatrième.

Courue par petit temps, cette
cinquième manche inshore a
failli être annulée par manque
de vent. Les 24 voiliers encalmi-
nés dans le Soient virent une lé-
gère brise thermique regonfler
leurs voiles avant que les organi-
sateurs ne prennent la décision
fatale.

Le parcours d'hier, une lon-
gue suite de figures imposées:
passages de portes, navigation à
toutes les allures de vent , le tout
bouclé par trois aller-retour
(dits «sausages») avait de quoi
exciter les compétiteurs. A ce pe-
tit jeu , les Britanniques sont
souvent les meilleurs et tout lais-
ser augurer d'une seconde vic-
toire des régionaux.

DE BONS ROUTEURS

Renversement de situation.
Une nouvelle bascule, Corum
Saphir ainsi que Corum Rubis ,
remarquablement positionnes
par leur routeur , ont franchi la
ligne d'arrivée en tête de leur
flotte respective.

Aujourd'hui, à la veille de
l'ultime manche, la mythique
Fasnet, les derniers préparatifs
vont bon train. Départ demain
samedi (10 h 40) pour les 650
milles (environ 1200 km) de la
dernière épreuve entre Ply-
mouth et retour en virant le ro-
cher du Fasnet au sud de l'Ir-
lande.

CLASSEMENT

Après 5 régates sur six: 1. Italie
100,63 points. 2. Grande-Bre-
tagne 91,38. 3. Etats-Unis 90,88.
4. France 80,00. 5. Allemagne
69.50. 6. Danemark 69. 7. Japon
44,25. 8. Australie 37.00.

(Imp)

Accessits pour les Suisses
Twirling bâton - Mondiaux à Padoue

Il y a deux ans, à Lausanne-Mal-
ley, la Suisse avait conquis une
médaille de bronze chez les ju-
niors garçons, grâce au Fribour-
geois Christian Altenburger.
Cette fois, la Suisse est revenue
bredouille des 12es Champion-
nats du monde à Padoue.

Le meilleur représentant helvéti-
que, Christian Altenburger (15
ans) a payé cher une inattention
aux imposés.

A Lausanne et aux Etats-
Unis, le compétiteur de Marly
avait été devancé par deux Japo-
nais, cette fois, ils sont même
trois Nippons classés devant le
Fribourgeois, ainsi que le Fran-
çais Sébastien Dubois. Le Tessi-
nois Paolo Tabroelli (24 ans), 4e
en élite masculine à Lausanne en
1990, 5e l'an passé, a, quant à
lui, mis un terme à sa carrière.

CHAUX-DE-FONNIÈRE
DISCRÈTE
Tant chez les filles (la Chaux-de-
Fonnière Céline Imhof, 26e)

qu'en teams (Marly 1 le sur 15),
la Suisse n'a pu s'immiscer dans
la lutte aux médailles et mesure
l'ample travail qu'il lui reste à
accomplir.

Les championnats du monde
1992 auront lieu au stade Pierre-
de-Coubertin à Paris, du 3 au 6
août 1992.

RÉSULTATS
Elite dames: 1. Takahashi (Jap);
2. Kolter (EU); 3. Day (Can).
Puis: 26. Imhof (S); 33. Farine
(S); 37. Claude (S).

Elite messieurs: 1. Nash (EU); 2.
Latrace (Can); 3. Royer (Fr).

Juniors filles : 1. Singer (Can); 2.
Eskamia (EU); 3. Sumie Maeda
(Jap). Puis: 27. Roncato (S).

Juniors garçons: 1. Inagaki
(Jap); 2. Sasaki (Jap); 3. Misuda
(Jap). Puis: 5. Altenburger (S).

Teams: 1. Canada; 2. Japon; 3.
Italie. Puis: 11. Suisse (si)

Staunton change
d'air - L 'international
irlandais Steve Staunton
(22 ans) a été transféré
de Liverpool à Aston
Villa pour la somme de
1,1 million de livres. Pas
toujours titulaire à
Liverpool, Staunton aura
l'occasion de s 'affirmer
davantage au sein du
club de Birmingham, qui
a fait un gros effort de
recrutement. (Imp)
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PMUR
Prix de Sassy à Deauville
dans la 5e course:
Non panant le 5 Tolkien.
Tiercé: 14-16-3
Quarté+: 14-16-3-2
Quinté+: 14-16-3-2- 7

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
Fr 1.539,00
Dans un ordre différent:
Fr 165.40
Quarté+ dans Tordre:
Fr 6.882,10
Dans un ordre différent:
Fr 169,20
Trio/Bonus
(sans ordre) : Fr 42,30

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
Fr 194.821,40
Dans un ordre différent:
Fr 327,00
Bonus 4: Fr 65,40
Bonus 3: Fr 21,80

JEUX

FOOTBALL

• NE XAMAX - YOUNG BOYS
Ligue nationale A, samedi 10
août, 20 h à La Maladière.

• DELÉMONT - OLD BOYS
Ligue nationale B (groupe
ouest), samedi 10 août, 20 h à
La Blancherie.

• SERRIÈRES -
KLUS BALSTAHL
Première ligue (groupe 2), di-
manche 11 août, 16 h à Ser-
rières.

• COLOMBIER - THOUNE
Première ligue (groupe 2), mer-
credi 14 août, 20 h aux Ché-
zards.

• ESPOIRS CHAUX-DE-FO NDS -
ESPOIRS NE XAMAX
Coupe de Suisse Espoirs, mer-
credi 14 août, 20 h à La Char-
rière.

• MÉMORIAL ANTENEN
Coupe du Val-de-Ruz , samedi

10 et dimanche 11 août, Centre
sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane (dès 13 h 30 samedi, dès le
matin dimanche).

ATHLÉTISME

• RESISPRINT INTERNATIONAL
Meeting de l'Olympic, dimanche
11 août, dès 12 h au Centre
sportif de La Charrière.

HIPPISME

• CONCOURS
HIPPIQUE WAVRE
Attelage, samedi 10 et di-
manche 11 août, Wavre.

MOTOCROSS

• MOTOCROSS NATIONAL
JUNIOR AU LOCLE
Samedi 10 et dimanche 11 août ,
à La Combe de Monterban.

TENNIS

• TOURNOI PAR HANDICAP
Du 13 au 18 août, au Tennis-
Club La Chaux-de-Fonds.

OÙ ET QUAND?



Football
Cardozo: 3 matches
Expulsé peu après son en-
trée sur le terrain de l'AII-
mend, lors du match Lu-
cerne - St-Gall, le Para-
guayen José Cardozo (St-
Gall/20 ans) a été puni de
trois matches de suspen-
sion. Le rapport de l'arbitre
mentionnait comme cir-
constance atténuante le fait
que l'avant-centre saint-
gallois avait été tiré par le
maillot par l'arrière lucer-
nois Birrer.
Boxe
Meuret de retour
des Etats-Unis
Dans le but d'améliorer son
bagage technique, le pro-
fessionnel jurassien Jean-
Charles Meuret vient de
passer quatre semaines aux
Etats-Unis, où il a fréquenté
quotidiennement la salle de
l'ancien champion du
monde des poids lourds
Joe Frazier, à Philadelphie.
Le protégé de Charly
Bùhler y a retrouvé l'ancien
professionnel bernois Jim-
my Connelly et a servi de
sparring-partner au cham-
pion du monde des welters
(WBA) Maurice Blockner.

BRÈVES

Lewis & Co prêts pour un nouveau record
Athlétisme - Après le fabuleux relais 4 x 100 m des Américains

«Félicitations. Tu as fait
un travail fantastique.»
Joe Douglas, manager
du club de Santa Moni-
ca, est venu féliciter Tom
Tellez, entraîneur du re-
lais américain, après le
record du monde du 4 x
100 m (37"67) réussi
mercredi soir sur la piste
miracle du Letzigrund de
Zurich.
Tellez, s'il conservait son calme,
avait du mal à cacher sa satisfac-
tion. Dans un stade vidé de tous
ses acteurs et spectateurs, il était
disponible pour tous les com-
mentaires. «Nous aurions dû
battre ce record depuis long-
temps. Nous avons les meilleurs
sprinters du monde», expli-
quait-il , comme si la vérité avait
enfin été rétablie.

Et d'ajouter: «Ils peuvent
courir encore plus vite .» Cela à
juste titre. Car les passages de té-
moin peuvent encore être nette-
ment améliorés même s'ils fu-
rent bien meilleurs qu 'à Mona-
co. De plus, dans la dernière
ligne droite, Lewis n'avait plus
aucune opposition. «Il faudrait
plus de 6 mètres de retard pour
que Cari soit battu», affirmait
l'entraîneur. Ses athlètes, com-
me le clamait Leroy Burrell,
sont prêts à «démolir» ce re-
cord !

A Tokyo, ils peuvent faire
mieux. Avec un relais encore
différent , André Cason prenant
le départ en lieu et place de Mike
Marsh. «Je prendra i les quatre
premiers des championnats
américains, déclarait Tellez.
C'est le règlement américain et
Cason est plus rapide que
Marsh. Que cela plaise ou non
et même si le Santa Monica
réussissait moins de 35 se-
condes. De toute façon, l'objec-
tif de Tokyo ne sera pas le re-
cord. Là-bas, tout comme aux
Jeux, l'important c'est de ga-
gner».
L'entraîneur américain ne veut
pas tomber dans le triompha-

lisme: «11 nous faut rester vigi-
lants. Les Français ont réussi
une fois l'exploit et ils peuvent le
rééditer , surtout si l'on comme!
Wie ou deux erreurs. D'ailleurs .

i H /

je pense que s'ils se concentrent
sur le relais... »

Mais c'est justement ce que
les Fiançais ne veulent pas faire .
Enormément déçus par la perte
de leur bien - il fallait voir les vi-
sages des Sangouma. Mori-
nière... - ils restent persuadés de
la nécessité de penser aux
épreuves individuelles.

D'ailleurs , le leitmotiv reste le
même: être prêt individuelle-
ment. «Ils ne sont pas encore au
lop mais je suis optimiste el le

¦̂ lais suivra» , assurait Jo Mai-

setti. confiant dans les séances
terminales prévues au Japon.

«Il n 'y a pas lieu de s'inquié-
ter, affirmait pour sa , part Gilles

Quénéhervé , le 5e homme du re-
lais fiançais , qui avait suivi les
débats depuis les tribunes. Les
Américains sont en pleine forme
et nous, pas au mieux. Mais
nous n'avons pas dit notre der-
nier mot. Techniquement, on
reste en avance sur eux. Un
dixième, ce n'est rien à récupé-
rer. De plus, la pression est dé-
sormais sur eux et nous savons
nous transcender pour les mé-
dailles. » (si)

Recodmen du relais 4 x 100 m
Cari Lewis, Mike Marsh, Leroy Burrell et Dennis Mitchell (de gauche à droite) «peuvent encore courir plus vite» estime
leur entraîneur Tom Tellez. (Keystone)

Bubka en tête du Grand-Prix FIAA
Grâce notamment au record
du monde établi lors du mee-
ting GP/FIAA de Moscou, le
Soviétique Sergueï Bubka,
spécialiste du saut à la perche,
domine le classement intermé-
diaire masculin du Grand Prix
FIAA après le 15e et dernier
Grand Prix (celui de Zurich)
précédant les championnats du
monde de Tokyo.

Chez les dames, Natalia Artje-
mova (URSS - mile), Sandra
Farmer-Patrick (EU - 400 m
haies) et Merlène Ottey (Jam -
100 m) sont en tête, à égalité,
avec chacune 45 points.
CLASSEMENT
APRÈS 15 MEETINGS
Messieurs: 1. Bubka (URSS -
perche) 51 pts. 2. Johnson (EU

- 200 et 400 m), Morceli (1500
m), Powell (EU - longueur) et
Jan Zelezny (Tch - javelot) 45.
6. Nehemiah (EU - 110 m
haies) 43. 7. Everett (EU - 400
m) 42. 8. Skah (Mar - 5000 m)
40. 9. Fredericks (Nam - 200 m)
et Starks (EU - longueur) 39.
Dames:
I. Artjemova (URSS/mile),
Farmer-Patrick (EU - 400 m

haies) et Ottey (Jam - 100 m) 45
pts. 4. Ponomarova (URSS -
400 m haies) 42. 5. Torrence
(EU - 100 m) 41. 6. Boulmerka
(Alg - mile et 3000 m) et Onyali
(Nig - 100 m) 39. 8. Keszeg
(Rou - mile et 3.000 m), Me-
linte (Rou - 800 m et mile) et
Plumer (EU - mile et 3000 m)
38.

(si)

Les jeux sont faits
Athlétisme - Sélection pour Tokyo

La sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde de Tokyo (23
août - 1er septembre) se présente
comme suit:
10 athlètes ayant réussi la limite
A (* = limite A réalisée à plu-
sieurs reprises): Trinkler (*800
m/l'45"24, record de Suisse),
Bôltz (marathon/2 h 11*10"),
Gunthôr (*poids/22,03 m),
Gahwiler (*décathlon/8076
points), Trefny (décath-
lon/7850). - Casser (*1500

m/4'05"94), Moser (marathon/2
ti'j fS'll"), Baumann-Rocheleau
(*100 m haies/12"81, record de
Stiisse), Pellegrinelli (*100 m
haies/13"25), Protti (*400 m
haies/54"48; relais 4 x 400 m).

5 athlètes ayant réussi la limite
B: Burkart (100 m/10"39; doit
encore passer un test médical),
Thurnherr (200 m/20"84),
Geissbuhler (1500 m/3'37"13),
Erb (disque/60,88 m), Nauer
(3000 m/8'57"50).

1 relais: 4 x 400 m dames (li-
mite réalisée par le biais des
temps individuels, 53"25 de mo-
yenne exigée): Protti (51 "41),
Grossenbacher (52"64), Scala-
brin (52"69), Liithi (53"78).
Remplaçante: Daniela Vogt
(53"97).

En suspens: Denise Thiémard
(javelot/53,94 m), qui doit réali-
ser les 59 m demandé, samedi, à
Berne, (si)

Les Australiens en bonne position
Golf - Le championnat PGA

Les golfeurs australiens, en quête
d'une nouvelle grande victoire,
seront en bonne position pour
remporter la 73e édition du
championnat PGA, dernier tour-
noi du Grand Chelem de la sai-
son, qui se disputera sur le par-
cours de Crooked Stick (par 72),
dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, à Carmel (Indiana).

Le contingent australien, qui
peut désormais compter sur
d'autres prétendants que Greg
Norman , sera composé cette an-
née de Ian Baker-Finch , récent
vainqueur de l'Open de Grande-
Bretagne, de Wayne Grady, qui

défendra son titre et de Steve El-
kington, vainqueur en mars der-
nier du «Player's Champions-
hip».

Mais les Australiens n'auront
pas la tâche facile face aux Eu-
ropéens qui viendront à Carmel
pour tenter de remporter ce
tournoi qui leur échappe depuis
plus de dix ans. Le numéro un
mondial , le Gallois Ian Woos-
nam, vainqueur du Masters à
Augusta, l'Espagnol José Maria
Olazabal et l'Anglais Nick Fal-
do devraient figurer en haut du
tableau , bien qu 'ils aient tou-
jours eu des problèmes par le

passé avec les conditions du par-
cours choisi pour le champion-
nat PGA.

Les caractéristiques de ce par-
cours ressemblent d'ailleurs à
celui de Chaska (Minnesota) où
s'est disputé PUS Open. Cela
pourrait favoriser Olazabal et
l'Ecossais Sandy Lyle ainsi que
plusieurs Américains. Des jou-
eurs tels Fred Couples, Mark
Calcavecchia et Fuzzy Zoeller,
connus pour leur puissant «dri-
ve» au départ du tee, pourraient
profiter de ces conditions pour
s'adjuger le titre dimanche.

(si)

Participation relevée
dimanche au Centre sportif
Les organisateurs du meeting
international de l'Olympic qui
se déroulera dimanche au Cen-
tre sportif, ont eu la satisfaction
d'apprendre que l'international
français du saut en longueur
Norbert Brige fera sa rentrée
en compétition à La Chaux-de-
Fonds. U s'agit là d'un sauteur
de valeur mondiale qui s'est
classé 7e en finale des JO de
Séoul.

Maintenant remis d'une opé-
ration au genou, l'excellent
Nancéen se sent en mesure de
bondir à nouveau à plus de
huit mètres. La forme est
bonne et il voudrait réussir sa
rentrée sur un sautoir qu'il af-
fectionne. Le champion suisse
du saut en longueur Olivier
Berger (Cortaillod) a lui aussi
annoncé sa participation avec
l'espoir de retomber à plus de
huit mètres sur le sautoir où il
avait réalisé 7 m 72, son record
personnel. On le voit, le Neu-
châtelois a passablement
d'ambition. U devra toutefois
asseoir sa suprématie natio-
nale face au Valaisan Toffol
qui détient toujours la meil-
leure performance de la saison
avec 7 m 69.
FORTE PRÉSENCE
FÉMININE
Autre bonne nouvelle avec
l'inscription de l'internationale
française Christine Hurtlin sur

100 m haies. Avec un record de
12"83, elle fait partie de l'élite
mondiale (elle était aux euro-
péens de Split). Cette finaliste
du championnat d'Europe en
salle devra affronter la cham-
pionne d'Autriche Ulrike
Beierl et la Tessinoise Monica
Pellegrinelli qui s'est annoncée
pour sa dernière course avant
les mondiaux de Tokyo. Or)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Christine Hurtlin
A La Chaux-de-Fonds
pour une performance.

(Galley)

Un sacré bail - Tenir
trente ans sans interrup-
tion comme entraîneur
dans un club, cela relève
de l'exploit. C'est celui
réalisé par Guy Roux (52
ans), qui dirige l'équipe
de l'AJ Auxerre depuis le
mois d'août 1961! Dans
ce laps de temps,
Auxerre est passé de la
division d'honneur à la
première division, et
même à la Coupe d'Eu-
rope. (Imp)
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TV-SPORTS
TSR
23.25 Fans de sport.

Natation, champion-
nats de Suisse.

TFl
23.45 Boxe, championnat

d'Europe des poids
plume: Bénichou -
Bottiglieri.

01.10 Au trot!
A2
05.00 Magnétosport. Judo.
FR3
13.00 Sports 3 images.
LaS
20.40 Le journal

des courses
RAI
20.25 Football,

tournoi Baretti:
Lazio - Genoa.

00.35 Baseball,
championnat
d'Europe.

ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.50 Die

Sport-Reportage.
Eurosport
14.00 Football,
16.00 Golf, British Masters.
18.00 Aviron.
20.00 Mountain bike.
20.30 Athlétisme.
22.00 Boxe.
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\Circuits d'une journée

2 au 12 septembre : Pesaro, Adriatique 11 j., 740.-
2 au 12 septembre : Posas, Costa Brava 11]!, 790.-

17 au 20 septembre : Florence - Assise - Pise 4j., 590 -
24 au 26 septembre : pèlerinage à La Salette 3j., 320 -

5au 13octobre:Rosas,Costa Brava 9j., 560 -
5 au 20 octobre : Rosas, Costa Brava 16]., 765 -
7 au 13 octobre : pèlerinage à Lourdes 7]., 950.-
7 au 16 octobre : Fatima, via Madrid et Lisbonne 10 ]., 1670.-

12 au 20 octobre : Rosas, Costa Brava 9j., 430.-
15 au 18 octobre : Provence - Côte d'Azur 4j., 495.-
25 au 27 octobre : le joyeux Tyrol 3j., 320.-
29 novembre au 1" décembre : offre spéciale Paris 3j., 210.—

4 au 6 décembre: Marché de l'Enfant Jésus
à Nuremberg 3]'., 295.-
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P L Tll— irf ĵ l̂ if 14-216-10/4x4

' ~~̂ " ' " 1

/ PrJnf S,A. §rf

\ "vàjsïa \Tî>-S\ ^X\ .*a*u\,ïw\

rfâP^
nettoyages

vous propose
ses services

^
<P 039/26 99 69 J

 ̂
470-722/

-r—mmmm—*'*'———'——mmmmmmMmmm̂ mml ' ' ' ¦— *̂w*—*Mmmmmmm,mmmmmmmmmMmmmmmmmmmm mmmmT—*———¦———'

I Dimanche 11 août-14 h-au Centre sportif \
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j Meeting international d'athlétisme
organisé par l'Olympic avec la collaboration de la Société de Banque Suisse

et de L'Impartial
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Nombreux champions de France, de Suisse, d'Allemagne, d'Israël et de pays.africains
Participation de médaillés et finalistes olympiques

m «
Entrée Fr. 8-

132-501594
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GARAGE des STADES
A.Miche S. B.Helbling

Rue de la Charriera 85 - 2300 La Chaux-de Fonds
^ 039/28 68 13
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iplHOTEL I^
[(FLEUR DE LYSll
Avenue Léopold-Robert 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds

(i? 039/23 37 31, télex 952 286 lycx

Près de vous
Près de chez vous I

._•!_.W . '/ La Neuchâteloise I

Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds
I Av. Léopold-Robert 51 - Immeuble Richement

<p 039/23 39 55
2400 Le Locle

Rue Daniel-Jeanrlchard 23
I y 039/31 15 05 

I pharmaciell I ?, 039/23 46 46

IRl La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques

sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

mî\SY*I k--̂ * Montage et fabrication
I w d'appareils électroniques

en tous genres

TISSOT CHARLES-HENRI
Recorne 30
2306 La Chaux-de-Fonds

malmm
___

IBERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M.Thiébaut
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 21 54

t f PUSt CUISINES / BAIN?) s
M ARA 

^^ =̂==r
— 
 ̂

LE 
SERVICE FUST

Appareils et montage incl. CSfîl H nUrT T 
• En permanence cuisines d'exposition

rr "
 ̂
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On cherche à
acquérir

maison ancienne
ou ferme
Faire offres sous chif-
fre 9465 RH à OFA
Orell Fùssli Werbe
AG, Albrechtsplatz
3,4310 Rheinfelden.

4x4

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
vitroceramique, lave-
vaisselle, lave-linge,
séchoir, ascenseur.

Place de parc
à disposition.

r 021/964 39 34
077/28 21 55

442-171

pip—| A louer tout de suite ou pour date à
*""H '"™J convenir

bel appartement de 41/2 pièces
Situation: Collège 15.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 33 77.

SNGCI
 ̂
¦»-*-¦- 132-12057

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.

Couple cherche
à louer

4 à 5 pièces
pour le 1 er octobre.

Balcon ou jardin,
calme, maximum

Fr. 1900.- charges
comprises.

/ 021/861 31 16
22-605509

Achète

Peugeot 505
ou 504 (Break)
même non exper-
tisée.

Tél. 022 7861691.
, 18-917863/4x4

A vendre ou à louer à Neuchâtel

hôtel-restaurant-
terrasse-pub
déjà rénové. Projet hôtelier. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre D 28-708352 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

4x4

rp+inn09 7 7 /I \*S I II I I #Hovisionen#Tfeutinnd #Immobitlon

Dorfcham, 6247 Schôtz
Telelon 045 71 17 07

Zu vermieten in St-lmier
3-Zimmer-
Dachwohnung
- mit Kùche
- Bezugsbereit per sofort oder nach

Vereinbarung;
- Mietzins: Fr. 920.- exkl. NK.
Weitere Auskùnfte erteilt:
p 039/4110 33. 213.4i 6428

A vendre à Neuchâtel ouest

villa luxueuse
8 pièces, cuisine, bain, W. -C, douche,
sauna, carnotzet, garage double,
grand balcon, vue panoramique.
Ecrire sous chiffres 450-3201 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1100.- + Fr. 80.-
de charges.
'P 038/53 44 45

450-1022

A louer à Cernier à proximité du
centre dès le 1 er octobre 1991 ou
date à convenir

appartement
duplex
comprenant grand séjour, 4 cham-
bres, grande cuisine habitable agen-
cée, 2 salles d'eau, douche et
2 W.-C. séparés, sauna. Possibilité
d'installer un local commercial, bu-
reaux ou cabinet. Sous-location pas
exclue. Places de parc à disposition,
dont une couverte.
<P 038/31 22 25

28-503077
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À VENDRE

pour tout de suite ou date à convenir

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant: 1 atelier et 3 apparte-
ments de 3 chambres. Confort.
Situation ensoleillée. Affaire intéres-
sante.
Pour traiter, s'adresser à:

470-119

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, / 039/23 78 33
>. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

L'annonce,
reflet vivant du marché



Fleurier accueille les 20es championnats du monde de scrabble

Depuis mardi, Fleurier
est la capitale mondiale
du scrabble. Plus de 500
participants, de dix pays
francophones, se battent
à coup de lettres. «Epin-
çage» par-là, «triquait»
par-ci, un zeste de «hiè-
ble» et le tour est joué.
Enfin, si vous connaissez
près de 50.000 mots...

Le Val-de-Travers accueille jus-
qu'à samedi les 20es champion-
nats du monde de scrabble fran-
cophone. Les catégories élite, ju-
nior, cadet, paire et Open sont
représentées par l'intermédiaire
de dix nations ou régions:
France, Belgique, Luxembourg,
Roumanie, Tunisie, Zaïre, Séné-
gal, Cameroun, Québec et
Suisse romande.

Comme le rappelait Yves Gil-
bert, président de la Fédération
internationale, le scrabble

convient mieux aux jeunes gens
à l'esprit encore vif.

DÉBUTS À HUIT ANS
Aurélien Delaruelle, un Nor-
mand de 18 ans a commencé la
compétition à 8 ans et demi!
«Gamin, je jouais avec ma mè-
re». Une participation à un
tournoi le décide à se lancer
dans ce sport cérébral. «Cela
m'a plu et comme je n'ai pas fini
dernier...»

Le Normand vient de passer
son bac et se destine à devenir
ingénieur. Une grosse tête, un
dévoreur de dictionnaires?
«Non, je ne m'abruti pas à cela.
Il faut avoir une bonne vision du
jeu et savoir où placer les mots,
une tactique à apprendre avant
même de développer le vocabu-
laire».

Quatorzième au général indi-
viduel et 1er junior après deux
manches, Aurélien n'a pas brillé
hier. «J'ai raté un scrabble (ndlr:
un mot de sept lettres). Mais
j'espère quand même terminer
sur le podium». Troisième ac-

tuellement, le jeune homme a ses
chances.
PASSAGE À VIDE
Pas facile, le scrabble. Les meil-
leurs «élite» sont à quatre et
cinq points au-dessous du
«top», le maximum réalisable.
Et un passage à vide peut ruiner
tous les efforts. Ce n'est pas
Marc Treiber, champion du
monde en titre, qui démentira.
Après un départ catastrophique
mardi, il a perdu toutes ces
chances de conserver son bien.

Parmi les papables, on trouve
le Belge Christian Pierre, prêt à
mettre fin à douze ans d'hégé-
monie française. Amateur de
mots croisés, U a fini par devenir
redoutable au scrabble. Les
points forts d'un scrabbleur ? «Il
y a beaucoup d'éléments:
concentration, connaissance du
vocabulaire, technique de la
grille. Je n'entraîne en jouant
beaucoup de parties, en relisant
des listes de mots». Le diction-
naire par cœur? «Non. Je l'uti-
lise pour vérifier la validité des
mots». MDC

Grosses têtes à l'œuvre

Rapprocher les pe up les
REGARD

Le scrabble est un Jeu qui rapproche les peuples,
selon le président de la Fédération internationale.
Les Québécois trouvent leur motivation dans la
déf ense de la langue f rançaise. Ils accueilleront
les championnats du monde l'an prochain à Huit,
banlieue d'Ottawa.^

Sur le continent af ricain, le scrabble se
développe rapidement Notamment par le biais
des écoles. Comme l'explique Papa Demba Sali,
instituteur travaillant pour le compte de
l'éducation nationale du Sénégal.

«Pour moi, le scrabble est un moyen
pédagogique et didactique. Dans le lycée où
j'enseignais, on utilisait ce jeu pour f aire des
rappels de grammaire et de syntaxe». Papa
Demba a même mis sur pied un championnat
scolaire. «Les enf ants aimaient tellement ça qu'ils
f aisaient l'école buissonnière pour jouer au
scrabble».

Sans prétention au classement f inal, Papa
Demba Sali est en Suisse pour apprendre au
contact des autres. «J'espère pouvoir apporter des
expériences nouvelles à mes élèves».

Au Sénégal, outre à l'école, le scrabble est
l'apanage des gens aisés. «Disons qu'il f aut
gagner un peu p lus  que la moyenne pour s'off rir
des jeux, des dictionnaires et payer les
déplacements pour se rendre aux tournois».

Pour venir en Suisse, on s'est serré la ceinture.
Aussi quand Liliane Kammacher du Grand-Lancy
leur a off ert un Larousse et un cornet de
victuailles, le geste les a prof ondément touchés.

D'autres promesses ont été f aites. Et Ose
pourrait bien que nos amis sénégalais repartent
les bras chargés de «vieux» dico.

Mariano DE CRISTOFANO

Galerie marchande et restaurant en 1992
Château de Vaumarcus en pleine expansion

Le Château de Vaumarcus
L'été prochain s'ouvriront un restaurant et une galerie
marchande. (Ortlieb)

Le propriétaire du Château de
Vaumarcus vient d'acheter la
ferme et ses annexes. II y ouvrira
l'été prochain un restaurant et
une galerie marchande, avant
d'agrandir le Centre administra-
tif international.

Etape après étape, M. Thal-
mann rénove le Château de
Vaumarcus. Châtelain par
amour - il était enfant du pays -
mais toujours homme d'af-
faires... Pour redonner vie au
monument, il a transformé l'aile
est en «trade centen> qui affiche
complet, avec une vingtaine
d'entreprises. La partie ouest
reçoit expositions, concerts et
les banquets «organisation tota-
le»: transport, décoration, ani-
mation, gastronomie, voire nuit
de noces dans la Chambre

Charles le Téméraire. Une cin-
quantaine d'employés travail-
lent au Château.

RESTAURANT

En 1979, le Château avait été
«bradé», séparé artificiellement
de sa ferme. M. Thalmann
n'avait acquis en 1986 que la
partie historique. Il vient
d'acheter - trois millions - à
Ammann et Cie, les annexes ru-
rales. Il déposera le 20 août les
plans de son projet , déjà bien
défriché avec les services concer-
nés. A l'ouest, entre grenier et
remise attenants au château,
une grande coupole de verre
abritera un restaurant de 200
places, vue sur le lac et le bio-
tope de Lavaux (le pigeonnier
du début du siècle, à l'arrière,
sera démoli). Les «Ecureuils» de
Vaumarcus y auront leur table
réservée. Ils bénéficieront aussi

des commerces qui leur font ac-
tuellement défaut.

Dans le bâtiment ouest, une
galerie marchande comprendra
épicerie, boulangerie, fleuriste,
kiosque... self-service. Ouverte
comme le restaurant tous les
jours de 9 h à 22 h. Les hôtes de
passage - 30.000 en 1990 - et les
employés du Château y trouve-
ront aussi leur compte. A
l'étage, à l'est, des expositions,
avec notamment des collections
archéologiques, prémices d'un
futur musée Dérochai perma-
nent.

Le châtelain annonce l'inau-
guration pour l'été prochain.
Parallèlement, deux ou trois lo-
gements devraient prendre place
dans la ferme à rénover. L'étape
suivante verra la réalisation
d'une soixantaine de bureaux,
en complément de l'actuel Cen-
tre administratif international
de Vaumarcus. AO

Bémont

Avec actuellement
24 paysans qui four-

: nissent quelque deux
millions de kilos de
lait par année dans
une zone de non-en-
silage, la Fromagerie
de Bémont figure
parmi l'une des plus

\ importantes de la ré-
gion et elle produit

smifen moyenne 160 à
170 tonnes de fro-
mage.
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Tout est dans
le doigté

Canton de Neuchâtel

De juin à juillet der-
niers, le chômage a
fortement progressé
dans le canton selon
la statistique du Ser-
vice cantonal de

1 l'emploi. Quelque
162 chômeurs sont
venus grossir le flot
des sans emploi qui
s'élèvent désormais à

! 1794 personnes.
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Le chômage
progresse
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Montfaucon

Les concours fédé-
raux chevalins qui
se déroulent tradi-
tionnellement durant
la semaine précédant
le Marché-Concours
ont trouvé hier leur
aboutissement pour
la première fois sur la
place de concours du
Pré-Petitjean. Le pré-
sident du jury a rele-
vé la bonne qualité
des poulains qui ont
disposé ce printemps
d'herbe suffisante en
qualité et en quantité.
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Des chevaux
de belle allure

Météo: Lac des~. . ,,. H J Brenets
Assez ensoleille sur l ouest du pays,
plus nuageux en Suisse orientale et 749.93 m
dans les Alpes.
Demain:

Lac de
Encore quelques résidus nuageux Neuchâtel
dans l'est, sinon ensoleillé sur toute .,Q I» mla Suisse et à nouveau très chaud. —¦ 

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

i
!



Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. 0 039/28 13 13. Fax 28 29 21.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 0 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 0 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

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

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

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

• GROUPE ALLAITEMENT
0 23 36 48 et 28 51 55,
038/53 4415.

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

• CRECHES
de l'amitié. Manège 11: |u-ve
0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz
155: 0 23 00 22, lu-ve 6 h 45-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
0281233.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44. Fermé jusqu'au 18
août, réouverture le 19 août.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

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

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

•SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements : lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-17 h
30, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31. Fer-
mée jusqu'au 19.8.

Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, ,'28 37 31.
Boutique et bouquiniste: Soleil 2,
lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
0 28 37 31. Fermée jusqu'au 19.8.

•PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, L.-Robert
53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

• AVIVO
? 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, <p 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, <fi 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23, lu-ve.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h. 14-18 h; je 8-
11 h, 0 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 0 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• HÔPITAL ,
0 27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
0 231017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu 9-18h; ma 9-19h;me10-21 h;je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FEU: 118

POUCE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

S
ec
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La solidarité:
comme un fil rouge
1991: la Confédération hel-
vétique fête ses 700 ans!
Ce n 'est pas tant le jubilé en
soi qui est important, mais
le fait de savoir que sur ce
petit coin de cette planète
terre qui s 'appelle la Suisse,
depuis sept cents ans, un
nombre important de mino-
rités cohabite plus ou
moins harmonieusement.

La solidarité, comme on
peut la vivre au quotidien
dans les villages d'altitude,
contitue encore un exemple
pour ceux qui croient en
l'avenir de notre pays. Un
avenir qui n'est possible
que si les minorités ont voix
au chapitre, pour une meil-
leure justice et un meilleur
équilibre des forces.

Dans notre pays, les lo-
gements insalubres se
comptent par centaines;
trop nombreuses sont les
personnes notamment par-
mi la population de mon-
tagne, qui vivent au-des-
sous du minimum vital ac-
ceptable.

La liste des doléances se-
rait trop longue, mais une
chose est certaine: ce sont
précisément les gens que
cela touche qui restent le
plus fidèlement attachés à
leur terre!

L'Aide suisse aux monta-
gnards, une fondation pri-
vée d'utilité publique vous
invite à jouer la carte de la
solidarité, (CCP 10-272-4
Lausanne), (comm)

ENTRAIDE

TOURISME
Bonjour
l'Oberland bernois
Dimanche 18 août, l'Asso-
ciation neuchâteloise de
tourisme pédestre organise
une course accompagnée
«Bonjour l 'Oberland ber-
nois», destinée aux mar-
cheurs entraînés. Le car
postal nous ayant déposés
à Kiental, nous entamons
notre randonnée en mon-
tant à Kolbenbergli, puis
par un sentier panoramique
sur Suld, en suivant un tor-
rent sauvage, sur Aeschi-
ried. Temps de marche: 5 h
30 environ. L'inscription
peut se faire jusqu 'au ven-
dredi 16 août à votre gare
de départ (indispensable
aussi avec cane journalière
ou abonnement général).
Renseignements complé-
mentaires: secrétariat, de la
Fédération neuchâteloise
du tourisme (FTN) tél.
(038) 25.17.89. Chefs de
course: Mme et M. Ro-
gnon, à Neuchâtel, tel:
(038) 25.07.20 et Mme M.
Moser, à Neuchâtel, tel:
(038) 33.44.74. (comm)

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, 0 31 11 49.

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

• AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ve 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 7 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
031 13 16 ou 31 41 65.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
' 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
("31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT À L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

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

• SIDA-INFO
0 038/31 1313 (test anonyme sur
rendez-vous) (lu au ve 17-19 h, sa,
10-12 h).

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 )̂0.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
,0 038/42 23 52.

«SERVICE D'AIDE
-aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h; 0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h. Fermé jus-
qu'au 19.8.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h. En-
suite 0 251017.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
024 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h. ,

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 039/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
p 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
f '61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
7 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
>"61 10 78.

•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
Iu-ve 9-12h,14-17h,sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture.
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE
consult. enfants, personnelle, conju-
gale, sociale, adolescents et familles,
St-lmier, 0 039/4113 43, Ta-
vannes, 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

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

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/911516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
039/4414 24.

SAINT-IMIER

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

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, 0 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

•AMBULANCE
04211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
0421122.

• SOINS À DOMICILE
permanence: 0 41 31 33.

• AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

• ADMINISTRATION
district: p 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, 0 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 7 97 52 78.

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

• POLICE CANTONALE
/ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden " 032/97 51 51. Dr
Meyer 7 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• PHARMACIE
H. Schneeberger 0 032/97 42 48.
J. von der Weid. 0 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 6511 51
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura : renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
051 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, ,"5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, >' 53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, f 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: r" 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: 7 039/51 13 42.
032/91 93 35.

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA



Menu du 7 août 1991
Petit SÉBASTIEN

enrobé de tendresse
Maman aux anges,

garnie de joie et d'amour

Papa fier et ému,
sur le gril à la sauce bonheur

Dessert, Cocktail
d'instants magiques

Auberge des Humbert-Droz's
Locle 10

2300 La Chaux-de-Fonds
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-501786

A
JESSICA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AMÉLIE
le 8 août 1991

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Fabienne et Giuseppe
SPERANZA - BOUQUET

Croix-Fédérale 44
2300 La Chaux-de-Fonds

132-501787

Fabrication artisanale du fromage à Bémont

Avec actuellement 24
paysans qui fournissent
quelque deux millions de
kilos de lait par année
dans une zone de non-en-
silage, la fromagerie de
Bémont dans la vallée de
La Brévine figure parmi
l'une des plus impor-
tantes de la région. Elle
produit en moyenne 160
à 170 tonnes de fromage;
un chiffre influencé par
la qualité du fourrage qui
varie en fonction de
toutes sortes de phéno-
mènes: conditions mé-
téorologiques, ambian-
ces, terrains. Et par le
doigté du fromager.
«Dans ce boulot, les vacances
n'existent pas. Nous travaillons
365 (ou 366) jours par année. Et
j'aime mieux vous dire que l'on
en transpire», explique Denis
Augsburger, maître-fromager à
Bémont depuis 1972. Il évoque
son métier avec passion et lors-
que les visiteurs effectuent le
tour des installations, il ne tarit
pas d'anecdotes piquantes sur le
sujet. Deux fois par jour, soir et
matin, les producteurs amènent
leur lait. Deux traites sont né-
cessaires à la fabrication du fro-
mage à pâte dure.
VEAUX SÉLECTIONNÉS!
«En hiver, il arrivait autrefois
que le lait gèle à la surface de la

boille, car l'agriculteur se ren-
dait chez nous avec le char et la
glisse». Le soir, le liquide est
pesé, entreposé dans de vastes
cuves en cuivre et refroidi à 15
degrés. Le lendemain, la masse
est mélangée avec le lait du ma-

tin et chauffée à 30 degrés. On y
met de la présure, appelée aupa-
ravant caillette, qui n'est autre
que de l'estomac réduit en pou-
dre d'un veau (sélectionné!) de
trois semaines au maximum.
Voilà qui mérite une explica-

tion: «Le veau boit énormément
de lait. Son estomac produit un
enzyme qui le fait se coaguler.
C'est le même principe que pour
le yaourt nature». Le volume est
alors brassé, passé «au tranche
caillé», une sorte de harpe à fro-

mage. Il prend la consistance du
grain. Il est ensuite chauffé à
58,5 degrés et réparti dans le
nombre de pièces souhaitées (de
10 à 18 selon les saisons).
À FORCE D'EXPÉRIENCE
«Il s'agit d'un passage délicat
qui ne peut être réglé mécani-
quement. C'est à force d'expé-
rience et d'affinité que le fabri-
cant choisit le moment oppor-
tun». Le Gruyère est ainsi daté,
pressé - des tôles perforées lais-
sant échapper le petit lait - et
plongé dans un bassin d'eau sa-
lée. But principal de l'opération:
faire durcir la croûte.

«Le fromage est une matière
vivante. Cette étape, étonnam-
ment, ne lui donne pas son goût.
11 en prend avec l'âge». Entrepo-
sées dans une cave à 15 degrés
dont l'humidité est de 85 à 90%,
les pièces sont tournées, lavées et
salées régulièrement au rythme
de 100 à 150 à l'heure. Un tra-
vail physique dont les condi-
tions ont été améliorées par la.
mécanisation.
CONTRÔLES SÉRIEUX
La Fromagerie de Bémont
stocke 1500 meules qu'elle livre
presque entièrement à un mar-
chand tous les mois, à raison de
500 pièces. Elles sont inspectées
et taxées par des experts selon
quatre critères: ouvertures
(trous), pâte et couleur, goût et
arôme, allure extérieure et
conservation. Des primes de
qualité ou des restrictions de fa-
brication sont délivrées d'après
ces résultats. Autant dire que les
contrôles sont sérieux et ne lais-
sent rien passer! PAF

Fromagerie de Bémont
Tout un art que la fabrication artisanale du Gruyère. (Favre)

Tout est dans le doigte

Vacanciers
choyés

Val de Morteau

Les responsables du tou-
risme, en particulier les syn-
dicats d'initiative de Mor-
teau et Villers-le-Lac ont pris
conscience de l'importance
de l'accueil des touristes. A
leur initiative et avec la parti-
cipation financière du dis-
trict du canton de Morteau ,
ils accueillent chaque mardi,
avec verre de l'amitié et dé-
gustation de produits régio-
naux , les vacanciers ravis.

Mardi 6 août, 11 h 30, de-
vant le chalet des produits ré-
gionaux de Morteau, Ga-
briel Monnot tourne la ma-
nivelle de son orgue de Bar-
barie, J.-P. Rasurel, B.
Frantz, C. Vauffrey et plu-
sieurs conseillers municipaux
se présentent à la centaine de
personnes en tenue estivale
qui a répondu présent à l'in-
vitation. Après un petit dis-
cours de présentation sur le
Val, son histoire, son écono-
mie et sa vie, les touristes
sont invités à la table sur la-
quelle vin d'Arbois, saucisse
de Morteau et autres spécia-
lités locales sont à leur dispo-
sition. Pendant ce temps, on
distribue dépliants et tracts
décrivant toutes les possibili-
tés de visites, de promenades
et autres activités de va-
cances. Les langues se dé-
lient , les discussions s'enga-
gent, en un mot, la glace est
rompue. La convivialité
s'installe, (rv)

Le salut dans la fuite!
Affaire d'escroqueries au Tribunal correctionnel de; La Chaux-de-Fonds

Apres avoir abuse de la confiance
et escroqué une douzaine de per-
sonnes, M. B. avait choisi de
prendre la fuite... Par la suite,
nostalgique et repentant, il est re-
venu en Suisse pour se constituer
prisonnier. Et hier, il a comparu
devant le Tribunal correctionnel
pour expier ses fautes...

Dans une mauvaise situation fa-
miliale et financière (150.000 frs
de dettes), M. B. décide de partir
s'installer en Italie. Pour pou-
voir se réfugier dans cette fuite,
il utilise, à onze reprises, les
armes perfides de l'escroquerie
et de l'abus de confiance.

Sa tactique est double: soit, il
emprunte à des proches en leur
promettant un remboursement
rapide; soit , il demande de l'ar-
gent à des clients pour acheter
du matériel afin d'honorer, soi-
disant , leurs commandes. Per-
suasif, il arrive ainsi à tromper
son monde et à obtenir fraudu-
leusement un montant total
d'environ 25.000 frs.

A l'audience d'hier , M. B. a
admis la plupart des faits qui lui
étaient reprochés. «J'ai perdu la

tête!», a-t-il tente d'expliquer.
De toute manière, il n'a pas
trouvé le salut dans la fuite,
puisqu'il est rentré au pays et
s'est constitué prisonnier à
Chiasso. Depuis lors, il a retrou-
vé du travail et espère bien pou-
voir rembourser les lésés dans
un délai de 5 ans.

«Le prévenu a choisi la solu-
tion de facilité». Dans son réqui-
sitoire, le substitut du procureur
a souligné que M. B., déjà
condamné à plusieurs reprises,
avait une fâcheuse tendance à
s'en prendre aux biens d'autrui.
«Cependant, a-t-il ajouté, il
semble maintenant qu'il a pris
des dispositions pour avoir une
vie normale». Par conséquent, le
ministère public a réclamé une
peine de un an d'emprisonne-
ment, sans toutefois s'opposer
au sursis.

Pour sa part, l'avocat a estimé
que la somme des montants à
prendre en considération était
plus proche de 15.000 frs que de
25.000 frs . «Par ailleurs, a-t-il
précisé, il faut bien reconnaître
que, depuis son retour, M. B. a

bien modifie son comporte-
ment. Il faut donc lui laisser une
chance de se réinsérer dans la
société». Le défenseur a deman-
dé, pour son client, 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis.

«Le comportement du préve-
nu relève d'une extrême gravité,
cependant, il semble s'être res-
saissi», a commenté le président
du Tribunal avant de donner
lecture du jugement... M. B. a fi-
nalement été condamné à 12
mois d'emprisonnement, moins
22 jours de détention préventive,
avec sursis pendant 5 ans et
1800 fr de frais. De plus, le sursis
accordé par le Tribunal de po-
lice en juin 1989 a été révoqué
(10 jours de prison). Quant à
l'indemnité due à l'avocat d'of-
fice, elle a été fixée à 1370 frs .

(alp)

• Composition de la Cour: pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés:
MM. André Chaboudez et
Maurice Voillat; ministère pu-
blic: M. Daniel Blaser, substitut
du procureur; gref ïière: Mme
Christine Amez-Droz.

Vente
aux enchères
de Kiplé

Morteau

La vente des anciens établis-
sements industriels qui ont
abrité les marques horlogères
Lip et Kiplé aura lieu le 28
août. On sait que, depuis la
fermeture de cette entreprise,
la marque Kiplé a été rache-
tée par les montres Ambre à
Morteau et Lip par les Ets
Sensenat dans le Gers. La
vente des locaux vacants de-
puis juin 90 est susceptible
d'intéresser un certain nom-
bre d'industriels , étant don-
née la superficie offerte et la
distribution du bâtiment. La
mairie de Morteau se réserve
le droit de préemption au cas
où la destination des lieux ne
lui paraîtrait pas servir l'ave-
nir économique du secteur,

(pr.a)

La guitare à la «une»
7e Semaine artistique du Rotary club

La «7e Semaine artistique du
Jura neuchâtelois», biennale, or-
ganisée par le Rotary club de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, se
déroulera du 18 au 23 novembre
prochain. Alexandre Lagoya di-
rigera le cours de maîtrise consa-
cré à la guitare.

Cours, conférence au Club 44,
animations , comme les précé-
dentes, la «7e Semaine» ressem-
blera comme une sœur à celles
vécues avec Harry Datyner, pia-
niste, les «Percussions de Stras-
bourg», Aurèle Nicolet , flûtiste ,
Roser Delmotte. trompettiste,

Paul Tortelier, violoncelliste,
Miguel Angel Estrella, pianiste.
C'est à Daniel Corthésy, res-
ponsable de la section «Jeunes-
se» du Rotary et à ses collabora-
teurs, que l'on doit cette exem-
plaire régularité.

Les étudiants , dès le niveau
moyen, enverront leurs inscrip-
tions à M. Daniel Corthésy,
Serre 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'à fin octobre. La
rnanifestation fait une large
place aux élèves «auditeurs».
Ceux-ci pourront s'inscrire à la
même adresse.

Le Conservatoire étant en ré-
fection, la «7e Semaine» pren-
dra ses quartiers au Théâtre de
la ville.

Un concert d'Alexandre La-
goya et de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dirigé par Em-
manuel Krivine, a été incorporé
à l'abonnement de la Société de
musique, vendredi 22 novembre
à la Salle de musique.

Le concert de clôture, donné
par les élèves, aura lieu samedi
23 novembre au Temple du Lo-
cle.

DdC

«Le courage
de nos ancêtres»

1er Août au Cerneux-Péquignot

Selon la coutumicre organisation
de l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot, la
Fête du 1er Août, doublée de la
commémoration du 700e, a été
vécue dans une chaude et belle
ambiance villageoise et familiale.

Après une brève cérémonie à
l'église, la population du village,
agrandie par de nombreux amis,
venus parfois de loin, s'est ras-
semblée en petite foule au Crêt.
Cette année, une fois n'est pas
coutume, mais 700e oblige, il y a
eu discours. La jeunesse
d'abord, qui par Catherine Si-
mon-Vermot a lu le message du
Conseil fédéral rapporté de la
manifestation du Grûtli.

Puis Gabriel Cuenot, qui pré-
sidait il n'y a pas si longtemps
aux destinées de la commune, a
rappelé succinctement l'aven-
ture suisse qui a abouti à la

Constitution fédérale de 1848,
modèle pour une démocratie fé-
déraliste, qui, par sa justesse, a
fait la Suisse d'aujourd'hui. Si,
vu de l'extérieur, notre pays
reste un modèle pour beaucoup,
vu de l'intérieur, les choses ne
sont pas aussi simples, au vu de
l'Europe en pleine mutation et
des problèmes qui touchent le
monde entier: environnement,
ressources énergétiques, trans-
ports, migrations, lutte contre la
drogue et la violence. «Ayons le
courage de nos ancêtres, a dit
encore M. Cuenot, notre destin
ne doit pas être guidé par nos
propres intérêts, afin que nous
puissions continuer à vivre dans
la dignité et la paix».

Après ce discours chaleureu-
sement accueilli, la fête s'est pro-
longée fort tard dans la nuit. Il
faut dire que l'ADCP avait bien
fait les choses, (cl)
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Foire des Six-Pompes
Concours de bras de fer

LE DÉFI
dès 18 h 30
prolongation jusqu'à 20 h

132-12551

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• FOIRE
Foire des Six-Pompes (paella,
bras de fer, tir à l'arbalète, etc.).

m I A
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Cuisine selon l'inspiration i '
et le marché %

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

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

%WLm M T
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

f \CLUB DES LOISIRS LE LOCLE

RAPPEL
COURSE À YVOIRE

Le jeudi 22 août 1991
Inscriptions et encaissements

de 10 à 11 h 30 au Cercle de l'Union,
M.-A.-Calame 16

les mardi 13 et jeudi 15 août
. 28-800168 J

>y Laboratoire de
r~\/~\ prothèses dentaires
i k A I Jean-Michel Inaebnit

fermé jusqu'au
12 août 1991
Rue des Terreaux 22,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 28 18
132-501290

f A
Restaurant de l'Aéroport

t̂ Aimé Bongard-Sedjan
^gft'̂ W Bd 

des 
Eplatures 54

**f̂ P!p* 
La 

Chaux-de-Fonds
ê  ̂ <p 039/26 82 66

Bolets frais
Rôstis

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

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

Menu dès Fr. 40-
Belle terrasse

. 132-12636 ,

t
BRASSERIE
SALLE À MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION

ASCOT'S BAR ^MïV^

ILAV CECISEJPE
Jl/ ïcû/é etdr 'osicoù Ôdé /̂iw

BOLETS FRAIS
Marais 10, Le Locle

<p 039/31 35 30
28-14083 .

PIZZERIA DU LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Veuillez prendre contact dès
17 heures au 039/31 52 66.

28-14092 

M. et Mme J.-M. Humbert

La carte change
mais la qualité demeure

Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 19 22

470-745

Aidez-nous à relever un défi! .

SCHMID Produits Industriels S.A. cherche

décalqueur ou personne
maîtrisant la décalque

habile et Imaginatif, en vue de développer notre
service «Applications», qui réalise les essais et
tests les plus divers sur machines de tampogra-
phie;

ainsi qu'une

personne consciencieuse
et Imaginative, aimant les travaux variés, dans une
petite équipe dynamique.

Nous souhaitons des personnes ambitieuses et
cherchant une situation à long terme.

Contactez M. Miserez au 039 441060. «
132-501765/4x4

*

Léopold-Robert 11,0 039/23 40 31
MARCO MORANDI

ouverture le matin à 8 heures!
Horaire: lundi-jeudi 08 h 00 - 24 h 00

vendredi-samedi 08 h 00 - 02 h 00
dimanche fermé

132-12178

Ytm-Mm m̂~^̂ gÊ 'ÎBmm. * *̂ /̂7A7^?/— lB Je rembourserai 
par 

mois 
env . Fr .
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment, Colombier
Début des cours

pour les apprentis
de première année

Les jeunes qui commencent les cours professionnels
dans un des métiers ci-dessous mentionnés sont
convoqués pour la première fois selon l'horaire suivant:
Lundi 19 août 1991 à 8 h 05 AulaB101

Installateurs-sanitaires
Maçons
Monteurs en chauffage

à 8 h 50 Aula B 101
Monteurs-électriciens
Mécaniciens de machines
agricoles

à 14 h 05
Salle de conférences
Formations élémentaires

Mardi 20 août 1991 à 8 h 05
Salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 21 août 1991 à 8 h 05
Salle de conférences
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres
en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 22 août 1991 à 8 h 05
Salle de conférences
Serruriers-constructeurs
Constructeurs d'appareils
industriels
Ferblantiers- Installateurs
sanitaires
Ferblantiers
Ferblan tiers-couvreurs
Couvreurs

Vendredi 23 août 1991 à 8 h 50
Salle de conférences
Constructeurs de routes
Conducteurs de camion

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la
reprise des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secréta-
riat du Centre, 7 038/41 35 73.

Le directeur: G. Graber
450-584

WmW H K@ BâKËHï]



Un restaurant pour commencer?
La Tène, morne plaine où tout a été rasé...

Depuis la démolition du
charmant restaurant de
La Tène, l'ambitieux
projet de complexe hôte-
lier qui devait se cons-
truire au même emplace-
ment n'a pas avancé d'un
pouce. Un établissement
public pourrait toutefois
se bâtir en attendant des
jours meilleurs.

La hausse des taux hypothé-
caires a de sévères répercussions
sur la construction, on le sait.
Des quantités de projets ont été
mis en veilleuse et, parmi ceux-
ci, le complexe hôtelier de La
Tène. L'ancien restaurant, fissu-
ré de toutes parts, a été rasé.
Propriétaire du bâtiment, la
commune de Marin-Epagnier
n'a pas voulu entreprendre une
restauration qui tenait plus du
sauvetage (très coûteux) que de
la simple rénovation. Autant re-
faire du neuf et laisser ce soin à
un promoteur.

Malheureusement, sur la
morne plaine de La Tène, rien
ne pousse depuis des mois. Fer-
mé durant l'hiver, le vieux res-
taurant accueillait bien des
clients pendant le restant de
l'année. Situé dans un cadre na-

L'ancien restaurant de La Tène
Souvenirs, souvenirs... (Comtesse)

turel sans équivalent sur les rives
de l'est du lac de Neuchâtel, il
manque à la population et aux

hôtes d'un des campings les plus
appréciés de la région.
En attendant des jours meilleurs

pour la construction du com-
plexe hôtelier, une solution sim-
plifiée est à l'étude pour offrir à

la population, au minimum, un
restaurant. Les autorités mari-
noises ne devraient pas a priori
s'opposer au nouveau projet qui
leur sera présenté dans un mois.
Elles ont d'ailleurs déjà consenti
un droit de superficie renouvela-
ble de 50 ans à la Société F. Ber-
nasconi & Cie, à l'issue duquel
les fondations seront propriété
de la commune, qui aura égale-
ment la faculté de racheter les
constructions hors-sol, si elle le
désire.

TERRASSE DE 800 M2

A l'origine, le complexe hôtelier,
construit sur pilotis, devait com-
prendre un corps principal et
deux annexes. Une salle de sémi-
naire, un restaurant de 80
places, un self-service de 120
places et 28 chambres devaient
être aménagés dans le corps
principal et l'annexe ouest.
Dans l'annexe est, on avait pré-
vu d'aménager des sanitaires,
une épicerie, deux dortoirs de 20
et 22 lits et un petit apparte-
ment. Devant le corps principal,
une grande terrasse de près de
800 m2 devait prolonger le res-
taurant self-service.

En été 1989, le coût de la
construction avait été estimé en-
tre sept et huit millions de francs
et le début des travaux avait été
prévu pour la fin de l'année 1990
ou au printemps 1991, au plus
tard... A.T.

AGENDA
Savagnier
Concert au temple
Dans le cadre du 4e Festival
choral international de
Neuchâtel, un concert aura
lieu au temple de Sava-
gnier, aujourd'hui, à 20 h
30. Le chœur «Saisis», de
Riga en Lettonie, interpré-
tera des œuvres de musique
classique et contemporaine
et des chants folkloriques.
Le chœur «Kaufbeurer Mar-
tinsfinken», de Kaufbeurer
en Allemagne, présentera
des œuvres religieuses ainsi
que des compositions des
XIXe et XXe siècles, (se)

les Geneveys-sur-Coffrane
Zoom sur le foot
La traditionnelle Coupe de
football du Val-de-Ruz
aura lieu ce week-end, aux
Geneveys-sur- Coffrane.
Séparées en deux groupes,
huit équipes s 'affronteront
sur le terrain du centre
sportif, samedi, dès 13 h 30.
A partir de 19 h 30, trêve du
ballon et place au repas
dans une ambiance musi-
cale. Dimanche dès 9 h 30,
les matches reprendront
toute la journ ée. La distri-
bution des coupes et chal-
lenges est prévue vers 16 h.

(se)

Colombier
Motos en balade
Le «Gold Wing Club Ro-
mandie», de Bernex, orga-
nise pour la 4e fois un
grand rassemblement de
motos à Colombier. Elles
seront 200 à 300, venues
de 15 pays, qui se réuniront
au camping, aujourd'hui
dès 15 h. Samedi, les mo-
tards visiteront les Moulins
souterrains du Col-des-
Roches et souperont au
camping de Paradis-Plage,
tandis que seront distri-
buées les coupes. Le di-
manche matin, balade en
montagne et les équipages
reprendront la route vers
15 h. (ao-comm.)

Bevaix
Kermesse inaugurale
Le centre de jeunesse de La
Rouvraie, à Bellevue-sur-
Bevaix fêtera samedi la fin
des travaux de rénovation
par une kermesse inaugu-
rale. La journée commence-
ra à 11 h par un apéritif en
fanfare, suivi du vin d'hon-
neur offert par la commune
de Bevaix. Repas, anima-
tion, vols captifs en mon-
golfière, démonstration de
sauts en parapente, dès 14
h, remise des prix des
concours à 17 h. Le soir,
grande paella spectacle et
bal conduit par Charles Ai-
der, (ao-comm.)

Un toit pour l'Orestie
I Cernier: la première tente est arrivée hier , enfin !

On l'attendait jeudi , dans la ma-
tinée. Désespérément. Toujours
rien dans le courant de l'après-
midi. Pire, ce matin , on appre-
nait qu'elle était , scmble-t-il ,
coincée à la douane des Ver-
rières. Mais quoi donc? La tente
de l'Orestie qui doit être instal-
lées à Cernier sur le terrain de
sport de La Fontenelle, le Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz. Et
c'est seulement hier , en début
d'après-midi , qu 'un semi-re-
morque est arrivé, le ventre
chargé de grosses barres métalli-
ques et de l'indispensable toile
plastique. A l'aide de deux
grues, une dizaine de personnes
se sont affairées toute la nuit

pour monter ce couvert d une
superficie d'environ 1400 mètres
carrés.
LE TEMPS PRESSE
C'est que le temps presse, car,
«normalement», explique un
technicien, ce matin déjà , de-
vrait arriver le décor de l'Ores-
tie, tout droit de Norvège. Un
décor qui doit être monté au-
jourd 'hui même.

Progressivement , le reste des
infrastructures va se mettre en
place : des tentes, des petites, des
grandes, pour accueillir les mil-
liers de personnes qui viendront
assister aux spectacles, dès le 12

septembre. La tente du restau-
rant sera susceptible d'abriter
1000 personnes, comme le grand
chapiteau et la tente dite des Fri-
bourgeois, celle de l'Orestie
abritera 800 à 900 spectateurs et
celle dite du petit théâtre envi-
ron 300.

Deux ti pis sont déjà installés
pour loger l'équipe technique, le
temps de jouer aux Indiens et
d'user d'une ruse de Sioux pour
assurer le bon déroulement des
représentations! Parmi tout
cela, un seule bulle , la fameuse,
celle du Forum économique des
régions, d'une capacité de 250 à
300 personnes, (se)

Ça tire tous azimuts
Cortaillod: un port qui fait encore des vagues

La «Gazette de port l'arbour»
vient de frapper à Cortaillod. Ce
journal satirique spécial 700e s'en
prend surtout au port, affirmant
qu'on pourrait le réaliser à moin-
dre frais. Alors que la commune
invite à une visite commentée du
chantier.

Pas de signature mais une case
postale pour un journal «grêlé,
bête, méchant, qui mélange tout
dans ses phrases, trop bavard et
mal informé».

En réalité, une feuille format
A4 de «commérages» très «car-
quoie». Mieux vaut connaître
les lieux - et leurs habitants -
pour s'y retrouver.

A part, pour ce qui est du port
et de sa fameuse digue plon-

geuse... Bien sur, 1 entrée inter-
dite qui figure en allemand de-
vant la baie - futur port - dé-
serte a été relevée... Mais sur-
tout, le papier affirme que selon
un habitant du lieu bien avisé,
on pourrait terminer le port à
moitié prix si on le réalisait par
voie d'eau...
VISITE
COMMENTÉE
Le crédit a été accepté par le
Conseil général, sur votation
populaire - après référendum -
les 20 et 21 avril 1991. Le chan-
tier est en cours... La population
est invitée à s'en rendre compte
sur place. Départ de la visite
commentée le 23 août à 19 h, au
débarcadère. AO

ass
I

S

Le chômage dans le canton de Neuchâtel

De juin à juillet dernier, le chô-
mage a fortement progressé
dans le canton selon la statisti-
que du Service cantonal de l'em-
ploi. Quelque 162 chômeurs
sont venus grossir le flot des
sans emploi qui s'élèvent désor-
mais à 1794 personnes. Pour
Marcel Cotting, il s'agit là avant

* m
tout d'un phénomène saisonnier .
qui se répète chaque année en
juillet, mais avec une ampleur
plus importante en cette année
de basse conjoncture.

Le service a répertorié envi-
ron 2100 offres d'emploi au
mois de juin contre 1100 en juil-
let. Il est évident que les per-

ffj ^ès licenciées à fin juin n'ont
qufe'difficilement retrouvé un
emploi en juillet. On relèvera
aussi que l'industrie des ma-
chines alimente de plus en plus
la statistique, mais que le phéno-
mène du chômage n'est ni secto-
riel, ni le résultat de licencie-
ments massifs, (ms)

Juillet 1991 Juin 1991 Juillet 1990
Demandes d'emploi 2007 1820 935
Placements 11 12 2
Chômeurs complets 1794 1632 879
A relever que le 53,2% sont des hommes et le 46,8% des femmes. Sur le plan sectoriel, les groupes de
professions les plus touchés sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 353 soit le 19,7% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 261 soit le 14,6% des chômeurs
- industrie horlogère : 199 soit le 11,1% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 136 soit le 7,6% des chômeurs
- bâtiment : 72 soit le 4,0% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la façon suivante :

Total Total DUT.
District Hommes Femmes Juillet 91 Juin 91 + ou -
Neuchâtel 321 338 659 625 -I- 34
Boudry 140 131 271 250 + 21
Val-dc-Travcrs 101 95 196 191 + 5
Val-dc-Ruz 37 32 69 60 + 9
U Locle 76 38 114 109 + 5
La Chaux-de-Fonds 280 205 485 397 + 88
Total 955 839 1794 1632 + 162

En forte progression

AUJOURD'HUI

NEUCHATEL SAINT-AUBIN

• MUSIQUE « MUSIQUE
Groupe du Busher's Festival Festival choral international.
Plateau libre chœurs de Tchécoslovaquie et
22 h. du Venezuela
Concert Mountain City . Jazz Salle de spectacles
Band zu n Ja
Place du 12-Septembre CORTAILLOD
20 h 30 

, . • MUSIQUEFesnval choral international. F , h international,C 
MRCQ ^r<=Tol°T

Sla
" chœurs de Suède et d'URSSvie, URSS et USA, 9 h chœurs -_,. r^-A^r *des dames, 14 h 30 chœurs de ,0 h 30jeunes

Temple du Bas 
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BOUDRY

• MUSIQUE " , _ ' \ItY\ti\ t=j i uyiw JUit -̂MFestival choral international, !  ̂ ^̂ BtKKmmmmmmmWÊÊÊ k
chœurs d'Argentine et de Po- ' <2fâ (Sstî UîUlsfâ
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_„ . , ._ . ,.__ Baumann SA ********************************
bAVAGNIER Fabrique de volets !
„ ~ roulants •*****" K!S!5ÎSÏ!S!

• DISCO 8820 wadenswii baumann
Disco Vibration Téléphone 01/782 51 11

\f. ̂att0ir 2002 Neuchâtel 2,Tél. 038/24 43 43
4-1 M. 19-14560/4x4



Cabinet médical en ville, cherche

COLLABORATRICE(EUR)
à mi-temps

avec connaissances:
- techniques (entretien des appareils et instruments,

développement des radiographies)
- en audiométrie;
- en gestion (computerisée);
- de la langue anglaise.
Faire offre sous chiffres Q 132-705820 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous engageons

électroplaste
pour collaboration dans un petit team de
spécialistes. Usine et équipement très
modernes. Possibilité d'avancement et
conditions de travail intéressantes.
Estoppey-Reber SA
Route de Schwadernau 61
2558 Aegerten/Bienne
<p 032/53 5314

410-976

HÔTEL-RESTAURANT .1

1 PW l̂e^
Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 40 92

cherche

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

132-12314

*#'"% LA PIMPINIÈRE
AA/ \AA
UA AAi Fondation en faveur
V^^^^^^V des 

handicapés 
du

^5J^̂  

Jura 

bernois

Nous cherchons pour encadrer quelques personnes vivant
en appartements protégés à Saint-lmier:

une éducatrice diplômée
à 80%

Nous souhaitons engager une personne formée, ayant de
l'intérêt pour travailler avec des personnes handicapées
mentales adultes.
Entrée en fonction 1er octobre ou date à convenir.
Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Domicile dans le canton de Berne.
Pour tout renseignement prière de prendre contact au
032/91 24 22
Les postulations avec curriculum vitae sont à envoyer jus-
qu'au 16 août 1991 à: Direction de la Pimpinière,
rue H.-F. Sandoz 66, 2710 Tavannes. 6.17120

cJ3 IMAGE INFO
3̂

Nous avons changé de logo, mais IMAGE
INFO continue à être l'abrégé de Informatique et Méthodes
Appliquées à la Gestion d'Entreprise. Nos activités restent
d'ailleurs les mêmes que précédemment, à savoir:
Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres,
audit, étude préalable, développement, sont les mandats
que nos clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont
principalement axés sur la gestion des ressources humaines
et des finances, y compris la gestion de fortune.
Gestion du système d'information du groupe auquel
nous appartenons.

L'évolution et la croissance réjouissante de nos activités
nous permettent d'offrir des postes de

• Responsable suppprt produits
• Chef de projet
• Analyste-programmeur

pour divers environnements, ainsi qu'un poste d'

• Ingénieur-système
connaissant, en particulier, les mondes IBM et DEC.

Nous demandons: Nous offrons:

• des études informatiques • un environnement motivant,
menées à terme, évolutif,

• des expériences profes- • une formation continue,
sionnelles réussies, # j<accès aux responsabilités,

• de très bonnes connais- # d'excellentes conditions de
sances de la langue travail.
allemande, idéalement
suisse allemande,

• volonté de progresser et
de faire progresser
( entreprise. -

MM. A. Leuba ou P.-A. Chardon
attendent avec plaisir vos offres écrites.

IMAGE INFO, rue des Tunnels 7, 2006 Neuchâtel
038/31 82 62

ÛOfiO§CfvCf €JS il
rhabifieur(se)s

Au bénéfice d'un certificat fédérai
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 g
avec curriculum vitae à: ?

VACHERON CONSTANTIN SA
Case postale 447, 1211 Genève 11

TéL 43 36 50, à l'attention de M. Goy
¦A

\§Jpà\ MISE
R|y AU CONCOURS
Suite à la mise à la retraite pour limite d'âge, la commune de
Corcelles-Cormondrèche met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions:
- être de nationalité suisse;
- âge, entre 25 et 35 ans;
- avoir effectué avec succès une école de police;
- jouir d'une bonne santé.

Conditions de travail:
- intéressantes et variées;
- horaire de travail, essentiellement de jour;
- salaire selon échelle des traitements du personnel de

l'Etat. Il sera tenu compte des qualifications et des
années de service.

Entrée en fonction: 1er janvier 1992.
Des renseignements pour cette mise au concours peuvent
être obtenus auprès de l'administration communale
( P  038/31 13 65).
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées au Conseil communal jusqu'au vendredi
23 août 1991.
Corcelles, 2 août 1991.

Conseil communal.
28-503224

. Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre
travail de manière indépendante, vous êtes le I

monteur électricien I
que notre client recherche.
Nous offrons: '
- un travail varié dans un climat agréable;
- un salaire en fonction des capacités;

I - une place stable. 1
Les personnes intéressées à ce poste, possédant I
un CFC et de bonnes références, peuvent nous ¦

¦ contacter pour plus de renseignements.
470-584 ¦

/V y PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire
S>-mW Ĵ\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Î ÊgS8*
T êpve ê èe.

EilbGrt 
Ferblanterie
Appareillage

yger Chauffage
Maîtrise fédérale
2065 Savagnier - 0 038/53 28 17
engage tout de suite ou à convenir
un installateur
sanitaire/chauffage
qualifié, sachant travailler seul.
Travaux variés.

Pour août 1991, nous offrons égale-
ment une place d'

apprenti ferblantier
et/ou installateur sanitaire
(3 ou 4 ans)x 28-16

Femme entreprenante
pleine de bon sens et d'enthou-
siasme?
Avez-vous les pieds bien sur terre?
Comprenez-vous l'allemand?
Alors, vous êtes faite pour nous!
Votre âge et vos connaissances
préalables sont sans importance.
Voilà ce qui vous attend : un horaire à
déterminer librement (plein temps ou
partiel), un bon revenu, la formation
nécessaire à votre nouvelle activité
(qui vous confrontera aux domaines
de la CULTURE, du SPORT et de la
NATURE) et un véhicule d'entreprise
après le temps d'adaptation.
Si vous avez donc voiture et télé-
phone et voulez en savoir plus, appe-
lez M™ M. Vallon le lundi matin, ou
sinon le soir, au 031 8393072.
IFK - Institut pour la promotion de la
culture et du sport S.A., Seestrasse
64, 8802 Kilchberg/ZH.

281.779026.000/4x4

AVIS
Vu les travaux importants de génie
civil actuellement en cours au carre-
four de Vauseyon, la circulation sera
fortement perturbée dans ce secteur
du 2 août au 13 août 1991. Nous invi-
tons dès lors tous les usagers de ce
tronçon à bien vouloir se conformer,
durant cette période, aux plans de
déviation mis en place ainsi qu'aux
ordres des plantons de circulation,
afin de permettre une bonne exécu-
tion des travaux dans les délais pré-
vus.
Nous vous remercions pour votre pré-
cieuse collaboration.

Le Corps de police
de la Ville de Neuchâtel

132-501714

Repondez s.v.p.
aux. offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
tes intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre FWerition Suiuc d« Mtueur»

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
" MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques arfinilaires

Cours avec eenitlcats:
I I intensir, du soir

de week-end -
Informations:

•"* INSTITUT TSUBOS
Tél. (032122 92 19

20, rue de l'Equcrre 2502 Bienne

06-3121/4x4

Venez chez nous, à V

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

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

36-502618/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

_ Nous cherchons pour des emplois temporaires et fixes:

mécanicien étampes
mécanicien prototypiste
mécanicien CIMC
sur boîtes de montres

. aides-mécaniciens
expérimentés.

¦ C'est le bon moment, contactez-nous !
470-584 ¦

\ fJ fO PERSONNEL SERVICE I
( W K \ Placement fixe et temporaire I

_
VN̂ V,,J\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous cherchons pour des mis- I
sions temporaires:

menuisier CFC
i monteur en j

ventilation
i installateur- j

sanitaire i
i serrurier £

peintre CFC
i aide-peintre j

expérimenté¦ 470-684 I

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
' ( »l _\ Platement fixe et temporaire I
| V^ '̂Jv» Voir» futur emp loi mr VIDEOTEX » OK » *

Cherche

serveuse
tout de suite
pour 2 mois,
dans buvette

d'alpage

0 024/5711 14
22-152840

V-/"̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



De bonnes et belles allures
Montfaucon : concours fédéraux chevalins

Les concours fédéraux
chevalins qui se déroulent
traditionnellement durant
la semaine précédant le
Marché - Concours ont
trouvé hier leur aboutisse-
ment pour la première fois
sur la place de concours
du Pré-Petitjean. Le pré-
sident du Jury Clément
Daucourt a relevé la
bonne qualité des poulains
qui ont disposé ce prin-
temps d'herbe suffisante
en qualité et en quantité.

Tout au long de la semaine, à
Saignelégier, Saint-Brais et au
Pré-Petitjean , les experts Clé-
ment Daucourt , Vincent Fleury
et Ernest Rudin ont examiné
162 poulains de l'année, 34 pou-
liches de 3 ans 1/2 , 44 pouliches
de 2 ans 1/2 et 75 pouliches de
18 mois.La bonne qualité des
poulains de cette année a été re-
levée par les examinateurs. Par
ailleurs les experts ont examiné
deux étalons adultes soit Clé
d'Or et Hobby. Ces deux éta-
lons «bien dans le type et aux al-
lures dégagées» semblent pro-
mis à un bel avenir. L'étalon
Hulax s'est à nouveau distingué
avec 27 poulains qualifiés dont

13 ont obtenu 80 points soit le
maximum. Les experts travail-
lant hier sous le regard attentif
de Pierre-André Poncet, direc-
teur du Haras fédéral, se sont
particulièrement attachés à ob-
server les allures des chevaux
présentés.
DES SUEURS FROIDES
La présentation aux concours
fédéraux est indispensable pour
obtenir les primes fédérales né-
cessaires aux éleveurs. Rappe-

Montfaucon
Des chevaux promis à un bel avenir. (Impar-Bigler)

Ions que les primes varient entre
400 fr (pour une pouliche de 18
mois qui obtient 80 points) et
700 fr (pour une 3 ans 1/2 de 85
points). Autant dire que les éle-
veurs ont parfois des sueurs
froides pour un point de plus ou
de moins. Ce système de prime a
été institué en 1982 à l'initiative
d'experts jurassiens pour encou-
rager les éleveurs à pratiquer un
élevage de qualité. Pourtant au-
jourd 'hui une rumeur laisse
craindre que les primes fédérales

puissent être un jour revues a la
baisse, ce que les syndicats ju-
rassiens n'accepteront pas sans
réagir le cas échéant. Le?
concours fédéraux se poursui-
vront le 20 août à Lajoux et le 26
aux Bois, ainsi tous les jeunes
chevaux du Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes prési-
dé par le vétérinaire Charles-
Auguste Broquet , auront passé
sous le regard attentif des ex-
perts.

Gybi

Nouvel édifice inauguré
Bûren : pont de bois incendié en 1989

La petite ville de Bûren, près de
Bienne, a inauguré officielle-
ment hier son nouveau pont de
bois. L'ancien ouvrage, datant
de 1820, avait été détruit en 1989
par un incendie criminel, indi-
rectement revendiqué par des sé-
paratistes jurassiens. La nou-
velle construction a coûté 5 mil-
lions, a indiqué le directeur des
Travaux publics René Bârtschi.

Les butées et les piles de l'an-
cien pont , demeurées intactes,
ont été intégrées au nouvel ou-
vrage, a indiqué le directeur des

Travaux publics. Quelque 550
m3 de bois ont été utilisés pour
le pont, qui mesure 107 mètres
de long pour 5,8 mètres de large.

Depuis l'incendie, un pont
provisoire avait étâ érigé par
l'armée, peu après 1 attentat et
permettait de franchir l'Aar.
M. Bârtschi a expliqué que l'ou-
vrage inauguré jeudi n'était pas
destiné à accueillir beaucoup de
trafic, un autre pont étant en
projet sur la route de contourne-
ment de la localité pour le trafic
de transit et les poids lourds.

(ats)

I Sornetan : camp musical de l'AJAC • '-

C'est dans un cadre de verdure
propice à l'étude, à la réflexion,
au perfectionnement et à la créa-
tivité, que 39 filles et 16 garçons
en âge de scolarité se retrouvent
durant une semaine au Centre
d'études et de rencontres de Sor-
netan, à l'occasion du désormais
traditionnel camp de musique es-
tival de l'Association jurassienne
d'animation culturelle (AJAC).

Confiés aux bons soins d'une
animatrice et de 10 animateurs,

Camp de l'AJAC
Le rythme fait partie de la formation musicale. (sp)

tous férus de musique, chant,
théâtre ou décoration, les jeunes
stagiaires travaillent, dans la
bonne humeur, mais avec sé-
rieux à la création d'une œuvre
commune qui sera présentée ce
soir-même en l'église du lieu.

A l'instar des années précé-
dentes - le camp existe depuis
1982 - les rôles ne sont pas dis-
tribués à l'appel du lundi matin.
Bien au contraire! Un thème est
amené par les adultes pour la
cuvée 91 le «rap» - puis vogue la

galère. Par le chant, la danse, la
gestique, l'écriture musicale, la
création de décors de dialogues
et de costumes nés de la discus-
sion, de la réflexion et des idées
propres à chaque participant, le
spectacle prend forme peu à
peu. La plupart des enfants
jouent d'un instrument, mais
pas tous. Qu'à cela ne tienne,
chacun trouvera son rôle dans
une fresque de 45 minutes
consacrée au «rap», ce moyen
d'expression, synonyme de
rythme et enfants des banlieues.

Créer une comédie musicale
en une semaine pourrait tenir de
la gageure! Et pourtant, à raison
de 6 heures de travail par jour,
les ateliers de chant, de diction,
de solfège et de rythmique bour-
donnent d'une activité fébrile où
filles et garçons répondent avec
enthousiasme et spontanéité à
cet éveil artistique tant espéré
par les animateurs.

Et si les expériences vécues
durant une semaine ne condui-
sent pas forcément à Féclosion
de talents nouveaux, elles au-
ront au moins contribué à ou-
vrir l'horizon de 55 enfants dont
une partie des vacances scolaires
aura été consacrée à la décou-
verte d'un monde nouveau, (jpe)

Le rap? Une affaire de ryïhme!

Récupérer, transformer, créer
Tramelan

Pour Pierre-André Mailler, rien
n'est plus facile que de faire tra-
vailler son imagination et, au
moyen de déchets récupérés, de
réaliser des objets d'expositions.

C'est en 1965 que M. Mailler
a confectionné ses premières
œuvres pleines de fantaisie. Aus-
si, par cet hobby, il trouve un
moyen de s'exprimer d'une ma-

Pierre-André Mailler
Devant sa dernière créa
tion. (vu)

niére peut-être un peu différente
qu'un artiste peintre ou qu'un
sculpteur. Il travaille essentielle-
ment avec des pièces de récupé-
ration , tel ce magnifique papil-
lon réalisé au moyen de déchets
d'une fourche à foin. Sa plus im-
pressionnante réalisation pro-
vient de déchets d'une citerne à
mazout où les deux extrémités
servent de bac à fleur, alors que
des découpes dans la tôle ornent
deux mats de hauteur impres-
sionnante.

M. Pierre-André Mailler, qui
a placé son œuvre devant son
domicile, souhaiterait bien la
voir dans un parc d'une ville ou
sur la place d'un village. Entiè-
rement démontable elle n'attend
plus que des amateurs, (vu)

Hors des sentiers battus
Exposition audio-visuelle à la Préfecture de Courtelary

Des Convers a Chasserai et de
La Cibourg à La Chaux-d'Abel ,
le photographe amateur Michel
Klôtzli de Renan a jeté un re-
gard insolite sur ce Haut-Vallon
riche en découvertes pour le
promeneur un tant soit peu cu-
rieux. De la source de la Suze
aux populages des Pontins, de la
ferme Méroz au lys martagon ,
fier gardien du pré-aux-Auges,
les images se succèdent telle une
romance pastorale.

Au rythme des saisons, les
tons pastels de la gentiane prin-

tanière répondent au pourpre
flamboyant de Torchis, tandis
qu 'à l'automne, l'or des champs
et les reflets vacillants de la linai-
grette s'admirant dans le marais
des Pontins, annoncent déjà les
frimas et les orgues de glace de
la Combe-Grède.

Si MM. Fritz Krûttli et Ray-
mond Liengme ont apporté leur
collaboration au montage tech-
nique de cette présentation au-
dio-visuelle du Haut-Vallon, le
commentaire plein de poésie et

de sensibilité est dû à Gilbert
Ogi de Cormoret.

Et quand la lumière se ral-
lume, à l'heure où le carrousel a
fait son tour de piste, le specta-
teur émerveillé repasse en sa mé-
moire la beauté chargée de nos-
talgie d'une centaine d'images
de ce coin de pays où les gens,
les bêtes et les choses ne sont que
perpétuels contrastes, (jpe)

• A voir tous les jour à la Pré-
f ecture de Courtelary jusq u 'au
14 août prochain.

AGENDA
Tramelan
Tirs obligatoires
Au stand du Château, tirs
obligatoires: samedi 10
août 1991 de 8 à 11 h.

(comm/vu)

BREVES
1er Août
à Corgémont
Une réussite
Une assistance nombreuse,
un temps convenable, feux
de ralliement et d'artifice,
possibilité de se restaurer,
toutes les conditions
étaient réunies à Corgé-
mont pour la réussite du
700e de la Confédération,
dont la célébration avait
lieu au stand de tir. A cette
occasion, Mélanie Junod a
transmis aux participants le
message du Conseil fédéral,
dont elle avait été chargée
lors de la rencontre des en-
fants sur la plaine du Grùtli
alors que le député-maire
Roland Benoit a prononcé
le discours officiel, (g!)

Corgémont
Des médailles à la pelle
Dix-neuf participants de la
Société de tir de Corgé-
mont ont pris part au Tir
cantonal bernois à Langen-
thal. Ils ont totalisé 669
points, soit une moyenne
de 35.210 points et récolté
44 couronnes. Dans leurs
rangs, les 12 meilleurs, dont
le résultat est pris en consi-
dération pour la moyenne
de section, ont réalisé un
total de 444 points, mo-
yenne 37.000 points. Au tir
de section également, les ti-
reurs qui se sont rendus au
Tir cantonal jurassien ont
obtenu une moyenne de
37.082 points et glané onze
couronnes, (g!)

Saignelégier
Pensionnaire du Home
retrouvé
Le squelette humain dé-
couvert dans une forêt de
Muriaux, dimanche 28 juil-
let dernier, par des prome-
neurs, correspondait bien
au corps de René Châtelain
disparu du Home St-Jo-
seph à Saignelégier le 2 juin
1989. Ancien habitant de
Tramelan, René Châtelain
alors âgé de 78 ans, très at-
teint par l'âge et passable-
ment désorienté, avait subi-
tement quitté le home sans
mot dire et était parti droit
devant lui. Tous les efforts
entrepris pour le retrouver
n'avait abouti à rien. Il sera
probablement mort de froid
et d'épuisement au bout de
sa course sans but défini.

(gybi)

5§r
i

Marché-Concours accessible
aux handicapés

Comme chaque année, le Marché-Concours de Saignelégier sera
accessible aux personnes handicapées. Les personnes circulant en
fauteuil roulant pourront assister sans difficultés au cortège folklo-
rique et aux courses de chevaux. Des places de stationnement sont
réservées à proximité du Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes (CLFM). Une place couverte située devant la patinoire est
prévue pour le spectacle. Par ailleurs, un service sanitaire tenu par
les Samaritains est à disposition et des WC réservés aux personnes
handicapées sont facilement accessibles (s'adresser au restaurant
du CLFM). Pour situer les endroits réservés, on peut consulter le
plan d'ensemble inséré dans le programme des festivités. Pour
avoir accès à la place de parc réservée, il est indispensable que les
automobilistes présentent aux agents de la circulation la carte an-
nuelle de stationnement délivrée aux personnes handicapées par
l'Office cantonal des véhicules ou le symbole internation du handi-
capé, (comm-gybi)
• Pour tous renseignements, s'adresser à Pro Inlirmis Jura,

tél. (066) 22.20.70

AUJOURD'HUI
SAIGNELÉGIER

• MARCHÉ-CONCOURS
Sur le thème de l'utopie Sancho,
d'après Cervantes, par le Théâtre
du Pilier, 21 h
Bal d'ouverture
22 h 30
Halle-cantine



Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Charles Bischof-Schlaeppi
et famille;

Madame Cylia-Cécile Jelk-Schlaeppi et famille,
et Monsieur Paul-Henri Beuret, Les Breuleux;

Madame et Monsieur Anton Bucheli-Schlaeppi,
à Thalwil (ZH), et famille;

Monsieur et Madame Philippe Schlaeppi , à Genève
et famille,

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

Madame

Emma SCHLAEPPI
née HENZI

enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de
86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1991.

En souvenir de la défunte, un culte sera célébré au Centre
funéraire, le mardi 13 août, à 10 heures.

Domicile de la famille:
Mme et M. Charles Bischof-Schlaeppi
Bois-Noir 17

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

LA SOCIÉTÉ CANINE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Nelly PATTHEY
mère de Monsieur Jean-Claude Patthey,

vice-président de la société. 2s-sooi78
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME LYDIE GUILLAUME
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

COLOMBIER ET NEUCHÂTEL, août 1991.

BEVAIX Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Son fils:
Monsieur Raymond Badstuber, à Bevaix;

Son petit-fils:
Monsieur Denis Badstuber, à Boudry;

Monsieur et Madame Mario Talamona,
à La Chaux-de-Fonds,
et leur fils, aux USA,

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

Madame

Marguerite BADSTUBER
leur chère maman, grand-maman, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue
maladie.

2022 BEVAIX, le 8 août 1991.
(Charcottet 40)

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 10 août, culte
à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

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

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos
messages de sympathie à l'occasion du décès de

MADAME MARGUERITE
CHAPUIS-MATTERN

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévoue-
ment, qui nous ont profondément touchés, nous vous ex-
primons toute notre reconnaissance.
A vous qui avez écrit, qui êtes venus de près ou de loin, qui
avez envoyé des fleurs magnifiques et remis des dons pour
La Résidence, nous ne pouvons que dire: Merci du fond du
cœur.

ANNE-MARIE CHAPUIS
ET SA FAMILLE

28-14004

LES BREULEUX J_ J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, 7

Pierrette et Bernard Passerini-Hartmann, Vétroz;
Reynald et Cédric Passerini,

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

Monsieur

Laurent HARTMANN
leur cher oncle, grand-oncle, parrain et ami, qui les a quit-
tés, dans sa 83e année.

LES BREULEUX, le 7 août 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Breuleux, le samedi 10 août, à 14 h.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fondation La Résidence, Le Locle, remercie très sincè-
rement les personnes qui ont bien voulu faire un don en
souvenir de

MADAME MARGUERITE CHAPUIS
Elle leur exprime sa plus vive reconnaissance.

28-14004

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

MADAME SUZANNE DUCOMMUN
née JACOT

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve: que ce soit par votre présence, votre mes-
sage, votre don ou votre envoi de fleurs.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, août 1991.
132-12079

t 

Pourquoi la vie?
Pourquoi la mort?
Ami réponds-moi.

Alfredo et Thérèse Abela-Litschi:
Elena Abela,
Elisabeth Abela;

Les descendants de feu Carmelo Abela-Grasso;

Les descendants de feu Joseph Litschi-Betschart,

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

RICHARD
leur très cher fils, frère, neveu, filleul, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 17 ans, à la suite
d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1991.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE,
LUND112 AOÛT. À 10 HEURES.

Une messe en souvenir de Richard sera célébrée mercredi
14 août, à 19 heures, en l'église de Notre-Dame de la Paix.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 20.

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

LE LOCLE II est bon d'attendre en silence,
le secours de l'Eternel.

Lam. III, v. 26

Madame et Monsieur Edmond Cachin et leurs enfants,
aux B renets,

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

Madame

Berthe C0N0D-MAURER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée paisiblement à l'affection des
siens, à l'âge de 89 ans.

LE LOCLE, le 8 août 1991.

Le culte sera célébré le samedi 10 août, à 10 h, â la Maison
de paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans céré-
monie.

La défunte repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Rue du Lac 14
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home La Jaluse, par B.C.N.
c/No E 101981.00, cep 20-136-4.

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

LE PERSONNEL DE TOUT POUR L'AUTO
À NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite BADSTUBER
maman et grand-maman

de Messieurs Raymond et Denis Badstuber.

Les obsèques seront célébrées, à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, samedi 10 août, à 9 heures.

Le Locle

Cambriolage
à l'Imprimerie Glauser
Hier entre 17 et 18 h 30, un ou
plusieurs malandrins se sont in-
troduits par effraction dans les
locaux de l'Imprimerie Glauser à
la rue du Pont au Locle. Ils ont
forcé la porte en arrachant la ser-
rure. Ils ont réussi à ouvrir le ti-
roir de l'un des bureaux et à déro-
ber le contenu de la caisse, soit
quelque 2000 francs. A noter que
c'est la troisième entreprise cam-
briolée dans cet immeuble. La po-
lice cantonale a ouvert une en-
quête. (Imp)

La Chaux-de-Fonds

Cycliste blessé
Une voiture conduite par M. P.
T., domicilié en Angleterre, cir-
culait sur la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, hier à 13 h 30.
A l'intersection avec la rue
Maire-Sandoz, il est entré en
collision avec le cycle conduit
par M. J. D. C, de Neuchâtel.
Blessé, M. J. D. C. a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital
de la ville.
Neuchâtel
Perte de maîtrise
Hier, à 16 h 35, une voiture
conduite par M. E. D., de Nyon,
circulait sur la rue Martenet, en
direction ouest. Arrivé à la hau-
teur du virage sis en face du
Dauphin, il a perdu la maîtrise
de son véhicule. Lors de cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. M. V., de Delémont.

Delémont

Trois voitures
s'entrechoquent
Un accident de la circulation
s'est produit hier à 18 h 45 à
l'intersection des routes Cour-
rendlin - Delémont - Courroux
entre trois voitures. Un automo-
biliste, en bifurquant à gauche
en direction de Courroux, n'a
pas accordé la priorité à un véhi-
cule venant de Courrendlin.
Sous l'effet du choc, ce dernier
est allé heurter une automobile
en attente sur la route de Cour-
roux. Cinq personnes ont été lé-
gèrement blessés.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Une voiture conduite par M. M.
R., domicilié à Neuchâtel, circu-
lait sur la rue des Gouttes-d'Or,
à Neuchâtel , hier, à 17 h. A la
hauteur du numéro 68, il a em-
bouti l'arrière du véhicule de
Mme E. F. S., domiciliée à
Areuse, qui avait freiné pour
laisser traverser un piéton, M.
C. D., domicilié à Neuchâtel.
Suite à ce choc, le véhicule M.
M. R. s'est déporté sur la voie
gauche et est entré en collision
avec la voiture conduite par M.
M. L. L., puis a embouti à nou-
veau la voiture de Mme E. F. S.
Blessé, le piéton a été transporté
en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, tél. 038/ 242424.

TÉMOINS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h. Le bûcher des vanités (B.
de Palma, Mélanie Griffith), 16
ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Les 2 sirènes, (de
R. Benjamin avec Bob Hoskins),
12 ans.

• PLAZA
18 h 45, 21 h, La manière forte
(J. Badham), 12 ans.

• SCALA
21 h, De|icatessen (Jeunet et
Caro) 12 ans; 18 h 30, La liste
noire (I. Winkler, R. de Niro), 12
ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Ralph super king (comédie de
David Ward, avec Peter
O'Toole), 12 ans. ,

• APOLLO 2
20 h 15, 23 h, Miller's crossing
(policier, avec G. Byrne, A. Fin-
ney), 16 ans; 15 h, 17 h, La
bande à Picsou (Walt Disney),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, 23 h. Sale comme
un ange (de Catherine Breillat,
avec Claude Brasseur, Lio), 16
ans; 17 h 45, (en V.O.) La dou-
ble vie de Véronique, (K. Kies-
lowski, I. Jacob, P. Volter), 16
ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15, 23 h,
Robin des Bois, prince des vo-

leurs (avec Sean Connery et Ke-
vin Costner), 12 ans.

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

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h.
Retour au Lagon bleu (de Wil-
liam A. Graham), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30,23 h, Ragaz-
zi fuori, V.O. it. sous-titr. français
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.

SAINT-IMIER

• ESPLANADE
DES COLLÈGES
22 h, L'Atalante (J. Vigo),
Danse avec les loups (K.
Costner).

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Un baiser avant de
mourir (J. Dearden, M. Dil-
lon), 16 ans.

CINÉMAS

Tirage du jeudi 8 août:
sept de pique
huit de cœur
valet de carreau
as de trèfle

TAPIS VERT
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RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 j our-
nal. 7.I5 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.I5 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole De 19 h â
6 h , relais RSRI.

^ktw La Première
9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info pile + Bulletin boursier.
11.05 Monsieur X est parmi nous.
12.30 Journal de midi. 13.05 Le
temps de nos vingt ans. 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Passé simple.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Tirez sur le pianiste!. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes. 19.05 Un jour , une des-
tination. 0.05 Télédiffusion.

f̂e^* Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 10.30 En di-
rect de Salzbourg . 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que. 13.30 Les mémoires de la
musi que. 15.05 Cadenza , avec
l'Orchestre de la RTSI. 16.30 La
littératur e en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals. 22.30 Ar-
chives de la musi que. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^béV Suisse alémanique

7.40 Morgenstund 'hat Gold im
Mund. 8.00 Morge njournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera . 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abcnd-
journal/Echo der Zcit. 19. 15
Platzkonzer t . 20.00 Hûrspiel: ein-
same Reise. 21.00 So tiint's im
Luzerner Mittelland. 22.00 Nach-
texpress. 1.00 Nachtclub.

¦ >Jli  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 pourl' orchestre . 19.05 A la fraîche.
20.00 Ma non troppo. 20.30 Dis-
cothèques privées. 21.30 Concert.
22.00 Concert. 0.07 Nuits
chaudes

R*1* JL£ Suisse romande

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

qu'une fois (série)
10.10 La guerre d'Espagne

Franco et les nationalistes.
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série )
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 Pâques sanglantes

Film de G. de Santis
(1950). avec L. Bose.
R. Vallone. F. Lulli.

16.10 Laramie (série)
17.00 Peter Pan (série)
17.20 La sagesse

des gnomes (série)
17.45 Alice au pays

des merveilles (série)
18.10 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel

Le pont rouge
Depuis vingt-cinq ans. les ha-
bitants d'un quartier de
Luxembourg vivent dans une
angoisse permanente. Ils at-
tendent avec frayeur Je jour où
un nouveau désespéré tombera
du ciel, Etepuis 1966, un pont
enjambe leurs maisons et plus
de cent personnes ont sauté,
pour s'écraser sur les habita-
tions ou dans la rue. Un repor-
tage hallucinant.

Un homme avec un panta-
lon à carreaux, une femme de
Belvaux, un monsieur avec un
teckel, un électricien du centre-
ville, Une femme d'un magasin
de fleurs, une fille de 17 ans,.un
homme d'une maison dé re-
traite... Un inventaire à la Pré-
vert ;pouj décrire les suicidés
du «pont rouge». Dans ce
quartier de Luxembourg, on
vit le nez en l'air. Non pas
pour rêvasser, mais dans l'an-
goisse d'assister, impuissant, à
tout moment au saut fatal
d'un candidat au suicide.:
Grâce à cet excellent film, Ge-
neviève Mersch part à la ren-
contre de ces hommes et fem-
mes qui vivent quotidienne-
meBt «sous le tremplin de la
mort».

Luxembourg
Le pont de l'angoisse.

(RTSR)

20.30 Georgia
Film d'A. Penn ( 1981),
avecJ. Thelen .C. Was-
son. J. Metzier, etc.

22.20 Transanturctica
Documentaire .

23.15 TJ-nuit
23.25 Fans de sporl

Natation.
23.35 Ursula ou le droit de vivre

Film de W. Marti et
R. Mertens (1966. v.o.).
avec M. Scheilbauer.

0.55 Les bulles d'utopie du 700-
1.00 Bulletin du télétexte

lf / r S S \ \ \  Fréquence Jura

7.10 Animation.  7. 15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10. 15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animati on.  18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixtics .

.JJJLJI France 1
7.00 TFl malin
7.20 Salut

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

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.28 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )

A 1<t h 25

Côte ouest
Pour le meilleur et pour le
p ire .
Gary subit la pression d'un
puissant membre du groupe,

15.20 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Intervilles

Avec Mari gnane et Bburg-
en-Bresse.

22.40 La guerre du Golfe :
un an déjà
Documentaire .

23.45 Boxe à Juan-les-Pins
0.50 TFl dernière
1.10 An trot
1.15 Mésaventures (série)
1.35 Intrigues (série)
2.00 Info revue
2.45 Passions (série)
3.10 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures (série)

LSTLJ La Six
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.25 Boulevard des clips

11.30 Hit, hit , hit , hourra
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zvgomusic
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 Saint
Faux numéro
Téléfilm de Marijan Vajda .
Avec: Simon Dutton, Arielle
Dombasle.
Simon Templar (Simon Dut-
ton) se réjouissait de passer un
week-end de rêve à Berlin avec
sa nouvelle conquête Stella
(Arielle Dombasle), lorsqu'un
appel téléphonique qui ne lui
est pas destiné vient remettre
tous ses plans en question...

22.20 Equalizer
23.10 Vénus
23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Succès
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Le Mississippi et la musique

noire

^p*  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animat ion 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
honn 'occase. 13.15 RSR I. 16.00
Cocktail vacances (animati on et
musi que).  17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations el
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

10.25 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le petil prince
11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Privée de choc (série)
16.10 Drôles de dames (série)
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal • Météo
20.45 Fort Boyard
21.55 Palace

Divertissement.

A 22 h 50

Adorable
menteuse
Film de Michel Dcville ( 1961 ),
avec Marina Vladv, Mâcha
Méril. Michel Vitold.
Une jeune et jolie femme, qui
se complaît dans le mensonge ,
se laisse prendre à son propre
jeu lorsqu 'elle se décide à sé-
duire son voisin.
Durée : 100 minutes.

0.35 Les arts au soleil
0.40 Journal • Météo
0.55 Le français

tel qu'on le parle
1.20 Les rois du calypso
1.50 Histoire courte

Balance.
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Aneries de jeunesse

Documentaire.

^̂ t,4r Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.06 Jass '91.
17.30 Mit dem Wind um die Welt.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 So ein
Tierleben. 18.55 Ich bin ein Kind
Cottes. 19.30 Tagesschau-
Schweiz aktuell. 20.00 Siisse Sor-
gen (film). 21.25 Scuntrada "91 in
Laax. 21.50 Zehn vor zehn. 22.10
Das Modcll und der Schnuffler.
22.55 9 1/2 Wochen (film). 0.50
Nachtbulletin.

^ Â-mmî  Allemagne 1

13.4> Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Expeditionen ins Tierreich. 15.15
Tagesschau. 15.20 Quak, Quak
und Co. 15.25 Die Braut des Mo-
nats (f i lm).  17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kalte Rache
(film). 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Das letzte
Rezept (film). 

Allemagne 2
13.45 Euro. 14.30 Die

Nacht kennt keine Zcugen (film).
16.00 Heute. 16.05 Der Kurier
der Kaiserin. 16.30 Koniglich
Bayerisches Amtsgericht. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Zvvei toile Tvpen und ein
Turbo. 19 .00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Derrick. 21.15
Vorsicht. Fallc ! 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-RcDortaee.

I 3 Allemagne 3

17.30 Das huus mit der Nummer
30. 17.58 Lassies neue Freunde.
18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Was die Grossmut-
ter noch wttsste. 20.00 Die unter-
blichen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.24 Auszeit. 20.30
Halbneun. 21. 00 Nachrichten.
21.15 Ham se nich 'ne Braut fur
mich... '? 22.00 Levy und Goliath
(film). 23.35 Ohnc Filler extra.

rtiÏLy France 3
8.00 Samdynumite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.00 Omnisciente

Le cerveau numérique.
11.30 Carré vert

Les marais tufeux
du plateau de Langes .

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

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

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

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

Avec Marc Ricci.

A 26 11 45

Thalassa
Bora Bora.
Ce paradis des poètes, pein-
tres et margina ux , avides jadis
de retrouver aux sources de
ses eaux turquoises l'inspira -
tion , un nouveau souffle ou
tout simp lement la jo ie de vi-
vre, est devenu aujourd 'hui un
haut lieu du tourisme de luxe .

21.40 Joseph Conrad (feuilleton)
6' épisode : au cœur des
ténèbres.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

L'univers intérieur.
Une pompe souple : le
cœur.

23.40 Musicales
Une histoire d'orgue :
l' apogée.

Demain à la TVR
9.00 Bronzez les nounours!

10.00 Les Alpes à vos pieds
10.15 Buffon
11.10 Laredo

5̂|> r̂ Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 II mistero dei Pol-
piponeo. 19.00 II quotidiano.
20.00 ~ Telegiornale. 20.25 II
grande pianeta. 21.15 Vintmila in
crusca. 22.45 TG-Sera. 23.00 Vor-
rei che tu fossi qui (film). 0.30
Teletext notte.

#

K44I Italie 1
9.30 Davinia.

10.25 Lo smemorato di collcgno
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Occhio al bi glietto. 12.30 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 II pianeta proibito
(film). 15.45 Big estate. 17.05 La
straordinaria storia dcllTtalia.
18.15 Ogni passione spenta. 20.00
Telegiornale. 20.25 Calcio. 22.20
Telegiornale. 22.40 José Carreras
in concerto. 24.00 TG I-Notte.

U.vG Internacional
12.30 Noticias. 13.30 La hora

de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine terri torial. 15.00 Telediario-
I. 15.30 Mari a de Nadie. 16.10
3 x 4 .  17.00 El bosque sagrado.
17.25 Nonni. 18.20 Aventura 92.
19.00 La palmera . 20.10 La far-
macia y el mar. 20.35 Made in
Espana. 21.00 Tclediario-2. 21.30
De carne y hueso. 21.55 Pcro...
esto que es? 23.00 Turno de ofi -
cio. 23.55 Del miiïo al bidasoa.

JBfcgd tv5 europe

X .00 Télétourisme. 9.00 Flash TV5.
9.05 F comme français. 9.30 Envoyé
spécial: Coluche. 10.30 Planète mon
village. 11.35-11.55 Jeu. 16.05 Jour-
nal f V5. 16.20 40° à l'ombre. 18.30
F. comme français. 18.45 Jeu. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30
Le 19 20. 20.00 Les Jivaros: Le droit
à la vie. 21.00 Journal et météo.
21 .35 Sacrée soirée. 23.00 Journal
TV5. 23.15-0.15 Portrait musical:
Les orgues de Barbarie.

 ̂
La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 18.

16.15 Le Ring
Opéra en 4 actes de Richard
Wagner
I.  L'or du Rhin .
Direction d'orchestre : Ja-
mes Lcvine. Avec: James
Morris . Hildegard Behrens,
Jcssye Norman . Christa
Ludwi g. Mise en scène:
Otto Schrenck. Réalisation:
Brian Large (1990-2 h 40).
Retransmission de la pro-
duction du Metropolitan
Opéra de New York.

19.00 Anthony Caro
Documentaire de Nigel
Wattis (55"). Autour de
l'œuvre du sculpteur An-
thony Caro .

20.00 L'arrière-pays
Documentaire de Guy Oli-
vier (1988 - 44'). La chroni-
que d'un petit village des
Vosges en Haute-Saône.

A 21 h

Combat singulier
Téléfilm policier allemand de
Gert Steinheimer
(1987-1 h 25).
Thomas Wûnsche est retraité.
Connu et estimé de tous, un
jour, il assassine sa femme.
Personne ne le soupçonne,
sauf un voisin, commissaire,
qui vient de prendre sa retraite
lui aussi et décide de poursui-
vre le malfaiteur...

22.30 Diadorim
Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Neuvième et dixième épi-
sodes.
Ze Belelo demande l'aide
des soldats gouvernemen-
taux pour se sortir, avec ses
jacungos, des griffes d'Her-
mogenes. Ce procédé ne
plaît pas beaucoup à Rio-
baldo...

ElHM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi, les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

20 h 40: scène de racisme
ordinaire

15.50 Bonanza
16.45 Youpi , les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal

A 20 h 50

Arabesque:
Meurtre
avant le combat
Film britanni que réalisé par
Seymour Robbie.
Avec: Angola Lansbury, Jerry
Orbach, Harry Sylvestér. •
Jessica accepte de prêter 5000
dollars à Harry McGraw, son
ami, autrefois détective privé
et arnaqueur à ses heures, pour
organiser un combat de boxe
entre Blaster Boyle, un boxeur
encore puissant mais légère-
ment sur le retour, et le jeune
Sean Shileen

22.15 Mystères à Twin Pcaks
23.05 Documents du monde

Thème: Miss URSS
0.05 Le journal de la nuit <
0.50 Cas de divorce
1.20 Tendresse et passion
1.50 Tendresse et passion
2.20 Voisin, voisine
3.20 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Football: Belgium Super Cup.
(Rpt.). 16.00 Golf: British Maslcr
(Rpt.). 18.00 Transworld Sporl.
19.00 Beach Vollcyball: I. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Mountainbike:
(R pt.). 20.30 Athletics: from Mona-
co. Hi ghlig hts. 22.00 Boxing. 23.30
Furosport News. 0.00 End.



Le lent rétablissement de Landis & Gyr

Apres le temps du chan-
gement de structures,
voici celui du rodage.
Dépendant pour une
bonne part du cycle de la
construction, Landis &
Gyr subit le refroidisse-
ment conjoncturel tout
en suivant la bonne voie.
Son concept d'entreprise
«2000», avec l'informati-
que en filigrane, devrait
lui permettre de rehaus-
ser la rentabilité des
fonds propres à 10%.
C'est un lent processus
qui ne s'apparente pas
aux méthodes à la hus-
sarde de Percy Barnevik,
le patron du groupe ABB
Asea Brown Boveri.

Par 
^Philippe REY W

La démarche de Stephan
Schmidheiny, l'actionnaire ma-
joritaire de Landis & Gyr par le
biais d'Unotec Holding, semble
effectivement moins «brutale»,
mais n'en est pas moins volon-
taire et visionnaire; sans doute
est-il plus difficile de vendre un
compteur électronique qu 'une
montre de luxe ou une swatch.

En d'autres termes, on assiste
là à la différence entre un mar-
keting industriel et celui de pro-
duits de consommation dura-
bles à forte valeur ajoutée imagi-
naire.

Stephan Schmidheiny est un
des sauveurs et coactionnaires
majoritaires du groupe SMH ,
avec Nicolas Hayek. On connaît
la seconde jeunesse du groupe
horloger. Landis & Gyr accom-
plit également un bain de jou-
vence, mais de façon moins
spectaculaire certes.

L'homme à poigne, chargé
d'appliquer la stratégie définie
en commun entre Stephan
Schmidheiny, Georg Krneta
(avocat d'affaires bernois, entre
autres président du groupe Mer-
cure et administrateur d'Inter-
discount), et lui-même, s'appelle
Willy Kissling.
DES BUTS STRATÉGIQUES
Les buts stratégiques sont tout à
fait clairs : - détenir des posi-
tions dominantes dans le buil-
ding control ou les systèmes de
gestion d'immeubles (Landis &
Gyr est aujourd'hui numéro un
européen dans le développe-
ment, la conception, la fabrica-

tion , la vente et installation de
produits et systèmes de contrôle
et de gestion de l'énergie, du
confort et de la sécurité d'un im-
meuble ou d'un bâtiment), dans
la gestion des systèmes d'appro-
visionnement énergétique (nu-
méro un mondial) et dans le do-
maine du prépayement (stations
téléphoniques acceptant les
cartes de crédit et autres «smart
cards», etc).

Les buts définis , il reste à exa-
miner le Fil d'Ariane. Pour as-
surer des leaderships sur le mar-
ché mondial, à long terme, ainsi
qu 'atteindre les objectifs de ren-
tabilité des capitaux investis,
Landis & Gyr applique un nou-
veau concept d'entreprise com-
prenant les stratégies, les struc-
tures, les systèmes, etc. Il s'agit
précisément du concept «2000».

Aujourd'hui , le mot d'ordre
est une activité mondiale tout en
étant présent localement, c'est-
à-dire en pouvant satisfaire ra-
pidement les besoins spécifiques
des. clients aux quatre coins du
globe. Dans le secteur building
control, le groupe emploie par
exemple 8500 personnes à tra-
vers le monde.

VERTICALISATION
«En 1990, nous avons segmenté
nos activités d'une nouvelle ma-
nière, d'après des critères de
marché et mis en place les
gammes-clés et les stratégies né-
cessaires de produits. A cet effet ,
nous avons procédé à des res-
tructurations des assortiments
de produits et de la production»,
explique Willy Kissling.

Les gammes-clés ont entraîné
la création d'unités opération-
nelles ou centres de profit verti-
calisés, qui jouissent d'une
grande autonomie. Elles englo-
bent la conduite stratégique, là
gestion opérationnelle, tels la
politique de produits, la re-
cherche et le développement, le
marketing, la gestion des stocks,
etc.

Ces unités ont été constituées
à Zoug l'an dernier. «Ainsi les
structures d'une approche dyna-
mique, flexible et approfondie,
favorisant l'esprit d'entrepren-
dre ont-elles été bâties», pour-
suit le PDG du groupe zougois.

Longtemps, Landis & Gyr a
souffert des maux d'une corpo-
cratie, à savoir d'une entreprise
bureaucratisée, avec de bons
produits certes, mais trop nom-
breux (impliquant des stocks et
des coûts élevés), perdant des
parts de marché parce que trop
lente et lourde.

Sa transformation d'une or-
ganisation structurée selon des
fonctions en des unités d'affaires

Landis & Gyr à Zoug
Une stratégie de développement volontariste et visionnaire. (Widler)

verticahsees nécessite, à vrai
dire, un changement de culture
d'entreprise ; une telle métamor-
phose ne s'accomplit pas du joui
au lendemain.
DAVANTAGE DE
CAPACITÉS
La décentralisation des compé-
tences afférentes à ces nouvelles
structures exige, en fait , davan-
tage de capacités de manage-
ment. En clair , il faut plus de ca-
dres, ce qui signifie des charges
salariales plus élevées pour le
groupe. Contrairement à de
nombreuses sociétés, l'inflation
des charges salariales à leur
sommet pourrait très bien per-
durer j usqu'à la fin de 1992.

Cette nouvelle segmentation,
les stratégies correspondantes
ainsi que les nouvelles unités
d'affaires sont par ailleurs syno-
nymes partiellement de nou-
veaux outils informatiques et lo-
gistiques; le chemin vers davan-
tage d'électronique est ainsi tra-
ce. Landis & Gyr conduit un
programme triennal (jusqu 'à fin
92) de conversion des produits
mécaniques en biens et compo-
sants électroniques.

L'évolution rapide des tech-
nologies ainsi que ces restructu-
rations s'accompagnent naturel-
lement de coûts extraordinaires.
En 1990, ils se sont chiffrés à 57
millions et se sont répartis à
parts égales entre les divisions.

Cette année, il n'y aura plus
de charges de restructuration
grevant le bénéfice net final. En
somme, les charges consécutives
au passage de Landis & Gyr de
l'électromécanique aux applica-
tions électroniques et informati-
ques pourront être supportées
par les résultats courants et les
réserves constituées jusqu'ici.

Les efforts en cours suscitent
des coûts supplémentaires dans
un premier temps, mais ils per-
mettront par la suite d'abaisser
les frais d'exploitation, dont les
frais généraux. La centralisation
de la recherche et de la fabrica-
tion à Zoug devrait induire un
net recul des coûts, selon Will y
Kissling.

Les coûts de restructuration
pèsent sur le taux de marge nette
du groupe dans une première
phase. Ensuite, les nouvelles
structures et outils devraient
permettrent d'accroître sensible-
ment le rendement des fonds
propres du groupe. En 1990, ce
dernier se montait seulement à
2%, selon les normes compta-
bles internationales IAS (Inter-
national Accounting Standard).

En effet , le bénéfice net publié
a atteint 20,3 millions pour
l'exercice 1989-90 (clôture à fin
septembre) tandis que les capi-
taux propres consolidés se mon-
taient à 974 millions, comparati-
vement à une perte de 13,4 mil-
lions et 1,194 milliard de francs
en 1988-89 respectivement.
BON PREMIER SEMESTRE
Lors des six premiers mois de
l'exercice 1990-9 1, le chiffre
d'affaires s'est accru de 11 ,7%
en monnaies locales et de 5,4%
en francs suisses à 1,247 milliard
de francs. Les entrées de com-
mandes ne se révèlent non plus
pas un problème, avec une
hausse de 17% à 1,536 milliard
de francs. Electricité de France
vient de commander les tout
nouveaux compteurs d'électrici-
té entièrement électroni ques (ta-
rification modulable, saisie élec-
tronique des données, factura-
tion rapide, bases statistiques)
de même que les PTT allemands

et l'aéroport de Cointri n pour
des stations téléphoniques.

Ce n'est sans doute qu 'en
1992 que Landis & Gyr se res-
sentira de l'affaiblissement de la
construction , car les systèmes de
la gestion d'immeubles (building
control) se situe en fin du cycle
de la construction (temps différé
entre les premières fondations et
l'installation d'un système d'air
conditionné par exemple). Cette
division représente plus de la
moitié du chiffre d'affaires du
groupe.

Dans «l'Energy Manage-
ment» (les compteurs électroni-
ques), qui compte pour un tiers
des ventes, le passage des comp-
teurs électromécaniques aux
compteurs électroniques s'est
traduit par une baisse rapide des
ventes des premiers et par une
hausse plus lente qu 'attendu des
seconds.

La suppression des coûts de
restructuration va causer une
sensible amélioration de la capa-
cité bénéficiaire du groupe. Wil-
ly Kissling parle d'un net pro-
grès cette année en terme de ren-
tabilité du capital , tandis que les
frais financiers demeurent élevés
(35.8 millions en 1989/90, en
hausse de 40%). Le bénéfice net
par action nominative sera plus
élevé cette année, à 60 francs se-
lon l'UBS Brocker Research et à
70 francs d'après Vontobel.

En 1992, il pourrait respecti-
vement atteindre 66 et 90 francs.
La nominative se paie 12,3 fois
ce dernier montant à un cours
de 1110 francs, ce qui est bien
payé dans une optique à court
terme. Un investissement se jus-
tifie seulement sur faiblesse de
cours (de l'ordre de 10%) dans
une perspective à deux ou trois
ans. Ph. R.

Le temps du «rodage»

Plus de doute, la reprise de
l'économie américaine
connaît de sérieux ratés.
Combien d'opérateurs n'au-
ront-ils pas déchanté ven-
dredi dernier, lors de la pu-
blication des chiffres de
l'emploi?

Alors que la majorité des
investisseurs prévoyaient la
création de 100.000 nou-
veaux emplois, le départe-
ment du travail faisait état
d'une suppression de plus
de 51.000 emplois en juillet,
quelle baffe!!

Ajoutez à cela le spectre
d'une éventuelle baisse des
taux américains édictée par
le FED le 20 août prochain et
vous comprendrez aisément
la fragilité actuelle du dollar.
De plus, la perspective d'un
relèvement des taux direc-
teurs allemands, le jeudi 15
août, explique aussi le revi-
rement de la devise améri-
caine.

Le dollar
Il cotait encore Fr. 1,5420
avant la publication des
chiffres de l'emploi il y a une
semaine. Puis, cruelle désil-
lusion, sitôt la suppression
d'emplois connue, le billet
vert perdait rapidement plus
de trois centimes, pour clô-
turer à Fr. 1,51 en fin de se-
maine.

Mercredi, lors des derniers
échanges, il s 'affichait à Fr.
1,4960/70, après avoir recu -
lé jusqu 'à Fr. 1,4870/80 en
début de semaine. Adieu
veaux, vaches, cochons,
couvée serions-nous tentés
de dire face à la perspective
d'un dollar à Fr. 1,60!...

Le deutsche Mark
Avec des taux d'intérêt de
plus en plus tendus, le mark
sort grand bénéficiaire de
cette chaude semaine esti-
vale. Il s'échangeait à Fr.
87,56/67 à l'ouverture des
marchés jeudi matin. Encore
un nouveau record annuel.
A court terme, les autorités
de Bonn peuvent voir venir...

La livre anglaise
Stationnaire face à notre
franc à Fr. 2,5625/60 en
cours de séance mercredi,
sans commentaire notoire.

Le franc français
A Fr. 25,67/71 en milieu de
semaine, la faiblesse de no-
tre franc est toujours bien
réelle.

Le dollar australien
Dans une moindre mesure, la
devise australienne suit la
courbe du dollar à Fr.
1,1760/ 1.18 mercredi soir.

L'incertitude bat son
plein, et ce n 'est pas tous les
jours à venir qu 'elle sera le-
vée...
Georges JEANBOURQUIN
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UN PEU
DE MONNAIE?

La patience, reine des vertus
A la corbeille

Cette fois-ci, la Réserve fédérale
américaine semble décidée à re-
donner un coup de pouce à
l'économie américaine par un
abaissement supplémentaire des
taux sur les fonds fédéraux à
5,5%, dès lors que la reprise ne
s'avère pas aussi robuste qu 'at-
tendu et n 'écarte pas tout risque
de rechute.

Chronique boursière de fTkW
Philippe REY W

Wall Street a naturellement
bien réagi en repartant allègre-
ment à l'assaut de la résistance
des 3030 points (pour ce qui
concerne l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles). Un tel
mouvement profite aux marchés
européens, notamment la Suis-
se, mais sans véritable convic-
tion , à en juger par des volumes
d'échanges peu étoffés à la
hausse.

Le marché helvétique de-

meure taraudé par les mauvais
chiffres d'inflation à Zurich
(7.4%), dus principalement aux
réajustements des taxes hospita-
lières, aux frais dentaires et aux
voitures neuves. Cette persis-
tance du renchérissement en
Suisse empêche la Banque na-
tionale de pouvoir suivre sa
consœur américaine dans l'as-
souplissement de sa politique.

Sans doute la BNS lolère-r-
elle le glissement du franc suisse
par rapport au deutsche mark
dans une marge de fluctuations,
dont le plancher pourrait être
0.89 franc pour un DM.

Abaisser le loyer de l'argent
en injectant des li quidités sup-
plémentaires dans le circuit éco-
nomique helvétique augmente-
rait en ce moment la pression
sur le franc, avec ce que cela
comporte de risque d'inflation
importée.

Les rendements réels sur les
obligations en francs se révèlent
aujourd'hui quasiment nuls.
Dès lors, il faudrait un sérieux

recul de l'inflation en Suisse
pour permettre une baisse subs-
tantielle des taux. Tant que cette
anticipation ne se produit pas, le
loyer de l'argent reste soutenu.
On pourra parler d'une vraie dé-
tente le jour où les taux courts
seront repassés en dessous de
7%. L'évolution de l'inflation en
août sera à cet égard significa-
tive .

On peut craindre cependant
que le retrait ne se produise que
vers la fin de l'année, voire au
début de 1992. Dans ce cas, la
stagflation va durer encore quel-
ques mois.

Sans délente des taux d'inté-
rêt , le marché suisse des actions
ne repartira pas vraiment à la
hausse, mais continuera de
consolider, à moins que Wall
Street fasse des miracles à la
hausse, parallèlement à une
forte reprise conjoncturelle.
L'inverse peut être vrai égale-
ment, le marché américain al-
lant tester à nouveau un support
à 2800 points en raison d'un

nouvel affaiblissement de l'éco-
nomie des Etats-Unis.

Si l'inflation et les taux d'inté-
rêt en Suisse devaient s'avérer
plus hauts que prévus, par ail-
leurs, la Bourse helvétique per-
drait alors 10%, au moins.

UN POINT
CHARNIÈRE
Après que cette dernière a déjà
escompté le prochain relève-
ment des taux directeurs de la
Bundesbank (qui constitue un
ajustement aux conditions du
marché monétaire allemand) ,
elle demeure surachetée du
point de vue graphique ou tech-
nique , ce qui se traduit notam-
ment par un allant plus faible.

On se trouve en fait à une pé-
riode charnière, dans laquelle
beaucoup de valeurs se révèlent
intéressantes mais exigent de la
patience , vu le contexte présent.

Il faut se montrer patient et ne
pas hésiter à prendre des béné-
fices sur des titres qui ont bien

marché depuis le début de l'an-
née, tout en gardant la moitié
d'une position. Je pense notam-
ment au bon de participation
Adia , recommandé en dessous
de 100 francs, ainsi qu 'au bon
Kardcx.

D'autre part , plusieurs socié-
tés me paraissent intéressantes
car ce sont des situations de re-
tournement en puissance . Seule-
ment voilà: sans impulsion du
marché boursier dans son en-
semble, il est improbable que
leurs titres fassent cavalier seul,
en allant à contre-courant de la
tendance générale.

Je continue de m'intéresser ,
sur ce plan, à l' action nomina-
tive Rietcr Holding, à la porteur
Crossair , à la porteur Adia (pla-
cez une limite d'achat à moins
de 850 francs), à la nominative
Landis & Gyr (voir l'article ci-
dessus). Je réitère enfin les
achats des bons Prodega et Wal-
ter Rentsch, respectivement à
210 et 180 francs.

Ph. R.
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